
 

 

 

 
 
 

           Communiqué de presse  

 
 

A la veille de la fin de la trêve hivernale pour les expulsions domiciliaires et à 5 mois des 

effondrements meurtriers de la rue d’Aubagne à Marseille, l’Association Didac’ Ressources  et 

Fathi BOUAROUA (d’Emmaüs Pointe Rouge) vous présentent un jeu de sensibilisation et 

d’interpellation sur le mal logement à Marseille : le Taudis-Poly

Ce jeu est un cri, c’est le cri d’une femme tenant, le 10 décembre 2018 devant la Mairie de 

Marseille, la banderole du collectif du 5 Novembre. Elle criait sa colère : « Il va falloir qu’ils 
arrêtent de jouer avec nos vies au Monopoly ».

C’est à partir de ces mots que germe l’idée de créer un jeu d’information et de sensibilisation 

sur le scandale de l’habitat indigne à Marseille. Le Taudis-Poly s’inspire du légendaire 

Monopoly, mais il s’alimente surtout d’événements et de personnages réels qui ont fait, ces 

dernières années, la sinistre actualité du Mal-logement à Marseille.

A l’exception du sans abrisme, ce jeu aborde toutes les formes de taudis : bidonville, meublé, 

copropriété dégradée, HLM insalubre.

Il introduit, au-delà de la dimension ludique, la règle de l’obligation d’information d’achat qui 

assigne à chaque joueur de lire l’article de presse (document authentique) relatif à l’immeuble 

qu’il a acquis. Ce jeu contient un plateau de jeu, des cartes chance, des cartes collectivités 

locales, des billets de banque à l'effigie de monuments marseillais, des pions et d’un dè, ce 

jeu contient également une brochure règle du jeu et revue de presse ainsi qu'un plateau de jeu 

virtuel visible sur le Web

 
 

 
 

Nous vous attendons pour vous présenter le jeu et la démarche engagée par l'association 

Didac' ressources

https://urlz.fr/8NhC

AMPIL 
14, rue des 

dominicaines
13001 Marseille 

PETIT DEJ'
DE PRESSE

le 29 Mars 2019
de 9h à 10h30

Ce jeu est inclus dans le GRAF (Groupe de Recherche Action Formation), il s'agit d'un groupe

 de co-construction d'outils ludopédagogiques par des personnes expertes et motivées. Pour tout

 contact et informations un site internet est  à votre disposition : http://didac-ressources.eu

Sophie ETIENNE  D.G. de Didac'Ressources       +336 18 71 26 66

email : sophie.etienne@didac-ressources.eu

Fathi BOUAROUA  Initiateur du jeu                      +337 69 89 68 36

email : fbouaroua@gmail.com

CONTACT PRESSE

TAUDIS POLY

SUR L'HABITAT INDIGNE

 

L'OUTIL DE SENSIBILISATION


