RECTO

Lutter contre la pauvreté
sous toutes ses formes

Garantir l’accès de tou·te·s à
l’eau potable

Lutter contre la faim et la
malnutrition

Assurer l’accès de tou·te·s à
une énergie propre

VERSO

• Faire en sorte que chacun·e
ait accès en tout temps à une
alimentation suffisante et saine
• Garantir
un
fonctionnement
juste des marchés de denrées
alimentaires.

• Contribuer à réduire le nombre de
personnes vivant dans la pauvreté.
• Mettre en place des systèmes et
mesures de protection sociale pour
tou·te·s.
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• Garantir l’accès de tou·te·s à des
services énergétiques fiables et
renouvelables

• Assurer
l’accès
universel
équitable à l’eau potable

• Favoriser la recherche sur l’énergie
propre

• Améliorer la qualité et la gestion
des ressources en eau

• Développer
l’infrastructure
énergétique dans les pays en
développement
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RECTO

Permettre à tou·te·s de
vivre en bonne santé

Assurer l’accès de tou·te·s à
une éducation de qualité

Promouvoir le bien-être de
chacun·e

Garantir l’accès à un travail
décent pour tou·te·s

VERSO

• Promouvoir la santé mentale et le
bien-être physique et psychique
• Renforcer la prévention et le
traitement de la dépendance aux
substances psychoactives et au
tabac

• Mettre fin aux épidémies et combattre
les maladies transmissibles
• Diminuer les taux de mortalité des
femmes enceintes et des enfants
• Mettre au point de nouveaux vaccins et
médicaments à COUT abordable
• Améliorer la prévention en matière de
santé et les dispositifs de soin
• Permettre à chacun·e de bénéficier d’une
couverture santé donnant accès aux
soins de base
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• Garantir à toute personne un travail
digne, compatible avec ses valeurs,
à l’abri des abus physiques et
psychiques, rétribué par un salaire
juste, permettant de se reposer et
d’avoir du temps libre, et qui ait du
sens

• Faire en sorte que tous les enfants,
filles et garçons, aient accès à un
enseignement gratuit et de qualité, y
compris les personnes en situation de
handicap

• Éradiquer le travail forcé, la traite
des humains et le travail des
enfants

• Faciliter un accès équitable à des études
supérieures de qualité

• Défendre
les
droits
des
travailleurs·euses et assurer leur
protection

• Contribuer à ce que la plus grande partie
des individus sachent lire et écrire

• Construire des établissements scolaires
SURS et exempts de violence
• Réduire la proportion des jeunes non
scolarisé·e·s et sans emploi ni formation
• Garantir l’accès de tou·te·s
information fiable et de qualité

À
TON
TOUR

À
TON
TOUR

à

une

RECTO

Promouvoir une croissance
économique durable

Réduire les inégalités en
tout genre

Faciliter une migration
décente pour tou·te·s

Bâtir des communautés
et des villes sûres

VERSO

• Assurer l’égalité
des
chances
pour tou·te·s,
indépendamment
de l’âge, du genre, de l’orientation
sexuelle, du handicap, des origines,
de la religion, du statut socioéconomique ou de l’appartenance
à toute forme de minorité

• Promouvoir des services bancaires
et financiers responsables
• Améliorer la réglementation et la
surveillance des institutions et des
marchés financiers mondiaux.

• Éliminer toutes les formes de
discrimination, de violence et
d’exploitation envers les femmes
• Promouvoir
le
partage
des
responsabilités dans le ménage et
dans la famille
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• Assurer l’accès à tou·te·s à un logement
et à des systèmes de transports de
qualité, sûrs et abordables
• Assurer l’accès de tou·te·s à des espaces
verts et à des espaces publics sûrs
• Renforcer les efforts de protection et de
préservation du patrimoine culturel et
naturel mondial
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• Faciliter une migration et une
mobilité sécuritaire, respectueuse
et responsable
• Réduire
l’exploitation,
les
discriminations et les abus envers
les personnes migrantes

• Développer
un
tourisme
durable,
valorisant et préservant les cultures et
les produits locaux
• Lutter contre la violence et les abus à
l’intérieur ou entre les communautés
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RECTO

Lutter contre les
changements climatiques
et leurs répercussions

Protéger les mers, les océans
et la vie marine

Préserver et restaurer la vie
terrestre

Promouvoir l’agriculture et
l’industrialisation durables

VERSO

• Protéger
et
restaurer
écosystèmes marins et côtiers

les

• Lutter contre la pollution marine
sous toutes ses formes
• Tirer parti des mers et océans de
manière durable

• Promouvoir
l’éducation
au
développement durable et à un
style de vie en harmonie avec la
nature
• Permettre aux pays de se doter de
moyens efficaces de gestion et de
planification pour faire face aux
changements climatiques
• Mettre en place des mesures
concrètes de lutte contre les
changements climatiques (p.ex.
contre la production et l’utilisation
du carbone)
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• Mettre en œuvre des pratiques
agricoles
qui
préservent
les
écosystèmes.

