Vous avez entre 18 et 30 ans, et envie de
participer à un jeu collectif pour rencontrer
des gens de différents pays ?

Participez à une
simulation d'Assemblée
Générale des Nations
Unies à Toulouse
Trois jours d'immersion dans la peau
d'un.e diplomate
Quand ? Du 4 au 6 mai 2022
Où? A Toulouse, au sein de l'Espace
Diversités Laïcité, 38 rue d'Aubuisson.
Pour qui ? Accessible à tous à partir
d'un niveau de langue A2

Pour en savoir plus, écrivez-nous à
lisa.laborde@eddht.org
charlotte.watson@eddht.org

Un projet
destiné aux
jeunes Français
et primo-arrivants, soutenu
par la DIAIR (Délégation interministérielle
à l’accueil et à l’intégration des réfugiés) et la DIAN
(Délégation à l'Intégration et à l'accès à la Nationalité)

Un stage de deux jours de préparation et une demi-journée de
simulation grandeur nature dans l'auditorium de l'Espace des
Diversités et de la Laïcité.
Simul'ONU est un exercice de simulation d’une session de
l’Assemblée générale des Nations Unies pour initier les
adultes à la citoyenneté mondiale. Pendant trois jours, les
participant.e.s travaillent en équipe mixtes pour défendre
les positions d’un pays membre de l’ONU. Représentant.e.s
des Etats tirés au sort, les joueur.euse.s vont ainsi préparer
des discours, participer à des débats, planifier des
stratégies pour lesquelles iels engageront des négociations
avec alliés et adversaires. Iels devront élaborer des
solutions afin de répondre à l’ordre du jour de la session à
laquelle iels vont participer.

Sujet de la session - Comment faire du numérique un outil de développement
durable ?
Au programme :
- Des jeux collaboratifs pour faire connaissance
- Des modules de formation active pour découvrir le système des
droits humains et approfondir la thématique à l’ordre du jour
- Des temps de coaching pour développer son oralité

- Des défis pour prendre confiance en soi

Logistique - 65 places ouvertes pour chaque session :
pourra évoluer en fonction des jauges sanitaires.
Inscriptions individuelles par formulaire
Encadrement - Le contenu sera élaboré, animé et encadré
par des professionnel.les de l'EDDHT, juristes ou
diplômé.es en sciences politiques

