Nos services
Accueil

Nous organisons depuis plusieurs années, l’accueil de visiteurs et amis africains, proches du monde rural, pour enrichir leurs séjours en leur faisant découvrir les paysages
et les paysans, la gastronomie, la vie familiale, la Genève
des Nations-Unies et des ONG, et celle de l’argent sale.
En leur offrant aussi la possibilité de prise de paroles et
de contact avec les acteurs locaux et en capitalisant cette
parole.

Formations
Le GRAD, fort de ses 40 ans d’expériences, d’une centaine de réalisations et de ses partenariats à long terme
avec 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 œuvre une stratégie d’utilisation des réseaux sociaux.
Pour cela, le GRAD propose :
• Des formation aux usages du trio smartphones
applications et médias sociaux pour le développement.
• Des prestations de conseil et des conférences.
sur les usages innombrables de ce trio.

Veille numérique
Une offre à la carte, via les réseaux sociaux sur des
thématiques couvrant le monde rural africain, la solidarité internationale, l’éducation au développement
durable et l’engagement depuis le Grand Genève...
Découvrez les et suivez les sur

Nos derniers nés
La Terre de Luna
La série “La Terre de Luna“ nous emmène aux quatre coins
de la planète, tout en abordant de manière romanesque et
joliment illustrée, des thèmes où l’écologie et la recherche
scientifique se mêlent aux réalités des sociétés locales.
Pour chaque récit, un dossier, disponible sur une application
numérique, apporte d’étonnantes réponses aux questions
soulevées dans le roman. 3 tomes déjà disponibles :

Baiji, le dernier dauphin du Yangtsé,
L’invasion des méduses géantes
Les secrets de l’arbre de vie

Porter les Paroles Paysannes
Une collection grand public qui a pour objectif de faire
entendre les voix d’acteurs innovants du monde rural africain. Ils y racontent leurs parcours incroyables au cœur du développement local. 3 tomes déjà disponibles :

L’émigration n’est pas la solution
Par Baganda SAKHO

20 ans de luttes pour rétablir la paix

Par Demba KEITA

Nous sommes devenus fiers d’être paysans

Par Union des Groupements Paysans du Mékhé.
Retrouver l’intégralité de nos
productions et de nos actions sur

Suivez nous
sur Facebook

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 d
 epuis 40 ans pour
« Partager la parole p
 aysanne » auprès des
Organisations Paysannes et du grand public.
Le GRAD affirme le rôle central des paysans et
des paysannes dans la construction d'un monde
plus juste notamment pour :
• L’alimentation
• La
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du monde

répartition des richesses

• L’utilisation

raisonnée
des ressources naturelles

Nos collections par public

Nos activités
• Éditer et diffuser
des publications
Le GRAD réalise, édite et diffuse des outils ludo-pédagogiques sur différents supports (papiers, m
 ulti-médias, digitaux, applis, e-médias) de sensibilisation, de vulgarisation,
de partage d'expériences et d'analyse pour tout âge et vers
une large gamme de publics. Il rend aussi accessible des
recherches, des expériences et des capitalisations utiles
aux acteurs ruraux d’Afrique de l’ouest 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 
associations du
Nord, afin de les accompagner et les conseiller en matière
de« Communication pour d'autres d éveloppements ».
pour favoriser le partage d’expériences,
relayer leur combats

• Communiquer
pour «d'autres développements»
Depuis près de 10 ans, 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.
Notre objectif est de renforcer les connaissances et les
compétences, de promouvoir des actions communes entre
acteurs du Sud et du Nord et de faire connaître leur luttes
Pour renforcer les compétences

En vente sur nos stands et notre site
Enfants
Des histoires et des contes accompagnés d’une lecture audio
et de chanson pour découvrir les merveilles et les enjeux du
monde actuel.

Acteurs du développement
Des dossiers, des journaux et des boites à outils utiles
pour les acteurs du développement.
6 Dossiers Partenariats

Aide, partenariat, autonomie, auto-évaluations, voyages solidaires

2-6 ans

Les enfants de la terre

3 mini-livres sur l’environnement

2 journaux sur les partenariats de longue durée.

6-8 ans

Sagesse des peuples

1 livre de fables interculturelles

Déjà acteurs du monde

2 livres sur la consom’action
8-12 ans

Tous différents, tous égaux

6 livres sur la tolérance

Contes pour un autre monde

2 livres sur le commerce équitable et le développement durable

Il était une fois notre terre

6 livres de contes du monde entier sur l’environnement.

Adolescents

Des BD, des romans et des applis pour tenter l’aventure
de la participation au développement durable et solidaire.
La Terre de Luna

3 romans d’aventure et leurs applications dédiées

Des bulles pour comprendre et agir

5 BD sur la solidarité internationale,
le commerce équitable et l’engagement.

Grand public
Des essais pour mieux comprendre les défis du monde et
construire un choix citoyen.
Porter les Paroles Paysannes

5 récits de vie

Jeunes et femmes rurales

2 dossiers de paroles paysannes

Combats paysans

au Nord et au Sud.

En libre accès sur internet
Animateurs et éducateurs
Des outils d’animations pour transmettre les enjeux du
développement solidaire et stimuler des actions de changement.
3 dossiers Agir de la collection ‘‘Terre de Luna’’
4 Fiches de la collection de ‘‘BD Agathe’’
Fiches pédagogiques diverses
Mises à jour.

Amateurs de paroles paysannes
Des documents, fiches d’interviews et différents parcours
de partenariat pour un accès direct à l’histoire, aux
expériences et attentes des acteurs du sud.
Regards croisés entre nos auteurs

Des leaders paysans s’expriment sur :
l’aide et le partenariat, l’environnement, la culture, l’Etat et
la décentralisation, les jeunes, les femmes, la consommation
locale, la saison sèche.

Changer l’aide, c’est notre affaire à tous

31 livrets de paroles paysannes sur :
l’aide aux femmes, l’appui aux organisations paysannes débutantes, l’autonomie, la maitrise de l’aide, les conventions
de partenariat.

