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INCONTRO FRA I POPOLI (Rencontre entre les Peuples)
août 2015 - n. 49 – XVI année
INCONTRO FRA I POPOLI A 25 ANS
Le 16 mars 1990 un groupe de jeunes se rend chez le notaire de Abano Terme (Padoue) pour fonder une
nouvelle association de coopération et de solidarité internationale. Ils la nomment “Tortuga Progetti”, par
référence à l’île de la “Tortuga” de laquelle partaient les pirates et pilleurs il y a quelques siècles et par
souhait de voir l’Histoire se transformer. Trois années plus tard l’association est rebaptisée “Incontro fra i
Popoli”.
Nous avons publié LE LIVRE sur la vision et l’œuvre de l’association (demande-le, et nous te
l’enverrons)
Nous avons rénové LE SITE www.incontrofraipopoli.it (visite-le, il peut t’intéresser)
Les valeurs auxquelles nous croyons
Incontro fra i Popoli a comme “vision” de mettre en avant la “solidarité” envers son prochain par
rapport à tout autre type de relation humaine. Et quand le premier type d’approche de l’autre est l’empathie,
il en nait une volonté de “coopération”, c’est à dire un engagement unifié pour rejoindre un bien commun.
Même lorsque la solidarité devient une coopération envers les plus faibles, l’objectif final n’est pas
l’assistancialisme, mais la pleine réalisation de toutes les parties, car même ceux en position de force ne le
sont que sur quelques aspects de la personne humaine, et eux aussi ont des objectifs à atteindre.
Et dans cette différence de départ, la solidarité génère une coopération qui est un échange réciproque et
qui s’épanouira uniquement par le “partage”, dans lequel “personne considère ce qui lui appartient comme
sa propriété, mais où tout est en commun et personne n’est dans le besoin”.
Œuvres et réalisations
Incontro fra i Popoli appuie les processus d’amélioration des conditions de vie que les “Peuples à la
recherche de leur propre développement” génèrent eux-mêmes pour sortir de la marginalisation dans
laquelle ils ont été enfermés.
Nous les accompagnons dans la mise en œuvre de nouvelles formes productives et entreprises
coopératives dans les secteurs de l’agriculture, élevage, artisanat, commerce, pour créer des emplois et
augmenter les revenus.
Nous les accompagnons dans l’amélioration des services sociaux, la récupération et la réinsertion des
enfants de rue, l’alphabétisation, la scolarisation et la formation professionnelle des enfants, jeunes et
adultes.
Nous les aidons à réaliser leurs projets de rendre leur dignité aux plus faibles, aux femmes, aux
enfants, aux personnes ayant un handicap.
Nous les appuyons dans leur engagement pour la sauvegarde et la valorisation de leur propre culture
et de leurs propres ressources humaines, culturelles, environnementales.
“ L’utopie est comme l’horizon : avance de deux pas et elle s’éloignera de deux pas. Avance de dix
pas et elle s’éloignera de dix pas. L’horizon est hors d’atteinte. Alors à quoi sert l’utopie ? A cela :
elle sert à continuer d’avancer.”
Eduardo Galeano

Cittadella Etre Cosmopolite



Dimanche 3 Mai

Prière interreligieuse (catholique, orthodoxe, islamique, bouddhiste) et témoignage de Mons. Antonio
Menegazzo évêque émérite d’El Obeid (Soudan)
Musique, jeux, déjeuner ethnique (préparé par les femmes de l’association Luce su Luce)

Padoue Abondance et privation



Samedi 9 Mai

Kady Kasakarume avec certains membres d’Incontro fra i Popoli
Témoignage de madame Kady Kasakarume, responsable de “Uwaki” (Union des Femmes Rurales du
Kivu), fédération de 264 coopératives de femmes de la Région Maniema de RD Congo, dans la Salle
Rossini du café Pedrocchi, à l’occasion du premier Forum de la Coopération Internationale de la
Commune de Padoue.

