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Présentation Créative –
Délégation Portugaise

1- Texte d’introduction
Un délégué commence la présentation avec une brève présentation de notre présentation à
travers d’un texte d'introduction (30 secondes).

« Le mot habitation, dérive du latin« lare », qui signifie feu, locale de feu et chaleur. Par
conséquent, nous pouvons dire que l’habitation est un lieu d'unité, de confort, de sécurité, de la

paix, de bonheur et de la famille. Avoir un toit ne signifie pas seulement une habitation. Nous
allons montrer à travers de notre présentation créative, tous les aspects essentiels pour dire que
nous avons un toit et une habitation parce que le droit au logement est un droit universel de
tous les citoyens. »

2 – Présentation du DVD avec les photos sur le thème
Un des délégués montre une carte avec la phrase: « Une brève présentation sur la situation de

sans-abrisme et les mauvaises conditions de logement au Portugal. » Après, nous avons le DVD
avec les photos.
3- Mime Théâtre
Les délégués présenteront un théâtre, ce qui démontre l'importance d'avoir des conditions de

base du logement (en termes physiques), mais aussi les éléments associés à une habitation.
Ainsi, chaque délégué mettra une brique (carton) avec un mot-clé.

Á la fin nous voulons

obtenir la construction d’une habitation. Les mots-clés sont les éléments importants pour
assurer l'accès et le droit au logement (la dignité, la citoyenneté, l'égalité, l'inclusion, la
solidarité, la participation, le respect, l'identité, la vie privée, les liens familiaux / sociaux, la
sécurité / sûreté, union, les droits sociaux).

DIGNITÉ

CITOYENNETÉ

ÉGALITÉ

INCLUSION

SOLIDARITÉ

RESPECT

LIENS FAMILIAES
/SOCIAUX

PARTICIPATION

IDENTITÉ

SÉCURITÉ

VIE PRIVÉE

UNION

DROITS SOCIAUS

Nous avons l'intention de distribue a tous les participants, à la fin de notre présentation, cette
figure avec la description des mots que nous avons choisir pour présenter dans le théâtre.

4- Carton Finale
La présentation créative de la délégation portugaise termine avec une affiche qui contient une
photo et une affiche qui a écrit la phrase: « La dignité de chaque être humain c’est la

responsabilité de chacun et le droit à un logement et un élément clé pour l'inclusion des
citoyens. »

