
Questions aux créateurs du jeu:  
Quels sont les  objectif(s) de ce projet? 

-Faire découvrir et informer sur les interdépendances entre notre consommation et 
les inégalités dans les pays du sud, son impact sur les droits fondamentaux de ces 
populations 
-Sensibiliser à la nécessaire transition écologique et solidaire en s’interrogeant sur 
nos modes de vie                                                                                           
-Faire le lien avec la vision de la pensée sociale de l’Eglise à travers Laudato Si. 
 
A quel changement souhaitez-vous contribuer avec votre projet?  

Nous souhaitons que le public (jeunes et tout public) s’interroge sur l’impact des 
désastres environnementaux sur les humains, qu’il fasse le lien avec son propre 
mode de vie, cherche à s’informer de manière plus critique et envisage d’agir ici et 
maintenant pour une transition écologique et solidaire qui permette à tous les hu-
mains de vivre dignement sur la planète qu’ils partagent, que chacun se dise « 
c’est trop injuste, ça ne peut plus durer, il est urgent d’agir et ça commence aussi 
par moi, alors, je fonce !»  

Le CCFD– Terre Solidaire, Qui êtes-vous? 

Acteur historique du changement dans plus de 60 
pays, le CCFD-Terre Solidaire agit contre toutes les 
formes d’injustices. Nous œuvrons pour que chacun 

voie ses droits fondamentaux respectés : manger à 
sa faim, vivre dignement de son travail, habiter dans 
un environnement sain, choisir là où construire sa 
vie… 

Un monde plus juste et plus fraternel est déjà en 
action, car chacun porte en lui une force de change-
ment. Notre engagement pour plus de justice et de 
solidarité prend racine dans l’Évangile et la pensée sociale de l’Église. Par notre 
action individuelle et collective, nous proposons et soutenons des solutions poli-
tiques et de terrain.  

Inscriptions en ligne :  
https://framaforms.org/inscription-a-la-formation-qui-a-tue-gaya-1591612847   

 

Renseignements: ccfd40@ccfd-terresolidaire.org 
06 68 99 19 72 

FORMATION A L’ESCAPE GAME : Qui a tué Gaia 

Samedi 30 janvier 2021  9h30 à 12h30 
Le Berceau  

601 impasse de l’œuvre du Berceau—St Vincent de Paul 

Pour A
nim

ateurs  

de jeunes 

https://framaforms.org/inscription-a-la-formation-qui-a-tue-gaya-1591612847
mailto:ccfd40@ccfd-terresolidaire.org


ESCAPE GAME 
 Qui a tué Gaïa ? 

 contact : 07 72 21 94 65       joellecarrillon@gmail.com 
 Du Collectif SI47 

 

L’animation peut recevoir trente jeunes, partagés en six groupes qui dé-
couvriront chacun une thématique. 

Elle est gratuite, déplacements à votre charge, et elle est animée par des 
personnes ayant suivi la formation par de membres du collectif  SI47. 

Pour la recevoir dans votre établissement, minimum une demi-journée, il 
faut prévoir une très grande salle permettant le travail simultané des six 
groupes. 

Une proposition de relecture à partir de « Laudato Si » et  un temps de 
prière sont proposés pour les animations dans un cadre chrétien. 

 

Il y a eu crime, à chaque équipe d’identifier l’arme, les 
mobiles, le ou les assassins et les victimes ! 

 

Il va s’agir d’une animation de deux heures autour du lien entre des dé-
sastres écologiques médiatisés et notre consommation avec recherches 
d’alternatives à différentes échelles. 

Six crimes ! 
La déforestation à Bornéo 

L’effondrement du Rana Plaza au Bengladesh 

Le procès Monsanto 

La catastrophe de Fukushima au Japon 

Les mines de coltan en RDC 

L’explosion de la plate-forme pétrolière dans le golfe du Mexique 
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