2021
Protagonistes du
Progrès Social

Notre mission
Ateliers pour les jeunes à partir de 11 ans
Formations et accompagnement pour
utiliser nos matériels pédagogiques
Espaces de discussions entre acteurs du
domaine socio-éducatif
Evènements et conférences grand public
AVEC LE SOUTIEN DU MINISTÈRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES.

Pourquoi éduquer au développement ?
Le discours sur le développement des sociétés, quelque soit le pays, ne
rend plus justice aux questions et aux défis auxquels l'humanité est
aujourd'hui confrontée...

"Chaque population doit
être le protagoniste de son
propre développement,
qui ne se limite pas à la
dimension matérielle."

"L'éducation est l'outil le
plus puissant pour libérer le
potentiel d'action de chaque
individu et de chaque
communauté, afin qu'ils
tracent leur propre destin."

Chronologie de la sensibilisation
à Unity Foundation
2016
Introduction
de Mercy's
Blessings dans
les écoles et
organismes.

2018
Renforcement de
la collaboration avec
les enseignants et le
COSP. Une
formation de
facilitation est créée.

Interventions de Unity Foundation
au Luxembourg.

3000 participants
30 collaborations
30 multiplicateurs

2020
Les ateliers sont
disponibles en
ligne et sont
animés par vidéoconférence. Une
reflection sur le
futur de l'ED à UF
est établie.

2021-2022
Les ateliers sont
diversifiés et élargis
aux universités. UF
organise des
conférences et
participe dans
divers consortiums
tels que le festival
du Cinéma du Sud.

Lycée Nic-Biever, 2017

Ecole Internationale de Mondorf-les-bains, 2021

Lycée Athénée, 2018

Lycée Aline Mayrisch, 2022

Notre vision de la jeunesse
Contribuer au destin de l'humanité par...
Une éducation mêlant le développement
intellectuel, personnel et moral
L'aptitude à analyser de manière critique les
systèmes et les processus dans lesquels les individus
vivent et évoluent, pour comprendre quelles sont
les forces qui nous influencent,
Le pouvoir de la parole pour exprimer des idées
complexes et profondes.

"Considérez l’homme
comme une mine
riche en pierres
précieuses d’une
valeur inestimable.
Seule l’éducation
peut l’amener a en
livrer les trésors et
permettre a
l’humanité d’en
profiter."

Activités jeunesse
1.

Ateliers Mercy's Blessings

Réflection et
discussion
+/- 100 min

Expression
artistique
+/- 60 min
Projet de service
planifiés par les
élèves

Faire des sacrifices pour les autres
Avons-nous toujours le choix ?
Utiliser nos privilèges
Promouvoir la justice et l'égalité
Dessin
Écriture créative
Théâtre
Organiser les aides au devoir
Sensibiliser les plus jeunes
Embellir l'école

Langue(s) des ateliers : luxembourgeois, français, anglais, arabe, portugais

2. Ateliers d'approfondissement
Thèmes des ateliers* :
Empathie et Responsabilité
Solidarité et Justice sociale
Résilience et Collaboration
Repenser la prospérité
S'éduquer au développement durable
Interdépendance individuelle et
collective
...
*Matériels choisis et adaptés en fonction des objectifs et des
participants.

Réflechir et
échanger

S'exprimer
avec les Arts

Comment promouvoir la
justice ? Avons-nous
toujours le choix ? Quel
est le rôle de l'éducation
? À quoi peuvent servir
nos privilèges ?

Servir les autres
Identifier et mener des
projets de service tels
que faire une campagne
de sensibilisation,
organiser les aides au
devoir, accueillir les
nouveaux élèves.

Théâtre, chant,
danse, dessin, vidéomontages et autres
arts.

S'approfondir
Repenser la prospérité,
explorer le lien entre
l'individu et la société, et
divers thèmes connexes
comme l'empathie, la
responsabilité, la justice
sociale et la solidarité.

ATELIER
MERCY'S BLESSING (1)
12 prix internationaux, sélectionné dans 21
festivals de films ;
Utilisé dans les écoles, les universités, les
associations et les lieux de travail dans plus de
100 pays à travers le monde ;
Sensibiliser à l'égalité des sexes, éduquer et
inciter à l'action ;
Soutenu par les organismes internationaux
(UNICEF, UE, etc.)

