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Identité

Graines de Paix est une ONG suisse qui œuvre pour la transformation de l’éducation dans plusieurs pays. Fondée à
Genève en 2005, elle est indépendante de toute obédience politique ou religieuse et de toute influence extérieure, tout en
étant résolument ouverte au dialogue et aux échanges.
Notre organisation bénéficie du statut consultatif ECOSOC auprès de l’ONU. Elle est membre du Réseau UNESCO Afrique
des instituts de recherche pour la promotion de la culture de la paix et a reçu le patronage UNESCO des Commissions
nationales françaises et ivoiriennes. Graines de Paix a été nommée lauréate ASHOKA Impact et a gagné le Smart Peace
prize 2019 de la Fondation Leaders pour la Paix.

Mission

Une éducation de qualité pour prévenir la violence
et favoriser une paix durable

Notre mission est de construire des solutions éducatives solides
pour favoriser la paix durablement en collaboration avec les partenaires concernés. La paix est entendue dans son sens le plus
large : considération, inclusion et harmonie scolaire, sociétale,
interculturelle et géopolitique.

Notre approche est à la fois pratique et systémique :
• Apprentissage par la pratique.
• Compréhension du lien étroit entre le développement des compétences psychosociales et
de la paix sociétale.
• Prévention de la violence et réussite scolaire.

Les 4 piliers de l’éducation

Activités

1. Des programmes de formation des enseignants destinés aux
Ministères de l’éducation, aux écoles et aux centres communautaires.
2. Des ressources pour les enseignants et leurs élèves.
3. Un renforcement parental pour les enfants d’âge pré scolaire.
4. Une plateforme de ressources pédagogiques en ligne.

Notre expertise

Elle réside dans l’intégration des meilleures pratiques
novatrices dans l’éducation de qualité. Ces pratiques
prennent en compte les valeurs humaines, les compétences
psychosociales et les méthodes d’enseignement fondées
sur la culture de la paix pour la prévention de la violence et la
promotion de la cohésion sociale.
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Participatives
Coopératives
Démocratiques
Résolutives
Proactives
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Tableau élaboré sur la base des quatre piliers de l’éducation du « Rapport UNESCO pour la Commission internationale de
l’éducation pour le 21è siècle », intitulé « L’éducation, un trésor est caché dedans » dirigé par Jacques Delors, 1996

Nos ressources d’enseignement et nos formations pour
enseignants sont fondées sur les 4 piliers de l’éducation définis
par l’UNESCO ainsi que sur le Plan d’études romand (Suisse).
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Impact social

Nos programmes visent un impact social quantifiable dans les
domaines suivants :
• La réussite scolaire et l’épanouissement de l’enfant ;
• La prévention de la violence et des abus envers les enfants ;
• L’inclusion sociale et interculturelle pour acquérir la paix sociétale.
Graines de Paix
www.grainesdepaix.org

Rue Cornavin 11, 1201 Genève, Suisse
+41 22 700 9414
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PRESTATIONS
Formations d’enseignants
Pour renverser les tendances à la violence, il faut éduquer toute une
génération. Toucher quelques écoles ne suffit pas. C’est pourquoi nous
proposons des programmes de formation à l’échelle nationale.

Ressources d’enseignement pour les 4-12 ans
La collection « Grandir en paix »
160 activités expérientielles réparties en 4 volumes.

Séminaire Graines de Paix pour le Ministère
de l’éducation en Côte d’Ivoire

Les enseignants apprennent à capter l’attention des élèves pour les
matières, à maximiser la réussite scolaire et à susciter l’harmonie en
classe.
Les élèves apprennent à coopérer, à réfléchir et à résoudre les conflits
tout en renforçant leur intelligence émotionnelle et leur aptitude au
respect, à la bienveillance et à l’empathie.

Des expositions ludiques et pédagogiques
pour les écoles et les parents
1. Apprendre à ne pas provoquer la violence,
2. Renforcer l’intelligence émotionnelle,

La collection Grandir en paix

3. Renforcer les compétences parentales sur le développement de
l’enfant.
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Les intervenants participent and interagissent les uns avec les autres,
apprennent à écouter et dialoguer, améliorer leurs compétences humaines et sociales.
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Ressources pédagogiques gratuites
sur le site www.grainesdepaix.org
Notre site propose un dictionnaire de mots-clés sur la paix et l’éducation,
des citations et proverbes classés par thématique scolaire, des contes
et des sketches de paix, de l’humour, de l’amusement et plus encore
pour enseignants, élèves et parents.
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Un double focus qui permet aux bailleurs de viser simultanément deux Objectifs
de Développement Durable de l’ONU 2016-2030 avec un seul investissement :
Éducation de qualité (Objectif #4)

Les enseignants apprécient nos outils et méthodes d’Éducation à la culture de la paix, car
ils les aident à transmettre aux jeunes élèves les valeurs humaines et les compétences
nécessaires à la réussite scolaire, au respect de la nature et de la vie, ainsi que de vivre en
harmonie. Celles-ci engendrent un sentiment d’appartenance et d’importance.

Renforcement de la capacité institutionnelle
pour la prévention de la violence (Objectif #16)

Les Ministères de l’éducation apprécient nos programmes sur l’Éducation de qualité car
ils les aident à transformer la vision que les professeurs ont de leur mission en proposant
des formations et des ressources pour les aider à prévenir la violence, la radicalisation et le
nombre de décès (#16.1), ainsi que pour prévenir les abus et violences envers les enfants
(#16.2). De plus, nous les aidons à cultiver un climat scolaire émotionnellement sûr et harmonieux, clé de la motivation scolaire.

Bailleurs : UNICEF, Agence Française de développement (AFD), UBS Optimus foundation, Fondation Smartpeace, Ambassade de
Suisse en Côte d’Ivoire, Confédération suisse, Etat de Genève, Villes de Genève et Meyrin, et de nombreuses institutions suisses.

