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Ι. Rapport institutionnel  
I.1. Gestion des ressources humaines 

I.1.1 Modification de l’équipe permanente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Remplacement d’Irène (congé parental) & d’Hélène (congé de maternité) ; 

-Anne-Catherine en congé de maternité ; 

 

Pourcentage homme-femme : En 2016, l’équipe comptait 78 % de femmes. 

 

 

I.1.2 Formation continue de l’équipe permanente  

 

Fatima Formations Quinoa : 

- Processus projet alternatives locales 

 
Mai-septembre 

Fatima & Jeanne L’écriture efficace. STICS Novembre-décembre 

 

 

L’EQUIPE DE QUINOA EN 2016 : JEANNE, NATHALIE (en remplacement d’Hélène), ZOE (présidente du CA), JEAN-PHILIPPE (en 
remplacement d’Irène), FATIMA, MARIE, ERIC, AMAURY  
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I.2. Conseil d’administration et Assemblée générale 

I.2.1 Conseil d’Administration 

 

Mandats : 

Elu-e-s : Benoît (3ème mandat), Lionel (1er mandat), Rabab (1er mandat), Cécile (1er mandat),  

Fin de mandat : Benoît, Julie (fin du mandat)  

Démissions (en 2016) : Naël (réputé démissionnaire), Jérémie 

 

Pourcentage homme-femme : En 2016, le CA comptait 70 % de femmes. 

 

Les travaux du CA : 

- Réunions du CA : Le Conseil d’Administration a tenu 7 conseils ordinaires ainsi qu’une 

mise au vert. 

- Participation aux activités de Quinoa : les administrateurs-trices ont participé à diverses 

activités de Quinoa : ciné-débat, cuistots à un week-end de formation des volontaires PI, 

processus projet international (une administratrice a été responsable de PI), animations, 

mobilisations diverses. 

- Participation aux activités institutionnelles de l'ONG : accompagnement et suivi du 

screening et participation à la rédaction du programme, atelier réflexion sur la 

gouvernance alternative, participation à la mise au vert de l’équipe. 

 

I.2.2 Assemblée générale 

 

Une AG ordinaire a été tenue en mai 2016. 

 

Pourcentage homme-femme : En 2016, l’AG comptait 114 membres effectifs dont 69.2 % de 

femmes. 

 
 

I.3. Implication dans les réseaux/plateformes 

1. Quinoa est coopérateur 

 

- Quinoa est coopérateur de la Maison du Développement Durable 

et y est active, notamment par un mandat au Conseil 

d’Administration. 

- Quinoa est coopérateur de la ferme du Hayon et n’y est plus 

active depuis longtemps.  

- Quinoa est coopérateur de Terre-en-Vue : une implication dans la 

formation des ambassadeurs a été assumée par Quinoa. 

-  
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2. Quinoa et ses fédérations 

 

Quinoa est membre de trois fédérations: 

 

- Fédération des ONG Acodev  

Avec notamment : 

o la présidence du groupe de travail renouvelée en 2014 (GTED) 

o la participation active à différents groupes d’échange de pratiques (GPS ED 

en milieu scolaire et finances) 

 

- Fédération des Organisations de Jeunesse (OJ) Relie-F 

Quinoa y est administrateur (de facto).  

  

- Fédération des Employeurs des Secteurs des 

Organisations de jeunesse, des Fédérations des Centres de 

Jeunes et du Tourisme Social (Fesoj) 

 

Quinoa y est membre pour être à jour sur les questions d’emplois 

dans le secteur des OJ (Réglementation secteur jeunesse FWB) 
 

3. Quinoa et les coupoles, plateformes, etc. 
 

- Coupole CNCD.11.11.11 (Centre National de Coopération au Développement)  
 

- Coordination Nationale pour la Paix et la Démocratie (CNAPD)  
 

- Plateforme Stop the Killings 

Avec notamment une participation à la journée annuelle de mobilisation du 10 décembre.  
 

- Réseau de soutien à l'agriculture paysanne (ReSAP)  

Avec notamment la participation à l’organisation et l’animation de la journée internationale 

des luttes paysannes 17 avril. 

 

- Réseau IDée (Information et Diffusion en éducation à l’environnement) 

 
4. Et aussi… 

 

- Ekta Parishad (pas d’affiliation formelle) 

- Le monde selon les femmes : en tant que membre de l’AG 
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ΙΙ. Rappel : vision – missions - objectifs 
Dans un système en crise où les inégalités et les injustices augmentent, Quinoa estime que la 

transition vers un monde plus juste et solidaire nécessite l’émergence de nouveaux récits et de 

projets de société émancipateurs et respectueux des diversités culturelles, sociales, politiques et 

environnementales, fondés sur les valeurs de solidarité, justice, égalité, réciprocité, convivialité 

et de reconnaissance réciproque.  

 

 

 

Quinoa est une organisation de solidarité internationale qui, face aux injustices mondiales, à 

l’augmentation des inégalités partout sur la planète et à la destruction de 

l’environnement, vise à  contribuer aux dynamiques de changement social en : 

- suscitant auprès du public belge (des jeunes en particulier) une réflexion critique sur les 

enjeux du monde contemporain (enjeux politiques, sociaux, économiques, culturels et 

environnementaux) ; 

- incitant l’engagement des publics belges (des jeunes en particulier) dans la construction 

d’une société plus juste et plus solidaire ;  

- s’engageant comme personne morale dans des dynamiques de changement social. 
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Objectif général  

Quinoa se donne pour objectif d’accompagner les citoyennes et citoyens, en particulier les 

jeunes, vers une meilleure compréhension des enjeux politiques, sociaux, économiques, 

culturels et environnementaux du monde contemporain afin de renforcer leurs capacités à 

s’engager durablement, individuellement et collectivement dans des dynamiques porteuses 

de changement social. 

Objectifs spécifiques (2014-2016)  

Objectif 1 : Accompagner la prise de conscience des publics de leur rôle d’acteur dans le 

système monde 

- R1 : Interpellation du grand-public 

- R2 : Animation dans l’enseignement formel sur les interdépendances 

- R3 : Animation dans l’éducation non formelle sur les interdépendances  

- R4 : Formation au départ du 4e pilier 

 

Objectif 2 : Susciter l’engagement des publics dans des actions solidaires et citoyennes 

- R1 : Développer la motivation/compétences à l’engagement (des volontaires des PI) 

- R2 : Renforcer les compétences (des responsables des PI) 

Objectif 3 : Renforcement de compétences des actrices-acteurs relais sur les enjeux de 

l’engagement et du changement social 

- R1 : Renforcer les compétences d’actrices et acteurs relais 

- R2 : Renforcer des contenus des processus de la société civile 

 

 

 

 

VISITE AU MUSEE DU CAPITALISME  
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III. Rapport de suivi des résultats institutionnels   
 

Quinoa s’est dotée de résultats clés institutionnels, dont voici le suivi pour l’année 2016. 

 

 

OC1 : Gestion financière : la gestion financière est équilibrée, transparente, cohérente avec son identité 

et qui vise une plus grande indépendance financière 

Cibles (indicateurs) Sources Résultat 

R1 : Quinoa a les capacités financières pour 

exécuter ses missions 

Cibles : Quinoa bénéficie d’argent public en 

suffisance pour la réalisation de ses missions  

Rapport financier Subvention structurelle DGD et FWB 

jusque 2020 et 2021 respectivement. 

 

Cible 2 : Diversification des sources de 

financements publics : pas plus de 50% du 

budget annuel ne provient d’un seul bailleur 

Budget et 

Comptes annuels 

DGD : 40% 

FWB : 34% 

Cible 3 : Minimum 15 % de fonds propres Budget et 

Comptes annuels 

17% (sans prendre en compte les frais 

refacturés) 

R2 : Bonne gestion   

Cible 1 : Résultat de l’exercice proche de 

zéro 

 

Budget annuel Résultat de -18.800€ car le bénéfice 

de l’année 2015 de +17.100€ a été 

reporté à l’année 2016 (décision de 

l’AG) 

 

Cible 2 : Liquidités suffisantes 

 

Bilan de l’asbl L’actif circulant (liquidité la plus 

rapidement disponible) est bien 

supérieur aux dettes  à court et long 

terme 

Cible 3 : Solvabilité suffisante 

 

Bilan de l’asbl Capitaux propres de 233.537€ (+/- 4 

ETP pendant 1 an) : donc suffisant 

(mais une bonne gestion nécessite 

bien toujours une anticipation ☺) 

R3 : Ethique :  

Cible : 100% des versements d’organismes 

privés sont analysés et font l’objet d’une 

décision le cas échéant 

Liste des 

versements des 

organismes privés 

avec 

commentaire 

Tous les versements ne provenant 

pas de particuliers ont été analysés. 
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OC3 : Transparence : Quinoa veille à avoir rendre disponible et facilement accessible une information 

pertinente, compréhensible et complète sur ses activités, ses résultats, ses stratégies, ses finances et son 

mode de fonctionnement interne  

Cibles (indicateurs) Sources Résultat 

R1 : Transparence externe :  

 Cible 1 : Quinoa est membre de l’AERF et est 

présent sur Donorinfo et ONG Livre Ouvert 

- Label AERF 

- Site ONG Livre 

Ouvert 

- Site Donorinfo 

 

Cible 2 : Le site internet comprend les 

informations à jour suivantes : info 

administratives et organisationnelles, 

informations financières (reporting sur minimum 

3 ans), informations sur les activités (reporting sur 

minimum 3 ans), informations sur l’identité et 

stratégies 

Site internet Site à jour 

Cible 3 : Contrôle annuel par un-e Commissaire 

aux comptes 

Rapport du Commissaire aux 

comptes 

Oui 

R2 : Transparence interne 

Cible 1 : Accessibilité totale aux documents 

institutionnels (budgets, PV de réunions, 

évaluations, etc.) et pédagogiques  

Serveur de Quinoa Oui. Tous les 

documents sont 

enregistrés sur le 

serveur. 

0C2 : Gestion des ressources humaines : une gestion participative et horizontale, transparente, égalitaire, 

et qui vise la satisfaction, la sécurité et le bien-être au travail. 

Cibles (indicateurs) Sources Résultat 

R1 : Gestion participative et horizontale :  

Cible : Un travail est en cours (débuté 

en 2015) sur le mode de gestion de 

Quinoa. Une cible sera formalisée en 

fin de processus. 

 En cours 

R2 : Transparence : voir transparence   

R3 : Egalité :  

Cible : 3 échelons différents maximum 

(et donc tension salariale de 

maximum 30%) 

- Contrats et 

fiches de paie 

Echelon 4.1 – 4.2 et 5 

R4 : Satisfaction   

Cible : Plus de 90% des employé-e-s sont 

au moins satisfait de leur travail chez 

Quinoa 

- Feed-back des 

entretiens de 

fonction 

Derniers résultats datent de 2014 : 

100% 

Satisfaction 

Cible : Plus de 80 % des bénévoles sont au 

moins satisfait de leur implication chez 

Quinoa  

- Evaluation 

annuelle 

100% (30 personnes contactées, 12 

ont répondu) 

Satisfaction 

Cible : Plus de 80 % des membres du CA 

sont au moins satisfait de leur implication 

au sein du CA 

-  PV des mises 

au vert du CA 

100% (30 personnes contactées, 12 

ont répondu) 
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OC4 : La prise en compte des relations de pouvoir entre les hommes et les femmes 

Cibles Sources Résultats 

R1 : Quinoa a recourt à une rédaction non 

sexiste 

Cible : 100 % des textes (institutionnels et 

pédagogiques) rédigés de façon non-sexiste. 