Cittadella "La Ville des Enfants”

Dimanche 12 Avril

Événement organisé par la Coordination des Associations de Volontariat de Cittadella; 1.010 enfants
participants (et leurs familles).
Incontro fra i Popoli a participé avec trois stands et la présence d’une vingtaine de volontaires, dont une
dizaine d’origine non italienne.
 Transporte les fruits dans une corbeille sur la tête le long d’un parcours d’obstacles “comme le font les
femmes en Afrique”.
 Transporte le coton d’un panier à un autre “pour créer un nuage de paix”.
 Transporte le nom de l’écriture italienne à celle arabe, “pour être cosmopolite”.

Semaine Jeunesse Ioanis, Roumanie

27 Juin - 6 Juillet

“Dix jours, huit enfants, un animateur expert, une culture nouvelle mais pas si étrangère, les rires, la
peur transformée par le temps et la compagnie en divertissement, les critiques tout en respectant les
choix de vie non partagés, l’impact des témoignages de ceux ayant dédié leurs vie à l’amour et au
service. Dix jours qui ont changé notre vie”.
Sabrina Salvato, 17 ans
“Dix jours en Roumanie m’ont transformé radicalement. Je vois les choses différemment. J’ai ouvert
mon cœur à ce peuple et il l’a transformé. Désormais je suis en Italie mais une partie de mes pensées
restent dans ces lieux et avec ces personnes.”
Lorenzo Bortignon, 18 ans

Nouveaux membres de Incontro fra i Popoli
J’ai connu Incontro fra i Popoli au Repas de Solidarité annuel et j’ai pu apprécier immédiatement l’efficacité
du mode opératoire de l’Association, durant un récent voyage au Congo.
Je crois en les valeurs de cette association, j’en épouse les idéaux et j’en partage la philosophie avec laquelle
elle crée et soutien les réalités avec lesquelles elle coopère. Je demande à devenir membre de l’association.
Lisa Marchioretto (29 ans) - Rome
Faire partie d’Incontro fra i Popoli est une décision qui naît de la sensation de concrétisation des valeurs en lesquelles je
crois. J’ai eu la chance de vous rencontrer il y a quelques années. Je vous considère comme une grande famille, qui me
donnera la possibilité de soutenir et promouvoir les idées qui guident ma vie. Incontro fra i Popoli continuera à m’offrir
des émotions, des expériences, une possibilité de croissance et me rendra citoyenne du monde, consciente et engagée.
Francesca Lomartire (28 ans) - Jesolo

Téléphones ensanglantés

Avril 2015

Chemins de paix avec John Mpaliza
John Mpaliza est l’italien-congolais connu pour ses marches à pieds à travers toute l’Europe (Peace Walking
Man).
Avec lui, dans le mois d’Avril 2015, Incontro fra i Popoli a réalisé 14 rencontres sur le thème des téléphones
ensanglantés : 12 dans les Instituts Supérieurs de Bassano, Cittadella, Camposampiero, Padoue (1.600
étudiants), 1 à l’Université de Padoue, 3 pour la population de Cittadella, Camposampiero, Selvazzano
Dentro.

Dans la lutte entre les éléphants c’est l’herbe qui souffre
Veronica Baldassa
Étudiante de la classe 4 CL de l’Institut supérieur Fusinato (Padoue)
Pensées recueillies après la rencontre avec John Mpaliza. Trop de guerres sont cachées et oubliées. Les
politiques et les mentalités fermées sont toujours prêts à pointer le doigt contre le “différent”. Nous pays
autoproclamés civilisés, du haut de nos préjugés nous prétendons remédier aux problèmes des autres avant
même de savoir percevoir les nôtres.
Il est facile d’exploiter et de disparaître, de profiter puis de laisser les problèmes. De cette manière nous
posons les conditions pour les guerres et les situations inhumaines, qui vont d’Isis et Boko Haram à
l’immigration sur laquelle nous nous lamentons. Mais regardons ce que nous avons fait et surtout ce que
nous soutenons !
Le Congo est frappé par une guerre qui a déjà causé plus de 8 millions de morts sans compter les
violences faites sur les femmes et les enfants. Une guerre que nous alimentons. Le Congo est extrêmement
riche, notamment en coltan, minerai utilisé dans les technologies les plus modernes. Les conditions
d’extraction de ce minerai sont atroces, et tous, multinationales, bandes armées, gouvernements corrompus,
luttent pour leur contrôle. Notre téléphone et notre ordinateur ont coûté la vie à quelqu’un, une vie qui ne
vaut pas moins que la notre, mais dont personne ne souvient. Les médias n’en parlent pas et le silence est
comme une seconde mort.
Si nous le souhaitions, le monde pourrait changer. Tout part d’un individu, mais il est nécessaire de créer
un réseau. Fermer les yeux et faire semblant de ne pas voir est seulement une immaturité personnelle et
civique. S’informer est la première étape. C’est avec la culture que l’on combat ! Je remercie les personnes,
nombreuses, qui m’aident à ouvrir les yeux et à grandir.

