Fiche CANDIDATURE
100 projets pour la Paix
Bibliothèque 2015
L'ACTION

Nom de l'action :

L'ARBRE DE LA PAIX

Thématique traitée parmi les 3 :

Paix par le dialogue dans la différence

Inclure ici un visuel (logo, photo) :

Descritif de l'action envisagée :
Dans le cadre de la journée "Culture pour l'accès aux premiers savoirs" organisée
par l'assocation MONTJOYE (association d’utilité publique pour les enfants en
difficulté basée dans le département, intervenant notamment sur les enfants
placés, l'aide à la scolarisation, l'aide au travail et l'aide aux victimes), la Jeune
Chambre Economique de NICE COTE D'AZUR animera un atelier intitulé "L'arbre
de la Paix". Le concept est de créer un Olivier en tôle d'aluminium à cinq
branches. Chaque branche portera la photo d'un prix nobel de la PAIX : Nelson
Mandela, Martin Luther King, Mère Térésa, René Cassin et Al Gore avec le
descriptif de leur parcours et de l'empreinte qu'ils ont laissé ou laisseront sur le
chemin vers la paix. Le but de cette action est de faire découvrir à des
adolescents et jeunes adultes ces personnages qui ont tant oeuvré pour la paix
et leur demander de coller sur l'arbre de la paix une colombe sous la photo du
prix nobel de la paix qui les inspire le plus avec une citation de ce prix nobel ou
un message de paix. L'action allie à la fois culture et message de paix. Ces
jeunes étant de nationalités différentes, nous leur demanderons également de
mettre sur leurs messages les couleurs de leur drapeau.
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SYNTHESE DE L'ACTION
Objectifs initiaux

Points qui nécessiteraient l'avis
d'un expert suplémentaire

Résultats attendus

1er objectif : Faire découvrir 5 prix
nobel de la paix à des adolescents et
jeunes adultes en difficulté. 2ème
objectif : les faire s'exprimer sur le
concept de paix

Que le public retienne les informations et
explications données et s'impreigne des
messages de paix. Sensibiliser au moins
100 jeunes
L'association MONTJOYE

Partenaires expertise
(pour le brainstorming ou autre)
Partenaires financiers

EUROPLIAGE (fournisseur de l'arbre en tôle d'aluminium)

ou logistiques
Retombées médiatiques éventuelles

Journaux locaux

L'action dans le temps
01/04/2015

Budget de l'action

Phase
Action
méthodologie
11/06/2015 A renseigner plus tard

1 500 €

Prévisionnel :
Réel :

Effectif de la commission
Membres

5

Observateurs

1

A renseigner plus tard

Commentaires
Comment veriez-vous la suite et la mise en place ?
(participants, logistique, questions en suspens…)

La journée se déroule de 10h à 17h. Des groupes de 10 jeunes viendront à tour de rôle remplir l'arbre de la
paix de leurs messages et citations. Les membres de la Jeune Chambre sont là pour leur faire découvrir les 5
prix nobel.
Espace libre -Informations complémentaires au choix

En demandant à ces jeunes en difficulté de prendre part à cette création artistique, nous espérons que les
messages de paix que nous souhaitons leur faire passer resteront gravé dans leur mémoire. C'est eux qui sont
créateurs de cette œuvre. Ce sera leurs mots, leurs idées.

