Fiche Initiatique

Préparons avec Madou ...

Simul’Actif “Aider, c’est pas donner !?”
Petit jeu de simulation pour introduire un atelier sur la problématique du don animé lors de Cap So’ Dijon 2009,
Congrès de l’A.N.E.M.F. (Association Nationale des Etudiants en Médecine de France) pour les Solidarités
Dédicace au dossier “Aider, c’est pas donné” du G.R.A.D. et au guide “Le don, une solution ?” du Ritimo

Conçu pour introduire un échange et une réflexion sur le don sous toutes ses formes tant dans le domaine de la Solidarité
Internationale que locale (... voire très locale : comme celle entre des parents et leurs enfants !), ce petit outil met en scène
trois expériences de dons entre trois binômes de participants : trois donneurs fabriquent dans un coin chacun leur objet
(prédécoupé) ; ils les remettent successivement à trois receveurs qui auront préparé dans leur coin une certaine réaction ...
Après quelques petites anecdotes,
un point sera ensuite fait
sur chaque pratique
de don, bonne
ou moins
bonne.
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Expérience 1 :
Le Coloriage (Mandala)

tis !

Après l’avoir merveilleusement colorié avec de jolis
feutres de couleur, un individu donne son beau
Mandala à un autre qui s’en sert de torchon,
d’essuie-tout, d’éponge, de serpillière, ... !
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Piste d’exploitation 1 : échanges sur les arts,
l’artisanat, l’utilité, la consommation, ...

Expérience 2 :
Le Pliage (Tétraèdre)
Après l’avoir très scrupuleusement plié, assemblé et collé,
un individu donne son magnifique tétraèdre à un autre ...
qui le prend amoureusement
et le pose sur un “socle” afin
de l’admirer et le contempler !
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Piste d’exploitation 2 : échanges
sur les “Eléphants Blancs”,
l’acculturation, la déculturation, les
demandes et
besoins,
...
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Expérience 3 : Le Découpage (Ronde)
Après l’avoir plié en 4, puis découpé précautionneusement, un individu donne sa belle Ronde
de bons-hommes à un autre ... qui les détache et les donne (ou vend) un à un à d’autres !
Piste d’exploitation 3 : échanges sur la représentativité, l’élitisme, le partenariat, la pression sociale, les “miettes de solidarité”, ...
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