JEU
Un jeu porteur d’espoir

Plus de 80% des
enseignant-e-s n’ont
pas de formation
initiale. D’où
l’importance de
recevoir une
formation
continue.

SILLONS
D’ESPOIR

arrivée

La saison de travail
dans les champs
est terminée. Tu te
retrouves sans emploi.
Comment passer les
prochains mois ?

Bravo, malgré les
embûches, tu as atteint
ton objectif. ta famille
et ta communauté
t’en remercient:
grâce à toi l’avenir
est plus serein.
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Les petits
paysans de la région
ont créé une banque de
semences. Désormais,
tu pourras en trouver
des plus résistantes
et à moindre prix.

A travers ce jeu, découvre les réalités d’hommes et de femmes qui vivent
dans des conditions bien différentes des nôtres. Dans un contexte éducatif
fragile, l’Eglise de Jésus Christ à Madagascar, appuyée par DM-échange
et mission, s’engage dans le renforcement qualitatif de son réseau
d’écoles. Dans le Sud de l’Inde, l’Entraide Protestante Suisse (EPER) et
son organisation partenaire locale ont pour objectif de renforcer la sécurité
alimentaire de 22’000 familles intouchables. Le travail de la terre comme
l’éducation des enfants demandent de la rigueur, beaucoup de sueur et
surtout de la patience. Même si toutes les graines ne germent pas, quand
une pousse surgit au milieu du sillon nous nous rappelons des bénédictions
dont la vie et la nature sont remplies. C’est pourquoi DM-échange et
mission et l’EPER s’engagent pour créer des Sillons d’espoir à Madagascar et en Inde.

Comme ton collège
est en reconstruction,
tes 49 camarades
et toi avez été
installés dans
des containers
de fortune.

Ta famille ne
pourra plus cueillir
les fruits de la forêt.
A présent, il faut
une autorisation !

Comment jouer ?

Entre les
villes, la présence
de camionneurs suscite
de la prostitution.
Des filles mineures
arrêtent l’école
pour se prostituer.

Toi et tes
voisins avez décidé de
fabriquer des balais
et de les vendre au
marché. Cet argent
couvrira les frais de
scolarité des enfants.

Tes méthodes
d’enseignement doivent
être revues. Tu dois
utiliser des méthodes plus
actives et participatives.

Souvent, le seul
moyen pour tes
parents de régler
l’écolage est de payer
tes enseignant-e-s
avec des légumes
ou du riz.

Le riz est la
nourriture de base.
Des mariages et des
cérémonies sont
organisés durant sa
récolte, ton école
aussi est en fête.

De fortes
intempéries ont causé
des inondations dans le
village. Heureusement,
les récoltes ont été
entreposées en lieu sûr !

Une grande
exploitation a étendu
ses cultures sur tes
champs. Contrairement
à toi, elle a les titres
fonciers pour ces terres.

A proximité de ton
école, des personnes
âgées reçoivent
un repas de midi et
passent un agréable
moment ensemble.

Une vague de chaleur
exceptionnelle a
détruit tous tes plans
de caféiers. Il n’y aura
pas de récolte cette
année. Comment
vas-tu nourrir
ta famille ?

départ
tu as un projet pour ta communauté ou ta famille ?
Bonne idée, essayons ensemble
de le mettre en œuvre !

Bonne nouvelle !
Les autorités t’ont
accordé le titre foncier
pour les terres que ta
famille cultive depuis
toujours. On ne pourra
plus te les prendre.

« Etre enseignant
n’était pas un choix
mais plutôt un
appel qui s’est confirmé
quand j’ai commencé à travailler.»
Herintsoa, 33 ans.

Expérience
de physique
avec une
cafetière
italienne :
Alexis, envoyé suisse,
enseigne à ses élèves
de manière ludique.

Pour aller plus loin :

Découvre les projets soutenus
par DM-échange et mission
à Madagascar et par l’EPER en Inde
sur www.dmr.ch/campagne
ou www.eper.ch/DM-EPER
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Pour 2 à 6 joueurs dès 7 ans - Matériel nécessaire : un dé, des pions
But du jeu : réaliser son projet de développement en arrivant sur la case
57 malgré les embûches et grâce aux coups de pouce !
Déroulement : le plus jeune joueur commence, il lance le dé et avance son
pion du nombre de points indiqués. Si le pion arrive sur une case orange, le
projet se déroule dans les meilleures conditions et il est possible d’avancer
jusqu’au haut de l’échelle. Si le pion arrive sur une case bleue, il y a eu des
complications et malheureusement il faut descendre jusqu’au bas du toboggan. Si le pion arrive sur les cases joker ( cases 12, 15, 30 et 48 ), le projet
reçoit un appui inattendu, le dé peut être relancé une fois.