Minerais ensanglantés et Parlement Européen
Le Parlement Européen était à un pas de l’approbation d’une loi extrêmement légère sur la traçabilité des
minerais en provenance de l’Afrique et utilisés dans l’industrie des hautes technologies. Une telle loi aurait
de fait permis que les produits vendus sur le marché européen continuent à financer indirectement des
guerres et des milices armées comme dans le cas de la région Kivu de RD Congo.
La société civile européenne est insurgée contre cette mascarade. Incontro fra i Popoli a contribué à ces
manifestations grâce aux signataires de la proposition faite à travers notre newsletter.
Et ainsi le Parlement européen a décidé de continuer les négociations sur les dénommés “minerais
ensanglantés”. Les eurodéputés ont approuvés un amendement à la proposition de la Commission
Européenne, introduisant la traçabilité obligatoire pour les huit cent mille entreprises de l’Union Européenne
qui utilisent ces minerais dans la fabrication de leurs produits. Les entreprises en question devront informer
sur toutes les mesures prises pour identifier et résoudre les risques connexes à leur chaîne
d’approvisionnement.
“Un vote extrêmement lié au thème de l’immigration. Il n’est pas possible de se battre pour réduire les
flux migratoires et, quand on se trouve à devoir voter une mesure favorable à ces populations martyrisées,
ne pas prendre des décisions compatibles” – affirme Gianni Pittella, présidente de l’euro groupe S&D –
“Nous avons vu de nos yeux au Congo comme l’argent des mines financent ceux qui tuent, violent, et
enrôlent des enfants soldats. Désormais nous avons établi que le Parlement est en faveur de la traçabilité
complète de toute la filière. On parle d’une victoire initiale, sans laquelle notre bataille aurait été
immédiatement perdue. Vient maintenant la confrontation avec le Conseil et la Commission”.

Pour vivre aussi plus loin ... il suffit de cela

Je soussignée, Giuseppina Bianchi, dans la pleine possession de mes facultés mentales nomme
l’association Incontro fra i Popoli comme mon légataire universel pour qu’elle continue son
œuvre de bien.
Je soussigné Antonio Rosmini, lègue mes biens à mes enfants, à l’exception de ce qui se
trouve sur mon compte bancaire que je laisse à l’association Incontro fra i Popoli.
Echanges culturels

