Thématique/Titre: Jeux de rôle
Sensibilisation au climat

Périodicité:
du 7 septembre au 4 octobre 2020 dans le cadre des MobiliDAYS

Contenu:
Cet outil est intitulé « Apocalypse climatique, entre choix de survie et valeurs citoyennes
».
Après une catastrophe écologique majeure, les participants se retrouvent confrontés à la
nécessité de créer une nouvelle société. Tout au long de l’histoire, ils devront poser des
choix pour rendre une nouvelle vie possible.

Objectif(s): Aborder les thèmes suivants
Comment assurer au plus grand nombre des chances de survie ?
Comment organiser la justice ?
Convient-il de se joindre à d’autres groupes de survivants ?
Autant de questions concrètes qui permettront aux jeunes d’échanger des idées sur des
sujets citoyens dans un cadre ludique. Un débriefing approfondi termine la partie.

Public cible:
A partir de 16 ans

Jauge:
25 à 30 jeunes

Durée:
2x 50 minutes

Prix:
Gratuit

Ressources nécessaires:
Au sein de l’établissement scolaire ou au Centre culturel de Pont-à-Celles

Contact/Infos pratiques:
CCPAC - 071/840 567
Centre culturel de Pont-à-Celles
Place de Liberchies, 7 - 6238 Liberchies
info@ccpac.be

Déroulement de l’activité:

Présentation de l’association:
CcPAC - Centre culturel de Pont-à-Celles: www.ccpac.be

Présentation du partenaire:
FORUM DES JEUNES = le porte-parole des jeunes âgés de 16 à 30 ans en FWB.
Le Forum des Jeunes écoute les voix des jeunes et les fait résonner via l’émission d’avis
officiels portant une parole collective et représentative de la diversité, mais aussi via la
représentation de jeunes lors de conférences nationales et internationales, ainsi qu’à
travers la réalisation de projets d’initiative citoyenne.
En plus d'exercer un rôle de plaidoyer politique, le Forum des Jeunes met la participation
des jeunes au coeur de ses actions. Un projet par les jeunes pour les jeunes, les rendant
acteurs de la société.
Missions du Forum des Jeunes
• Porter la vision de la jeunesse belge aux décideurs politiques de notre pays et à l’étranger
• Défendre les idées des jeunes et concrétiser leurs projets
• Rendre les jeunes acteurs de la société de d’aujourd’hui et demain.
Objectif: former des C.R.A.C.S. - Citoyens Responsables Actifs Critiques et Solidaires.
Engagement: proposer des animations gratuites, sur demande, dans les classes.

Liens utiles:

(Liens Youtube, sites Internet, …)