(source : textes) 

Documents 

institutionnel 

Proche de 100% 

R2 : Les ressources pédagogiques sont 

équilibrées en termes de genre 

Cible : 50 % des nouvelles acquisitions en 

livres sont écrites par des femmes (ou en 

majorité par des femmes). 

Analyse 

annuelle du 

centre de 

doc 

 

40%  

20 livres acquis, dont 8 rédigés par des 

femmes, 7 par des hommes et 5 mixtes 

R3 : Les personnes qui interviennent dans 

les évènements pédagogiques sont  autant 

des femmes que des hommes 

Cible : Minimum 40% des personnes 

invitées comme intervenant-e-s externes 

(dans les formations et/ou conférences) 

sont des femmes 

Rapport 

d’activités 

Processus projet international : 17 

intervenant-e-s dont 11 hommes (59%) et 

7 femmes  (41%) 

Processus PAL : 11 intervenant-e-s 

externes dont deux femmes (18 %) et 9 

hommes (82%)  

R4 : Les outils intègrent des statistiques 

genrées et/ou intègrent une perspective sur 

les relations de pouvoir homme/femme    

Cible : 100 % des outils produits après 2014 

intègrent des statistiques genrées et/ou 

intègrent une perspective sur les relations 

de pouvoir homme/femme    

 Capsules alternatives : sur les  4 capsules 

produites, 50 % traitent directement de la 

question du genre (Aminata Traoré – 

Mujeres Creando) 

 

Potentia : initiatives présentées sont 

gender attentives, illustrations du jeu 

attentives au genre, le décodage invite à 

une réflexion sur les rapports de 

domination au sein du groupe. 
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OC5 : Contribuer à la limitation de la dégradation de l’environnement (et du climat) 

Cibles Sources Résultats 

R1 : Alimentation cohérente avec les contenus 

Cible :  

- Formations : minimum 90% de produits bio/paysan -  

100% végétarien – minimum 90% des produits lointains non 

remplaçables (thé – café – chocolat) équitables 

- Evènements/réunions internes (CA – AG)/épicerie de 

base : 100% végétarien - minimum 75% des produits 

bio/paysan OU repas issus de l’économie sociale – 

minimum 90% des produits lointains non remplaçables (thé 

– café – chocolat) équitables 

 

Factures 

 

Formations : 100% 

végétarien, + de 90% de 

produits lointains équitables 

(sauf épices), + de 90% 

bio/paysan (voir factures et 

tickets de caisse) 

Evènements/réunions : 100% 

végétarien, environ 75% de 

produits bio/paysans et 95% 

de produits lointains 

équitables.  

AG : traiteur de l’économie 

sociale 

R2 : Les outils pédagogiques intègrent la question de 

l’environnement de façon spécifique et/ou de façon 

transversale. 

Cible : 100% des outils intègrent l’environnement dans leur 

contenu 

 

Outils 

Capsules alternatives :  

Potentia : orienté transition 

écologique autour de la 

thématique alimentaire (en 

lien direct avec 

l’environnement donc). 

R3 : Quinoa occupe un bâtiment respectueux de 

l’environnement  

Cible : Conserver deux étoiles du label « entreprise éco 

dynamique » (IBGE) (cette cible ne dépend pas directement 

du travail de Quinoa). 

 

Label 

 

Agrément 2014 pour 3 ans 

 
 

LES PREMIERES ILLUSTRATIONS DE ‘POTENTIA’, PAR JEREMY VANHOUTTE 
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IV. Rapport d’activités 
 

IV.1. Sensibilisation / conscientisation des publics 

 

Objectif : Les jeunes ont pris conscience de leur place d’acteur dans le système monde 
 
Nombre de personnes sensibilisées/conscientisées en 2016 : 4723 

 

Résultat 1 : Les jeunes des évènements grand-public sont interpellés par les enjeux du système 

monde 
 

Activités réalisées : 

1. Concevoir et animer des activités de sensibilisation grand-public 

 

Prévu : 2000 personnes/an – 25 activités/an 

Réalisé : 52 activités pour 3084 personnes 
 

Activités :  

1) Espaces de sensibilisation (stands éducatifs) 

Notamment : Jodbay de l’ULB, Journée de la mobilité internationale, Festival La Semo, etc.  
 

2) Animations grand-public 

Notamment : Conférences gesticulées « Radical », animations à différents évènements : La Semo,  

formation Solidarcité, débat-projection « Demain » : l’éducation, Forum des alternatives etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 AFFICHE DE LA SOIREE ‘EDUCATION’  
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2. Evènements de sensibilisation en collaboration avec les partenaires « Sud » de 

Quinoa 

Projection-débat « Sin Dudas » sur la criminalisation des mouvements sociaux, en partenariat 

avec Intal, M3M et Bruxelles Laïque et en présence des réalisateurs. 

Débat : « La répression que subissent les mouvements sociaux aux Philippines et au Mexique » 

lors de la venue de Pablo Obando de Frayba et Benjamin Ramos de PDG. 

3. Evènements de sensibilisation organisés par les bénévoles 

Prévu : 300 personnes/an – 10 activités/an.  

Réalisé : 14 activités pour 604 personnes.  Notamment nos 4 Ciné-débats, club de lecture, mais 

aussi des rencontres, visites, conférences, etc.  

4. Création et diffusion d’outils de sensibilisation  

Création  

 

- Capsule alternative  #10 « Aminata Traoré – L’aide au développement, un discours à 

déconstruire » 

 

Aminata Traoré, altermondialiste de la première 

heure, nous partage son analyse des relations entre 

pays industrialisés et pays dit du « Sud » et leur 

évolution historique. L’auteure malienne dénonce 

une néo-colonisation qui passe autant par les 

traités de libre-échange que par les mots utilisés 

dans le secteur de l’aide au développement. 

Aminata Traoré n’en perd pas pour autant son 

optimisme sur notre capacité à changer le monde et insiste sur le rôle des femmes dans la mise 

en place de solutions locales. 

 

- Capsule alternative  #11 «PDG»  

« Community organising et mise en réseau pour l’accès à la terre aux Philippines » (2016) 

Partenaire historique de Quinoa, PDG mène son combat de défense des  droits des communauté 

de pêcheurs, communauté d’agriculteurs sur l’île de Negros. Ben Ramos Jr revient avec nous sur 

l’histoire de leur lutte, sur la force des solidarités créées entre les communautés rurales… mais 

également sur les nouveaux enjeux qui traversent le monde rural philippin. 

 

- Capsule alternative  #12 « Creciendo juntos » 
 

A Moreno, petite ville industrielle en banlieue de Buenos Aires, des parents ont occupé un terrain 

pour créer une école correspondant à leurs besoins. Creciendo Juntos (grandissant ensemble), 

née de cette initiative, est devenue une école où professeurs, parents et élèves définissent 

ensemble les méthodes et les programmes pédagogiques et où la participation de chacun-e se 

fait de manière la plus horizontale possible. Cette communauté éducative, alternative à 
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l’éducation traditionnelle argentine,  est aujourd’hui reconnue pour la qualité de son 

enseignement. 
 

- Capsule alternative  #13 « Mujeres creando » 

Ce collectif anarcho-féministe lutte pour un changement social, contre les inégalités hommes-

femmes. En autogestion, il génère ses propres ressources et profite de cette liberté pour attaquer 

les piliers du patriarcat de la société bolivienne. Les Mujeres Creando (femmes créant) organisent 

actions directes, art urbain, programmes radio, assistance juridique, cours d’autodéfense, etc.  

 

- Jeu des chaises réfugiés : Suite à une demande grandissante d’animations autour de la 

thématique des migrations, Quinoa avait beaucoup mobilisé le jeu des chaises dans sa version 

réfugiés (ITECO et Annoncer la Couleur) en secondaire au cours de l’année 2015 et dans le cadre 

du LED Justice migratoire 2016, Quinoa a voulu remettre à l’honneur dans la mallette 

pédagogique du CNCD 11.11.11 et d’en profiter pour en mettre à jour la trame pédagogique et 

les recadrages théoriques. 

 

Diffusion  

Ceci n’est pas exhaustif mais donne une idée de l’intérêt porté aux outils de Quinoa. 

- Film La Era del Buen Vivir - Projections publiques  

o 20/10 : Festival international de films documentaires du Mouvement Utopia 

(France) 

o 20/11: Festival Les mauvaises herbes de Nature et Progrès Haute-Loire (France) 

o 12/12 : Cinécitoyen" en Nouvelle- Calédonie 

 

- Capsules « Alternatives » :  

o Total des vues sur réseaux sociaux (Dailymotion+Viméo) en 2016 : 1547 

 

- Jeu de la ficelle : 

o Depuis sa mise en ligne (2014), le site a reçu plus de 30500 visites (soit en 

moyenne une quarantaine de visites par jour) avec un intérêt particulier (65% des 

visites) pour la section « compléments » qui était justement à l’origine du projet 

de création de cet outil 

o Inséré dans le manuel pédagogique «Youth Millennium Project» -diffusé dans 7 

pays-  

o Relayé sur le site Starting Block.  starting-block.org 

o Relayé sur le site innovation éducation innovation-education.be 

 

- 10 Newsletters  

Résultats significatifs : 
 

Total des personnes touchées : 3688 

 

- 79 % du public a acquis de nouvelles connaissances critiques et/ou valorisantes sur les 

enjeux du système monde 
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Résultat 2 : Les jeunes de l’enseignement formel ont pris conscience des multiples 

interdépendances du système monde. 
 

Activités réalisées : 

5. Concevoir et animer des animations dans l'enseignement formel  

 

Prévu : 600 jeunes/an – min.30 (cycles d’) animations/an 

Réalisé : 44 interventions (de quelques heures à plusieurs journées) ont été organisées à 

l’attention de 33 groupes (627  élèves de 16 établissements scolaires différents)  

 

Vu les réformes dans l’enseignement (Marcourt, Pacte d’excellence) et le contexte international, il y une 

demande croissante des Hautes-Ecoles pédagogiques pour des animations d’introduction à l’ECMS. 

 

Résultats significatifs : 

 

- Total des personnes touchées : 627 élèves/étudiant-e-s 

- 88% des jeunes font le lien entre les réalités locales et les enjeux globaux ET entre leurs 

réalités et les enjeux du système monde de manière au moins satisfaisante.  

- 81% (13/16) des commanditaires affirme que l’intervention de Quinoa a contribué à leur 

mission de « préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de 

contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte 

aux autres cultures» (extrait du décret mission) 

 

Quelques commentaires des participant-e-s : 

 
Elèves secondaires   
- « Le sujet est super intéressant et les activités proposées aussi. Cela nous amène à ne pas 

rester sur des stéréotypes. Apprendre à comprendre d’autres cultures pour s’entendre » 
- « Je me sens moins impuissante, je compte changer quelques habitudes du quotidien afin 

d’être solidaire envers les populations qui ont moins de chance que moi… » 
- « Cela nous apprend à prendre du recul, à regarder les choses d’une manière différente ! » 
- « Cela rejoint et renforce les cours (contenus) que j’ai eu en philo ou multiculturalité mais en 

plus compréhensible et imagé. » 
- « On a besoin d’en apprendre plus sur le monde dans lequel on vit quand on fait ses/ces 

études (éducateur spécialisé) » 
 

Hautes écoles pédagogiques (Animation d’ « Initiation à l ‘ECMS ») 
-  « Oui, cette animation a du sens par rapport à ma formation car il y a moyen de transposer 

ces activités de différentes manières à l’intérieur de nos cours afin de parler de la réalité au 
lieu de partir de situations artificielles pour nos leçons » ENCWB 

- « Oui, cette formation a du sens par rapport à ma formation ! L’intérêt est cependant dans 
un premier temps personnel mais bien entendu qu’avec le temps j’intégrerai les valeurs vues 
aujourd’hui dans ma pratique ! » ENCWB 

« En tant que (futur) enseignant, la formation a du sens car elle m’a apporté des outils utiles 
pour former des élèves, pour en faire des citoyens responsables et solidaires. »ENCWB 
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Résultat 3 : Les jeunes du milieu associatif ont pris conscience des multiples interdépendances 

du système monde 
 

Activités réalisées : 

6. Concevoir et animer des animations de conscientisation sur les enjeux des 

relations « Nord-Sud » pour des jeunes issus des publics associatifs 

 

Prévu : 150 jeunes/an – min.10 (cycles d’) animations/an 

Réalisé : 20  interventions ont été organisées à l’attention de 13 groupes – de 11 associations 

différentes (218  personnes). 

