
Nos animations 

LES FILMS : projection - débat 
 DEMBELA "Sahel vivant"  

Découvrez l’origine de la coopération décentralisée des 7 
communes d’Isère et de Savoie avec les 4 communes du secteur 
de Dembela au Mali, à travers son projet global de 
développement. Ce film retrace les actions de 1991 à 2004.  
 
Il s’appuie sur 8 volets d’action : hydraulique, désenclavement, 
agriculture, élevage, promotion féminine, santé, éducation, 
démocratie locale,  pour permettre à une population de 45 000 
habitants de reprendre espoir, mais surtout de prendre son 
destin en main. 
 

 Suivi d’un 26 min : Le concept de la coopération 
décentralisée et les actions réalisées de 1995 à aujourd'hui  
https://youtu.be/h1_RD0NRzdI  
 
 

 Immigration et coopération décentralisée,  
les enjeux du XXIème siècle  

Qui sont les migrants ? Pourquoi partent-ils ?  Comment rendre 
dignité et espoir à ces populations ?  

Autant de questions auxquelles tentent de répondre cette 
conférence, en s’appuyant sur plus de 30 ans d’expérience de 
l’ARCADE au Mali. 

Après l’analyse des causes historiques, climatiques, 
géopolitiques, économiques et sociologiques des migrations, 
cette conférence-filmée présente une solution à ces départs 
forcés : la coopération décentralisée. 

52 min 

52 min 

Plongez au coeur du Sahel !  

https://youtu.be/h1_RD0NRzdI


Films historiques (années 80) 

 L’égalité femme-homme dans un projet de 
développement  
L'approche de l'égalité femme-homme entre deux cultures 
différentes est toujours très riche et en perpétuelle évolution, 
pour les acteurs français de l’ARCADE comme pour les acteurs 
maliens du secteur de Dembela, au Sud du Mali...  

Découvrez comment est intégré le « Genre » : 
- de façon transversale sur l'ensemble des 8 volets de projet, 
- à travers les actions spécifiques "promotion féminine", 
- dans le fonctionnement de l'association et les échanges avec 
nos partenaires.  
Extraits : https://youtu.be/kwKFJw0cmyA 

 La Coopération ARCADE au quotidien  
A travers le quotidien du personnel et des bénévoles de 
l'ARCADE à Dembela, découvrez comment se montent les 
projets aux côtés des maliens, comment ils sont suivis et 
évalués.  

Assistez aux échanges entre élus et personnel communal, aux 
assemblées générales des populations, au travail de terrain 
auprès des associations, à la mise en place de techniques et 
d’outils adaptés au milieu, mais aussi aux fêtes traditionnelles, 
façon pour nos amis maliens de nous offrir un "retour" sur le 
travail accompli. 

78 min 26 min 45 min 72 min 

Résumé des films : http://arcade-vivre.asso.fr/conferences/les-films-arcade 

26 min 

30 min 

https://youtu.be/kwKFJw0cmyA
http://arcade-vivre.asso.fr/conferences/les-films-arcade


  Présentations interactives 

A la découverte du Sud Mali ; Agriculture et Climat ;  
L’école ; L’eau ; La Santé ; Les Risques Naturels ; 
Sports et loisirs, etc. 
Présentations interactives pour découvrir les 
activités traditionnelles de la zone.  

Jeune public  
 
Chaque animation est adaptée aux objectifs et contraintes de l’enseignant/animateur.  
De nouveaux thèmes peuvent être développés à la demande : eau, déchets, etc. 
   

  Film 
 Fanta, le quotidien d'une petite fille de la brousse malienne  
Avec Fanta, petite fille de DEMBELA, découvrez cette zone rurale au 
Sud du Mali. Rencontrez sa famille, visitez son village et faites 
connaissances avec l'école de Dembela, les loisirs et les tâches 
quotidiennes de Fanta.  
Découvrez l'approvisionnement en eau, les conditions de santé et les 
activités de la population de cette zone, fortement tournées vers 
l'agriculture.  

Jeux interactifs 
Jeu de rôle : Monter un projet de 
développement  (à partir du collège) 

 Maquette évolutive : « Le village malien » 

 Jeux de piste cycle 3 : « Dembela » et    
« Parlons des déchets ici et là-bas » 

 

Accompagnement de projet 
culturel 

ARCADE propose aux établissements scolaires ou périscolaires de réaliser des échanges qui 
peuvent prendre différentes formes  : création d’atelier sur une thématique, échanges 
épistolaires avec montage vidéo et/ou photos, animation de journée thématique sur 
l’Afrique sub-saharienne, création de jeu pédagogique sur un concept, etc. 
 

 
 
 
 
 
Arcade accompagne les structures dans le montage de leur projet de développement par 
de la formation ou un appui-conseil méthodologique.  

30 min 

https://www.youtube.com/channel/UCiPidaUuhKk1miSSMJgUzWQ?view_as=subscriber
https://issuu.com/arcadeuneterre


Spectacle 
 LE SUBAQUASHOW  

(Durée du spectacle modulable selon les attentes)    

A ses débuts, l’ARCADE s'est entièrement autofinancée grâce 
à ses films documentaires.  
Albert et Christian, deux bénévoles passionnés de plongée, 
ont ramené de leurs périples, et mis à la disposition de 
l'association, de magnifiques documents des fonds marins de 
notre planète, qui ont valu à l’ARCADE plusieurs prix lors de 
festivals internationaux.  
Extrait : https://jfmounet.jimdo.com/subaquashow/ 

Contact : 

ARCADE « une Terre pour Vivre » 
Mylène CONTINI, Chargée de Mission  

 arcade-mcontini@orange.fr  
4 Place Albert REY  

73 110 VALGELON-LA ROCHETTE   
04 79 65 38 20 - 07 82 82 14 19 

http://arcade-vivre.asso.fr  
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