OPÉRATION C'EST PARTI!
RErights recrute des Agents partout dans le monde pour une série de missions spéciales. Tout
d'abord, nous avons besoin de mieux connaître l'équipe. Accomplissez ces missions pour qu'on en
sache un peu plus sur vous, ce que vous faites et où vous êtes. Puis nous allons reprendre ces
données, savoir qui nous a rejoint, et nous publierons un résumé afin que vous ayez un aperçu de
notre communauté d'Agents. Est-ce que vous relevez le défi? C’est parti!

MISSION 1: PROFIL
Chaque Agent de notre communauté a sa propre histoire. Quelle est ton histoire? Que voudrais-tu
nous dire sur toi? Qu'est-ce qui fait que tu es TOI?
Si tu devais te décrire en trois mots, quels seraient-ils?
1.
2.
3.

Si tu étais une personne connue, qui serais-tu? Pourquoi as-tu choisi cette personne (ou
personnage)?

Qu'est-ce que tu aimes faire? Et parle nous aussi des choses ou sujets qui t'intéressent.

MISSION 2: LOCALISATION
Nous avons la chance de recruter des Agents dans le monde entier, et nous savons que là OÙ vous
êtes peut avoir une influence sur QUI vous êtes. C'est très intéressant de collaborer avec des
jeunes aussi différents. Combien d'endroits sont représentés par nos agents et à quoi tous ces lieux
de vie ressemblent-ils?
Rappel: Ne donne pas ton adresse exacte ou des détails trop précis.
Dans quel pays es-tu?

Dans quelle ville, dans quel village ou communauté (ou à proximité) habites-tu ?

Dis-nous trois choses que tu aimes ou qui sont bien sur l'endroit où tu vis.
1.
2.
3.

Et qu'est-ce que tu aimerais changer à propos de cet endroit?

MISSION 3: ICI ET LA
Approfondissons un peu, toujours sur le sujet du lieu où tu habites. Pour cette mission, il faut que
tu prennes une photo ou que tu fasses un dessin qui représente l’endroit où tu vis. Quand tu as
pris, ou choisi, la photo ou fais ton dessin, envoie ou donne-le à ton prof.
Dans le cadre ci-dessous, écris une courte description du dessin ou de la photo, et dis-nous
pourquoi tu as choisi cela pour décrire l’endroit où tu habites. Si tu ne peux pas faire de photos ni
de dessin, décris simplement cet endroit en quelques phrases.
Rappel: N’envoie pas une photo de ta maison ni de la rue où tu habites!