 

Notamment : avec le CBAI, le CFS, RDC, l’ISALT, Oxfam MdM, Siréas. 

 

Résultats significatifs : 

 

Total des personnes touchées : 218 jeunes 

- 88  % des jeunes font le lien entre les réalités locales et les enjeux globaux ET entre leurs 

réalités et les enjeux du système monde. 

- 91% (10/11)  des commanditaires affirme que l’intervention de Quinoa a contribué à leur 

mission de « favoriser le développement d'une citoyenneté responsable, active, critique et 

solidaire chez les jeunes par une prise de conscience et une connaissance des réalités de 

la société, des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, 

économique, culturelle et politique » 
 

Quelques commentaires des participant-e-s : 

 
- « Je trouve que de telles formations devraient être suivies par tout un chacun (pourquoi pas 

dans le secondaire ?!). D’un point de vue citoyen, il faut que chacun puisse prendre 
conscience du monde qui l’entoure et cette formation aide à cette prise de conscience » 

- « J’ai appris qu’il existe plein de gens qui essayent de faire bouger les choses » 

- « Très bonne remise en question, des débats constructifs et un bonne ouverture aux autres » 
- « Enfin un peu mieux comprendre pourquoi il y a tant d’inégalités et que ce n’est pas une 

fatalité »  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANIMATIONS A L’ISALT 
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Résultat 4 : Les jeunes des IPSI qui partent en projet solidaire dans le Sud (formés par Quinoa) 

ont fait évoluer leurs attentes liées à leurs projets (de l’aide à la rencontre) 

 

Activités réalisées : 
 

7. Concevoir et animer des modules « préparation au départ » 

 

Prévu : 150 jeunes/an – entre 8 et 12 formations/an 

Réalisé : 10 formations pour 190 jeunes (13 groupes) 

Avec : Haute école Parnasse ISEI, Pionniers de Molenbeek  (Scouts), Unité Saint Marc d’Uccle 

(GCB), 3e unité de Mouscron (Scouts), Horizon Précieux sang (GCB) 73ème Berchem Sainte-

Agathe (Les Scouts)  

 

Résultats significatifs : 

 

- Total des personnes touchées : 190 jeunes 

- 91 % (173/190) des jeunes ont pris conscience qu’une démarche de solidarité dépasse 

des dispositifs d’aide ou d’humanitaire. 

- 89 % (169/190) des jeunes sont initiés à la rencontre interculturelle 

 

 

Quelques commentaires des participant-e-s : 

 

- L’importance de prendre conscience de notre cadre culturel pour pouvoir mieux en sortir et être 

ouvert à l’échange. Future sage-femme (Parnasse ISEI), janvier 2016. 

 

- J’ai appris à prendre du recul et à ne pas directement réagir car les visions du monde sont 

différentes en fonction des gens et des cultures. Ysaline, Unité Mercator, Mars 2016 

 

- Cette formation a beaucoup de sens par rapport à mon projet. J’en ai appris beaucoup sur les 

inégalités dans le monde d’aujourd’hui et je pense que nous sommes maintenant nettement mieux 

préparés aux chocs culturels que nous allons inévitablement vivre sur place. Arnaud, Unité Saint-

Marc, Avril 2016. 
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IV.2. L’engagement des publics jeunes 

Objectif : Les jeunes impliqués dans des processus d’ECMS de type long s’engagent dans des 

actions citoyennes solidaires 

 

Résultat 1 : Les jeunes impliqués dans des processus d’ECMS de type long ont développé de 

nouvelles/renforcé leurs motivations personnelles à s’engager 

 

Résultat 2 : Les compétences (théoriques et pratiques) utiles à l’engagement citoyen solidaire des 

jeunes qui encadrent et/ou portent les processus d’ECMS de type long sont renforcées les 

responsables des projets internationaux) 

 

Activités réalisées : 

 

1. Concevoir et mettre en place un processus « projet international » avec des 

partenaires du Sud 

 

Prévu : 100 jeunes/an – 11 PI/an (remarque : un de ces projets est un projet ouvert aux familles) 

Réalisé : 10 projets internationaux ont été réalisés pour 73 volontaires et 18 responsables 

 (+enfants pour le projet Familles) 

 

- 8 modules d’information sur les voyages solidaires comme outils d’ECMS ont été 

organisés (1 à Namur, Louvain-la-Neuve, Liège, Mons et 4 à Bruxelles).   

- 8 modules thématiques par pays de destination ont été organisés : 

- 3 modules de 3 jours « initiation aux relations « Nord-Sud » ont été organisés  

- 10 modules de 3 jours « immersion en milieu rural » ont été organisés en collaboration 

avec 5 partenaires fermes. 

- 1 module de 3 jours « alternatives » a été organisé les 23-25 septembre. Ont été invitées, 

différentes personnes ressources :  

Invité-e-s: Audrey Renier du Réseau des Consommateurs Responsables ; Anne-Laure 

Vanderwielen de SOS Faim ; Barbara Garbarczyk de SAW-B ; Hugo Perilleux  d’un Parti 

Politique ; Simon Blackley de la CRER ; Amaury (Quinoa) de l’EZLN et Collectif Artivist ;  

Edith Wustefeld du réseau ADES ;  Charlotte Chatelle et  Laurie Penninck de Vie 

Féminine ; Johan d’Intal 

 

- 10 séjours d’immersion dans les réalités et défis d’acteurs du « Sud » ont été organisés : 

2 projets au Bénin dont 1 avec le Centre d’Autopromotion pour le Développement 

Durable (CADD) et l’autre avec Association pour le Développement Durable (ADeD) – 1 en 

Equateur avec Centro de Estudios y Acción Social (CEAS) – 2 projets au Népal avec Child 

Workers in Nepal (CWIN) – Philippines avec Peace and Development Group (PDG) – 

Guatemala avec Aroaj (Asociación Raxcho’ch’ Oxlaju Aj) –  - Inde avec Bharathi Trust - 

Inde Famille et Sénégal pour la première fois avec Enda Pronat. 
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2. Concevoir et animer un processus « Projet Alternatives Locales » 

 

Prévu : 20 jeunes/an – 2 PAL/an 

Réalisé : 3 projets et 30 volontaires 

 

- Module 1 : Consommation et interdépendances  

- Module 2 : Découverte d'alternatives : Chant des Cailles – Worms – Réseau des GASAP – Bercail 

- Module 3 : Souveraineté alimentaire (Invité : Stéphane Desgain) 

- Module 4 : S’engager pour la souveraineté alimentaire. Potentia 

- Immersions : 

o Début des haricots : 2 fois 2 jours   

o Ferme Larock (1 semaine) 

o Ferme de Jambjoules (1 semaine) 

o Ferme du Dorlou (1 semaine) 

o Cours de cuisine avec Rencontre des Continents (2 jours) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMMERSION A LA FERME DU DORLÔU  
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3. Concevoir et animer un processus « Projet Citoyen Solidaire » 

 

Prévu : 10 jeunes/an – 1 PCS/an  

Réalisé : 12 jeunes – 1 projet 

 Un projet citoyen solidaire a été mis en place avec le centre éducatif Saint-Pierre de Leuze-en-

Hainaut. 3 professeurs et 9 élèves de 6ème secondaire y ont pris part.  

Le projet a consisté en : 

- Un module d’initiation aux relations « Nord-Sud » 

- Réunions avec les élèves, les professeurs et les parents 

- Immersion de 2 semaines au Bénin en partenariat avec le CADD 

- Un module post projet  

2 professeurs ont par ailleurs suivi le module « initiation à la pensée systémique : système-

monde » du processus de formation destiné aux responsables en mars 2016 

 

4. Visite et accueil de partenaires du « Sud »  

 

 

 

1. Accueil de partenaires 

 

Quinoa a accueilli en 2016 deux de ses partenaires FRAYBA (El Centro de Derechos Humanos 

Fray Bartolomé de Las Casas ) et PDG (“Paghida-et sa Kauswagan” Peace & Development Group). 

Pablo Obando de Frayba et Ben Ramos de PDG   
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Cet accueil a permis de : 

 
-          Renforcer la connaissance mutuelle entre les associations partenaires et Quinoa 

-          Rendre visible le travail des partenaires et leurs luttes auprès du grand public et de la 

base sociale de Quinoa 

-          Participer au renforcement du réseau des partenaires en Europe 

-          Mobiliser la base sociale de Quinoa autour de l’accueil des partenaires : 

-          Renforcement mutuel sud-sud (FRAYBA –PDG) 

 
2. Mission 

 

Suite à la mission d’identification d’un nouveau partenaire au Sénégal en janvier 2016, une autre 

mission chez notre nouveau partenaire sénégalais, Enda Pronat, au eu lieu durant l’été 2016 et a 

permis de : 

-          Préparer le premier projet international avec Enda Pronat et faciliter le premier contact 

-          Clarifier les termes de référence du partenariat 

-          Renforcer encore la connaissance mutuelle des deux partenaires 

-          Identifier une autre zone d’accueil de futurs groupes dans une autre zone d’intervention 

du partenaire. 

 

Mission au Sénégal 
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5. Concevoir et mettre en place un processus de renforcement de compétences pour des 

responsables des Projets Internationaux en collaboration avec des partenaires du 

« Sud »  

 

Public touché : 19 responsables ont été sélectionnés et encadrés (et 1 désistement).  

- 1 module d’information sur l’ECMS et les enjeux du développement » a été organisé en 

novembre  

- 1 module d’1 journée de renforcement « Jeu Potentia » a été organisée en février pour les 

responsables N-1  

- 1 module « Construire et déconstruire le développement » a été organisé en février  

- 1 module de 3 jours « introduction à la pensée systémique  - 1ère partie : système 

monde » a été organisé en mars. 

- 1 module de 3 jours « introduction à la pensée systémique  - 2ème partie : système 

groupe » a été organisé en fin avril-début mai. 

- 6 ateliers de renforcement pour les responsables ont été organisés.  

- 1 module de 3 jours « Quels apprentissages pour quel(s) projet(s) de société ? » a été 

organisé en octobre.   

 

 

 DEUXIEME WEEK-END ‘INTRODUCTION A LA PENSEE SYSTEMIQUE’ 
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Résultats significatifs 

 

Total des personnes touchées : 134 (73 volontaires PI - 18 responsables – 12 PCS - 30 PAL)  

 

− 96% des jeunes affirment, au terme de leur encadrement, qu’ils vont mettre en place 

et/ou prendre part à des actions solidaires et citoyennes  

− Au terme de leur expérience, 100% des responsables disent avoir renforcé leur volonté à 

s’engager en faveur d’un monde plus juste et solidaire.  