Les parfaits de Christine
L’ombre d’un arbre, une petite table, trois bancs, le plateau de beignets et les thermos de thé.
Le strict nécessaire. Voila le restaurant de Christine.
Durant mon stage dans la ville de Maroua, à l’Extrême Nord du Cameroun, je me suis assis un
jour à un des bancs de son restaurant, seulement pour attendre des filles avec qui je devais sortir.
J’avais la crainte qu’elle me dise “tu consommes ou tu t’en va”, comme ce qui se fait chez nous.
Au contraire, elle s’est approchée, m’a regardé, s’est assise à côté de moi et m’a accueilli avec un
grand sourire.
Notre amitié a commencé ainsi, un peu au hasard. Mais quel bel hasard. Oui, car j’ai ainsi
connu une femme extraordinaire, mère de six enfants, qui chaque matin se lève à trois heures
pour préparer ses beignets, qui m’a invité plusieurs fois chez elle, que j’allais trouver à chaque fois
que j’avais un après-midi de libre et qui me présentait sans honte mais plutôt avec orgueil à ses
clients comme sa fille. La couleur tellement différente de notre peau faisait ricaner ceux-ci que
c’était le signe de l’impossible lien physique; mais elle répondait d’un ton sans réplique que j’étais
tout de même sa fille, malgré que je sois blanche !
Le quinze août, je suis allé chez elle pour apprendre avec ses filles à préparer ses fameux
beignets, tellement bons que définis comme parfaits, et finalement appelé “les parfaits de
Christine”. J’avais préparé papier et stylo pour noter la recette, mais j’ai découvert bien vite que
tout se faisait à vue d’œil et en goûtant ! J’ai cuisiné avec elles et, entre beaucoup de discussions
et d’éclats de rire, j’ai appris leur culture, leurs modes de vie, leurs traditions.
J’ai passé les derniers jours de mon séjour à saluer les personnes rencontrées, mais pour elle
j’avais prévu un jour entier. Quand je suis arrivé chez elle, l’un après l’autre, les membres de sa
famille sont venus me saluer, me répétant pour l’énième fois que j’étais la bienvenu. A un certain
point Christine m’a regardé avec son sourire habituel et ma dit : “ Allons au salon, nous avons
une surprise pour toi”. Et me voilà servi une pizza faite maison! Bonheur et stupéfaction! Toute la
famille avait collaboré pour la préparer, pour moi la “blanche”, “l’étrangère”. Et lorsque je me suis
exclamé “elle est très bonne !” (et elle l’était vraiment) ils se sont tous extasiés.
J’ai remercié Christine, l’ai embrassé et lui ai dit que si elle avait trouvé une fille “blanche”,
j’avais pour ma part trouvé une mère “noire”, à 6.000 km de chez moi, qui portait des habits
colorés et un beau foulard vif sur la tête.
Christine avec Giorgia Barbieri, stagiaire d’IfP, au Cameroun

Bienvenue à :
Anna, fille de notre membre Stefano Benvenuti et Livia
Sofia, fille de nos membres Cristina Tolfo et Sergio Bertoncello

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
 12-13 septembre (samedi-dimanche): Les Dolomites supportent les Droits Humains
Participation à la manifestation internationale aux Trois Cimes du Lavaredo.
 18 septembre (vendredi) 21 heure - Patronato Pio X Cittadella: Dette souveraine et finance prédatrice
Francesco Gesualdi élève de don Lorenzo Milani (Centre Nouveau Modèle de Développement)
 14 octobre (mercredi) 21 heure - Patronato Pio X Cittadella: Développement humain et entretien des
biens communs dans le magistère social de l’Eglise
Michele Guidolin - IfP
 4 décembre (vendredi) 21 heure - Patronato Pio X Cittadella: Comment dépenser l’argent public pour
lutter contre les inégalités
Grazia Naletto - Sbilanciamoci
 12 décembre (samedi) 19 heure - Patronato Pio X Cittadella: Repas de Solidarité
 12 décembre (samedi) 21 heure - Patronato Pio X Cittadella: Argent pour le social : de coût à
investissement
Don Luca Facco - Caritas de Padoue
 2-6 janvier 2016: Semaine Jeunesse Umbria
Pour les jeunes 15-20 ans; habitation médiévale dans un village de 4 habitants; cohabitation autogérée
(avec un adulte éducateur/animateur); Assise, Spello, Collepino, Marmore, Piediluco, Greccio, Spoleto,
Verna; art, nature, histoire et François d’Assise; 150€/personne.
Soutien à distance

Tremblement de terre au Népal
Incontro fra i Popoli répond à l’appel à l’aide dans l’urgence post tremblement de terre venu de
l’association népalaise “Femmes pour les Droits Humains” (WHR) : un volontaire logisticien et une stagiaire
universitaire seront au Népal en septembre prochain. Les femmes du WHR ont ouvert les portes de leur
Chhaahari (maison d’accueil pour femmes désavantagées) dans les heures suivant le tremblement de terre,
accueillant mères et enfants ayant besoin d’abri, d’aide et de soins. Elles demandent également une aide
économique. Investis dans la solidarité ! Merci (Coordonnées postales et bancaires en page 8)

