
LE LIVRE ILS ONT AIMÉ LEUR PROCHAIN.

LE JEU DE SOCIÉTÉ LES VILLAGEOIS DE BAOBILA

L’ESCAPE GAME À LA RECHERCHE DES CODES DE SOPHIE
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OBJECTIFS DU DOSSIER

À l’occasion de la journée du SEL, nous mettons à votre disposition du matériel à destination des 
jeunes. L’idée est de pouvoir les sensibiliser eux-aussi à la lutte contre la pauvreté au moyen d’outils 
adaptés. Plus ou moins récents, ces supports ont tous quelque chose à leur apporter par rapport à la 
thématique de cette année. Voici une rapide présentation de ces différents éléments : 
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LIVRE

DANS L’OUVRAGE ILS ONT AIMÉ LEUR PROCHAIN, LE SEL RETRACE LE 
PARCOURS DE FIGURES CHRÉTIENNES QUI SE SONT ENGAGÉES DANS 
DIFFÉRENTS DOMAINES DE LA SOLIDARITÉ AU COURS DE L’HISTOIRE DE 
L’ÉGLISE. 

Ce livre donne ainsi des exemples concrets de personnes engagées à « faire le bien » et à « bien 
le faire ». Publié en collaboration avec BLF éditions et préfacé par le Dr. Denis Mukwege, prix 
Nobel de la Paix 2018, le livre est sorti en octobre 2017.

Alors que se déroulaient les différentes commémorations des 500 ans de la Réforme protestante, 
le SEL souhaitait mettre à l’honneur des hommes et des femmes remarquables qui ont œuvré dans 
le domaine de la solidarité. La plupart d’entre eux s’inscrivent dans le courant du protestantisme, 
mais certains l’ont précédé. Quoiqu’il en soit, ils ont tous payé de leur personne et ont tous été 
guidés par une foi s’exprimant à travers des œuvres.

L’objectif de ce livre est donc non seulement de faire (re)découvrir cette trentaine de figures 
chrétiennes, mais aussi d’interpeler le lecteur par leurs vies. L’ouvrage cherche ainsi à présenter une 
sélection la plus juste possible d’acteurs de la solidarité bien qu’il soit toujours difficile d’établir une 
liste de personnalités sans oubli ou partialité. C’est pourquoi une courte méditation accompagne 
chaque portrait et propose des pistes de réflexion pour voir en quoi leur vécu peut rejoindre le 
lecteur d’aujourd’hui. Dans la même idée, un trente-et-unième portrait reste à écrire. Le vôtre ?

Qu’il s’agisse de personnes encore vivantes ou de figures du passé, c’est la diversité de ces figures 
de la solidarité qui est frappante : célèbres ou anonymes, hommes et femmes, de dénominations 
et pays différents… Et ce n’est pas qu’une curiosité historique : aujourd’hui-même, des hommes 
et des femmes, en France et partout dans le monde, portent le même héritage protestant et 
mettent en pratique une même foi vivante au service de leur prochain. C’est ce dont témoignent 
les derniers portraits de l’ouvrage ainsi que la préface du docteur Mukwege.

L’ouvrage de 160 pages est d’une lecture facile et accessible pour les jeunes car les portraits 
sont courts et rédigés dans un style dynamique. Vendu au prix de 11,90 € (frais de port offerts), 
il est disponible sur le site du SEL ou dans les librairies chrétiennes.
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LA SOLIDARITÉ,
ÇA NE DATE PAS D’HIER !

11,90 € GratuitCommandez le livre › 
www.livre.selfrance.org

https://www.selfrance.org/index.php?id=1446
https://www.selfrance.org/index.php?id=1446
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JEU DE SOCIÉTÉ
LES VILLAGEOIS DE BAOBILA EST UN JEU DE SOCIÉTÉ 
POUR 2 À 4 JOUEURS CRÉÉ PAR LE SEL ET DIFFUSÉ À 
PARTIR DU MOIS DE NOVEMBRE 2018.  

C’est à la fois un outil de sensibilisation aux questions de pauvreté et de développement et un 
véritable jeu de société. Il intègre la mécanique sophistiquée des jeux de gestion pour que le 
plaisir de jouer soit au rendez-vous.

Conseillé pour un âge minimum de 12 ans du fait des règles étoffées, ce jeu s’adresse à la fois 
aux jeunes et aux adultes, aux férus de jeux de société et aux novices. Il peut être utilisé dans 
des groupes de jeunes mais aussi en famille. Il comprend une proposition d’animation pour 
« débriefer » après le jeu ce qui aura été vécu au cours de la partie et pour l’intégrer dans une 
perspective chrétienne.

