
Les jeunes joueurs seront capables d’acquérir et de transmettre (variables selon l’âge) : 

1. de nouvelles connaissances : valeurs humanistes, aides à la décisions sur la vie, relations égalitaires 

entre sexes, genres & communautés humaines au regard des objectifs du développement durable des Nations Unies; 

2. de nouvelles attitudes : l'importance de la tolérance et du respect pour les 

différentes valeurs des droits humains; 

3. de nouvelles compétences psychosociales, (OMS) : au travers 

d’expériences et d’exercices de méditation en pleine conscience ‘’Mindfulness’’,
répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne, 
maintenance du bien-être mental, adoption d'un comportement approprié & positif 
dans la relation avec l'autre, sa propre culture / son environnement;

4. de nouveaux comportements : partage des valeurs détenues, défense 

de valeurs personnelles, adoption de relations fondées sur des valeurs et l'égalité 
des sexes, prise de connaissance et acceptation des différences/similitudes 

transculturelles. 

ments  

 

 

 

 
Des indicateurs mondiaux de santé sexuelle en lien direct avec le non-respect des valeurs 
des Droits Humains -  Des choix sexuels non assumés - Des infections sexuellement 
transmissibles toujours en augmentation… 

 

 

Infos pratiques 

 

6 / 9 ans, 9/12 ans et +,tous membres de la 
famille (enfants, parents, grands parents…), 
Centre d’Education ou Action Sociale, 

structures parentales familiales, etc… 

Public visé 

Contacts. 

www.adventurersofkithira.eu 

 

 

Game changer / Serious game 

Thierry Troussier- 0612.596065
t.troussier@gmail.com 

Philippe Le Gonnidec– 0623.222699
plg@politique-numerique.fr

Aggeliki Passia - passiaa@yahoo.com
Filipos Mandilaras - patsoufis@gmail.com

 - 5 valeurs des Droits Humains : pour donner un sens à chaque moment de sa vie, et engager des 
relations humaines respectueuses, tolérantes, consenties et harmonieuses, égalitaires. 
- Le bien être en Santé Sexuelle : exercer sa sexualité en sécurité, de façon autonome et satisfaisante, 
en prévenant les violences, les discriminations et les abus, en faisant évoluer les perceptions humaines. 

Document complet sur demande 
Fiche projet 

POINT de DEPART 

Thierry Troussier – Médecin de Santé publique et sexologue – 
Professeur Université Paris Diderot 
Philippe Le Gonnidec – Expert international stratégies multimédia et 
serious game – Conseil en digital pour ONG, trade marks & institutionnel 
Filipos Mandilaras : DEA lettres modernes - Auteur de littérature 
d'enfance & de jeunesse en Grèce 
Aggeliki Passia : analyste de groupe, psychothérapeute, Art therapist 

RESUME 
Kit de civilisation & 
de gestion 
relationnelle sous 
forme de jeu en 

ligne gratuit 

 

MISSION : ESSAIMER L’ART de TRANSMETTRE 

Co-Auteurs : 

Confidentiel - Soumis à NDA 

Objectifs – Perspectives du jeu en ligne (+ livre interactif & intelligence artificielle) 

 

- La mythologie grecque & son 
symbolisme, l’art pariétal des grottes, les 
énigmes du mécanisme d’Anticythère, et la 
philosophie humaniste constituent les 
fondements de la pensée humaine dont les 
répercussions sont vivantes jusqu’à nos jours. 
 
 

 42 millions de personnes vivent avec le VIH/ SIDA & 340 millions de nouveaux cas d'IST / an 
 20-50% des femmes ont subi des violences physiques de la part de leur partenaire 
 12-25% des femmes ont fait l’expérience de rapports sexuels forcés durant leur vie 
 les abus sexuels chez les enfants concernent 10-25% des femmes, 3-13% des hommes 
 16 % des naissances ont lieu chez des jeunes femmes de 15 à 19 ans, 12% des jeunes filles sont mariées 

avant 15 ans, en Europe on enregistre 4,1 mariages pour 1000 personnes et 1,9 divorce pour 1000 personnes. 

Aventure 1 : 
à la recherche 

de la Toison d’Or… 

 

Opérateur : 

 

Mots clés : Valeurs humanistes, santé 
sexuelle, droits humains, objectifs Nations 
Unies du développement durable, 
mythologie grecque, art pariétal, 
économie relationnelle, mindfulness 
Support : game changer / serious game, 
livre interactif 
Date de sortie : 2019 
Durée linéaire du jeu : Environ 4hoo 
Plate forme : iPhone/Smart-ne/Tablettes 
Compatibilité : Normes SCORM & AICC 

Viralité: réseaux sociaux, web, cleverBot 
Communication : presse & partenaires 
Déploiement : France – Grèce – Pays 
francophones, puis Islande, Danemark, 
Suède, Grande Bretagne, etc… 
Opérateur : Chaire Unesco Santé 
sexuelle & Droits humains 
Partenaires : Fond de dotation Human 
Earth, Fondation Paris Diderot, Mairie 

de Cythère (Grèce). 

Vers la sagesse et l'harmonie 
dans les relations humaines… 


