L’AVENTURE
CROIX-ROUGE
UNE IDÉE QUI CHANGE LE MONDE

CATALOGUE D’IDÉES
POUR DES PROJETS SOCIAUX

CATALOGUE D’IDÉES POUR DES PROJETS SOCIAUX
PROJET DE COURTE DURÉE – 1 À 2 LEÇONS
– Rédiger une «Déclaration pour plus d’humanité» (récolter des idées sur ce que chacun peut faire
pour un monde meilleur) et la signer
– Tourner des films sur la Croix-Rouge ou sur les sept Principes fondamentaux de la Croix-Rouge au moyen
de téléphones portables et les publier sur YouTube
– Lancer une action en ligne sur Facebook/Netlog (p. ex. pendant une semaine, tous les jeunes munissent
la photo de leur profil du picbadge Croix-Rouge, ou la remplacent par le portrait d’Henry Dunant)
– Organiser des veillées avec bougies sur des places publiques (p. ex. en mémoire des victimes des
catastrophes actuelles; choisir un nombre de bougies symbolique – p. ex. une bougie pour 1000 victimes)
– Participer à l’action 2 x Noël (www.2xnoel.ch)
– Illustrer les sept Principes fondamentaux de la Croix-Rouge par des dessins et les afficher sur les murs
de l’école (une description simple des Principes peut être commandée à l’adresse youth@redcross.ch)
– Organiser un quiz sur la Croix-Rouge dans le cadre de l’école

SEMAINE/JOURNÉE THÉMATIQUE
Intégration
– Organiser un ethnopoly, jeu avec postes qui «interconnecte les cultures» (www.ethnopoly.ch,
uniquement en allemand)
– Mettre sur pied un tournoi de football pour les enfants de l’école et ceux du centre de transit
– Organiser un après-midi de jeu pour des enfants et des jeunes du centre de requérants d‘asile
– Créer une fête interculturelle avec une association culturelle du village / de la ville, p. ex. nuit des contes
avec des récits issus d’autres cultures
– Faire découvrir aux personnes séjournant dans le centre de transit des activités gratuites dans la ville /
la région (p. ex. bibliothèque, jardin botanique, etc.)
– Cuisiner des recettes du monde entier avec des migrants

Prestations
– Rendre service à des personnes âgées, p. ex. aide pour le jardinage, les achats, etc.
– Ecrire des histoires et en faire la lecture dans des EMS
– Mettre sur pied un prêt de jeux pour les récréations à l’école primaire et assurer une présence sur place
(projet à long terme)
– Donner des cours d’informatique / d’utilisation du téléphone portable pour les personnes âgées
– Proposer des cours de français à des enfants étrangers.
– Mettre sur pied une journée de don de sang en milieu scolaire (pour élèves / étudiants à partir de 18 ans)
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Collectes
– Récupérer de vieux vélos, les remettre en état et les offrir à l’organisation www.velosfuerafrika.ch
(uniquement en allemand)
– Faire des bricolages (calendriers, cartes, bougeoirs, etc.), les vendre et offrir l’argent récolté
– Confectionner des pâtisseries / cuisiner des plats, les vendre et faire don de l’argent récolté
(p. ex. préparer des miroirs à la confiture avec une croix rouge et reverser l’argent à la Croix-Rouge)
– Lancer une action de nettoyage de voitures / vélos et faire don de l’argent récolté
– Organiser un marché aux puces, faire don de l’argent récolté
– Mettre sur pied un troc d’habits à l’école; offrir à la Croix-Rouge suisse les vêtements qui n’ont pas
trouvé preneur
– Organiser une manifestation de bienfaisance (concert, soirée de contes, théâtre, etc.),
faire don de l’argent récolté

Actions de sensibilisation
– La cécité liée à la pauvreté – organiser une flashmob avec port de lunettes de soleil sur une place
publique et distribuer des papillons
– Réaliser une exposition ou monter une pièce de théâtre sur le sujet «Enfants en détresse»
– Elaborer une charte pour une école plus humaine
– Prévention de la violence – comment réagir à l’agression? (Installer un punching-ball à l’intérieur
du bâtiment scolaire)
– «L’escalier du sourire»: tous les élèves qui empruntent cet escalier doivent sourire
– Mener une campagne «Se laver les mains» pour combattre la grippe
– Mener le projet «Ecoliers samaritains» (www.samaritains.ch/ecoliers-samaritains)
– Obtenir le brevet jeune sauveteur de la SSS (www.sss.ch)
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Journées de commémoration
Réalisez avec votre classe un projet ou une action à l’occasion d’une journée mondiale.
22 mars

Journée mondiale de l’eau

24 mars

Journée mondiale de lutte contre la tuberculose

7 avril

Journée mondiale de la santé

8 mai

Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

14 juin

Journée mondiale du don de sang

20 juin

Journée mondiale des réfugiés

26 juin

Journée internationale contre la torture

12 août

Journée internationale de la jeunesse

30 août

Journée internationale des personnes disparues

14 octobre

Journée mondiale de la vue

17 octobre

Journée mondiale du refus de la misère

30 octobre

Date commémorative de la mort d’Henry Dunant

19 novembre

Journée mondiale des toilettes

20 novembre

Journée internationale des droits de l’enfant

1er décembre

Journée mondiale de la lutte contre le sida

5 décembre

Journée internationale des volontaires

10 décembre

Journée mondiale des droits de l’homme

18 décembre

Journée internationale des migrants
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