Aidons les éleveuses de chèvres

Chèvres sahéliennes

Au Cameroun existent de nombreuses coopératives d’aide réciproque, appelées les GIC (Groupes
d’Initiative Communautaire). La GIC “Togle” de Guidiguis, est née en 1985 et est aujourd’hui encore
vivante et dynamique. Elle est constituée d’une vingtaine de femmes qui, encore en 2000, ont suivi un cours
de formation à l’élevage animal, offert par Incontro fra i Popoli et réalisé par l’association camerounaise
Tammounde. Les femmes ont alors choisi d’élever des porcs, car les “chrétiens” les mangent volontiers. En
2013 Incontro fra i Popoli, avec l’argent récolté auprès de deux écoles élémentaires de Vénétie, a aidé le
groupe pour la construction de porcherie. L’activité a très bien fonctionné jusqu’à la fin 2014, lorsque la
peste animale a soudainement tuée les quarante porcs et les nombreux porcelets. Après le découragement, les
femmes de Togle veulent se relever en lançant un élevage de chèvres sahéliennes, adaptées au climat, avec
des faibles exigences alimentaires, avec une croissance de poids rapide, non vulnérables à la peste, et
largement demandée par la nombreuse population musulmane. Il s’agit de réadapter la porcherie (bâtiment et
enceinte) aux chèvres et la doter d’un espace de stockage pour les aliments.
Puis avec l’achat de trente chèvres, engraissées et revendues après trois mois, le revenu substantiel
permettra d’investir dans l’achat de nouvelles chèvres et de répondre aux besoins des familles des membres
du groupe.
Une chèvre: 70 €
Transformation de la porcherie: 400 €
Premier stock d’aliments: 900 €
Premier stock de produits vétérinaires: 200 €

“Nous, femmes du GIC Togle de Guidiguis, avons à notre disposition 200€. Qui peut nous aider pour le
reste ?”

Giulia et Marta
Giulia et Marta, les noms de deux jeunes filles qui depuis neuf ans demeurent telles des étoiles
étincelantes dans l’éternité;
Giulia et Marta, les noms de deux pirogues issues de la générosité de ceux ayant donné leur dernier adieu
à ces deux jeunes. Durant des années elles ont transporté des milliers de personnes d’une rive à l’autre du
fleuve Congo à Kasongo Rive, une centaine à la fois. Aujourd’hui si les jeunes étoiles Giulia et Marta
regardent le grand fleuve, elles ne trouveront plus les deux pirogues en bois désormais détruites par le temps.
Mais à partir de ces deux pirogues s’est développé à Kasongo Rive un réseau de pirogues et piroguiers, qui,
sur la trace des deux sœurs ainées, apporte des revenus à divers jeunes et permet encore la liaison et des
échanges plus rapides qu’avant entre les deux rives de ce cours d’eau. Merci Giulia et Marta, qui chaque jour
accompagnez des milliers de jeunes, qui ne vous connaissent pas, mais auprès desquels vous rester
invisiblement présentes!
Bilan financier 2014
ENTREES
Organismes Publics
44.700 €
Privés
98.468 €
Activités IfP
6.650 €
TOTAL
149.818 €

SORTIE
89.819 €
44.057 €
15.942 €
149.818 €

Coopération
Sensibilisation
Administration
TOTAL

Aux entrées financières s’ajoute le VOLONTARIAT, c’est à dire le travail, la mise à disposition de
locaux et de moyens de transport, etc., offerts gratuitement par une centaine de membres et de collaborateurs,
correspondant à environ 500.000 euros.
ENTREES

SORTIES
Coopération
60%

Fonds Publics
30%

Activités IfP
5%

Régions
Cameroun
Tchad
Congo R. D.
Roumanie

Dons privés
65%

Administration
10%

Argent utilisé pour la coopération internationale
Secteurs d’intervention
21.033 €
Enfants, adolescents, jeunes
2.519 €
Entreprises familiales et coopératives
41.267 €
Société civile locale
25.000 €
Puits à eau

