
« Si tu diffères de moi,
loin de me nuire,

tu m’enrichis. »

Éduquer à la citoyenneté internationale
et au développement durable

ateliers/journées animation

outils pédagogiques

formation/expertise
Notre équipe est à votre service pour collaborer à la conception d’outils,

la formation d’animateurs, d’enseignants, d’élus ou de techniciens,
le montage de vos projets pédagogiques...

Contactez-nous !

Agréments Éducation nationale / Jeunesse et Sports
L’association Lafi Bala reçoit le soutien de l’Agence française de développement, 
du Conseil général de l’Hérault et du Conseil régional Languedoc-Roussillon

jouercomprendre
agir...

débattre échanger
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Association LAFI BALA
LPA Honoré de Balzac - BP 47 
34 172 Castelnau-le-Lez Cedex 

07 81 61 20 81
lafibala@lafibala.org

www.lafibala.org 
     Association Lafi Bala

négocier

facebook

Ateliers de une à quelques heures pour groupes, adaptés à vos objectifs
Journées animation pour sensibiliser jusqu’à 150 personnes

. Sur la piste du Djembé
(culture et vie quotidienne en Afrique de l'Ouest)
. À la recherche du Nyamakala 
(s'embarquer pour un voyage à la découverte des autres et de nous-mêmes)
. Zigani Drom, sur la route des Tsiganes 
(culture tsigane et accueil des gens du voyage)
. Un peu de Sud dans mon assiette 
(alimentation et développement durable)
. Décoodé 
(éducation au développement durable)

Jeux sur les représentations - Jeux de rôle - Q-Sort - Expositions (photos, 
affiches, panneaux) - Vidéos (documentaires) - Décors et objets divers...
  
> Outils à la vente - formation sur demande
. Jeux et Jeux de rôle divers (consommation responsable, commerce équitable, 
gestion des ressources naturelles, accueil des gens du voyage,...) 
. DVD Se nourrir...ici (l’alimentation au coeur des enjeux de développement), 
À la recherche du Nyamakala (vie quotidienne au Burkina Faso)
. Cagette pédagogique Planète alimentation (alimentation et développement durable)
   
> Malles pédagogiques à la location
. Afrique en kit (culture et vie quotidienne en Afrique de l’Ouest) 
. Au bout de la ville, à l’autre bout de la Terre (gestion des déchets)

échanges interculturels

relations nord-sud
lutte contre les discriminations

consommation responsable

alimentation
Afrique

Tsiganes

liberté d'expression


