Contribuer

au développement
positif et durable
du monde

QUE FAISONS NOUS ?

Nous échangeons avec les
enfants, leurs éducateurs, leurs
familles et leurs communautés
autour de 5 thèmes qui nous
tiennent à cœur :
›› Santé et bien-être
›› Apprentissage et éducation
›› Valeurs, communautés,
cultures et diversité
›› Connaissance de soi
et des autres
›› Osmose avec la Terre :
consommation responsable,
richesse de la nature
et sa protection

POURQUOI 5 ACROSS
THE WORLD ?

En tant que parents, nous
voulons préparer nos enfants
à vivre heureux dans le monde
de demain, un monde qu’ils
construiront avec les autres.
Nous avons créé l’association
5 Across The World pour contribuer
au développement positif et durable
du monde, à travers l’échange et le
partage avec la jeune génération.
POUR QUI ?

›› Les enfants entre 6 et 12 ans
›› Leur corps professoral
et leurs accompagnants
›› Les communautés locales

COMMENT ?

OÙ ?

›› Ateliers thématiques et ludiques

Pour notre premier projet, nous
traversons 7 pays pendant 9 mois
et faisons étape dans des lieux
d’éducation à la rencontre des enfants.

Notre famille, y compris les enfants,
anime des ateliers de partage avec
les enfants que nous rencontrons
dans des lieux d’éducation, sous
différents formats allant d’une heure
d’échange à une journée d’initiation
de projet.
Plusieurs activités pour chaque
thématique sont conçues par
des experts de chaque domaine.
›› Développement des communautés
locales

Colombie
Équateur

Pérou
Bolivie

Les valeurs et le partage sont les
clés pour continuer la dynamique
dans la durée et de manière
autonome.
5 Across The World met à disposition
des kits d’animation adaptés
à chaque thématique.
Les participants quant à eux
développent et suivent leurs projets
communautaires via une plateforme
en ligne.

Chili

Uruguay
Argentine

7

pays

9

mois

IMPACTS

›› Des jeunes préparés à vivre
heureux dans le monde
de demain
›› Des adultes : familles,
éducateurs, professeurs, mieux
préparés à les accompagner
›› Des membres de communautés
ayant des nouveaux
comportements positifs,
conscients qu’ils peuvent être
acteurs du changement

Participez à nos initiatives pour
les jeunes et les communautés
en Amérique de Sud.

Contactez-nous
pour un projet
de collaboration

3 possibilités s’offrent à vous :

1

›› Renforcez les actions à impact
sociétal auprès de vos concitoyens
Mettez-nous en relation avec les
écoles et autres lieux d’éducation
dans les pays traversés en
Amérique de Sud

2

›› Tester l’utilisation de vos contenus
pédagogiques en Amérique Latine
pour préparer les jeunes à vivre
heureux dans le monde de demain
Partagez avec nous vos contenus
pédagogiques en lien avec les
5 thématiques

3

›› Associer votre marque à des projets
de développement positif et durable
Soutenez financièrement notre
projet à fort impact sociétal

Olivier GODVIN
Co-Fondateur
olivier@5atw.org
07 81 16 77 67

Carolina SPOREA
Co-Fondatrice
carolina@5atw.org
07 68 43 10 75

Rejoignez nos
partenaires :