− Après le Projet International, 93% des volontaires manifestent leur motivation à s'engager 

en faveur d'un monde plus juste et solidaire (100% si un peu) 

− 91% des volontaires ont mieux pris conscience de leur place en tant qu’acteur/actrice de 

la société. 

− 98% des responsables des PI déclarent avoir renforcé leurs compétences : savoirs – 

savoir-faire – savoir-être 

 

Résultat enquête pluriannuelle  

 

Quinoa a réalisé durant l’été 2016 une enquête rétrospective auprès des ancien-ne-s volontaires 

de Quinoa des projets internationaux et des projets « alternatives locales » (période 2011-2015). 

Cette enquête avait pour objectif de documenter en quoi ces deux processus contribuent à 

l’engagement effectif des volontaires qui y ont participé. Elle a été réalisée auprès de tous les 

anciens volontaires de la période 2011 – 2015 (406 personnes) et a obtenu 133 réponses (taux 

de 32.7 %). Les résultats montrent que : 

- 90.1% des ancien-ne-s volontaires se disent engagé-e-s à titre individuel pour un monde 

plus juste et plus solidaire, essentiellement dans le cadre de la consommation alimentaire 

(87.2% consomment éthique et solidaire régulièrement/souvent) et de la sensibilisation 

de leur entourage (72.2%). Par ailleurs, 81.2% ont orienté leurs études/vie professionnelle 

en lien avec la recherche d’un monde plus juste et plus solidaire. 

- 69.2% des ancien-ne-s volontaires participent à des actions collectives citoyennes et 

solidaires  

- 26,5% participent à l’organisation d’actions collectives 

- La participation à un processus avec Quinoa a été soulignée comme une contribution à 

leur engagement par 96.2% des personnes (50.4% beaucoup ou énormément).  

Le rapport de l’enquête (en résumé et le rapport complet) se trouve sur le site de Quinoa : 

http://www.quinoa.be/sur-quinoa-2/association/rapports-denquetes/ 
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Petits témoignages des volontaires des projets internationaux : 

- « Avant le projet, je ne pensais pas que "changer le monde" était possible. Après avoir rencontré 

autant de personnes qui partagent plus ou moins les mêmes valeurs que moi est très rassurant. Grâce à 

la formation, j'ai véritablement découvert une toute petite partie de ce qu'il se passe dans le monde. 

(Véritablement parce que ça avait nettement plus de sens qu'en lisant les même infos sur internet, dans 

un magazine, ou en les entendant à la télé / radio. Ça prenait une toute autre réalité.) J'ai envie de 

continuer dans cette quête de sens et de m'investir pour ma région, comme tant d'autres l'ont déjà 

fait. » 

-  « Ce projet ma ouvert les yeux. Il m’a permis de découvrir une façon de vivre et une vue du monde 

alternative et au même temps praticable et réaliste. Ça m'a motivée à m'engager et à réfléchir sur ma 

façon de consommer et d'agir envers le monde au tour de moi. » 

- « Je suis davantage motivée et consciente que nous ne sommes pas seuls et qu’on peut avoir un 

impact même à petite échelle. » 

- « Mon désir de bouger qui a ENCORE plus grandi » 

- « Mon regard sur l'Afrique, plus positif qu'avant en voyant des mouvements qui sont en œuvre sur 

place comme une agriculture biologique ou des ateliers sur la biodiversité et les valeurs traditionnelles 

par des divers acteurs, l'Afrique n'est pas bloquée. » 

- « J'ai plus d'idées concrètes par rapport à ce que je peux faire pour voir les changements que j'ai 

envie de voir. Qu'il existe déjà beaucoup de mouvements et que je peux les soutenir. » 

- « Vision plus claire du système et de ses inégalités » 

- « J'étais déjà assez conscient de ce qui se passait dans les pays du sud via plusieurs formes 

d'information. Cependant, aujourd’hui je peux maintenant dire que j'ai été dans un pays du Sud et que 

j'ai vu ce qui s'y passait. Au cours de mes études de sociologie et anthropologie j'ai eu droit à tout un 

tas de cours sur le développement. Cette notion même de pays développés et pays non-développés ne 

fait plus sens dans mon esprit. Le PIB ne représente rien. Il n'est que le reflet d'un monde que nous 

avons construit afin de nous sentir supérieur au reste du monde. Nous n'avons rien compris. Nous 

sommes sous-développés, peut-être pas monétairement parlant mais spirituellement, humainement et 

relationnellement parlant. Cette relation qui fait l'essence de l'homme, celle qui l'entretien avec la 

nature et les autres hommes dans un respect mutuel. » 

- « Rencontre de nombreuses personnes partageant mon point de vue sur la société et l'ordre du 

monde, amélioration de ma connaissance des différents défis qui se présente à chacun, leurs origines et 

les solutions éventuelles » 

- « J'ai un autre regard, plus réaliste, quant à ce qu'implique la coopération au développement ainsi 

que les relations entre pays du "Nord" et du "Sud". » 

- « J'ai pris consciente de tous les mécanismes dysfonctionnels de la société. Le partage très 

inégalitaire des richesses. J'ai appris beaucoup également sur les multinationales et leur monopole. » 

- « La conscience de changer et de la possibilité de le faire » 

- « D'avoir été témoin d'une réalité que je voyais via la télévision auparavant, je me suis rendu compte 

à quel point le système dominant est fourbe et exploitant alors qu'auparavant l'idée était juste cachée 

dans les arrières pensées car ceci est caché dans notre continent » 

- « Personnellement, j'aspire à un mode de vie qui va plus à l'essentiel à tous les niveaux. Dans ma 

vie générale, je souhaite m'engager dans des actions directes et sensibiliser un maximum les gens aux 

problématiques globales. » 
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Petits témoignages des volontaires du PAL : 

 

-  Ce fut une expérience fort enrichissante au niveau du développement personnel et social qui m'a également 

permis de rencontrer et intégrer un monde alternatif que je connaissais peu ou mal. Cela m'a permis également de 

me positionner plus fortement sur mes opinions et pensées. Benjamin Brigode 

 

- Je m'attendais plus à un projet pratico pratique et finalement c'est allé bien au-delà de ça. J'aime beaucoup votre 

démarche, votre manière de faire simple et bienveillante (je ne sais pas si c'est le bon terme) mais tellement incisive, 

qui fait réfléchir et retourne pas mal de choses. Je pensais que Quinoa était plus "gnangnan" (c'est peut-etre ce 

suffixe de "ONG d'éducation au développement) et pas du tout aussi pertinent et surtout bien outillé pour 

déconstruire le monde. Merci beaucoup! Claudia Schur 

 

- C'est une formation sérieuse tout en ayant une approche ludique. Elle permet donc de profiter de chaque instant 

sans jamais s'ennuyer. C'est un sujet que je connaissais déjà bien. Donc les rencontres sont pour moi la plus belle 

chose que j'ai vécue. Je me suis fait de nouveaux bons amis, ayant en plus une sensibilité proche de la mienne, ce 

que je ne cherchais pas forcément et j'en suis vraiment profondément heureux. Je peux ainsi voir que le changement 

est en marche autour de moi et cela me donne des ailes pour avancer. Duzan Grégoire 

 

- Je dois avouer que je n'ai pas spécialement bien accueilli le fait de nous demander de nous engager dès 

l'inscription. Je faisais cette démarche de manière très individuelle. Et j'avoue ne pas être du genre très impliquée 

dans quoique ce soit car pour le moment je vis ma vie au jour le jour. Mais depuis Quinoa, je pense que déjà changer 

ses habitudes, en parler autour de soi, contribue au changement et si je dois m'engager concrètement ce sera sur la 

circulation d'infos. Je pense que la synergie du groupe me permettra de maintenir mes convictions, de se soutenir. Je 

pense que c'est très important. J'aurais tendance à retourner à ma petite vie au bout d'un moment. Je n'en ai pas 

envie mais ce n’est pas toujours facile avec les gens qui nous entourent. Mais oui après il y a beaucoup de choses 

qui ont changé dont je ne me rends même plus compte. Si je ne m'engage pas aujourd'hui c'est que c'est compliqué 

dans mon mode de vie (enfin je suis quand même entrée dans un GASAP à l'essai, on va voir) Mais j'espère qu'en 

restant en contact avec tous les volontaires, quand j'en aurai la possibilité, je m'engagerais d'autant plus. Marie 

Debruyn 

 

 

Petits témoignages des responsables des Projets Internationaux : 

 

Témoignages sur les savoirs acquis 
 

- « Décortiquer le monde dans lequel on vit et de comprendre ses enjeux, ses inégalités et ses défis 

majeurs pour le futur. » 

- « Connaissance approfondie sur les relations nord sud et les rencontres interculturelle 

sensibilisation » 

-  « Connaissances des problématiques des communautés indigènes, découverte d'une nouvelle 

culture, de nouvelles coutumes. » 

-  « J'ai pu acquérir et renforcer mes connaissance sur: la situation politique mondiale, les causes des 

inégalités, la dette dans le monde, les alternatives au système actuel existantes en Belgique. » 

- « La pensé systémique; la situation de lutte dans le sud; la dépendance économique nord-sud, les 

différents types d’organisation pour le changement social ; l'état de la lutte en Belgique; le dynamique 

de changement dans un système donné; la diversité culturelle et humaine » 

- « Renforcement de mes savoirs quant aux relations N-S, prise de connaissances de nombreuses 

alternatives au nord et au sud » 

- « L’approche systémique qui nous montre que tout est interconnecté et met en évidence les 

différents liens » 
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- « Quinoa insiste beaucoup et concrètement sur les initiatives citoyennes et la désobéissance civile 

(avec, contre, sans) pour entreprendre dès maintenant des actions pour un monde plus juste, ouvert et 

solidaire. J'ai donc une vision plus concrète des différents niveaux d'actions qui peuvent (ou doivent) 

être entrepris. » 

  

 

 

 

 

Témoignages sur les savoir-faire acquis 
 

- « oui capacité d’analyse, esprit critiques et confrontation aux réalités de la gestion de groupes aux 

personnalités différentes » 

- « Esprit critique et complexification, certainement... » 

- « la gestion de groupe et la gestion d'un projet: savoir mener un projet à terme en créant des 

relations entre les différents acteurs et mettre en place des actions gardant la cohérence générale du 

processus pour aboutir à un objectif donné. être représentant, leader, facilitateur d'un groupe. Capacité 

de négociation et médiation entre individualités différentes. Sens d’organisation et programmation. » 

- « L'esprit critique, la capacité d'analyse. » 

- « L'esprit critique sans aucun doute, pour encore plus l'affûter et de faire un lien plus conscient 

entre la politique et les actes de consommation notamment; La capacité d'analyse en fait partie aussi 

avec les lunettes en fonction des situations » 

 

Témoignages sur les savoir-être acquis 
 

- « Ce processus m'a beaucoup boosté surtout par son caractère collectif. En rencontrant toutes ces 

chouettes personnalités je me suis davantage ouverte sur les différentes façons de vivre. Je reste donc 

assez optimiste sur le fait qu'on fait effectivement bouger des choses petit à petit 

- Vision positive et optimiste sur le changement, et surtout la conscience qu'il s'agit de processus long : 

patience et persévérance. Frustration vers un système monde profondément injuste et malade, qui 

devient envie de faire, obstination. Décentralisation par rapport au regarde européen: vision fort post-

colonialiste. Empathie vers la différence humaine, surtout à l’intérieur du groupe. 