Sensibilisation
30%

27.844 €
35.030 €
25.149 €
1.795 €

Coopération entre les peuples
Deux membres d’Incontro fra i Popoli, un soixantenaire et un vingtenaire, ont été au Cameroun, dans
la zone de Boko Haram. Avec une escorte armée ils se sont rendus là où...seront lancés des cours
d’alphabétisation pour 500 femmes, seront construits deux bâtiments pour les coopératives de femmes aidées
à travers des microcrédits, sera débutée une plantation de Moringa Oleifera, une école primaire sera dotée
d’un puits à panneaux solaires et de toilettes, et une coopérative regroupant vingt-deux métiers aura
finalement son grand bâtiment-atelier.
Alex Pra, membre de Incontro fra i Popoli

Notre défi face à l’extrémisme dans le Sahel Camerounais

Durant deux semaines avec Leopoldo Rebellato, j’ai réalisé un travail intensif dans la région de
l’Extrême Nord Cameroun, où Incontro fra i Popoli accompagne depuis vingt cinq ans la croissance de
la société civile.
L’Extrême Nord Cameroun, région périphérique de la zone sahélienne a depuis toujours été
considérée comme une zone secondaire pour un pays qui rencontre des difficultés à développer un
esprit de démocratie, à faire cohabiter tradition et modernité et à garantir en conséquence une
représentativité pour tous les territoires et toutes les ethnies. L’Extrême Nord est la seule région à ne
pas avoir progressé dans les dernières années par rapport aux objectifs du Millénaire des Nations
Unies. “Tout est extrême dans l’Extrême Nord”, dit un dicton camerounais. L’extrémisme du climat et
de son territoire sont les principaux éléments critiques pour les questions de sécurité alimentaire et
gestion et accès aux ressources, en premier lieu l’eau. Le désintérêt des institutions et ces difficultés
mettent la région au cœur de l’expansion de mouvements extrémistes terroristes comme Boko Haram,
qui du Nigéria voisin vient trouver ici un terrain fertile et qui amène un risque de dégradation pour la
région comme cela a été vérifié dans d’autres territoires voisins d’Afrique septentrionale, devenues
“terres de personne”. Cette situation toujours plus sensible a fait fuir la majorité des ONG
internationales, grâce également à l’invitation de nos autorités aux “européens” d’abandonner la
région.
La détermination d’Incontro fra i Popoli, qui a pour mission “l’assistance aux plus démunis”, de
rester dans la région est plus que jamais importante, car nous sommes convaincus qu’une menace
comme Boko Haram se gagne surtout grâce à des investissements en alphabétisation et éducation, qui
sont des opportunités de développement des capacités individuelles et collectives et de promotion des
dynamiques économiques et civiles.
Le choix d’Incontro fra i Popoli d’opérer en “partenariat”, c’est à dire d’être présent dans les pays
tiers seulement en appui aux acteurs locaux - dans ce cas précis l’ONG Tammounde - se révèle un choix
gagnant. C’est un choix courageux et souvent incompris du monde de la coopération internationale.
La première avancée obtenue par ce voyage est la relance de notre partenaire local Tammounde
(“Espérance” en langue Fulfuldè), qui après la disparition récente de son leader Adama, risquait de
s’effondrer, mais qui a trouvé dans une nouvelle génération l’énergie, la passion et les idéaux pour se
mettre au travail, et promettant de devenir un grand acteur de développement dans la région.
Deux nouveaux projets financés par la Région Vénétie et l’Eglise Vaudoise ont été lancés. Le
premier concerne l’alphabétisation, le microcrédit et le développement de plusieurs centaines de
femmes dans les Monts Mandarà, une des zones les plus tendues face à l’avancée de Boko Haram, où
nous avons eu accès avec une escorte militaire. Le second, innovant, concernera le lancement à partir
de petites coopératives existantes de trois vrais PME (Petites et Moyennes Entreprises). D’autres sont
en cours de conception.
Incontro fra i Popoli au Cameroun est un exemple de mode opératoire bien loin de la forme
d’assistancialisme et d’aide gratuite encore trop diffuse, nous sommes de plus en plus axés sur
l’accompagnement de la société civile, cultivant les étincelles de dynamisme interne; une société civile
qui en s’améliorant en interne ne tombera pas dans la spirale de l’extrémisme. Un travail difficile; mais
le scénario actuel ne devrait pas montrer à la nouvelle génération de la coopération internationale
qu’elle doit faire en sorte que se soit les africains eux-mêmes qui soient les protagonistes de leur salut?
Leopoldo et Alex avec l’escorte armée dans les Monts Mandara

