
     Case rouge: cause du déplacement!
Passez un tour

         : Conflit armé

        : Violence généralisée

        : Désastre environnemental

        : Violation des droits de l’homme

Case Vert: l'aide de l'Église locale!
Lancez à nouveau le dé

        : Distribution de nourriture, d'eau et de produits de première

nécessité par de Caritas au Sri Lanka après les inondations

       : Création de centres de soutien familial pour l'intégration parmi les

personnes déplacées et les communautés d'accueil en Ukraine

       : L'Église catholique de Ranchi ouvre des refuges pour les personnes

déplacées à l'intérieur du pays en raison de l'urgence COVID-19

       : Don de nourriture aux enfants du centre pour personnes déplacées au

Soudan du Sud par la communauté salésienne de Gumbo

       : Centre de formation JRS à Bambari pour améliorer l'accès à

l'éducation des enfants déplacés

"Déplacés comme Jésus"

Qui sont les déplacés internes? Protagonistes du Message de la Journée
Mondiale du Migrant et du Réfugié 2020, on en sait peu sur eux, en
particulier en Europe. Pourtant, il s’agit de millions de personnes. La
Section Migrants et Réfugiés propose cette activité pour approfondir le
phénomène du déplacement interne: impliquez vos amis, vos collègues,
votre paroisse .... Juste quelques pièces à mettre sur le “start” et un dé.
"Gagne" celui qui arrive le premier! Des cases spéciales (expliquées   
 ci-dessous) vous mettront au défi, mais une fois à la ligne d’arrivée,
vous en saurez plus sur les déplacés internes et sur ce que l'Église fait
pour les aider.

Prêts? Partez!
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30 : Covid rend l'aide aux personnes déplacées plus difficile, passez DEUX tours!



Case Bleu: questions à choix multiples
Si vous réussissez à répondre, lancez à nouveau le dé

Si vous ne pouvez pas répondre, passez un tour
        : Les déplacés dans le monde en 2019 étaient
        a) + 20 millions b) moins de 20 millions
       : Quelle était la principale cause de déplacement interne
       en 2019?
        a) conflit b) désastres environnementaux
       : ¿Quelle région comptait le plus grand nombre de
       personnes déplacées en 2019?
        a) Asie du Sud b) Afrique sub-saharienne
       : Laquelle de ces régions avait le moins de personnes déplacées  
       en 2019?
        a) Europe et Asie centrale b) Moyen-Orient et Afrique du Nord
       : Qui est un “déplacé interne”?
        a) une personne qui quitte sa maison en raison de situations
        de violence généralisée, de violations des droits humains ou
        naturels, ou de conflits armés, sans franchir une frontière 
        internationale b) une personne qui quitte sa maison pour 
        raisons économiques
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Réponses: 7) ...contraints de fuir”; 13) Le message du Pape cette année a été dédié spécifiquement à la pastorale des
déplacés internes; 21) Six sous-thèmes: connaître pour comprendre, s’approcher pour servir, écouter pour se réconcilier,
partager pour grandir, impliquer pour promouvoir et collaborer pour construire; 27) Il faut connaître pour comprendre.
La connaissance est une étape nécessaire vers la compréhension de l’autre; 36) “À la lumière des tragiques événements
qui ont marqué l’année 2020” le pape François étend “ce Message, dédié aux personnes déplacées internes, à tous ceux qui
ont vécu et continuent de vivre des situations de précarité, d’abandon, d’exclusion et de rejet à cause du COVID-19."; 9) a;
16) b; 23) b; 29) a; 32) a.
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Case de quiz: questions ouvertes
Si vous réussissez à répondre, avancez d'une case

Si vous ne pouvez pas répondre, revenez en arrière d'une case
        : Le thème de la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
était "Comme Jésus-Christ ..."?
       : À qui était dédié le Message du Pape pour la Journée
Mondiale du Migrant et du Réfugié 2020?
       : Combien de sous-thèmes étaient développés dans le Message
de Pape pour la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié?
       : Selon le pape François, quelle action avez-vous à faire pour
comprendre l'autre?
       : À qui d'autre adresse le pape François par le Message pour la
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié?
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