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Le SEL sort un jeu de société !
Intitulé « Les villageois de Baobila », le SEL sort en novembre 2018 un jeu de société pour 2
à 4 joueurs. Celui-ci est disponible au prix de 34,90 € sur le site internet de l’association
(sans frais de port) et dans les différentes librairies chrétiennes.
« Les villageois de Baobila » 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.
Pitch
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 ?

SEL
Service d’Entraide et de Liaison
157, rue des Blains
92220 Bagneux - France
Tél. : +33 (0)1 45 36 41 51
Fax. : +33 (0)1 46 16 20 86
Courriel : contact@selfrance.org

www.selfrance.org

Pour tout demande
d’information
supplémentaire,
merci d’écrire à
l’adresse :
info@selfrance.org
ou nous contacter au
01.45.36.41.51
Une action chrétienne dans un monde en détresse

