Initiales 240 (décembre 2015) - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation
Étape 3 : Avec un test « Quel héros solidaire es-tu ? »

1er temps
→ L’animateur(trice) propose aux jeunes de faire le test puis
l’équipe compare les résultats, sont-ils d’accord, pas d’accord,
pourquoi ?
« Quel héros solidaire es-tu ? »
Test sur mon type d’engagement : 9 questions pour définir son type de
super héros.

1- Ton téléphone vient de te lâcher et tu as assez de points avec ton forfait, que fais-tu ?
a. Je garde mon ancien téléphone qui est toujours en état de marche, cela ne me sert à rien de
changer car je veux préserver l’environnement. = environnement
b. Je profite de mes points acquis, et je décide de remplacer mon téléphone SSS par un
téléphone neuf qui réponde à des critères éthiques et dont la fabrication n’a pas de
conséquences néfastes pour la vie d’autres populations. = réponse solidarité
c. je le recycle par MonExtel et dans la foulée j’organise une collecte avec des copains de tous
les téléphones qui dorment dans les tiroirs, les sous récoltés serviront à financer le projet de la
cafet’.
= économie solidaire
2- Pour tes prochaines vacances, tu as le choix d’un style de vacances différentes, tu choisis donc :
a. De partir dans un pays lointain pour aider des victimes suite à un séisme qui a tout ravagé. =
réponse solidarité
b. De partir faire du vélo, avec des copains, et camper dans un espace autorisé où il y a des
toilettes sèches, douche solaire, compost, des produits de producteurs locaux. =
environnement
c. De restaurer un château tout proche de chez toi afin de préserver le patrimoine historique de
participer à la redynamisation du tourisme dans ta région et permet de créer de l’emploi. =
économie solidaire
3- C’est ton anniversaire, tes parents te demandent ce que tu souhaites comme cadeau :
a. Tu ne manques de rien, tu préfères que ton cadeau soit utile et demande à tes parents de faire
un don à une association. = réponse solidarité
b. Tu choisis une marque de vêtements avec un label éco-responsable. = environnement
c. Tu optes pour un cadeau « bonne occas » grâce à la bourse aux bonnes affaires. = économie
solidaire
4- La cantine fait grève, du coup, pour le repas de demain, tu décides :
a. D’aller chez un boulanger qui emploie des personnes en réinsertion. = économie solidaire
b. D’inviter les copains chez toi qui ne savent pas où aller déjeuner ce midi. = réponse solidarité
c. De préparer une salade composée avec des produits bio. = environnement
5- Ton (ta) meilleur(e) ami(e) a cassé son scooter :
a. Tu proposes aux copains de faire une cagnotte pour aider aux frais de réparation. = réponse
solidarité
b. Tu lui proposes de faire la route ensemble à vélo les matins pour aller au bahut. =
environnement
c. Tu lui indiques de prendre contact avec un(e) voisin(e) pour faire du covoiturage. =
économie solidaire
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6- Tu lis à la « Une » de ton journal préféré : « des migrants sont obligés de tout quitter pour
survivre et fuir la sécheresse survenue ; les autorités religieuses en France lancent un appel à
toute initiative, à toute bonne volonté »
a. Tu proposes ta chambre pour accueillir des enfants d’une famille qui ont tout perdu. =
réponse solidarité
b. Tu fais le tri de vêtements et tu les apportes à une association qui accueille des réfugiés. =
économie solidaire
c. Tu t’informes sur les raisons qui amènent cette population à quitter leur pays. =
environnement
7- Le maire de ton village (ou de ta ville) fait appel à l’élection d’un nouveau conseil municipal
jeune. Tu fais acte de candidature en proposant de :
a. Créer des espaces verts de détente et de loisirs (terrains de jeux, aménagements qui respectent
la biodiversité. = environnement
b. Créer des ateliers de formation et de réparation d’ordinateurs et différents types d’appareils
électroniques. = économie solidaire
c. Créer une association gérée par des jeunes pour réaliser des activités loisirs à destination des
enfants de famille en précarité. = réponse solidarité
8- Tu souhaites t’inscrire pour une nouvelle pratique sportive :
a. Tu montes un club avec des copains, car tu souhaites te retrouver avec tes amis (es). =
économie solidaire
b. Tu optes pour un club handisport (comme le handi-basket par exemple), pour toi c’est
important de t’associer à une pratique sportive entre valide et non valide. = réponse solidarité
c. Tu choisis un sport nature, de type escalade, VTT, trail,… = environnement
9- Pour le choix d’un futur métier, tu choisirais :
a. De créer une ferme privilégiant la production de produits bio. = environnement
b. De créer une entreprise coopérative (dans ce cas, les bénéfices sont redistribués entre les
salariés).
= économie solidaire
c. De créer une association qui lutte pour les plus démunis. = réponse solidarité
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REPONSES
Tu as un max de (symbole éco)
Tu es un(e) bio acteur (trice) : tu es sensible aux questions environnementales, et tu as envie de protéger la
planète. Mets ton énergie pour cette belle cause, qui comme le Pape François le rappelle, est de prendre soin
de la maison commune. Notre terre Mère est la terre nourricière pour tous les hommes, alors trouve de
nouvelles idées pour être un créateur de biodiversité. C’est avec ta force d’actions pour une terre protégée
que le monde se relèvera : cherche, innove, bouscule les idées toutes faites, remets chacun devant ses
responsabilités face à la protection de la planète. Le monde a besoin de jeunes engagés comme toi.
Tu as un max de (symbole initiative)
Tu es un(e) Iniacteur (trice) : pour toi, les valeurs humaines, faites de liens et de proximité, sont importantes.
Tu mets tes efforts pour que les initiatives qui rapprochent les êtres humains se fassent dans une harmonie.
Sois attentif(ve) aux systèmes d’échanges économiques, qui ne privilégient pas toujours cette proximité
entre les hommes (c’est ce qu’on appelle l’économie sociale et solidaire). Alors poursuis ta route, tu es en
bonne voie en étant un(e) créateur(trice) d’initiatives ! Développe ce pouvoir qui est en toi pour innover et
bâtir des initiatives locales et de proximité qui font de toi le super héros créateur de liens.
Tu as un max de (symbole de solidarité)
Tu es un(e)mondiacteur (trice) « Un seul peuple, universel et solidaire » pourrait être ton slogan favori. Tu
as des valeurs de solidarité. Pour toi, il faut être attentif à tout ce qui rapproche les êtres humains ici et làbas. Tu as raison de lutter pour plus de fraternité entre les peuples, car le monde est un tout qui interagit à
l’échelle globale. Ton attention pour les causes des plus faibles t’amènera à grandir en humanité. Poursuis ta
route d’acteur(rice) de solidarité ! Avec ton élan de générosité, tu peux porter des projets à travers le monde,
tu as une force en toi qui dépasse les frontières : tu as l’âme du super héros solidaire, prêt à s’engager pour
des causes nobles.
……………………………………………………………………………………………………………….
2e temps
Inventer un évènement « Défi super-héros » et créer une page de collecte de dons grâce à un site de
financement participatif du CCFD-Terre Solidaire : http://lespetitsruisseaux.ccfd-terresolidaire.org/.
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Pour les jeunes
En tant que « héros du Christ », s’engager pour une cause, c’est puissant ! Regardez comment de nombreux
chrétiens ont agi aux côtés des autres, pour sauver la cause des plus faibles, pour susciter un monde
d’acteurs de justice et de paix. Souvenez-vous de saint Vincent de Paul, Don Bosco, Joseph Wresinski,
l’Abbé Pierre, Sœur Emmanuelle, Dom Helder Camara et tant d’autres connus ou non qui se sont levés pour
être des porteurs de paroles.
Aujourd’hui, vous, toi, tu peux aussi être un « héros du Christ » en créant ta page de soutien pour dire à ton
entourage que tu souhaites un monde plus beau, plus juste et plus fraternel. Avec l’accord de tes parents,
rends toi sur la page lespetitsruisseaux.ccfd-terresolidaire.org et créer ta page « mon pouvoir d’agir », même
avec de petits moyens, tu peux t’engager pour défendre une cause juste !
Pour les animateurs
Un site de « crowfunding » est une plateforme en ligne de financement participatif. Il s’agit d’organiser une
collecte de fonds, les dons se font en ligne, sur un projet bien spécifique. Le CCFD-Terre Solidaire propose
de créer, sur ce site : http://lespetitsruisseaux.ccfd-terresolidaire.org/, une page de collecte, pour soutenir les
missions de cette ONG, et agir auprès des populations des pays du Sud touchées par la faim.
Quel est l'intérêt de cette proposition ? Responsabiliser les jeunes sur un thème de la solidarité
internationale, les souder en leur faisant vivre un moment de défi convivial et dynamique, leur faire
découvrir et utiliser un outil créatif et innovant.

