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Promouvoir l’accès au droit par le jeu

Kit pédagogique

Quels sont les objectifs du jeu ?
•
•
•

Faire connaître l’univers de la Sécurité sociale, et plus spécifiquement la mission de la Caisse
d’allocations familiales (Caf) et ses prestations ;
Associer les prestations sociales à des situations de vie quotidienne concrètes ;
Identifier les différentes prestations sociales et ses droits, ou ceux de ses proches.

Comment utiliser le jeu ?
•
•
•

Professeurs, partenaires de l’action sociale ou de l’associatif, acteurs de la jeunesse ou parents...
Vous pouvez utiliser le jeu pour accompagner les jeunes dans la découverte des institutions de la
Sécurité sociale ;
Si le jeu s’adresse en priorité aux jeunes (16 - 25 ans), vous pouvez tout à fait organiser une session
avec un public différent ;
Une session d’une durée d’une heure semble la plus adéquate pour parcourir le jeu dans son
ensemble : après avoir présenté l’histoire et les objectifs du jeu, vous pouvez organiser une session
de jeu (individuelle ou collective !) avec votre groupe.

Comment accéder au jeu ?
•
•

Le jeu est accessible directement sur Internet via le site www.cafouillages.com ou en téléchargement
sur le Google PlayStore ;
Vous pouvez y accéder à partir d’un smartphone, d’une tablette ou, le cas échéant, d’un ordinateur.

Comment disposer de davantage de ressources ou communiquer sur le jeu ?
Un kit de communication comprenant le communiqué de presse, le dossier de presse et un flyer
est disponible. Pour vous le procurer, ou pour toute demande supplémentaire, vous pouvez nous
contacter via l’adresse e-mail cafouillagesjeu@gmail.com

Social Ping :
Siegrid Henry
06.29.16.27.94
siegrid.henry@sciencespo.fr

Contacts :
Caf de Paris :
Roxane de Saint-Denis
01.45.71.24.48 | 06.99.94.54.62
roxane.de-saint-denis@cafparis.cnafmail.fr

Matrice :
Céline Zoubeïdi
06 20 32 79 19
czoubeidi@matrice.io

Tutoriel du jeu
Le joueur se retrouve tout d’abord plongé dans une ville virtuelle - Verte-Ville - et va faire la
connaissance d’Irène, la Maire de la ville.

A l’aide de son avatar, le joueur partira à la rencontre des habitants de la ville et aura ainsi pour mission
d’aider ces derniers à résoudre leurs problèmes.

En cliquant sur un personnage, le joueur pourra lancer une conversation avec lui. Chaque habitant
connaît une situation complexe et a besoin d’aide !
Le joueur devra ainsi lui proposer une solution - plus ou moins bienveillante et décalée - et le convaincre
de son choix, en gagnant le mini-jeu associé.
Les choix et succès aux mini-jeux auront un impact (positif ou négatif) sur la santé de la ville (illustrée
par la barre de karma affichée en haut de l’écran).
Chaque situation est associée à une prestation de la Caf. L’ensemble des prestations illustrées dans
le jeu est accessible via les cartes “infos” en haut à gauche de l’écran de jeu ou via le menu principal.
Une carte “infos” s’ouvre automatiquement à la fin de chacun des jeux et renvoie vers le Caf.fr, qui
constitue la première source d’informations pour le grand public concernant les aides de la Caf.
Le jeu peut se conclure de différentes manières !
Dès que le joueur remporte l’ensemble des mini-jeux, Irène, la Maire de la ville viendra le féliciter pour
ses bons (ou mauvais) conseils et l’incitera à recommencer le jeu en optant pour d’autres choix.
Il pourra ainsi découvrir d’autres niveaux de difficulté !

Bon jeu !