Par le biais de l’approche ludique, le SEL souhaite permettre aux joueurs de s’immerger dans les 
problématiques des pays en développement pour mieux en comprendre la réalité et la complexité 
d’une manière interpelante.

En se mettant dans la peau d’un villageois de Baobila, le jeu de société peut également faire 
réfléchir les joueurs à ce que peut vouloir dire « faire le bien » pour les personnes qui vivent 
dans la pauvreté, dans la mesure où ils vont être confrontés à des choix éthiques (ou non), à la 
possibilité de coopérer (ou non) pour sortir de la pauvreté…

Le jeu est disponible au prix de 34,90 € (frais de port offerts) sur le site internet du SEL et dans 
les différentes librairies chrétiennes.
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SURVIVREZ VOUS À VOS CHOIX ?
Vous êtes un villageois de Baobila, une communauté rurale 
d’un pays en développement en Afrique. Les années passent. 
La vie y est dure et les circonstances ne vous épargnent pas. 
Néanmoins, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour 
surmonter les difficultés. Entre coopération et individualisme, 
entre éthique et pragmatisme, ferez-vous les bons choix et 
arriverez-vous à sortir de la pauvreté ?

34,90 € GratuitCommander le jeu  › 
www.selfrance.org

https://www.selfrance.org/index.php?id=les-villageois-de-baobila
https://www.selfrance.org/index.php?id=1446
https://www.selfrance.org/index.php?id=les-villageois-de-baobila
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ESCAPE GAME

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DU SEL 2019, LE SEL PRÉSENTE ET MET À 
LA DISPOSITION DES ÉGLISES SON NOUVEL OUTIL DE SENSIBILISATION, 
L’ESCAPE GAME DU SEL :  À LA RECHERCHE DES CODES DE SOPHIE.

Le principe ? Une équipe de 4 à 8 personnes se retrouve dans une pièce. Elle 
est confrontée à une énigme. Elle a un peu moins d’une heure pour la résoudre 
et elle doit chercher des indices qui sont disséminés dans la pièce.

L’Escape Game est un concept ludique à la mode qui plaît aussi bien aux jeunes 
qu’aux adultes. Celui du SEL est un moyen pour les participants de mieux 
connaître l’association et sa mission, tout en s’amusant. D’une façon originale, 
les participants sont ainsi amenés à découvrir l’univers du SEL et les différentes 
actions que ses partenaires mènent pour « faire le bien ».

Deux versions de l’animation existent : l’une pour les ados et l’autre pour les adultes. 

La mise en place et le déplacement d’un Escape Game a un coût. Une personne du SEL peut se 
déplacer dans les Églises avec le matériel, sur demande. Si vous êtes intéressés par le projet de 
faire venir l’Escape Game dans votre Église, contactez-nous et nous discuterons de la participation 
financière à envisager. › escapegame@selfrance.org

Une partie dure 1h, mais il faut compter 1h20-1h30 pour chaque équipe, le temps de l’introduction, 
du débriefing et de la remise en place de la pièce pour accueillir le prochain groupe. 
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RÉUSSIREZ-VOUS À TEMPS ?
Sophie, la chargée de com du SEL, vient de visiter des partenaires 
pour prendre des photos et vidéos des projets qui sont menés 
sur le terrain. Malheureusement, elle vient de se faire voler 
son matériel à l’aéroport. Heureusement, les documents sont 
synchronisés pendant un temps limité (1 heure) sur un ordinateur 
qui est dans son bureau en France. Il ne reste plus qu’une heure 
justement. La chargée de com est dans l’avion du retour et n’a pas 
pu transmettre ses codes. Vous devez trouver les quatre codes 
nécessaires pour débloquer les quatre dossiers de son ordinateur 
avant que les photos et vidéos ne soient effacées… Sans les visuels 
et documents, le SEL ne pourra pas lancer sa prochaine campagne 
de communication pour lesquels ils étaient indispensables. 
La levée de fonds de l’année se verrait fortement diminuée et 
le nombre de projets soutenus 
serait malheureusement amputé, 
au détriment des populations et 
bénéficiaires locaux...

Contact › 
escapegame@selfrance.org

mailto:escapegame%40selfrance.org?subject=Informatiosn%20EscapeGame
https://www.selfrance.org/index.php?id=1446
mailto:escapegame%40selfrance.org?subject=Demande%20d%27informations%20ESCAPE%20GAME%20du%20SEL

