
Titre

#VIENTOSDEPAZ – Vents de paix

Description

Que nos cieux soient habillés de couleurs !

L’activité invite à réaliser des cerfs-volants qui transmettent un message de paix, à travers leur forme,
dessin ou avec un message de paix écrit. Il est préférable de les faire voler dans un lieu public, tous
ensemble, afin de créer un spectacle harmonieux et un impact positif sur plusieurs personnes.

"Toi là où tu vis, et moi d'ici, le même vent nous étreindra...".

L’initiative est promue parMimos para tu Ojos en forte synergie avec Living Peace International .

Destinataires

Enfants, jeunes et adultes d’écoles, de groupes de jeunes et d’associations.

Objectifs
- Réfléchir sur des valeurs qui promeuvent la paix
- Développer des compétences manuelles
- Développer la créativité
- Promouvoir des liens de confiance et de réciprocité entre les participants
- Lier la promotion de la paix et l’activité physique
- Développer des connaissances en géographie

Activités

1- Promouvoir une réflexion sur une valeur liée à la paix : empathie, générosité, aimer en premier, écouter
l’autre, respect...
2- Former des couples pour préparer ensemble un cerf-volant de paix en se souvenant de ce qui a émergé
pendant la réflexion, en choisissant ensemble la taille, le thème, les couleurs, la forme...
3- Découvrir ensemble (en fonction de l’âge des participants) ce qui détermine le vol du cerf-volant
4- Ensemble avec le groupe choisir le lieu et le jour pour faire voler les cerfs-volants

Publier l’initiative sur les réseaux sociaux avec le hashtag #VIENTOSDEPAZ.

Échéance

Il n’y a pas d’échéances, cela dépendra de la période de l’année où il y a des vents favorables.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=653419931478322&id=611649195655396
http://livingpeaceinternational.org/fr/


Si vous adhérez à cette initiative, envoyez-nous des photos et des vidéos de votre activité pour partager
avec tout le réseau de Living Peace International!

Écrivez à l’adresse suivante :

mimosparatusojos@hotmail.com
info@livingpeaceinternational.org. ***

Si vous souhaitez partager des photos et des vidéos des activités que vous avez réalisées avec des jeunes
et des enfants, il est nécessaire d’envoyer l'autorisation signée par les parents ou tuteurs légaux des
mineurs (vous pouvez télécharger le formulaire d'autorisation ici et l'envoyer à l'ONG AMU, e-mail:
privacy@amu-it.eu , responsable de la gestion des informations sur le projet Living Peace International).

Si vous ne pouvez pas transférer l'autorisation, n'oubliez pas d'envoyer uniquement des photos et des
images de vidéos qui ne permettent pas la reconnaissance des personnes et en particulier des mineurs.
Peuvent être envoyées les images faites du haut vers le bas, où il possible de voir les personnes qui
développent les activités sans montrer leurs visages vus de face.

En partenariat avec
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