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Voici quelques étapes faciles à suivre pour vous aider à 
organiser une projection du documentaire NOUVELLE 
POUSSE : 

1. ÉQUIPEMENT

Pour la projection du documentaire, vous aurez besoin du 
matériel suivant :
• Une copie du DVD : vous pouvez commandez une 

copie de NOUVELLE POUSSE en ligne au 
       www.saltandlighttv.org ou en contactant l’animateur    
       de Développement et Paix responsable de votre région   
       (disponible au : www.devp.org/contact/adresse) ;

À l’été 2012, la région du Sahel en Afrique de l’Ouest, a dû 
faire face à une crise alimentaire qui a placé 18 millions de 
personnes en état d’insécurité alimentaire. En collaboration 
avec la Banque de céréales vivrières du Canada, Développe-
ment et Paix a appuyé plusieurs projets dans la région afin 
de prévenir tout risque de famine. 

Avec les fonds recueillis, Développement et Paix a non 
seulement répondu à la crise durant la phase d’urgence, 
mais continue de soutenir des projets visant à aider les 
communautés à faire face à la perte de leurs récoltes et à se 
protéger contre la menace permanente de la faim.

Au plus fort de la crise,  Développement et Paix s’est rendu 
au Niger, l’un des pays les plus sévèrement touchés, avec 
une équipe de tournage de Télévision Sel et Lumière, afin 
de documenter l’impact sur les communautés. En résulte 
NOUVELLE POUSSE, un documentaire de 30 minutes qui se 
penche sur la manière dont la communauté chrétienne s’est 
mobilisée afin de répondre à l’urgence, sur les causes com-
plexes ayant conduit à la crise et sur la manière dont
notre solidarité peut faire toute la différence.

Nous vous encourageons à partager ce documentaire dans 
votre paroisse, à l’école et au sein de votre communauté 
afin de sensibiliser votre entourage à la question de la faim 
dans le monde. Vous trouverez ci-dessous, toutes les infor-
mations nécessaires pour organiser votre propre projection.

PRÉSENTATION

COMMENT ORGANISER VOTRE 
PROPRE PROJECTION
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• Un lecteur DVD ou un ordinateur portable ;
• Un téléviseur ou un projecteur LCD avec un écran.

2. TYPE D’ÉVÉNEMENT

Avant de vous lancer dans la planification de votre événe-
ment, vous devez décider du type d’événement que vous 
souhaitez organiser. Il peut s’agir d’une levée de fonds en 
faveur de Développement et Paix et à laquelle votre public 
sera invité à verser une contribution volontaire à la porte 
ou à payer un droit d’entrée.* Votre événement peut égale-
ment prendre la forme d’une activité de sensibilisation gra-
tuite. Vous pouvez aussi organiser d’autres activités telles 
qu’un repas-partage ou inviter un spécialiste de la sécurité 
alimentaire à venir discuter de la thématique après la pro-
jection.

3. DATE, HEURE ET LIEU

• Fixez la date et l’heure de votre événement en fonction 
du public que vous souhaitez inviter ;

• Réservez un espace propice au visionnement du do-
cumentaire tel qu’une salle paroissiale, une salle de 
classe, une université ou un collège, une bibliothèque, 
un centre communautaire, etc.

4. FAITES LA PROMOTION DE VOTRE ÉVÉNEMENT !

• Voici quelques idées sur les différentes manières de 
promouvoir votre événement :

• Téléchargez en ligne notre modèle d’affiche au www.
devp.org/nouvellepousse. Il ne vous restera plus qu’à 
imprimer des copies de l’affiche, compléter la date et le 
lieu de votre événement et les afficher dans différents 
lieux publics de votre quartier ;

• Rédigez un message et soumettez-le pour publication 
dans les calendriers communautaires de vos journaux 
locaux, dans le bulletin d’information de votre paroisse, 
sur les sites Internet communautaires locaux et tout  
autre bulletin d’information approprié ;

• Créez un événement sur Facebook et invitez vos amis ;
• Envoyez des invitations par courriel.