Les étapes du « Défi super-héros » :
→ Présenter la cause à soutenir aux jeunes et leur proposer d'y contribuer en se lançant un défi
artistique, sportif, collaboratif…
→ Inventer avec le groupe un évènement « Défi super-héros ». Quelques exemples de défis : parcours à
vélo-VTT, parcours sportif, vente de crêpes et de gâteaux, repas à thème, spectacle de danse, concert,
actions dans la rue, services rendus - collecte de déchets, nettoyage de voitures, de jardins, ramassage
divers… ou autres !
→ Créer une page de financement participatif, une page pour le groupe ou une page pour chaque jeune.
Sur cette page, les jeunes expliquent en ligne précisément leur projet, il faut que la page de collecte
donne envie aux visiteurs du site de faire des dons. Placer une ou des photos qui présentent le groupe
ou le projet peut rendre la page plus attractive. Les jeunes donnent aussi une estimation du montant
attendu pour cette collecte.
→ Une fois la page en ligne, et quand les premiers dons sont récoltés, faire connaître le projet et l’action
des jeunes par les réseaux sociaux, en parler aux amis sur Facebook et Twitter. Sur le site des
« petits ruisseaux », lire aussi les conseils dans la rubrique « Comment réussir sa collecte ».
L'intégralité des dons est affectée au financement des projets des partenaires du CCFD-Terre Solidaire.
Bon défi !

Pour aller plus loin
Voir aussi des propositions d’actions sur le site : http://www.bougetaplanete.org/
Et sur Facebook : https://www.facebook.com/bougetaplanete.page/
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