« Réalisez vos cartes postales de vos propres quartiers »

Renforcer le pouvoir d’agir des jeunes en mobilisant
les Objectifs de Développement Durable

La carte postale du quartier a pour vocation d’engager les enfants
de 12-16 ans et leurs familles, à explorer leur environnement
proche, et à rendre en compte par une carte postale.

Le contexte
Afin de créer une dynamique au sein des familles pour parler du phénomène et de
ses répercussions sur les enfants, la famille et le quartier, l'équipe a lancé un concours
des cartes postales des quartiers, à travers lequel il vise à motiver les enfants à créer
des cartes postales incluant l’effet négatif du phénomène sur le quartier, et de
formuler un slogan familial qui reflète leurs aspirations pour le quartier en dessinant
l'année 2030.

Les règles
Qui peut participer : Le concours est ouvert exclusivement aux enfants âgés de 12 à 16
ans inclus.
Date du concours : Le concours aura lieu entre la date du20 mars jusqu’à le09 Avril
2021. La remise des prix aura lieu au centre socioculturel et sportif Nasr, en présence
des parents.
Comment participer : Les enfants doivent produire des cartes postales de leurs
quartiers répondant au sujet du concours « 1- Le phénomène de brûlure de pneus et
de ses répercussions sur les enfants, la famille et le quartier ; 2- notre quartier en
2030; 3- Agir ensemble pour notre quartier » et répondre aux conditions suivantes :
- Les mesures de la carte postale sont de 25cm de largeur, et de 15 cm de hauteur ;
- Chaque carte postale se compose de deux interfaces, une pour exprimer l'un des
sujets du concours par le dessin, et la seconde pour écrire le slogan familial qui
reflète l’aspiration pour le quartier en dessinant l'année 2030 ;
- Chaque enfant sera limité à une seule participation ;
- Seules les cartes postales postées à la boite à lettre des ODD avant le 09 avril
2021 avant 16h seront acceptés.
ATTENTION : La carte postale devra porter le nom, prénom, âge, et numéro de tél,
de façon lisible.
N.B : Les cartes postales seront exposées à la Salle des activités au centre, puis
publiés sur le site internet et sur la page Facebook de EVO.

Le déroulement
 Les rencontres pour expliquer aux enfants les conditions de la
participation.

Les animateurs ont commencé le jeudi 18 mars à
expliquer aux enfants les conditions de la participation au
concours « Réalisez vos cartes postales de vos propres
quartiers ».
Pour couvrir le plus grand nombre de participants, les
jeunes visiteront les écoles voisines pour diffuser les
annonces du concours, et communiqueront directement
avec les staffs administratifs et éducatifs des dites écoles
pour les impliquer dans le parcours du concours.

LA BOITE AUX LETTRES ODD.
Les enfants sont invités à déposer
leurs cartes postales réalisées dans
la boîte

aux lettres postale

installée au centre socioculturel et
sportif Nasr.

À travers les fresques murales qui
ont été réalisées sur les murs du
centre, Les enfants découvriront
des tableaux artistiques sur des
sujets liés aux ODD.

LA SELECTION ET L’ACCUEIL DES ENFANTS ET LEURS FAMILLES AU
CENTRE POUR PRESENTER ET DISCUTER AUTOUR DES CARTES
REALISEES :

-Critères de sélection :





L’intérêt de la représentation ;
Les qualités des composantes de la carte
postale ;
La qualité du texte et son articulation avec
la carte postale ;
La dimension collective de la production.

-Présentation et échange :
Le but de présenter et discuter les contenus des cartes postales réalisées est :
-Les enfants ont des façons de voir différentes de celles des adultes ;
-Le manque d’écoute peut produire des décisions erronées ;
-Le droit de s’exprimer est une base fondamentale pour impliquer les enfants.

Les parents seront invités à assister à la rencontre de la
présentation, la discutions autour des cartes postales, et honorer
leurs enfants par la remise des cadeaux à leurs enfants.

LES RESULTETS ATTENDUS
 Au niveau des animateurs :
- Décrypter les ODD et les familialiser au niveau local ;
- Acquérir de nouvelles compétences ;
- Renforce leur estime de soi ;
- Valoriser leur implication pour un monde meilleur.
 Au niveau des enfants, les familles et les quartiers :
air privilégié en famille afin de renforcer le lien de partage et
discussion sur la vie quotidienne du quartier ;
- Evoquer ensemble leur lien au quartier en identifiant son patrimoine
humain, symbolique et matériel ;
- Impliquer les familles à proposer les devises de sensibilisation sur
l’importance de développement durable ;
- Renforcer leur implication via la considération que leur contribution
pourrait mener à de meilleures décisions ;
- Renforcer leur implication via la considération qu’il s’agit de leur vie et de
leur avenir ;
- Valoriser leur implication pour un monde meilleur.