Après avoir visionné le documentaire, vous pouvez inviter 
les participants à rester pour discuter des différents enjeux 

soulevés par celui-ci. Voici quelques questions qui peuvent 
être posées au groupe afin de faciliter la discussion.

QUESTIONS

• Qu’avez-vous pensé du documentaire ?
• Quels sont les éléments qui vous ont touché dans cette 

histoire ?
• Pourquoi pensez-vous qu’il est important que Déve-

loppement et Paix intervienne lors de situations 
d’urgence comme la crise alimentaire au Sahel ?

• Quelles parties de la réponse apportée par Développe-
ment et Paix à cette crise représentaient des actes de 
charité? Des actes de justice ?

QUESTIONS À DÉBATTRE

*Veuillez envoyer les fonds recueillis à Développement et Paix, 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal, Québec, H3G 
1T7. Si vous recevez des dons en espèces, veuillez s’il vous plait envoyer un chèque pour le montant total au nom de Développement 
et Paix. Les dons de 10 $ et plus sont admissibles à un reçu d’impôt. Veuillez envoyer le nom complet et l’adresse du donateur ainsi que 
le montant du don.
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• L’histoire de Nana : comment vous sentiriez-vous si vous 
deviez dépendre de votre conjoint pour de la nourri-
ture? Que diriez-vous à Nana ?

• Pourquoi pensez-vous qu’il est important de travailler 
avec Caritas Niger plutôt que d’envoyer notre personnel 
canadien pour acheminer l’aide d’urgence ?

• Malgré les avertissements de l’ONU sur le nombre 
croissant de personnes confrontées à la menace de la 
famine, la crise alimentaire au Sahel a reçu très peu 
d’attention médiatique. Selon vous, quelles en sont les 
raisons ?

• Quels ont été les facteurs de réussite de cette réponse ?

• Après avoir visionné le documentaire, comment dé-
finiriez-vous le lien entre les secours d’urgence et les 
programmes de développement ?

• Le documentaire identifie la spéculation alimentaire sur 
le marché local comme l’une des causes profondes des 
crises alimentaires. Quelles sont les autres causes qui 
contribuent à la famine et comment les prévenir ?

• De quelle manière les changements climatiques ont-ils 
une influence sur le développement humain intégral au 
Niger ?

• En tant que Canadiens, comment pouvons-nous agir 
pour faire une différence dans la lutte contre la faim ?

Développement et Paix est membre de la Banque de céré-
ales vivrières du Canada, un partenariat de 15 Églises et 
organismes confessionnels canadiens qui unissent leurs ef-
forts pour mettre un terme à la faim dans le monde.

Ensemble, les membres de la Banque ont financé à hauteur 
de 5 millions de dollars, de vastes programmes de distribu-
tion alimentaire organisés par Caritas Burkina Faso, Caritas 
Mali et Caritas Niger. Cette aide indispensable a permis à 
Développement et Paix de financer des projets permettant 
d’aider les communautés à se remettre de la sécheresse.

Saviez-vous que lorsque vous faites un don à la Banque de 
céréales vivrières du Canada, vous pouvez demander à ce 
que celui-ci soit crédité au compte de Développement et 
Paix ? Les fonds de ce compte sont éligibles aux fonds ap-
pariés versés par l’Agence canadienne de développement 
international (jusqu’à 4 pour 1) pour des projets d’aide ali-
mentaire et de sécurité alimentaire mis en œuvre par Déve-
loppement et Paix et ses partenaires locaux dans les pays du 
Sud à travers la Banque de céréales vivrières du Canada.

DÉVELOPPEMENT ET PAIX ET LA BANQUE 
DE CÉRÉALES VIVRIÈRES DU CANADA

MERCI ! 
Envoyez-nous vos commentaires à info@devp.org

Crédits photos: Fondation catholique Sel et Lumière média
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