• Protéger
et
restaurer
les
écosystèmes
terrestres,
d’eau
douce, de forêt et de montagne

• Préserver la diversité génétique
des semences, des cultures et des
animaux

• Mettre un terme à la déforestation
et restaurer les forêts dégradées

• Promouvoir une industrialisation
durable, humaine et de qualité

• Exploiter la terre, l’eau douce, les
forêts et les montagnes de manière
durable

• Encourager l’innovation et la
recherche de qualité et éthiquement
responsable

• Protéger les espèces menacées et
empêcher leur extinction
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RECTO

Promouvoir des modes
de production et de
consommation durables

Garantir l’accès à la justice
pour tou·te·s

Réduire la violence sous
toutes ses formes et
promouvoir la paix

VERSO

• Mettre un terme à la maltraitance et
à toute forme de violence faite aux
femmes, aux hommes et aux
enfants
• Lutter contre le terrorisme, la
criminalité, le crime organisé et les
trafics illégaux de toute sorte
(armes, drogue, etc.)
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• Parvenir à une gestion durable et à
une utilisation responsable des
ressources naturelles.
• Réduire la production de déchets
par la prévention et le recyclage
• Réduire le gaspillage de produits
alimentaires tout au
long des
chaînes
de
production
et
d’approvisionnement
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• Protéger les libertés fondamentales
de chaque être humain
• Mettre en place des institutions
judiciaires et politiques justes,
transparentes,
accessibles
et
efficaces
• Lutter contre la corruption sous
toutes ses formes

À
TON
TOUR

À
TON
TOUR

À
TON
TOUR

À
TON
TOUR

Un peu
À
TON
TOUR

À

À

À
TON
TOUR

Vie professionnelle
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Pas du tout
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Vie privée

RECTO
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Instructions
Étape 1

• Pour vous aider, vous pouvez lire la
description qui figure au verso de la carte.
• Au besoin, inscrivez sur la carte vierge
prévue à cet effet un objectif qui vous
semble important, mais qui n’est pas
présent dans le jeu de cartes.
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(Aristote)
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• Triez les cartes « À ton tour » en fonction
du degré auquel vous vous sentez touché.e
ou concerné.e par l’objectif représenté
par celles-ci.

« Là où vos talents et les besoins du
monde se rencontrent, là se trouve
votre vocation »

Beaucoup

• Disposez devant-vous les 3 cartes de tri
« Pas du tout », « Un peu », « Beaucoup ».

VERSO

Étape 2
• Disposez devant-vous les 2 cartes de tri
« Vie professionnelle », « Vie privée ».
• Triez les cartes « À ton tour » se trouvant
dans les piles « Beaucoup » et/ou « Un
peu » selon la sphère de votre vie dans
laquelle vous souhaiteriez ou pourriez
poursuivre ces objectifs.
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Instructions

• À la fin de ce tri, réfléchissez à la manière
dont vous pourriez concrètement
contribuer à l’atteinte de ces objectifs.
• Indiquez comment vous pourriez utiliser
vos forces, talents, intérêts, compétences
et ou caractéristiques personnelles pour y
parvenir.
• Complétez la phrase « Ma vocation

À consiste à utiliser mes [forces, talents,
compétences, caractéristiques] pour
TON
contribuer à [objectifs].
TOUR
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Les objectifs du jeu « À ton tour » sont
issus des objectifs de développement
durable adoptés en 2015 par l’ensemble
des États membres de l’Organisation des
Nations Unies (ONU).
La création de ce jeu vise à engager une
réflexion sur les liens entre les choix
professionnels et les besoins du monde.
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De plus amples informations sur le
programme de l’ONU sont disponibles sur
Àle site :
www.un.org/sustainabledevelopment/fr
TON
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