ANIMATION JEUNESSE GRATUITE

Justice économique
Pour que tout le monde compte
Offerte dès l’automne 2022 dans les écoles de votre région

Description de l’activité
Dans le cadre des 27e Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI), nous vous offrons une
animation gratuite, conçue pour les jeunes de 13 ans et plus, sur le thème de la justice économique mondiale :
pour que tout le monde compte!
À travers une compétition ludique, une vidéo d’animation et des ressources pour approfondir la réflexion, les
élèves auront l’occasion d’échanger, de réfléchir et d’apprendre sur les injustices et inégalités liées à l’économie
mondiale actuelle; et sur les pistes d’action et les moyens d’agir qui sont à leur portée.
Il s’agit d’un jeu participatif visant à intégrer les jeunes dans la réflexion et à échanger sur leurs questionnements.
L’animation comprend également des exemples d’alternatives et de solutions mises en place par des
communautés et des groupes ailleurs dans le monde; et des fiches thématiques, pour les jeunes désirant
approfondir leurs connaissances et leurs réflexions.

Objectifs de l’activité
1) Initier une réflexion sur l’ampleur des inégalités mondiales liées à notre économie actuelle, notamment
en termes de répartition des richesses et des ressources alimentaires;
2) Comprendre pourquoi cela nous concerne;
3) Découvrir des portraits de jeunes et de communautés engagées et inspirantes, à travers le monde;
4) Voir différents moyens d’agir, à la portée des jeunes, qui contribuent à transformer l’économie et la
rendre plus juste et équitable.
Durée : Choix de 60 à 90 minutes.
Capacité : 15 à 35 élèves
Matériel requis en classe : tableau, ordinateur et projecteur. À noter que l’animation n’est pas conçue pour être
offerte en mode virtuel, il s’agit d’un jeu en présentiel uniquement.

Intéressé.e à recevoir cette animation dans votre classe, animée par Solidarité
Laurentides Amérique centrale?
Contacter : Priscillia Laplante au 450-569-6470 ou via courriel : info@slamlaurentides.org

