
 

 

 

 

 

 
 

« Vivre la Palestine » est un jeu de mise en situation qui vise à faire vivre la vie d’habitant.e.s de 
Palestine et d’Israël: des familles de pêcheurs, d’agriculteurs, des réfugié.e.s dans les camps, 
des bénévoles israélien.ne.s montrant la politique de destruction et évection, et des troupes 
de danse. Cette animation montre la difficulté d’accéder à ses droits humains fondamentaux dans 
un contexte d’occupation. 
 
 
 

 

 

 

PREMIER JOUR:                                                              DEUXIEME JOUR: 
 

 

 

 

 

 

   
 

 

                                                                                                                            Frais pédagogiques (repas du midi compris) :40 € 

                                                                                                                            Achat d’un exemplaire du jeu : 200 € 

                                                                                                                            FORMATION + JEU = 240€ 

            * PFP : Plateforme des ONG françaises pour la Palestine

                                                                  

OBJECTIF PRINCIPAL DE LA FORMATION : 
Permettre   aux   personnes   engagées   dans   des   associations   de 

soutien au peuple palestinien, membres de la PFP*, de se saisir d’un 

nouvel  outil  de  mise  en  situation  pour  sensibiliser  leur  public  de 

manière active. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

A la fin de la formation, les participants … 
   Identifient   les   techniques   pédagogiques   et   outils d’éducation 

populaire pour améliorer leurs pratiques de sensibilisation. 
 Expérimentent le jeu et appréhendent leur posture d’animateur. 

 Sont capables de monter des actions de sensibilisation à partir du 

jeu de mise en situation « vivre la Palestine ». 

PEUT ETRE VECUE 

A PARTIR DE 16 ANS ! 
DE 20 A 25 JOUEURS 

MATIN : Accueil 9h30 

Inscriptions 

Connaissance du groupe 
Objectifs Attentes Introduction 

MATIN : Accueil 9h30 

Susciter la participation 

Techniques pédagogiques 
Expérimentation d’outils de débat 

APRES-MIDI : fin 18h30 
Expérimentation du jeu 
Trame d’animation + débriefing 

Retour pédagogique 

APRES-MIDI : fin 17h00 
Posture d’animateur.trice 
Savoir déconstruire des idées reçues 

Principes de communication 

               WEEK-END DE FORMATION 

            ANIMER « VIVRE LA PALESTINE » 

                        25 /26 MARS 2017                                                                               

          A BORDEAUX 
 

POUR INFO : D’AUTRES SESSIONS AURONT LIEU A PARIS/NANTES/ NANCY 2017. 
 
 

  DEROULEMENT 
 

    TARIFS 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

 

 
L’animation « Vivre la Palestine » a été conçue par le groupe de travail Education au 
Développement et à la Solidarité Internationale de la PFP. Ce groupe de travail est 
composé de la plateforme elle-même et des membres suivants : Artisans du Monde ; 
CCFD – Terre Solidaire ; CEMEA ; FSGT et avec la participation spéciale du RESIA 
(Antenne de Ritimo). 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 A RETOURNER A : 

PLATEFORME PALESTINE 

14 PASSAGE DUBAIL 
75010 PARIS 

 AVANT LE 17 MARS 2017 

Accompagné du chèque de paiement à l’ordre de : 
Plateforme des ONG Françaises pour la Palestine. 

 
NOM / PRENOM : …………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE MAIL : …………………………………………………………………………………………. 

TELEPHONE : …………………………………………………………………………………………….. 

ASSOCIATION : …………………………………………………………………………………………… 

TARIF CHOISI :       VOUS NE SOUHAITEZ PAS ACQUERIR LE SUPPORT DE JEU  40 € 
 VOUS SOUHAITEZ ACQUERIR LE SUPPORT DE JEU  200 € 

ADRESSE DE FACTURATION : …………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
.………………………………………………………………………………………………………………… 

EXIGENCES ALIMENTAIRES : ………………………………………………………………………… 

EN TERME D’ANIMATION, VOUS ETES PLUTOT :  DEBUTANT.E (jamais fait d’animation 
ou de sensibilisation)  INTERMEDIAIRE (pratique de temps à autres des actions de 

sensibilisation)  CONFIRME.E (vous animez souvent des séances de sensibilisation). 
 

   DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES !  

LIEU : Centre Nazareth - 212 rue de Pessac (quartier Barrière de Pessac) / 

Bordeaux. Accès bus depuis la gare : le 9 / durée 20 mn. Autre : 

regarder info TBM. 

Attention ! Très difficile de se garer dans ce quartier. Venir au 

maximum en transports en commun et covoiturage. 

 

HEBERGEMENT : NON PREVU …  A PREVOIR PAR VOS SOINS ! 
N’hésitez pas à contacter les bénévoles des réseaux associatifs ! 
 
REPAS : PREVUS ET FOURNIS SUR PLACE.  
 

Pour tout renseignement complémentaire : contacter 
Catalina GARCIA : 01 40 31 41 46 

developpement@plateforme-palestine.org 

mailto:developpement@plateforme-palestine.org

