Graines de Paix

L’éducation au Liban

Une ONG innovante et courageuse

Le programme choisi par le Peloton pour la
paix

Prévenir la violence et la radicalisation par
l’éducation, favoriser la réussite scolaire de tous,
voici la mission de Graines de Paix, une ONG suisse
et internationale qui développe des guides et manuels
scolaires et parascolaires, ainsi que des formations
pour enseignants.
A travers les activités de la collection Grandir en
paix, construites pour être faites en classe, les élèves
découvrent une éducation vivante, expérientielle, qui
les valorise et renforce leurs compétences humaines,
sociales et interculturelles.
Cette transformation positive se fait grâce aux
enseignants, qui apprennent à transmettre une
éducation de qualité fondée sur les valeurs humaines
de la culture de la paix.
Fondée en 2005 par une personne de Verbier que
beaucoup connaissent, l’ONG est active en Suisse,
en France, en Afrique de l’ouest et au Liban.

Ce programme est dédié aux écoles primaires
publiques du Liban.
Celles-ci ont été délaissées depuis les guerres
civiles et les occupations étrangères, puis affectées
plus encore par les migrations massives internes et
externes. Dans le contexte actuel, les enfants pauvres
sont maltraités et abandonnent souvent. Leur isolation
et leur radicalisation éventuelle est un risque que le
Ministère de l’éducation compte mieux prévenir.
Ces différents dilemmes ont amené les autorités
éducatives à sélectionner les programmes et manuels
de Graines de Paix pour les accompagner dans
leur mise en œuvre de l’éducation de qualité et de
l’éducation à la culture de la paix (ECP)
(Objectif 4 des Objectifs de développement durable
2030 de l’ONU).
Le programme soutenu par le Peloton pour la paix
comprend :
1. La formation des formateurs des enseignants à
l’enseignement des valeurs et compétences qui
préviennent la violence et renforcent le bien vivre
ensemble en paix.
2. L’adaptation de la Collection Grandir en paix
plus sa traduction en arabe et en anglais.

Plus d’infos
Grandir en paix
Soutenir

www.grainesdepaix.org
www.grainesdepaix.org/fr/activites/
ressources-pedagogiques/collectiongrandir-en-paix
www.grainesdepaix.org/fr/don-en-ligne

Peloton pour la paix
16 septembre

Le Chable-Bruson
Promenade cycliste sans chrono
Raclettes à l'arrivée
Moment de partage avec un verre
de l'amitié pour tous
en faveur de
l'association Graines de Paix
et des jeunes cyclistes des vélos-clubs
Excelsior Martigny et
Bike Club Verbier St-Bernard

S T- B E R N A R D

avec la participation de
Sébastien Reichenbach,
Michel Stückelberger, 2ème aux Jeux
mondiaux des transplantés et d'autres
cyclistes.

Programme du 16 septembre 2017
									

Rassemblement à 16h30 devant l’Espace St-Marc avec casque obligatoire
Parcours du Châble à Bruson via Versegères, sous conduite (50 minutes, 287 m de montée) pour déguster la raclette. Montée facultative à la
Côt (Mayen de Bruson) (50 minutes, 447 m de dénivelé).
Ouvert à tous dès 12 ans et à tous types de vélos (VTT, vélos route, électriques). Chaque personne peut aller à son rythme, aucune course
Présence de sportifs actuels et anciens athlètes (surprises)
Départ dès 17h sur les traces du prologue gagné par Chris Froom en 2013 lors du Tour de Romandie.
Merci à : Helvetia, Raiffeisen Entremont, Nofival, Mega SA, Raclette House, Commune de Bagnes, Besse-Baillifard SA, Frank Morélato, Bruellan SA,
Bank Julius Bär & Co. AG, Pharmacie de la Croix de Coeur et Agence Eugster, ainsi qu’un grand merci à tous les bénévoles!
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