Education à la citoyenneté mondiale

Citoyenneté mondiale
Les jeunes générations perçoivent les valeurs de justice, les bienfaits de la diversité et de l’harmonie
sociale... mais il faut que quelqu’un cultive cette ouverture en eux, sinon elle s’éteint, créant des jeunes
apathiques.
Eduquer à la citoyenneté mondiale signifie faire découvrir comment notre “local” influence le “global”
et comment le “global” est également présent dans notre “local”. Une attention donc à ce qui se passe dans le
monde, dans l’humanité lointaine et dans le même temps une attention à ce qu’il se passe dans notre région,
dans notre humanité proche, de plus en plus multiethnique.

Cela est possible si les enseignants, les éducateurs, les parents, les grands-parents s’impliquent,
s’informent, dialoguent, et développent cette “attention” et ces valeurs innées chez eux, car... les enfants
observent les adultes pour comprendre si ce que nous disons sont des “beaux discours” ou si nous menons
notre vie en cohérence avec nos valeurs !

A l’école de la mondialité
Nouvelles propositions pour l’année scolaire 2015 - 2016
Docteurs, éducateurs, animateurs: Incontro fra i Popoli propose des parcours d’Education à la
Citoyenneté Mondiale aux maternelles, écoles primaires, collèges, lycées et groupes de formation pour
jeunes et adultes, qui transmettent des connaissances et sensibilisent aux injustices émanant des mécanismes
régissant aujourd’hui le monde, sur les initiatives des populations marginalisées et sur la bonne coopération
entre les peuples.
Nous proposons une semaine d’ateliers avec des thématiques et des modalités variées: de la découverte
d’autres cultures (Fables du Monde, Lafricabyrinthe, Lasiabyrinthe), des jeux coopératifs (Droit au jeu, à
la famille, à l’eau), jeux de rôles (Le long chemin du chocolat, Le goût amer de la banane, Le grand banquet
mondial, Le voyage d’une paire de jeans, Mourir de dette, la Multicouleurité, les Droits niés, le Fil rouge de
la mondialisation), des jeux de plateau (Le jeux de la paix, le Mondopoly), des rencontres interactives
(L’eau qui surgit d’un carrousel, Un européen au Sahel, Migrants de hier et d’aujourd’hui).
Nous présentons tous nos offres dans un prospectus. Demandez-le et nous vous l’expédierons. Vous
pouvez également le trouver sur notre site : www.incontrofraipopoli.it.

Incontro fra i Popoli dans les écoles – année scolaire 2014-2015
Statistiques générales
441 rencontres réalisées
693 heures d’animation effectuées
10.327 enfants – adolescents – jeunes impliqués
83 écoles concernées
7 maternelles
26 écoles primaires
32 collèges
16 lycées
2 universités (Padoue, Venise)
6 animateurs d’Incontro fra i Popoli

Activités les plus demandées
Lafricabyrinthe
Le grand banquet mondial
Droits niés
Le long chemin du chocolat
Droit au jeu
Récolte bouchons
Petits constructeurs de paix
Je joue à la paix
Déchiffrons le préjugé
Il n’y a pas d’eau

Nous remercions les centaines d’enseignants et chefs d’établissement qui ont permis ceci.
INCONTRO FRA I POPOLI
 Siège opératif et adresse postale : 35013 Cittadella (Padova - Italia) - Contrà Corte Tosoni, 99
 Siège légal : 35137 Padova - Via S. Giovanni da Verdara, 139
 Autres sièges : Bassano del Grappa (Vicence), Peschiera Borromeo (Milan), San Secondo Parmense
(Parme), Jesolo (Venise)
- Rejoins-nous sur Facebook: https://www.facebook.com/incontrofraipopoli
- Visite notre site www.incontrofraipopoli.it
- Inscris-toi à la newsletter: http://eepurl.com/PVJdz
- Discute avec nous sur Skype: Cittadella – Incontro fra i Popoli
- Ecris-nous : info@incontrofraipopoli.it
- Téléphone-nous au 049 5975338 (c’est également un fax)

