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Quinoa c'est quoi ?
Actions
Education au développement

novembre - decembre 2012

PROJET FAMILLES AU MAROC

...ET AUSSI
JEU DE LA FICELLE
La version 'viande' du Jeu de la Ficelle est
à présent dipsonible :
elle offre un
éclairage sur les relations entre la
consommation de viande moyenne du
Belge et diverse problématiques comme la
qualité de l’eau, la dette extérieure d’un
pays du Sud, la malnutrition, le
réchauffement climatique... ++

Le Projet Familles, c’est le projet « enfants admis » de Quinoa !
2 semaines d’immersion au Maroc, du 10 au 24 août 2013. 2
semaines pour expérimenter d’autres réalités, au travers
d’échanges avec les communautés locales, d’ateliers d’artisanat
et de musique, de travail agricole… Ouvert à toutes les famlilles
désireuses de s'engager dans un projet solidaire ! Soirée
d'infos le 17 décembre à Bruxelles
En savoir plus !

LA ERA DEL BUEN VIVIR

PROJETS INTERNATIONAUX

...sur les routes ++

HIP HOP IS A WEAPON
"Hip Hop is a Weapon" est le projet réalisé
conjointement par Quinoa et Lézarturbains
: un album de rap, où enjeux de la
mondialisation rencontrent ce mouvement
artistique engagé qu'est originellement le
Hip Hop. ++
Consultez l'agenda complet de Quinoa !

Le CWIN, notre partenaire
népalais
fête 25 ans de
mobilisation pour les droits des
enfants ++

Si vous désirez vivre une expérience dans le monde des ONG,
contribuer à un projet solidaire dans le Sud et aiguiser votre
regard sur les relations Nord-Sudet les problématiques
interculturelles… Si vous vous sentez l’âme d’un responsable
de groupe dans le cadre d’un projet international avec
Quinoa, alors ceci peut vous intéresser ! En savoir plus !

audio / video

MOBILISATION

partenaires sud

A

voir, un témoignage des
membres de la communauté
Sagana aux Philippines, que Liza
Niemirowski, participante 2012, a
rencontré ++

coups d'coeur

9 novembre. Une soirée pour
rassembler des artistes maliens et
belges et donner un aperçu de la
diversité culturelle du Mali. Au travers
d'extraits de films, de documentaires
radios, ou de lectures, la parole est
donnée aux amoureux et spécialistes
de la culture malienne !

Cuisine, musique, film, livre...
1001
façons
d'expérimenter
l'éducation au développement ! ++
Envoyez-nous vos coups d'coeur !

En savoir plus !

'Stop

à

la

criminalisation

des

wanted !
>
Quinoa
recherche
des
bénévoles pour le SIEP les 23 &
24 novembre Helene !
> Bruxitizen, 1e édtition du festival
citoyen de Bruxelles recherche
des bénévoles ++
Participez à
une journée de réflexion sur
l'intégration de l'ED à l'école ++
> Vous êtes enseignant ?

nous contacter

mouvements sociaux !' c'est le
slogan de la campagne Stop The
Killings cette année. De plus en plus
de syndicalistes et d’activistes
disparaissent derrière les barreaux
sur
base
d’accusations
sans
fondement. Participez à l'action du
10 décembre !
En savoir plus !

LA CITOYENNETE MONDIALE A L' ECOLE
Pas toujours facile de parler d’éducation à la citoyenneté
mondiale à l’école… Vous êtes un prof actif autour des questions
de solidarité Nord-Sud et de citoyenneté ? Vous vous demandez
comment mieux aborder cela dans votre école ?

Quinoa
Mundo-b, 26 rue d'Edimbourg
1050 Bruxelles
02 893 08 70
info@quinoa.be
www.quinoa.be

Venez en discuter avec des représentants d'ONG les mercredis
14 (Liège) et 28 (Bruxelles) novembre.En savoir plus !

Quinoa sur Dailymotion & Facebook

Vous ne désirez plus recevoir la newsletter de Quinoa ? Envoyez 'stop' à commu@quinoa.be