Synopsis
Mercy's Blessing se déroule dans un village rural au cœur de l'Afrique et raconte l'histoire
d'un adolescent qui rêve de sortir sa sœur et lui-même de la pauvreté. Mais lorsqu'un
coup du sort brise ses espoirs, tout semble perdu et il est confronté au choix ultime....
Une histoire d'amour désintéressé et de sacrifice au milieu de l'injustice sociale, qui met
en lumière la force de l'esprit humain, le pouvoir du choix et la capacité des jeunes à agir
avec courage malgré les obstacles, pour défendre l'égalité et la justice.

Etudiant d'EBU, 2021

Lycée privé Fieldgen, 2022

Lycée Aline Mayrisch, 2022

Université de Belval, 2022

Jugendtreff Norden, Troisvierges, 2021

ATELIERS D'APPROFONDISSEMENT (2)
Prosperité

L'éducation au
développement

La prospérité pour
tous nécessite un
réexamen
critique des
pratiques,
principes et
valeurs de
développement
qui sont à la base
de la motivation
humaine et du
progrès de la
société (11+)

Le développement se
fait à la base de la
société grâce à une
éducation qui aide
l'individu, en
particulier les jeunes,
à réaliser leur
potentiel intellectuel
et moral en vue de
devenir des
protagonistes du
progrès de la société
qui les entoure. (11+)

Individu et collectif

Les 4 dimensions
du développement

Les actions, les attitudes et
les choix individuels ont le
pouvoir de changer les
injustices présentes dans le
monde. Le sens de la
justice, l'empathie, la
résilience et la
collaboration sont des
qualités clefs pour
l'éducation des jeunes. (11+)
Les privilèges représentent
une responsabilité envers le
reste de la société et une
source de bien-être (11+)

Les effets durables d'une
approche holistique du
développement prend en
compte les dimensions
matérielles,
intellectuelles, sociales
et morales d'une société
(11+). Les connaissances
générées doivent servir
les besoins et les
contextes du pays et
intégrer les connaissances
traditionnelles et
scientifiques (15+).

Lycée Sainte-Sophie 2021

International School of Luxembourg, 2020

Orange Week 2021

Activité de l'atelier sur l'ODD 4.7 "Education de qualité, Education au développement durable"

Impacts
recherchés
pour les
jeunes

La capacité de faire un
lien entre les valeurs
morales, les thèmes
abordés et leur propre
vie, ainsi que dans les
projets qu'ils
entreprennent.

Le désir d'appliquer
des valeurs morales
dans leur vie et d'être
des acteurs de
changements positifs
dans leur
environnement.

Une compréhension
des principes et
pratiques au cœur
du développement
soutenable, qui guide
leurs choix
professionnels futurs.

Compétences générales développées
Activités
Reflexions
et
discussions
Expression
Artistique
Projets de
Service

Capacités

Qualités et attitudes

Analyse critique de concepts généraux et
capacité à exprimer oralement ses
idées/opinions.
Capacité à relier les connaissances académiques
aux sujets discutés, à leur propre vie et aux
projets qu'ils entreprennent.
Capacité à élever les conversations vers des
sujets riches et profonds.

Écoute attentive et respect des
contributions de chacun.e..
Esprit d'intégration et d'unité.
Attitude d'apprentissage et enthousiasme
dans les discussions et dans les différents
projets réalisés.

Capacité à exprimer des pensées à
travers une production artistique
simple.

Gentillesse et bonne volonté,
curiosité et altruisme.
Sens du service à travers l'art et
l'artisanat.

Capacité à prendre des décisions
collectivement à travers la consultation.
Capacité à planifier et à mener un projet à
termes.
Capacité à analyser les besoins d'un groupe
ou d'une communauté.

Certitude sur certaines valeurs et
principes au cœur du développement.
Inclusion et abolition de préjugés.
Sens de la justice, patience et
détachement.

Formations & Suivi des éducateurs

Professeurs de l'école Européenne

Éducateurs du Centre d'Orientation Socio-Profesionnel (COSP)

Échanges d'expériences

Evènements et conférences grand public

Festival du Cinéma du Sud, 2021

Conférence sur Mercy's Blessing, 2020

Festival du Cinéma du Sud, 2021

Conférence sur l'éducation, 2019

Q&A
Vous avez des questions ?
Vous souhaitez organiser des ateliers en
collaboration avec Unity Foundation ?
Contactez- nous !
info@unityfoundation.lu
(352) 621 656 996