- Ouverture à d'autres manières de voir/vivre le monde, à d'autres religions, d'autres mode de vie...  

- affirmation de mes valeurs, plus de crainte du regard extérieur 

- M'a renforcé le fait d'avoir plus d'empathie envers les personnes et être plus tolérante, de garder un 

esprit positif malgré la circonstance et de rester ouverte à toute proposition, commentaire ou solution. 
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IV.3. Renforcement de compétences des actrices et acteurs relais 

Objectif : Les actrices et acteurs relais professionnels et/ou citoyens actifs dans la solidarité 

internationale sont renforcés sur les questions de l’engagement citoyen solidaire et du 

changement social 

 

Résultat 1 : Les pratiques d’actrices et acteurs relais professionnels et/ou citoyens liées à 

l’engagement solidaire et au changement social sont renforcées 

 

Résultat 2 : Les contenus de processus d’organisations de la société civile ou institutionnelles 

sont enrichis sur les questions de l’engagement solidaire et/ou du changement social (par 

l’apport de Quinoa) 

 

Activités réalisées : 

 

1. Concevoir et animer des formations aux outils et méthodologies systémiques de 

l'ECMS 

 

Prévu : 50 acteurs-trices éducatifs/an - 2 formations/an 

Réalisé : 4 formations (de deux jours) pour 61 personnes sur le dispositif « jeu de la ficelle » 

(dont deux en France pour Starting Block et une en France pour ‘Pôle en Pomme’ ) 

 
- « Merci pour ces 2 journées riches, utiles, pleine de questionnements, de réponses, d’outils, de 

pistes, de partage et DE SENS ! :-) » 

- « Ces 2 jours étaient très en accord avec un questionnement personnel actuel quant aux 
stratégies d’action et à la place que je veux prendre dans ces alternatives » (Pôle-en-Pomme) 
 

2. Formation à l’action collective citoyenne et solidaire  

 

Prévu : 30 personnes/an – 2 formations/an 

Réalisé : 2 formations de 2 jours pour 136 personnes (dont une pour les 112 activistes du TTIP 

Game Over) 

 

L’accompagnement des activistes impliqués dans TTIP Game OVER est pour Quinoa un modèle de 

ce que nous cherchons à faire : mettre les moyens logistiques, financiers et humains qui nous 

sont confiés via la DGD au service des citoyen-ne-s organisé-es de manière autonome dans 

l’espace public et les accompagner à lier leur actions aux enjeux actuels de la mondialisation en 

général et des relations Nord-Sud en particulier. 

3. Concevoir un outil pédagogique sur les alternatives 

 

POTENTIA est l’aboutissement d’un long travail de réflexions sur les initiatives collectives de 

changement social qui a été initié par Quinoa durant le programme précédent (2011-2013) en 

partenariat avec l’asbl Rencontre des Continents et Oxfam MdM. Cette réflexion avait pour but de 

créer un outil capable de faire naître/favoriser/encourager/nourrir la réflexion des citoyens et 
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citoyennes belges, engagé-e-s ou non dans des projets de transformation sociale, sur les 

alternatives au système (capitaliste néolibéral mondialisé) et ce, en prenant l’alimentation et 

l'agriculture comme porte d’entrée (également pensé comme une suite ou un complément au Jeu 

de la Ficelle). 

 

Durant le programme 2014-2016, Quinoa  a repris en charge (toujours avec, mais dans une 

moindre mesure, la collaboration de RDC et Oxfam MdM) la formalisation de toutes ces 

réflexions pour en faire un outil. Concrètement, cela a pris la forme d’un jeu de plateau et d’une 

étude qui sert de carnet d’accompagnement théorique à l’outil processus « Potentia ». 

2016 nous a permis de tester et de continuer à nous auto former sur les modalités de 

l’engagement et les stratégies d’actions. 

 

Créer l’outil « Potentia » à plusieurs acteurs qui travaillent sur des thématiques liées à 

l’engagement nous a donc permis de nous renforcer mutuellement dans nos visions du 

changement social et dans nos pratiques. Ce qui a très largement contribué à nous amener de 

nouveaux publics issus de la société civile. 

 

Le jeu est actuellement disponible ainsi que l’étude qui l’accompagne.  

Il a été mobilisé 13 fois durant l’année : 

• 2 fois avec les publics des cycles de formations longues de RDC 

• 2 fois pour des équipes pédagogiques (Oxfam MdM & Starting Block) 

• 1 fois pour des animateur-trices via le CFS 

• 2 fois avec les responsables des P.I. (resp 2015 & resp 2016) 

• 2 fois avec les participant-e-s des Projet Alternatives locales (30 personnes�2groupes) 

• 3 groupes en France (cf. ci-dessus : Starting Block, LADS & Pôle en Pomme) 

• Et une fois à destination du C.A. de Quinoa. 
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4. Intervention dans des formations organisées par des organisations de la société 

civile ou institutionnelles  

 

Prévu : 10 interventions/an 

Réalisé : 26 interventions, pour 6 organismes, pour 567 personnes (CTB –SAWB – Volte – PAC – 

Amis de la Terre) 

 

5. Collaboration et/ou intervention dans des évènements organisés par des 

organisations de la société civile ou institutionnelles (colloques, conférences, 

etc.) 

 

Prévu : 6 évènements/an 

Réalisé : 4 collaborations/interventions, avec 3 organismes (Bxl Laïque, SOS Faim, le collectif du 

film « Demain »), pour 27 personnes directement touchées 

 

 

Résultats significatifs 

 

- Nombre de personnes touchées en 2016 : 791 personnes  

- 67% des acteurs-trices relais formé-e-s estiment que les contenus / outils / méthodologies 

abordés sont utiles pour leur parcours 

- La totalité des partenaires expriment leur satisfaction concernant leurs collaborations avec 

Quinoa 

 

Résultat enquête pluriannuelle 

 

Enquête « ficelle » 

 

Une enquête rétrospective a été organisée concernant la formation des actrices et acteurs 

éducatifs aux outils de Quinoa durant l’été 2016. Elle visait à documenter les effets et l’impact 

des formations à l’outil « ficelle » (initiation à l’approche systémique). Elle a été menée auprès 

des 149 personnes ayant suivi la formation entre 2011 et 2016 et a obtenu un taux de réponse 

de 32.2% (soit 47 réponses). Les résultats montrent que 91.7% des personnes évaluent que la 

formation a renforcé leurs contenus et/ou pratiques pédagogiques. Parmi les pratiques et 

contenus renforcés par la formation, 79.5% des personnes soulignent l’approche systémique et 

45.5% soulignent les interdépendances « Nord-Sud ». L’enquête montre par ailleurs que 64% des 

personnes ont remobilisé les contenus de la formation et que 43% des personnes ont remobilisé 

l’outil (le jeu « ficelle »).  

Le rapport de l’enquête se trouve sur le site de Quinoa : http://www.quinoa.be/sur-quinoa-

2/association/rapports-denquetes/. 

 

Enquête TDIY 

Etaient aussi considérés comme personnes relais dans ce programme les citoyen-ne-s engagées 

dans des collectifs. Vis-à-vis d’eux aussi une enquête a été menée en 2016 qui visait à 
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documenter les effets/impacts de la formation « engagement – mondialisation et action directe ». 

Elle a été menée auprès de toutes les personnes ayant suivi la formation depuis 2011  (soit 64 

personnes) et a obtenu 27.7% de réponses (soit 18 réponses). Les résultats montrent notamment 

que 63.1% des personnes ont participé à une action directe suite à la formation et que 73.7% des 

personnes ont adapté les outils et cadres théoriques de la formation à leur contexte. Le rapport 

de l’enquête (en résumé et le rapport complet) se trouve sur le site de Quinoa : 

http://www.quinoa.be/sur-quinoa-2/association/rapports-denquetes/ 

 

 
 

 

 

 

 



31 
 

Quinoa asbl – Rapport annuel 2016 

 

V. Mobilisations dans l’espace public  
Il s’agit ici de valoriser les mobilisations de la base sociale de Quinoa pour des actions qui 

dépassent le programme pédagogique de Quinoa (actions en lien avec ses réseaux). 

 

1.  European Black Days 17-18 février 

2. Grande Parade Tout Autre Chose – 20 mars 

3. Journée internationale des luttes paysannes – 17 avril 

4. Grande manifestation ‘pas d’avions de chasse’ – 24 avril 

5. Manifestation nationale – 24 juin 

6. Manifestation Nationale ‘Stop TTIP et CETA’ – 20 septembre 

 
 

 
 

  
 

 

    

    

    

    
 
 
. 
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VI. Enjeux et défis 2017 

Subventions structurelles DGD et FWB assurées jusque 2020 et 2021 respectivement. 

Quinoa poursuit son processus de réflexion en gouvernance alternative. 

Le défi 2017 sera de développer le pôle mobilisation, car pour la première fois, une personne a 
été engagée pour assurer le suivi des activités qui y sont liées. En voici un descriptif 
détaillée :  

Brigades d’Actions Paysannes (BAP).  
Les BAP sont un réseau citoyen d’appui à l’agriculture paysanne et au mouvement pour la 
souveraineté alimentaire. Il se mobilise depuis la base pour soutenir directement des 
actions/chantiers en soutien aux paysan-ne-s.  

 

Etat des lieux 
Ce projet piloté par Quinoa et FIAN Belgique et soutenu par 9 partenaires institutionnels, a 
décollé lors du week-end des 15, 16 et 17 avril 2017. Des dizaines de brigadistes ont pris part à 
des chantiers de soutien à l’agriculture paysanne dans toute la Belgique et à une mobilisation 
politique. Il y a un engouement  de la part des paysan-ne-s et des brigadistes. La plateforme web, 
brigadesactionspaysannes.be est maintenant tout-à-fait fonctionnelle. En mars 2017, une 
formation a été organisée pour les coordinateur-ices BAP.  
 
Enjeux  
Le enjeux pour 2017 résideront dans le fait de soutenir cet engouement dans le long terme, de 
faire en sorte que les chantiers représentent bien un soutien pour les paysan-ne-s, que des 
mobilisations pour la souveraineté alimentaire puissent être organisées et/ou soutenues par les 
BAP et que des moments de formations soient organisés. Un week-end consacré aux BAP est déjà 
organisé les 1 et 2 juillet 2017 à la ferme Arc-en-Ciel. 
 
