Bonjour, je m'appelle
Safoudiny

Nous sommes des jeunes
créatifs et nous aimons
inventer, construire de
nos mains et animer des
jeux coopératifs pour
libérer le récit, augmenter
le partage et promouvoir
l'éducation
interculturelle.
Nous proposons aux
entreprises et aux écoles
des ateliers sur la
créativité afin
d'améliorer les processus
organisationnels et de
renforcer la dynamique
des entreprises.

Je suis l'un des partenaires
fondateurs de Giocherenda, un
nouveau modèle d'entreprise.

Nous pouvons témoigner
comment, après avoir traversé
d'innombrables difficultés
on peut trouver une nouvelle idée
de la richesse solidaire.
Notre modèle d’entreprise est
éthique, circulaire et inclusif,
unique dans son genre.
Nos outils les plus efficaces sont
les histoires que nous avons
apportées en Europe depuis
nos pays d'origine. Ils sont la
Êtes-vous prêt
matière à partir de laquelle
renverser les
nous sommes capables de
stéréotypes ?
construire et de faire
concevoir de nouveaux récits
à ceux qui veulent se mettre
en jeu avec d'autres.
En fait, le mot peul "Giocherenda"
signifie :
« solidarité »,
« interdépendance »,
« joie de faire ensemble ».
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Bonjour,
je m'appelle
Bandiougou : je vous
présente notre atelier
Ouverte au cœur de
Palerme, notre boutique
exprime clairement ce
que nous entendons par
« créations
communautaires ».
Nos jeux sont uniques et
conviennent à tous les
âges.
Nos passe-temps
artisanaux, nés pour
retrouver des souvenirs
et encourager la
narration et le partage,
n'incluent pas de
compétition : à la fin du
jeu, tout le monde
gagne ?

Cubi Contafiabe:

ce sont des dés en bois illustrés qui représentent
des animaux, des lieux, des personnages, des
actions, des objets. En lançant les dés, on
invente des histoires originales, fruit de la
collaboration de tous.

Carte Acchiapparicordi:

elles contiennent des mots « sensibles » tels que « défi »,
« peur », « conflit ». En tirant les cartes du jeu, les
joueurs évoquent des épisodes de leur vie liés
au mot rapporté. Ils stimulent la narration des
histoire autobiographique en créant une
atmosphère d'intimité et de connaissance
mutuelle.

Ronda dei Desideri:

c’est un jeu basé sur une roue que les joueurs font
tourner à tour de rôle, obtenant une
combinaison d'éléments (identités, contextes,
obstacles), à partir desquels chaque joueur
devra élaborer une histoire pour parvenir à la
réalisation de son rêve.

Fantamacchie:

c’est un jeu basé sur des dessins créés avec des
taches d’encre. Chaque joueur interprétera
l'image à sa manière, en reconnaissant une
multiplicité de figures, de significations et
d'histoires à partager avec les autres.
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sommes devenus
formateurs dans le cadre
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Story Box:

Voici
quelques-unes
de nos
expériences

mythes, symboles et contes de
fées, présidente de la Royal
Society of Literature et
professeure à l'Université de
Londres. Nous avons été
soutenus, conseillés et inspirés
par le grand artiste britannique
Conrad Shawcross.

Bonjour, je
m'appelle Hajar

Bonjour, je
m'appelle Omar

Les ateliers se déroulent dans
des contextes ludiques et vous
permettent d'expérimenter de
nouvelles dynamiques
d'interaction capables de
proposer des solutions
originales aux problèmes
quotidiens du travail. Les
activités vous permettront
de renforcer la dynamique
au sein du groupe et entre
les différents secteurs de
l'entreprise. L'application du
modèle HIP (Heroic
Imagination Project conçu par
Philip Zimbardo) vous permet
de renforcer votre résistance
aux pressions de
l'environnement extérieur.

Nous proposons aux écoles
de tous niveaux
des projets
narratifs qui
Vous êtes
favorisent
enseignant
l'éducation à
l'interculturalité et
à la citoyenneté
active et
inclusive.

Grâce à Giocherenda nous
voulons vous aider à améliorer
vos processus
organisationnels, en proposant
des ateliers sur la créativité et
la narration, l'empathie et le
respect de la diversité dans
l'environnement de travail.

Vous souhaitez
améliorer le
climat
organisationnel
et la résolution
de problèmes
dans votre
organisation ?

Collaborer signifie
améliorer la motivation
personnelle à travailler
efficacement pour
atteindre des objectifs
communs : tout cela est
possible grâce au
storytelling.
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Découvrez le catalogue complet
de nos produits !
Visitez le site web de Giocherenda

Venez-nous rencontrer ! Nous sommes en
Via Aragona 25, 90133 - Palerme

