La Terre de Luna
Une saga liée à une application numérique p
 ratique pour
découvrir et approfondir les thêmes du développement
durable.
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BAIJI, LE DERNIER DAUPHIN DU YANGTSÉ

Luna nous emmène dans une
a venture trépidante au cœur de la
Chine d’aujourd’hui, sur la trace
de Baiji, le dernier dauphin d’eau
douce du fleuve Yangtsé.

Notre groupe Accueil

Nous organisons depuis plusieurs années, l’accueil
de visiteurs et amis africains, proches du monde
rural, pour enrichir leurs séjours et nous même à leur
contact. Cela en leur faisant découvrir paysages et
paysans, gastronomie et vie familiale, la Genève des
cartes postales et celle de l’argent sale. En leur offrant
aussi la possibilité de prise de paroles et contact avec les
acteurs locaux.
Presque tous passionnants, la plupart sont p
assés
devant nos appareils d
 ’enregistrements pour p
 orter
leurs voix et leurs combats ici au Nord.

Nos Services

Le GRAD, fort de ses 40 ans d’expériences, d’une centaine
de réalisations et de ses partenariats à long terme avec
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L'INVASION DES MÉDUSES GÉANTES

Dans un Japon encore traversé
par de vieux démons et des
traditions d’un autre âge. Entre
l’enquête policière et la quête
scientifique, ce récit d’aventure ne
manquera pas de révéler un peu
plus encore la particularité de Luna.

les Organisations Paysannes africaines, propose à ces
OP, mais aussi aux associations, OSC, ONG et autres
Organisations de Solidarité Internationale, une gamme
de services pour les aider à concevoir et mettre en
oeuvre une stratégie d’utilisation des réseaux sociaux.
Pour cela, le GRAD propose :
• 5 modules de formation aux usages des
Smartphones, applications et médias sociaux pour le
développement.
• Un service de veille à la carte.
• Du conseil et des conférences.

LES SECRETS DE L’ARBRE DE VIE

Ce troisième tome nous fait
 écouvrir le Burkina Faso, tiraillé
d
entre la sagesse des anciens
et les promesses de l’avenir.
E ntrainée dans une aventure
i mprévisible, face à des intérets
puissants et des hommes sans
scrupules, Luna se bat avec la
force de l’amitié, la fidélité et le
pouvoir de ses rêves.

L’intégralité de nos productions
à retrouver sur

www.grad-s.net
En Suisse : CP 5833, 1211 GENEVE 11
Tél : +41 (0)77 50 35 090
En France : 953 chemin de la Ventreuse, 74 130 BONNEVILLE
Tél : +33 (0)6 41 28 99 88
grad.ch@fgc.ch

GRAD
Le Groupe de Réalisations
et d'Accompagnement
pour le Développement
est une association Franco Suisse
qui travaille au Nord et
en Afrique de l'Ouest 
depuis 40 ans pour

« Partager la parole p
 aysanne »

auprès des O
 rganisations Paysannes
et du grand public.
Le GRAD affirme le rôle c entral
des p
 aysans et des p
 aysannes dans la
construction d'un monde plus juste.
Ces O
 rganisations Paysannes qui
résistent et innovent notamment pour

:

L’alimentation du monde
La répartition des richesses
L’utilisation raisonnée des
ressources naturelles

Le GRAD
Editer et diffuser des publications
Le GRAD réalise, édite et diffuse des outils ludo-pédagogiques (sur différents supports : papier, multi-médias,
digital, e-médias) de sensibilisation, de vulgarisation, de
partage d'expériences et d'analyse pour tout âges et vers une
large gamme de publics.
Il rend aussi accessible des recherches, des expériences et
des capitalisations, en provenance des et utiles aux, acteurs
ruraux du Sud et à leurs alliés.
… Pour informer,
sensibiliser, faire réagir et soutenir.

Accompagner et conseiller les
Organisations Paysannes
Le GRAD crée des alliances avec des Organisations
Paysannes ouest africaines, et parfois des a ssociations du
Nord, afin de les accompagner et les c onseiller en matière
de« Communication pour d'autres développements ».

Nos Collections (par public)
Enfants

Acteurs du développement

Des histoires et des contes pour découvrir les
merveilles et les enjeux du monde actuel.

Des dossiers utiles et des boites à outils pour
les acteurs du développement.

5 collections à découvrir :

• Les enfants de la terre 2 à 6 ans
• Déjà acteurs du monde 6 à 9 ans
• Sagesse des peuples 6 à 9 ans
• Contes pour un autre monde Dès 8 ans
• Tous differents, tous égaux 8-12 ans

Adolescents
Des romans et des BD pour tenter l’aventure de la
participation au développement durable et solidaire.

2 collections à découvrir

• La Terre de Luna Dès 13 ans
• Des bulles pour comprendre et agir Dès 13 ans

… Pour connaître les OP, favoriser le partage
d’expériences, relayer leurs combats.

Communiquer pour
« d'autres développements »
Le GRAD utilise largement les technologies de
l'In

formation et de la Communication pour 
favoriser
des échanges entre des personnes, des groupes et des
Organisations Paysannes ouest africaines. Cela afin

de 
renforcer les connaissances et les 
compétences; de
promouvoir des actions communes entre acteurs du Sud et
du Nord et de faire connaître et porter les luttes des acteurs
du Sud.
… Pour renforcer les compétences,

2 collections à découvrir
• Dossiers Partenariats
• Dossiers Synthèses

A découvrir sur notre site
Animateurs et éducateurs
Une documentation et des outils d’animation pour
transmettre les enjeux du développement solidaire
et développer des actions de changement.

3 collections à découvrir

• Fiches Agathe
• Dossiers Luna
• Fiches Pédagogiques

Grand public

Amateurs de Paroles Paysannes

Des essais pour mieux comprendre les défis du
monde et construire un choix citoyen.

Des documents, fiches interviews et différents
parcours de partenariats pour un accès direct à l’histoire, aux expériences et attentes des acteurs du Sud.

2 collections à découvrir
• Combats paysans
• Combats au Nord

4 collections à découvrir

• Fiches interviews
• Parcours de partenariat
• Changer l’aide
• Histoires de vies