Mobilisation en 2017 
Quinoa continuera à prendre part à des mobilisations organisées aux seins de ses réseaux et/ou 
qui portent des thématiques en lien avec nos partenaires du Nord et du Sud et/ou qui sont en 
lien avec la vision politique et l’identité de Quinoa.  Un poste permanent a été créé en 2017, 
pour :  

• faciliter la participation des publics de Quinoa à ces mobilisations  

• que ces mobilisations se voient renforcées par un apport structurel de Quinoa   

• accroitre la visibilité de Quinoa lors des mobilisations 
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VII. Liste des abréviations 
 

ACODEV : Fédération des ONG francophones 

ACME : Association pour un contrat mondial de l’eau 

Acte SEPT : Acte Sensibilisation, Education et Promotion Théâtrale 

AF : Atelier Forum 

AG : Assemblée Générale 

ALC : Annoncer la Couleur 

Aroaj : Asociación Raxcho’ch’ Oxlaju Aj (partenaire Guatemala) 

BDD : base de données 

BRICO : Brigades d’Observation Civile  

DDH : Début des Haricots 

CA : Conseil d’administration 

CADD : Cercle d’Autopromotion pour le Développement Durable 

CADTM : Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers-Monde 

CEAS : Centro de Estudios y de Acción Social 

CNCD : Centre national de Coopération au Développement 

CTB : Coopération technique belge 

CUD : Coopération Universitaire au Développement 

CWIN : Child Workers in Nepal 

DGD : Direction générale de la Coopération au Développement 

ED : éducation au développement 

EP : éducation populaire 

ErE : Education relative à l’Environnement 

ETP : équivalent temps plein 

GTED : Groupe de travail Education au Développement de l’Acodev 

IDée : Information et diffusion en éducation à l’environnement 

IOV : indicateur objectivement vérifiable 

IPSI : Initiative Populaire de Solidarité Internationale 

OJ : Organisation de Jeunesse 

ONG : organisation non gouvernementale 

OS : objectif spécifique 

PAL : Projet Alternatives Locales 

PCS : Projet Citoyen Solidaire 

PDG : Peace and Development Group 

PI : Projet International 

PN : Projet Nord 

RDC : Rencontre des Continents 

RDF : récolte de fonds 

SG : Secrétaire général(e) 

SIEP : Salon d’Information sur les Etudes et Professions 

TDY : Think and Do It Yourself  

ZAD: Zone à défendre 
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VIII. Liste des activités 2016 
 

DC: Déjà comptabilisé       

Intitulé 
Dates 

Zone d'action Personnes 
touchées 

 Espace de sensibilisation Grand Public   

Concevoir et animer des activités de sensibilisatio n 
dans les évènements grand-public     

  

Jobday ULB : stand. Partenaire: Fac de sciences politiques. 
Thématique: recherche emploi-stage 25/02/2016 

Bruxelles 
25 

Journée de la mobilité internationale  : stand. Partenaire: 
Inforjeunes Waterloo. Thématique: Mobilité internationale 27/02/2016 

Brabant Wallon 
15 

Journée Solidarcité :  stand. Partenaire: Solidarcité. Thématique: 
Mobilité Internationale 4/03/2016 

Bruxelles 
DC 

Development Day : animation + stand. Partenaire : Devlop Kot 
UCL. Thématique : alternatives locales 

22/03/2016 
Brabant Wallon 

Annulé. 
Niveau alerte 

4 

Journée portes ouvertes  : Stand. Partenaire : Institut Saint-Pierre 
de Leuze. Thématique : volontariat international 23/04/2016 

Hainaut 
20 

Festival La Semo  : stand + animation. Partenaire : IEW. 
Thématique: alternatives 8-9-10/07/2016 

Hainaut 
DC 

Journée alternatives DBA : stand + animation. Partenaire: DBA. 
Thématique: L'après-projet 17/09/2016 

Bruxelles 
DC 

Festiv'Africa!  : stand + animation Partenaire : Mutualité 
chrétienne Thématique : Volontariat international, projet Bénin 17/09/2016 

Bruxelles 
30 

Festival Manifiesta  : stand. Partenaire :  M3M. Partenaire : 
engagement citoyen 16-17-18/09/2016 

Flandre occ. 
50 

Impeesa 2016  : stand. Partenaire : scouts et guides pluralistes. 
Thèmes : piste d'engagement, de projets internationaux 8/10/2016 

Namur 
15 

Salon de l’Education : stand. Charleroi. Partenaire : Relie-f. 
Thématique : Outils pédagogiques 13/10/2016 

Hainaut 
32 

International days : stand. Partenaire : Scout. Thématique : Projet 
et formation pour groupe préconstitué 22/10/2016 

Namur 
28 

Mobility Day : stand. Partenaire : Unamur. Thématique : Mobilité 27/10/2016 Namur 35 

Petit salon pour grands départs  : stand. Partenaire : ville de 
Liège. Thématique: mobilité jeunes 9/11/2016 

Bruxelles 
18 

Soirée Develop’kot : stand. Partenaire : Develop'kot UCL. 
Thématique : Volontariat International 17/11/2016 

Brabant Wallon 
16 

Midi de la mobilité internationale . Stand + animation. Partenaire 
: Haute école Paul henri Spaak. Thématique : mobilité 
internationale 8/12/2016 

Bruxelles 

DC 

Activités de sensibilisation sur les relations « N- S »        
Animation Désobéissance civile . Partenaires : C-paje; Athenée 
Léonie de Waha 26/01/2016 

Liège 
15 

Projection Demain + débat agriculture . Partenaire : Cinéma 
Vendôme, RDC, réseau des GASAP. Thématique : alternatives 15/02/2016 

Bruxelles 
104 

Jobday ULB : Table ronde.  Partenaire : Fac de sciences 
politiques. Thématique: Les métiers de la coopération 25/02/2016 

Bruxelles 
40 

Journée Solidarcité : world café + stand.  Partenaire: Solidarcité. 
Thématique : Mobilité Internationale 4/03/2016 

Bruxelles 
50 

Conférence gesticulée ‘Radical !’. Partenaire: Alter actif - 
entraide et fraternité. Thématique : Festivanakkam 12/03/2016 

Liège 
85 

Dday : jeu de la désobéissance civile .  Thématique: 
engagement citoyen 22/03/2016 

Brabant Wallon 
annulé. 

Niveau alerte 
4 
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Journée engagement  : film PI + Jeu désobéissance civile. 
Partenaire : Institut Saint-Joseph de Libramont. Thématique : 
engagement citoyen 25/03/2016 

Luxembourg 

72 

Conférence gesticulée ‘Radical !’  Partenaire: Les Amis de la 
Terre Thématique: résistances du sud et action directe non-
violente 25/03/2016 

Luxembourg 

42 

Projection Demain + débat éducation .Partenaire : Cinéma 
Vendôme, Asmae, Coren, RDC. Thématique : alternatives 11/04/2016 

Bruxelles 
90 

Ciné-débat 'en quête de sens' Partenaire : Centre culturel de 
Jodoigne. Thématique : alternatives 15/04/2016 

Namur 
38 

Journée festive Quinoa.  Partenaire : -. Thématique : activités de 
Quinoa 16/04/2016 

Bruxelles 
80 

Conférence gesticulée ‘radical !’ Partenaire : Saw-b. 
Thématique: mêler travail et engagement 21/04/2016 

Liège 
72 

Conférence gesticulée ‘radical !’ Partenaire : Théâtre des rues 
Thématique : Mons équitable 14/05/2016 

Hainaut 
42 

Séminaire 'Viens un peu pour voir' . Partenariat : Plateforme 
pour le volontariat. Thématique : le volontariat en Belgique 27/05/2016 

Hainaut 
15 

Conférence gesticulée ‘radical !’ Partenaire : FIAN Thématique : 
luttes paysannes 4/06/2016 

Bruxelles 
132 

Conférence gesticulée ‘radical !’  Partenaire : Goguette 
Thématique : alternatives 23/06/2016 

Hainaut 
48 

Conférence gesticulée ‘radical !’  Partenaire : Papa Douala 
Thématique : alternatives 28/06/2016 

Bruxelles 
22 

Festival LA SEMO – jeu désobéissance civile + débat  
mouvant.  Partenaire: IEW. Thématique : alternatives 8-9-10/07/2016 

Hainaut 
150 

Conférence gesticulée ‘radical !’ Partenaire : CTB Thématique : 
engagement 12/07/2016 

Bruxelles 
52 

Conférence gesticulée ‘radical !’ Partenaire : ITECO Thématique 
: alternatives 21/08/2016 

Liège 
15 

Festival du capitalisme Partenaire : Musée du Capitalisme. 
Thématique : engagement citoyen 3/09/2016 

Bruxelles 
15 

Journée alternatives DBA  : présentation activités Quinoa. 
Partenaire : DBA. Thématique : L'après-projet 17/09/2016 

Bruxelles 
76 

Conférence gesticulée ‘radical !’  Partenaire : Jupille culture 
Thématique : alternatives 23/09/2016 

Liège 
15 

Conférence gesticulée ‘radical !’  Partenaire : BEA ULB 
Thématique : engagement 5/10/2016 

Bruxelles 
37 

LOBBY TOUR. Partenaire : CEO, Frayba, PDG . Thématique : 
agro-alimentaire 5/10/2016 

Bruxelles 
25 

Impeesa 2016 : jeu désobéissance civile. Partenaire : scouts et 
guides pluralistes. Thématique : volontariat, engagement citoyen 

8/10/2016 

Bruxelles 

15 

Conférence gesticulée ‘radical !’  Partenaire : Maison des jeunes 
de Verviers Thématique : alternatives 12/10/2016 

Liège 
72 

FORUM des alternatives – diffusion des capsules alt ernatives. 
Partenaire : SOS Faim, Rencontre des continents, Oxfam MDM. 
Thématique : Alternatives, alimentation 16/10/2016 

Bruxelles 

110 

Evènements de sensibilisation en collaboration avec 
les partenaires « Sud » de Quinoa     

  
PROJECTION : Sin Dudas. Partenaire : PDG, Intal. Thématique : 
criminalisation des mouvements sociaux 9/06/2016 

Bruxelles 
60 

DEBAT : la répression que subissent les mouvements sociaux 
aux Philippines et au Mexique. Partenaire : PDG et Frayba. 

12/10/2016 

Bruxelles 

33 

Evènements menés uniquement par les bénévoles     
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Club de lecture ‘lis ça te changera’ #2  Partenaire : Boom café 
Thématique : auteures du sud 

4/02/2016 

Bruxelles 

4 

CINÉ- DEBAT. 'Poder sin Poder'  Thématique : autogestion 19/02/2016 Bruxelles 60 

Club de lecture ‘lis ça te changera’ #3  Partenaire : Boom café 
Thématique : auteures du sud 

10/03/2016 

Bruxelles 

4 

CINÉ- DEBAT – 'j'ai pas voté'  Thématique : démocratie 29/04/2016 Bruxelles 40 

CINÉ-DEBAT – En quête de sens. Thématique : interculturalité, 
projet Inde 4/05/2016 

Bruxelles 
30 

Fête des sortilèges - Partenaire : Centre Culturel d'Ath - 
Thématique : citoyenneté, Bénin, Equateur, Népal 5/05/2016 

Hainaut 
200 

Fête de l’Iris. Partenaire : ville de Bruxelles. Thématique : 
présentation des partenaires sud 8/05/2016 

Bruxelles 
102 

Club de lecture 'lis, ça te changera'  - Partenaire : Boom café - 
Thématique : auteures du Sud 19/05/2016 

Bruxelles 
4 

Atelier culinaire : cuisine sénégalaise. Thématique : 
interculturalité, projet Sénégal 8/05/2016 

Bruxelles 
14 

Fête de l’environnement. Partenaire : BXL environnement. 
Thématique : pensez vert pour un avenir pas cher 5/06/2016 

Bruxelles 
90 

RENCONTRE. Partenaire : Lion's club de Tournai. Thématique : 
partenaire sud - PDG Mi-juin 

Hainaut 
10 

RENCONTRE. Partenaire : Abbaye d’Orval. Thématique : 
partenaire sud – CWIN Mi-juin 

Namur 
8 

RENCONTRE. Partenaire : Abbaye de Chimay. Thématique : 
partenaire sud – CWIN Mi juin 

Namur 
7 

Festival Festiv'Africa: Partenaire: Mutualité Chrétienne. 
Thématique: partenaires Nord et Sud - Groupe Bénin CADD 17/09/2016 

Bruxelles 
20 

CINÉ-DEBAT –'Disobedience'. Thématique : désobéissance 
civile 30/09/2016 

Bruxelles 
15 

CAPSULES ALTERNATIVES       

CRÉATION:  Aminata Traoré – "L’aide au développement, un 
discours à déconstruire"  - 

