
NOS ANIMATIONS ET LA MISE À 
DISPOSITION DE NOS OUTILS SONT 

ENTIÈREMENT GRATUITS !

QUI SOMMES-NOUS ? ÉTUDIANTS ET 
ENSEIGNANTS

VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES
Avenue Paul Deschanel 36-38, 1030 Bruxelles

+32 2 5390989 

WWW.VETERINAIRESSANSFRONTIERES.BE

Vétérinaires Sans Frontières est une ONG belge 
qui lutte contre la faim et la pauvreté dans des 
régions reculées d’Afrique en optimisant l’élevage, 
entre autres par la création de réseaux vétérinaires 
locaux, l’appui à des mini-laiteries, la sensibilisation 
d’éleveurs locaux, la constitution de réserves 
de fourrage et d’eau, l’amélioration de l’accès 
aux marchés à bétail, à l’eau et aux pâturages. 
Vétérinaires Sans Frontières a des projets au Niger, 
au Mali, au Burkina Faso, au Rwanda, en République 
Démocratique du Congo, au Burundi, en Ouganda 
et en Tanzanie. Pour la population de ces pays, 
l’élevage est une véritable question de survie. 

En Europe, notre travail consiste à informer, 
sensibiliser et mobiliser les actuels et futurs 
professionnels de l’élevage et de la santé animale, 
ainsi que les décideurs politiques et le secteur privé 
aux enjeux et opportunités de l’élevage familial.

NOUS CONTACTER Nos activités autour des enjeux mondiaux 
de l’élevage et de l’alimentation

NOS THÉMATIQUES

Santé animale

Production animale

NOS ANIMATIONS

Des rencontres et échanges avec 
des partenaires du Sud

Des conférences et ciné-débats

Des cours

Des visites de fermes d’élevage familial

Des jeux 

Des voyages d’échange dans le Sud

NOS OUTILS

Le jeu de la ficelle de la viande

Le site globalgoals.veterinairessansfrontieres.be 
sur les Objectifs du Développement Durable et 
l’élevage

Des films et vidéos

Des fiches pédagogiques et des publications

Des expositions photos avec légendes

THÉMATIQUES, 
ANIMATIONS 
& OUTILS 
PÉDAGOGIQUES 



Les « Global goals » est un mini-site créé pour 
les étudiants qui souhaitent réaliser un travail 
de fin d’étude sur la thématique des Objectifs 
du Développement Durable ou tout simplement 
s’informer en surfant d’un objectif à l’autre. 

L’élevage familial joue un rôle important à travers le 
monde dans la chaîne alimentaire, la santé, l’écono-
mie et l’environnement. Le secteur est en pleine 
expansion dans le monde, mais surtout dans les pays 
en développement. C’est pourquoi, ensemble, nous 
devons définir dans quelle direction l’élevage doit 
évoluer. 

 
Par le biais de suggestions de sujets d’étude, de 
documents et de vidéos à consulter mais aussi grâce 
à la possibilité d’entrer directement en contact avec 
des experts du Sud, chacun y trouvera son compte 
sur le rôle de l’élevage et de la santé animale. 

Global goals

Découvrez notre collection de films et vidéos sur des 
thématiques diverses en lien avec les enjeux mondi-
aux de l’élevage et de l’alimentation : l’élevage, la santé 
animale, le lait, les services vétérinaires, l’aviculture, le 
biogaz, les changements climatiques, le pastoralisme 
ou encore la consommation de viande. 

La plupart de nos vidéos sont consultables en ligne 
sur notre site ou sur notre chaîne YouTube. 

Nous proposons aussi une liste d’autres films non 
produits par notre ONG disponibles en prêt sur de-
mande. 

Vous voulez organiser une conférence, un ciné-débat 
ou une animation autour d’un film ? C’est comme si 
c’était fait ! 

Films et vidéos

FOCUS SUR TROIS 
OUTILS…

Le jeu de la ficelle de la viande

Entrez dans la peau d’un tendre beefsteak, d’une cuisse 
de poulet ou d’un éleveur du Sud et découvrez les 
liens qui existent entre eux dans le système de pro-
duction et de consommation à l’échelle mondiale. 

Le jeu de la ficelle de la viande est un jeu interactif qui 
permet de représenter par une ficelle les liens, impli-
cations et impacts de nos choix de consommation de 
produits d’origine animale. Il offre un éclairage sur les 
relations entre la consommation de viande moyenne 
du Belge et diverses problématiques au Sud comme la 
qualité de l’eau, la dette extérieure, la malnutrition, le 
réchauffement climatique ou les conditions de travail 
d’un ouvrier.

  Public cible  16 ans et plus

  Nombre de joueurs 15 à 30

   Durée du jeu  2h30 à 3h

GLOBALGOALS.VETERINAIRESSANSFRONTIERES.BE 


