Pour un monde plus fraternel
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2012

2013

Janvier / Mars 2012
Communication
aux établissements

Avril / Juin 2012
Retour
des engagements

Votre engagement

Octobre 2012
Envoi de la mallette
pédagogique

2 au 5 Avril 2013
Mise en œuvre
du projet

Mai / Juin 2013
Réception et remise
des dons à EDM et
SSVP

« Jouons, accompagnons et partageons… »

À retourner à la structure qui vous l’a envoyé en 2 exemplaires (UD Ugsel ou DDEC) avant le 10 octobre 2012.

N° Dpt :

Nom de l’établissement :

Adresse :

CP :

Ville :

Courriel :

Tél :

Nom et fonction du Correspondant du projet dans l’établissement :
Niveaux

,

Nombre de Classes Nombre d’élèves

École

Maternelle

CP

CE

CM

Collège

6ème

5ème

4ème

Lycée

2nde

1ère

Terminale

3ème

Aviez-vous participé :
à Relais- Marathon 2000

Planète Espérance 2004

Je soussigné, 				

Terre d’Enjeux 2008

, Chef d’établissement

Souhaite engager l’établissement dans le projet « Jeu ici, Toi ailleurs »
M’engage à collecter et reverser les dons à l’UGSEL nationale au profit des partenaires «Enfants du Mékong »
et « Société St Vincent de Paul ».
Signature et cachet du chef d’établissement :

Bulletin à photocopier ou à télécharger sur le site www.ugsel.org/jeu2013

Pour un monde plus fraternel

Bulletin d’engagement
du 2 au 5 avril 2013,
dre autrement’’
Une semaine pour ‘‘Appren

Le but
Eduquer les enfants et les jeunes de nos établissements au développement et à l’universel, en les sensibilisant aux valeurs de :
Générosité, Fraternité, Dignité, Rencontre et Espérance dans un projet d’activités et d’engagement.

Un contenu éducatif
Participer à des activités de jeux dans divers champs disciplinaires au sein de la classe, de l’établissement, du secteur
•d’établissements
pour acquérir des apprentissages conformément aux textes en vigueur et développer des compétences
différemment :

Jeux mathématiques, Jeux linguistiques, Jeux symboliques, Jeux de langage, Jeux de rôles, Jeux de mots, Jeux
• philosophiques,
Jeux de réflexion…
• Jeux du patrimoine régional, Jeux poétiques, Jeux éducatifs, Jeux de société, Jeux d’expression…
• Jeux sportifs traditionnels, Jeux de patrimoine, Jeux de cirque, Jeux Coopératifs, Jeux d’Emulation, Jeux d’adresse…

•

Concrétiser cet esprit de solidarité vécu dans l’équipe, la classe, l’établissement, par un acte généreux des participants à
l’intention de personnes et d’enfants défavorisés.

Des conditions de réalisation
Une plaquette de présentation et une lettre d’accompagnement vous sont adressées par votre Union Départementale ou votre
Direction Diocésaine.
L’association nationale des Parents d’Elèves soutient ce projet lancé par l’UGSEL.
Chaque établissement engagé recevra, à la rentrée 2012, une mallette pédagogique différenciée 1er et 2nd degré pour fournir des
pistes de mises en œuvre du projet.
Des pages d’informations de nos partenaires caritatifs, EDM et SSVP, vous permettront de prendre connaissance des projets
d’actions menés auprès des personnes et des enfants démunis.
Les élèves seront invités à rechercher des « parrains » dans le cadre de leurs activités pour collecter des ressources financières
à destination des projets de solidarité. Par souci de transparence et de respect des libertés, les modalités de collecte seront
définies dans le dossier d’organisation.
L’organisation de la Journée de Rassemblement autour de JEUX est à mettre en œuvre dans la semaine du 2 au 5 avril 2013 et
sera déterminée par vos structures locales à votre initiative.
La remise officielle des Dons à EDM et SSVP se déroulera courant juin 2013 et sera porté à la connaissance de l’ensemble des
établissements engagés.
Toutes les organisations respectant les principes énoncés seront couvertes par l’assurance en responsabilité civile de l’UGSEL
Nationale.
Une communication sera entretenue tout au long de l’année scolaire 2012 - 2013, vers les diocèses, les unions départementales
et les établissements, via un site spécifique www.ugsel.org/jeu2013