-  
  

CRÉATION:  PDG   -  -   

CRÉATION:  Creciendo juntos  - -  

CRÉATION:  Mujeres creando - -  

Total des vues sur réseaux sociaux (dailymotion+Vim éo) en 
2016    

Toutes les régions 
1547 

LA ERA DEL BUEN VIVIR       
Projection publique . Partenaire: Festival international de films 
documentaires du Mouvement Utopia (France) 20/10/2016 

Autre 
  

Projection publique . Partenaire:Festival Les mauvaises herbes 
de Nature et Progrès Haute-Loire (France) 20/11/2016 

Autre 
  

Projection publique: Partenaire: Cinécitoyen - Noumea (Nouvelle 
Calédonie) Décembre 

Autre 
  

JEU DE LA FICELLE       

Inséré dans le manuel pédagogique « Youth Millennium Project 
» (diffusé dans 7 pays) 
http://www.millenniumyouthproject.org/ 

  

Bruxelles 

  

Relayé sur le site Starting Block.   
http://starting-block.org/outils/file/95-le-jeu-de-la-ficelle  
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Relayé sur le site innovation éducation  
http://innovation-education.be/ressources/le-jeu-de-la-ficelle-
quinoa-asbl/   

  

  

PETIT SALON DE LA DÉSOBÉISSANCE CIVILE       

Animé  lors de 4 événements en 2016  
  

NEWSLETTER     
  

Newsletter janvier 8/01/2016 

Bruxelles, Liège, 
Luxembourg, Brabant 

Wallon, Hainaut, Namur, 
Autre   

Newsletter février 1/02/2016 

Bruxelles, Liège, 
Luxembourg, Brabant 

Wallon, Hainaut, Namur, 
Autre   

Newsletter mars 1/03/2016 

Bruxelles, Liège, 
Luxembourg, Brabant 

Wallon, Hainaut, Namur, 
Autre   

Newsletter avril 1/04/2016 

Bruxelles, Liège, 
Luxembourg, Brabant 

Wallon, Hainaut, Namur, 
Autre   

Newsletter mai 3/05/2016 

Bruxelles, Liège, 
Luxembourg, Brabant 

Wallon, Hainaut, Namur, 
Autre   

Newsletter juin 31/05/2016 

Bruxelles, Liège, 
Luxembourg, Brabant 

Wallon, Hainaut, Namur, 
Autre   

Newsletter septembre 2/09/2017 

Bruxelles, Liège, 
Luxembourg, Brabant 

Wallon, Hainaut, Namur, 
Autre   

Newsletter octobre 5/10/2016 

Bruxelles, Liège, 
Luxembourg, Brabant 

Wallon, Hainaut, Namur, 
Autre   

Newsletter novembre 2/11/2016 

Bruxelles, Liège, 
Luxembourg, Brabant 

Wallon, Hainaut, Namur, 
Autre   

Newsletter décembre 2/12/2016 

Bruxelles, Liège, 
Luxembourg, Brabant 

Wallon, Hainaut, Namur, 
Autre   

 Animations en milieu scolaire   
St-Dominique – Gr1 20/01/2016 Bruxelles 20 

St-Dominique - Gr2 21/01/2016 Bruxelles 18 

ISPG – Gr1 25/01/2016 Bruxelles 53 

ISPG – Gr2 25/01/2016 Bruxelles   

ISPG – Gr3 25/01/2016 Bruxelles   

ISPG – Gr4 25/01/2016 Bruxelles   

ENCBW - HEP (collaboration OXFAM MdM) 26/01/2016 Bruxelles 23 
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Jean XXIII (Cycle - retraite 3 jours à la Cabane) 27/01/2016 Bruxelles 16 

Jean XXIII (Cycle - retraite 3 jours à la Cabane) 28/01/2016 Bruxelles   

Jean XXIII (Cycle - retraite 3 jours à la Cabane) 29/01/2016 Namur   

St-Dominique - Gr1 3/02/2016 Bruxelles   

St-Dominique - Gr2 4/02/2016 Bruxelles   

Institut de la Providence 18/02/2016 Bruxelles 26 

Institut de la Providence 25/02/2016 Bruxelles DC 

EHPN 23/02/2016 Namur 16 

EHPN 8/03/2016 Namur DC 

Henalux 1/03/2016 Namur 20 

A.R. Uccle2 – Gr1 29/02/2016 Bruxelles 30 

A.R. Uccle2 – Gr2 4/03/2016 Bruxelles 22 

A.R. Uccle2 – Gr3 4/03/2016 Bruxelles 16 

A.R. Uccle2 – Gr4 8/03/2016 Bruxelles 23 

A.R. Jean Absil – Gr1 10/03/2016 Bruxelles 12 

A.R. Jean Absil – Gr2 10/03/2016 Bruxelles 13 

A.R. Jean Absil – Gr3 10/03/2016 Bruxelles 23 

Parnasse-ISEI – Gr1 9/05/2016 Bruxelles 20 

Parnasse-ISEI – Gr2 9/05/2016 Bruxelles 16 

Parnasse-ISEI – Gr3 12/05/2016 Bruxelles 17 

Parnasse-ISEI – Gr4 12/05/2016 Bruxelles 19 

ENCBW (collaboration CJD) – Gr1  12/04/2016 BW 15 

ENCBW (collaboration CJD) – Gr2 12/04/2016 BW 15 

ENCBW (collaboration CJD) – Gr3 12/04/2016 BW 20 

ENCBW (collaboration CJD) – Gr4 12/04/2016 BW 20 

Retraite Collège Saint-Quirin Huy 28/04/2016 Bruxelles 19 

A.R. Rive Gauche – Gr1 10/05/2016 Bruxelles 13 

A.R. Rive Gauche – Gr2 10/05/2016 Bruxelles 14 

Institut St-Louis – Gr1 19/05/2016 Bruxelles 16 

Institut St-Louis – Gr2 19/05/2016 Bruxelles 15 

Institut St-Louis – Gr3 19/05/2016 Bruxelles 15 

Institut Reine Fabiola 23/05/2016 Bruxelles 14 

Institut Reine Fabiola 30/05/2016 Bruxelles DC 

ISALT 14/10/2016 Bruxelles 22 

Musée du K       
Athénée Royale Rive Gauche 10/05/2016 Bruxelles 26 

Débat "Demain" - +/-200 élèves 24/02/2016 Bruxelles   

Débat "Demain" - +/-200 élèves 26/02/2016 Bruxelles   

Animations en milieu associatif       
Solidarcité - Schaerbeek 26/04/2016 Bruxelles 5 

Solidarcité - Schaerbeek 27/04/2016 Bruxelles DC 
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Oxfam MdM – équipe pédagogique - POTENTIA 2/06/2016 BW 16 

RDC – Form Longue - POTENTIA 10/06/2016 Bruxelles 25 

SIREAS - Potentialisation 1er semestre Bruxelles 13 

Oxfam MdM - Journée JM - Ficelle 5/10/2016 Namur 15 

Oxfam MdM - Journée JM - Ficelle 4/10/2016 Namur 10 

CBAI 11/10/2016 Bruxelles 13 

CBAI 25/10/2016 Bruxelles DC 

VSF – Jargos – Tribunal courgette 25/10/2016 Liège 19 

VSF – Jargos – Tribunal courgette 5/11/2016 Liège 18 

Starting Block - POTENTIA 23/11/2016 Paris 16 

RDC – Form Longue - POTENTIA 8/12/2016 Bruxelles 22 

RDC – CFS - POTENTIA 26/04/2016 Bruxelles 13 

Oxfam en action 13/02/2016 Flandre Or. 25 

Musée du K       
Ecole America Latina 20/05/2016 Bruxelles 8 

Siréas 25/03/2016 Bruxelles   

 Formation au départ des IPSI       
Haute école Parnasse ISEI (Alma) 28/01/2016 Bruxelles 26 

GCB (toutes régions et unités) 27/02/2016 Namur 39 

56ème unité Mercator Belgique (GCB) 19/03/2015 Bruxelles 8 

Horizons précieux-sang (GCB) 19/03/2016 Bruxelles 9 

3ème unité de Mouscron (Les Scouts) 6/04/2016 Bruxelles 6 

298ème unité (SGP) 6/04/2016 Namur 3 

Unité Saint-Marc Uccle (GCB) 30/04/2016 Bruxelles 18 

Pionniers BH110 Molenbeek  (Les Scouts) 4/05/2016 Bruxelles 17 

73ème Berchem Sainte-Agathe (Les Scouts)  15/05/2016 Bruxelles 13 

17ème Froidmont Rixensart  15/05/2016 Brabant Wallon 3 

Haute école Parnasse ISEI (Alma) 27/06/2016 Bruxelles 14 

GCB 16/10/2016 Namur  25 

Haute école 8/11/2016 Bruxelles 9 

Concevoir et mettre en place un processus de Projet s Internationaux utile à 
l’engagement en collaboration avec des partenaires du « Sud » : 74 volontaires  ; 18 

responsables 92 

 Concevoir et animer des modules d’information sur 
les voyages solidaires comme outils d’ECMS      

  

Préparation des séances        

Bruxelles 2/02/2016 Bruxelles 35 

Louvain-la-Neuve 3/02/2016 Brabant Wallon 27 

Liège 4/02/2016 Liège 35 

Namur 9/02/2016 Namur 7 

Mons 10/02/2016 Hainaut 3 

Bruxelles 11/02/2016 Bruxelles 25 
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Bruxelles 23/11/2016 Bruxelles 20 

Bruxelles 13/12/2016 Bruxelles 15 

 Organiser et co-animer des modules thématiques par  
pays de destination pour les volontaires      

  

Formation Equateur  : invités Luis Barbaran, membre de 
l’association « El Andino », Sébastien de Meyer (de rencontre des 
continents) et Raoul Silva 14/04/2016 

Bruxelles 

DC 

Formation Népal  (2 groupes) : Invité : Thapa Yubraj 2/05/2016 Bruxelles DC 

Formation Inde  (2 groupes) 26/05/2016 Bruxelles DC 

Formation Bénin CADD  : Invité : Norbert Kpadonou Béninois, 
doctorant en démographie à l’UCL 31/05/2016 

Bruxelles 
DC 

Formation Philippines  : Invité : Lars Van Densen (Intal) juin Bruxelles DC 

Formation Inde  (2 groupes) : Invité : Jacques Velut d’Ekta 
Parishad 16/06/2016 

Bruxelles 
DC 

Formation Sénégal  : invitée : Sophie Charlier du Monde selon les 
Femmes 21/06/2016 

Bruxelles 
DC 

Formation Bénin ADeD  : Invité : Pierre Tovihoudji, Béninois, 
doctorant en agro à l’UCL 23/06/2016 

Bruxelles 
DC 

Concevoir et animer des modules « initiation aux 
relations N-S » pour les volontaires      

  

we1 -Flandre Orientale 8-9-10/04/2016 Autre DC 

we2 -Flandre Orientale 22-23-24/04/2016 Autre DC 

we3 -Flandre Orientale 24-25-26/06/2016 Autre DC 

Organiser des modules « immersion en milieu rural »  
en collaboration avec des partenaires agriculteurs      

  

Christine Ansay  - Ferme du Bijou : Népal Juillet 22-23-24/04/2016 Luxembourg DC 

Vanessa Martin: Ferme au Coq’licot : Bénin CADD 6-7-8/05/2016 Luxembourg DC 

Christine Ansay  - Ferme du Bijou : Inde 6-7-8/05/2016 Luxembourg DC 

Philippe De Patoul - Chèvrerie du Hayon : Philippines 6-7-8/05/2016 Luxembourg DC 

