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Tour du Monde de la Solidarité  
Fiche d’animation 
 

Un peu de contexte 
 
André Briquet, bénévole dans l'Ain et ancien président de la CPI, a créé un outil de sensibilisation 
pour présenter la stratégie partenariale du CCFD-Terre Solidaire illustrée par des actions 
menées par nos partenaires. Dans sa paroisse il organise une soirée grand public par trimestre, 
à chaque fois il fait escale dans une zone géographique différente. Au bout de 3 ans les 
habitants du secteur de Lagnieu auront ainsi fait le « Tour du Monde de la Solidarité » ! 
  
Dans la suite d’André Briquet, nous vous invitons à proposer, également, un Tour du Monde des 
Solidarités au sein de votre équipe locale, dans une salle paroissiale ou un lieu laïc (Université 
Populaire, Centre Social, chez des amis…). 
 
L’objectif est de vous proposer un outil clé-en-main qui vous permette d’organiser facilement 
et sans trop de travail de préparation de nombreux petits événements réguliers sur votre 
territoire. L’expérience de certaines équipes locales montre qu’elles accueillent des nouvelles 
personnes en proposant ainsi des rendez-vous réguliers (mensuels par exemple). 
 
Pour cela, nous vous proposons de vous appuyer sur des vidéos de chargé.e.s de mission qui 
présentent les enjeux partenariaux de leur zone ou d’un pays en particulier.  
Nous visons une dizaine de vidéos d’ici la fin de l’année 2020 qui permettront de présenter la 
plupart des zones où le CCFD - Terre Solidaire a des partenaires. 
Les vidéos sont disponibles en cliquant ici, leur nombre augmentera progressivement jusqu’à 
décembre 2020. 
 
Nous vous proposons dans cette fiche un exemple de déroulé et des éléments auxquels il est 
souhaitable de penser si vous souhaitez animer un ou des événements en s’appuyant sur ces 
vidéos. Nous ne parlerons que des aspects liés à cet outil précis et pas de l’ensemble des points 
d’organisation d’un événement que vous connaissez par cœur (réservation du lieu, 
communication, organisation avec des MSE ou des alliés…). 

https://vimeo.com/showcase/tourdumonde
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Préparation avant l’événement 
 

1/ Aspects techniques 
Télécharger sur votre ordinateur la vidéo depuis l’espace Tour du Monde des Solidarités sur Viméo 
(ou assurez-vous d’avoir une bonne connexion internet sur le lieu) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vérifier votre matériel de projection vidéo et votre matériel de son (il est nécessaire de prévoir des 
enceintes) et vérifier que vous avez bien tous les câbles à la fois pour la vidéo et pour le son. La 
qualité du son est aussi importante que la qualité de l’image. 
Idéalement prévoir une salle avec un écran ou un mur blanc et où il est possible d’occulter les 
fenêtres le temps de la projection. 
 

2/ A propos du contenu 
Les vidéos peuvent être présentées seules mais vous aurez sûrement envie de les agrémenter 
avec d’autres contenus. Vous pouvez donc vous renseigner sur : 

- Les ressources qui peuvent vous permettre de mieux connaître les enjeux sur la zone : 
articles de Faim & Développement Magazine par exemple 

- Les outils d’animation en lien avec la zone géographique : jeux d’ECSI, vidéos de 
partenaires 

- L’actualité du CCFD - Terre Solidaire en lien avec la zone géographique : campagne de 
mobilisation ou de plaidoyer par exemple 

Pour cela n’hésitez pas à vous rapprocher des élu.e.s de votre région à la Commission du 
Partenariat International ou des salarié.e.s de votre zone. 
Ce travail d’information sur le sujet vous permettra de répondre aux éventuelles questions et de 
proposer des animations après ou avant la projection de la vidéo. 

Cliquez ici pour télécharger la vidéo 

https://vimeo.com/showcase/tourdumonde
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Le jour de l’événement 
1/ Préparation de la salle 
Et notamment tous les aspects techniques : vidéo, son, … 
 

2/ Accueil des participants – 5 minutes 
A vous d’imaginer quelque chose de sympathique ! Proposer à boire ne fait jamais de mal  
Un rapide « brise glace » peut aider à créer une ambiance conviviale et à penser au sujet de la 
vidéo. 
Exemples : « à quoi vous pensez quand vous pensez à « Nom de la zone géographique traitée dans la 
vidéo » » ; ou proposer un tour de présentation ; ou préparer un petit quizz. 
C’est aussi le moment de présenter rapidement le déroulé de la soirée 
 

3/ Présentation rapide du CCFD – Terre Solidaire – 5 minutes 
Si nécessaire, à vous de juger. N’hésitez pas à utiliser la vidéo de présentation visible en cliquant ici 
 

4/ Visionnage de la vidéo « Tour du Monde »– 20 minutes 
 

5/ Echanges suites à la projection de la vidéo – 30 à 45 minutes 
- Soit échanges libres et questions réponses 

Faire attention à ce que tout le monde entende bien les échanges oraux. 
- Soit proposition d’une animation spécifique pour approfondir 1 thème traité dans la 

vidéo 
Exemples :  

- utilisation d’outils d’ECSI : jeu à choisir (le pas en avant, …) 
- arpentage d’un article de Faim et Développement  
- projection d’une autre vidéo qui donne la parole à un.e partenaire de la zone  

 

6/ Fin des échanges et annonce des prochaines rencontres – 1 minute 
Pourquoi pas autour d’une autre vidéo du Tour du Monde des Solidarités ? 
 

7/ Moment convivial – 20 min 
Pot, repas partagé, karaoké… tout ce que vous voulez ! Nécessaire pour donner envie de revenir à 
la prochaine ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_Sle7rOAWqM&feature=emb_logo
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Après l’événement 
 
Pendant l’événement n’hésitez pas à prendre des photos pour le valoriser après coup. 
Exemples : envoi d’un article à la presse locale, article sur le blog du CCFD - Terre Solidaire, lettre 
d’information de votre paroisse, de votre DD, de votre région, photo sur page Facebook …  
 
 

Bon vent et bon Tour du Monde de la Solidarité ! 
 
 

Contacts :  
- André BRIQUET : andre.briquet@wanadoo.fr  
- Johan CHARVET : j.charvet@ccfd-terresolidaire.org 
- Olivier BEAL : o.beal@ccfd-terresolidaire.org 
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