DÉCOUVREZ… TEARFUND
APPRENTISSAGE
Notre site internet de ressources a changé de
nom ! TILZ, l’Espace international d’apprentissage
de Tearfund, s’appelle désormais Tearfund
Apprentissage.
Nous pensons que le nom Tearfund Apprentissage
est plus clair que TILZ, et qu’il reflète mieux notre
vision qui consiste à partager les connaissances et
l’apprentissage de Tearfund.
Si vous n’avez encore jamais utilisé Tearfund
Apprentissage, voici quelques conseils pour
naviguer sur le site :

Vous cherchez quelque chose de précis ? Utilisez la fonction
de recherche pour saisir ce que vous souhaitez trouver.

Saviez-vous que les 104
numéros de Pas à Pas déjà
publiés peuvent tous être
consultés et téléchargés
gratuitement depuis
Tearfund Apprentissage ?

Nous avons un blog ! Découvrez les articles
de personnes du monde entier qui partagent
leur histoire, leurs idées et les choses qu’elles
ont apprises.

Visitez notre boutique en ligne
pour commander des exemplaires
imprimés de nos ressources. Les frais
de port et d’emballage sont offerts pour
toutes les destinations dans le monde.

Vous pouvez parcourir le site dans
quatre langues : français, anglais,
espagnol et portugais.

Vous cherchez nos autres ressources ? Vous
trouverez un large choix de publications sous
l’onglet Ressources. Elles peuvent être gratuitement
téléchargées. Beaucoup d’entre elles sont disponibles
en français, anglais, espagnol et portugais.
•• Les guides Roots visent à
renforcer les capacités des
organisations chrétiennes de
développement (mais elles
intéresseront aussi d’autres
lecteurs). Vous trouverez
par exemple les numéros
suivants : Le guide du plaidoyer,
Gestion du cycle de projet et Les
collectes de fonds.
•• Les guides Piliers proposent un apprentissage
pratique, basé sur la discussion en petits groupes,
et couvrent des thèmes de développement
communautaire. Exemples de titres :
Agroforesterie, Améliorer la sécurité alimentaire et
Encourager une bonne hygiène et l’assainissement.
•• Autres publications, parmi lesquelles : Les
catastrophes et l’Église locale et Main dans la
main : Études bibliques pour transformer notre
réponse aux violences sexuelles.

Visitez notre site internet dès aujourd’hui : learn.tearfund.org
Recevez Pas à Pas dès sa publication !
Abonnez-vous pour recevoir la version
électronique du magazine.
Par Sara Baines et Jordan Mary, qui travaillent pour l’équipe
Communication pour le développement de Tearfund.
E-mail : publications@tearfund.org
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