
 

 

 

 

Titre 

#DARETOCARE - un engagement en faveur de la paix 

Description 

#DARE TO CARE qui, traduit littéralement, signifie « oser prendre 

soin » fait partie de « Pathways », un parcours mondial étendu 

sur plusieurs années, promu par les Jeunes pour un Monde Uni.  

"Oser prendre soin", c’est-à-dire prendre en charge, s’intéresser, 

s’occuper activement, donner de l’importance. À qui ? Aux plus 

fragiles, à la planète, à notre ville, à nos voisins, aux problèmes de 

notre société. 

(http://www.unitedworldproject.org/fr/daretocare/)  

Le Dé de la paix est l'un des instruments qui peut aider à mettre 

en pratique cette proposition : ses phrases encouragent à 

s'engager dans des actions qui favorisent le changement. 

Living Peace International invite à entreprendre un itinéraire de citoyenneté active qui enrichira le parcours 

d'éducation/formation et renforcera l'utilisation du Dé de la paix.  

Destinataires 

Enfants, jeunes et adultes, issus d'écoles, d’universités, de groupes de jeunes et d'associations.  

Objectifs  

- Augmenter l'empathie avec ceux qui souffrent, voisins ou lointains. 

- Renforcer la capacité à détecter les besoins en prêtant attention aux situations de particulière fragilité 

dans le propre contexte.   

- Renforcer le protagonisme des jeunes par des actions visant le bien commun. 

- Renforcer la cohésion du groupe et le travail d'équipe  

- Valoriser la contribution et les spécificités de chacun et de chacune au sein du groupe/classe 

Activité 

1. Lancer le Dé de la paix ensemble (voir modèles en pièce jointe). 

2. Sur la base de la phrase qui a émergé, le formateur/animateur ou l'enseignant favorise une réflexion 

avec les participants sur le sens que cette phrase assume dans leur propre contexte, individuel et 

collectif (en famille, à l'école, à l'Université, dans le quartier, dans l'Association, etc.) en vue d’une 

action concrète de citoyenneté active. 

http://www.unitedworldproject.org/fr/daretocare/


 

 

 

3. Partager les réflexions de chacune et chacun en formant      

un tableau qui peut aussi être virtuelle (par exemple, 

padlet - https://padlet.com/). 

4. Sur la base des réflexions, la classe/le groupe décide de créer ensemble une action collective ou de 

soutenir des actions déjà existantes qui promeuvent le soin des autres et de l'environnement, afin de 

mettre en œuvre le slogan #DARETOCARE. 

5. Documenter instantanément chacune des étapes ci-dessus avec des photos/vidéos, en les publiant 

sur Facebook ou Instagram avec les slogans suivants :  

#LPDARETOCARE 

#DARETOCARE 

@LivingPeaceInternational 

@UnitedWorldProject 

 

6. Produit final :  

- Raconter, avec des photos, des vidéos, des présentations power point ou des expériences écrites, le 

parcours réalisé … 

- Partager le produit final en l'envoyant à info@livingpeaceinternational.org qui le publiera sur la page 

Facebook et Instagram de Living Peace International. *** 

Inondons les réseaux sociaux avec nos actions #DARETOCARE - un engagement pour la paix ! 

Délai 

L'envoi du matériel est prévu jusqu'au 30 mars 2021. 

Exemple 1 
Nous voilà ! Lançons le dé ! 
#LPDARETOCARE 
#DARETOCARE 
@LivingPeaceInternational 
@UnitedWorldProject 
 

 

Exemple 2 
Travail en cours ! Comment prendre soin de notre 
communauté ? 
#LPDARETOCARE 
#DARETOCARE 
@LivingPeaceInternational 
@UnitedWorldProject  
 

https://padlet.com/
info@livingpeaceinternational.org%20


 

 

 

 

 

*** Living Peace est soumis aux normes européennes de confidentialité qui sont entrées en vigueur en 

mai 2018. 

Si vous souhaitez partager des photos et des vidéos des activités que vous avez réalisées avec des jeunes 

et des enfants, il est nécessaire d’envoyer l'autorisation signée par les parents ou tuteurs légaux des 

mineurs (vous pouvez télécharger le formulaire d'autorisation ici et l'envoyer à l'ONG AMU, e-mail: 

privacy@amu-it.eu, responsable de la gestion des informations sur le projet Living Peace International). 

Si vous ne pouvez pas transférer l'autorisation, n'oubliez pas d'envoyer uniquement des photos et des 

images de vidéos qui ne permettent pas la reconnaissance des personnes et en particulier des mineurs. 

Peuvent être envoyées les images faites du haut vers le bas, où il possible de voir les personnes qui 

développent les activités sans montrer leurs visages vus de face. 

 

En partenariat avec 

 

http://livingpeaceinternational.org/attachments/article/318/FR%202018_Immagini%20minore%20LP.pdf
http://www.amu-it.eu/?lang=it
privacy@amu-it.eu

