LE GROUPE D’APPUI ET DE
SOLIDARITE VOUS PROPOSE

PARCOURS
DECOUVERTE
EDUCATION AU
DEVELOPPEMENT & A LA
SOLIDARITE INTERNATIONALE

POUR EN SAVOIR PLUS…
Notre vision
Convaincu que chacun-e doit devenir un être social, acteur dans un ou des espaces donnés (une
classe, une association, une commune, un département, une région, un État), ainsi que dans
l’espace de la mondialisation, pour construire ensemble un monde plus juste, solidaire et durable.
L’Association Groupe d’Appui et de Solidarité (GAS) s’engage en faveur d’une Éducation à la
citoyenneté et à la solidarité au travers de diverses thématiques.

Agréments
Nous disposons des Agréments Education
Nationale et Jeunesse Education Populaire
reconnaissant une valeur éducative aux
actions menées par l’Association GAS.

Public
Le Parcours découverte : « Education au
Développement
et à
la
Solidarité
internationale » proposé convient aux
lycéens (seconde, première, terminal)
inscrits en Lycée Professionnel ou Général.

Instructions pédagogiques
En accord avec les directives de l’Education Nationale, ce
Parcours découverte contribue, au-delà de réponses
ponctuelles à des situations humanitaires d’urgence, à
faire évoluer les mentalités et les comportements de
chacun dans le but d’œuvrer à un monde plus solidaire.
« L'Education au Développement et à la Solidarité
Internationale »* fait partie intégrante de la formation
initiale des élèves, dans l'ensemble des écoles et des
établissements scolaires.
* Instructions pédagogiques - éducation au développement et à la solidarité
internationale (EAD-SI) : note de service n° 2008-077 du 5 juin 2008.

Méthode
pédagogique
Nous privilégions une
pédagogie active et une
démarche partagée qui
favorisent les échanges et
l’analyse des situations en
lien avec l'expérience des
acteurs et des publics visés.
Nous
attachons
une
importance particulière à
doter
les
participants
d’outils
et
de
connaissances
transférables au quotidien.

EDUCATION AU DEVELOPPEMENT ET A
LA SOLIDARITE INTERNATIONALE
Si la population mondiale est rapportée à un village de 100 habitants,
alors la moitié des habitants de notre village ne détient que 2 Dollars US ($) par jour pour vivre,
ce qui représente à l’échelle de notre planète bleue représente plus de 3.4 milliards d’individus…
En effet, nous vivons sur une planète de plus en plus inégalitaire entre pays dits du « nord » et du
« sud ». Pour preuve, alors que l’espérance de vie aux Etats-Unis est de 77 ans en moyenne,
elle n’est que de 43 ans au Nigéria !
Mais au sein même des pays dits « développés », les inégalités s’accroient.
Aux Etats-Unis, par exemple, 20% des plus pauvres détiennent 5 % des richesses du pays,
alors même que 10 % des plus riches détiennent 30% des richesses du pays.

Finalité
du
Découverte

Parcours

Nous vous proposons un module
de deux interventions dont les
objectifs sont de changer, dès le
plus jeune âge, le regard porté sur
ce qui se passe dans le monde, de
prendre conscience des réalités, et
de faire connaitre les moyens
d’agir
individuellement
et
collectivement
de
manière
citoyenne et solidaire.

Si le monde était un
village…
Ce jeu prend tout son sens en
illustrant les inégalités de
développement
et
les
déséquilibres
économiques,
démographiques
et
alimentaires de la planète
remplacés à l’échelle d’un
village de 100 habitants.

Tiers-mondopoly
Ce jeu de plateau vous invite à prendre la place d’un paysan péruvien
qui essaye de s'en sortir avec ses 5 petits champs. Ainsi, vous
essaierez de surmonter les inégalités et obstacles au développement
de votre exploitation, mais aussi d’entreprendre des solutions
solidaires ou individuelles pour faire vivre votre famille.

Jeu de Zoolalas
Vous le savez, l’école est incontestablement une chance de s’en sortir dans la vie ! Mais l’accès y est vraiment inégal… « Si
vous habitez en Parménie : vous avancez de 2 car l’école est gratuite, sauf pour les sans papiers ! » ; « Si vous habitez en
Hartland : vous ne bougez pas, l’école est payante !! ». Et vous où habitez vous ?!

A découvrir « Projet d’Amélioration de la qualité de Vie : une expérience au Bénin », GAS.

CONTACTS

Vous souhaitez obtenir plus d’information sur le
Parcours Découverte
« Education au Développement et à la Solidarité
Internationale », alors n’hésitez pas à nous contacter :
 Sujet à mentionner lors de votre prise de contact :
Parcours Découverte « Education au Développement et à la
Solidarité Internationale »
Association GAS
Groupe d’Appui et de Solidarité
 Château de Montières
142 rue Baudoin d’Ailly.
80 000 Amiens.
03.22.44.07.71
 gas@gas-asso.fr

Vous pourrez aussi trouver plus d’information
sur notre site Internet
www.gas-asso.fr