Thomas Lauwers : Inde Famille 13-14-15/05/2016 Liège DC 

Ann Loicq – Ferme des Sureaux : Equateur 13-14-15/05/2016 Luxembourg DC 

Vanessa Martin: Ferme au Coq’licot : Guatemala 3-4-5/05/2016 Luxembourg DC 

Thomas Lauwers : Bénin ADeD 17-18-19/06/2016 Liège DC 

Vanessa Martin: Ferme au Coq’licot : Sénégal 17-18-19/06/2016 Luxembourg DC 

Ann Loicq – Ferme des Sureaux : Népal Aout 24-25-26/06/2016 Luxembourg DC 

 Concevoir et animer un module « alternatives » pou r 
les volontaires  

Flandre Orientale 
    

  

Invité-e-s:  Audrey Renier du Réseau des Consommateurs 
Responsables ; Anne-Laure Vanderwielen de SOS Faim ; Barbara 
Garbarczyk de SAW-B ; Hugo Perilleux  d’un Parti Politique ; 
Simon Blackley de la CRER ; Amaury (Quinoa) de l’EZLN et 
Collectif Artivist ;  Edith Wustefeld du réseau ADES ;  Charlotte 
Chatelle et  Laurie Penninck de Vie Féminine ; Johan d’Intal  

23-24-25/09/2016 Flandre orientale 

DC 

Concevoir et mettre en place un processus de renfor cement de compétences pour 
des responsables des Projets Internationaux en coll aboration avec des partenaires 

du « Sud » : 18 responsables    
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Recruter et briefer les responsables     
  

Recruter les responsables (entretiens individualisés) Décembre - janvier Bruxelles   

Un briefing  par binome de responsables de PI Juin Bruxelles   

Un débriefing  par binome de responsables de PI Septembre Bruxelles   

 Concevoir et animer une formation sur l’approche 
systémique et le développement      

  
Concevoir et animer des modules d’information sur l’ED et les 
enjeux du développement (1 module de 3h/an)  17/11/2016 

Bruxelles 
  

Concevoir et animer un module de renforcements pour les 
responsables N-1 - Jeu Potentia (1 module de 1 journée) 27/02/2016 

Bruxelles 
  

Concevoir et animer des modules « construire et déconstruire le 
développement » (1 module de 1 jour/an) 14/02/2016 

Bruxelles 
DC 

Concevoir et animer des modules « introduction à la pensée 
systémique – 1ère partie : système monde » (1 module de 3 
jours/an) 4-5-6/03/2016 

Namur 

DC 

Concevoir et animer des modules « introduction à la pensée 
systémique – 2ème partie : système groupe » (1 module de 3 
jours/an)  29-30/04-1/05/2016 

Namur 

DC 

Concevoir et animer des ateliers de renforcement (réunions 
mensuelles) (1 module en 6 ateliers de ½ jour) - RMR 1 30/01/2016 

Bruxelles 
DC 

RMR 2 18/02/2016 Bruxelles DC 

RMR 3 17/03/2016 Bruxelles DC 

RMR 4 12/04/2016 Bruxelles DC 

RMR 5 24/05/2016 Bruxelles DC 

RMR 6 20/06/2016 Bruxelles DC 

Concevoir et animer des modules de systématisation 
d'expériences : « quels apprentissages pour quels projets de 
société ? » (1 module de 3 jours/an)  7-8-9/10/2016 

Namur 

DC 

Evaluation du processus "responsables" 
0-janv 

Bruxelles 
  

Immersion dans les réalités et défis d’acteurs du «  Sud » en collaboration avec des 
partenaires du « Sud »   

Préparation des immersions avec les partenaires Janvier- Juin Bruxelles   

Partenaire  : Centre d’Autopromotion pour le Développement 
Durable (CADD) - Lieu :  Groupement de femmes de Sedjrogande, 
village d’Agossoudja au sein de la commune d’Abomey-Calavi 
(Département de l’Atlantique) Bénin - Projet :  Projet d’échanges  
interculturels et d’appui aux groupements de femmes du CADD à 
travers des ateliers de discussion sur les « droits des femmes » et 
des ateliers de tissage et coloration de nattes.  

Juillet  Autre 

A,C,D,E,G 

Partenaire  : Centro de Estudios y Acción Social (CEAS) - Lieu  : 
Communauté de San Francisco de Sablog, Province du 
Chimborazo, Equateur - Proje t : Projet d’échanges  interculturels à 
travers la plantation et la participation aux différentes activités 
agricoles de la communauté.  

Juillet  Autre 

A,C,D,E,G 

Partenaire : Bharathi Trust - Lieu  : Inde, Pallipattu Taluk, dans le 
district de Tiruvallur dans l’état du Tamil Nadu (Resource Center), 
village irulas de Thirubandalam Projet  : Projet d’échanges  
interculturels avec les communautés irulas et participation aux 
travaux agricoles pour la ferme modèle : le «  Ressource center » 
de Bharathi Trust. 

Juillet Autre 

A,C,D,E,G 
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Partenaire  : ADeD - Lieu : Bénin, Cotonou et différents lieux en 
milieu rural -Projet : Rencontre de différents acteurs impliqués 
dans l’agriculture paysanne au Bénin, avec visite et séjour chez 
des agriculteurs. Découverte de différentes pratiques agricoles et 
échanges sur les questions relatives à la souveraineté alimentaire. 

Juillet Autre 

A,C,D,E,G 

Partenaire : Peace and Development Group (PDG) - Lieu  : 
Philippines, Barangay Lumbia, municipalité de Cauayan, province 
de Negros - Projet :  Construction d’un centre communautaire 
multifonctionnel, activités agricoles dans la ferme communautaire 
avec l’association AMLIG. 

Juillet  Autre 

A,C,D,E,G 

Partenaire : Child Workers in Nepal Concerned Centre (CWIN) - 
Lieu  : Kathmandu (Child Helpline) et Pasthali (Balika Peace 
Home)- Projet  : Participation à la remise en état des centres 
d’accueil (peinture et bricolage) et animations et aide aux devoirs 
avec les enfants et jeunes des centres d’accueil. 

Juillet  

Autre 

A,C,D,E,G 

Partenaire :  Asociación Raxcho’ ch’ Oxlaju AJ (Aroaj) - Lieu : 
Guatemala :  Ville de Santo Domingo Xenacoj, dans la région de 
Sacatepéquez, communautés de San Antonio IV et Sabiha dans la 
municipalité de San Pedro Carcha, dans la région de l’Alta 
Verapaz et le village de Rabinal dans la région de Baja Verapaz - 
Projet :  Projet d’échanges interculturels et d’appui à l’organisation 
de communautés indigènes à travers l’implication du groupe dans 
les différentes activités communautaires (ateliers, festivités, 
formations, réunions et visites). 

Mi-juillet – mi-août Autre 

A,C,D,E,G 

Partenaire : Enda Pro Nat - Lieu : à Diouroup (arrondissement de 
Tattaguine, département et région de Fatick) - Projet : Projet 
d’échanges  interculturels  à travers la découvertes des activités 
menées par Enda Pronat à  (champs écoles, plaidoyer,…) et la 
rencontre des groupements de femmes et de leurs actions 
(assainissement, caisse de crédit solidaire, mutualisation des 
moyens de production) 

Mi-juillet--mi aout Autre 

A,C,D,E,G 

Partenaire : Child Workers in Nepal Concerned Centre (CWIN) - 
Lieu  : Kathmandu (Child Helpline) et Pasthali (Balika Peace 
Home)- Projet  : Participation à la remise en état des centres 
d’accueil (peinture et bricolage) et animations et aide aux devoirs 
avec les enfants et jeunes des centres d’accueil. 

Août Autre 

A,C,D,E,G 

Partenaire : Bharathi Trust - Lieu  : Inde,  Pallipattu Taluk, dans le 
district de Tiruvallur dans l’état du Tamil Nadu (Resource Center), 
village irulas de Kannambakkam Projet  : Projet d’échanges  
interculturels avec les irulas et participation aux travaux agricoles 
pour la ferme modèle : le «  Ressource center » de Bharathi Trust. 

Août Autre 

A,C,D,E,G 

Concevoir et animer une formation sur les relations  « N/S » et la solidarité internationale sous l’ang le 
de la consommation alimentaire (PAL): 30 volontaires  

30 

2 modules d’information  sur les projets solidaires comme outils 
d’ECMS  et le PAL (Soirée Info) 12-13/04/2016 

Namur -  Bruxelles 
32 

1 module  : Consommation responsable et interdépendances  
7/05/2016 

Bruxelles 
DC 

1 module Alter-conso  : Chant des Cailles – Worms – Réseau des 
GASAP - Bercaille 8/05/2016 

Bruxelles 
DC 

1 module  : La souveraineté alimentaire  
Invité  : Stéphane Desgain (CNCD) 21/05/2016 

Bruxelles 
DC 

1 module  : S’engager pour la souveraineté alimentaire.  
Potentia  28/05/2016 

Bruxelles 
DC 

Concevoir et organiser une immersion dans les réali tés 
et défis d’acteurs du « Nord »      

  

Préparation des immersions avec les partenaires 
Janvier- Juin 

Bruxelles 
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Module 1 : « Mouvements paysans, agriculture rurale et 
alternatives de production » (7 jours/an) 
Divisé en 3 groupes sur 3 fermes 

Groupe 1 : 3-9/08/2016 
Groupe 2,3:15-

20/08/2016 

Luxembourg, Liège, Hainaut 

DC 

Module 2 :  « Société civile, agriculture urbaine et alternatives de 
distribution  » (2 jours/an) 
Divisé en 2 groupes 

Groupe 1: 16-
17/07/2016 

Groupe 2: 13-
14/08/2016 

Bruxelles 

DC 

Module 3 : « Alimentation durable et engagement» (2 jours/an) 27-28/08/2016 Namur DC 

Evaluation du processus PAL Septembre Bruxelles   

Renforcement Acteurs relais et Citoyens actifs   

 Formation à l'animation d'outils pédagogiques       

Formation Ficelle - Starting-Block - LADS 6/02/2016 
Lyon 

17 Formation Ficelle - Starting-Block - LADS 7/02/2016 

Formation Ficelle - Starting-Block 21/05/2016 
Paris 

13 Formation Ficelle - Starting-Block 22/05/2016 

Formation Ficelle - RDC - CFS 24/11/2016 
Bruxelles 

19 Formation Ficelle - RDC - CFS 25/11/2016 

Formation Ficelle - Pôle en Pomme 6/09/2016 

Hérault 

12 

Formation Ficelle - Pôle en Pomme 7/09/2016 

Formation Ficelle - Pôle en Pomme 8/09/2016 

Formation action       

TDIY 17/11/2016 
Bruxelles 

24 TDIY 18/11/2016 

TTIP GO 10/09/2016 
Bruxelles 

112 TTIP GO 11/09/2016 

Formation BRICO Chiapas 14/02/2016 Bruxelles 1 

Formation BRICO Chiapas 27/02/2016 Bruxelles 9 

Formation BRICO Chiapas 19/07/2016 Bruxelles 2 

 Création d'outils pédagogiques     
  

CRÉATION:  Aminata Traoré – "L’aide au développement, un 
discours à déconstruire"       

CRÉATION:  PDG        

CRÉATION:  Creciendo juntos     

CRÉATION:  Mujeres creando 
  

Intervention Cycle de Formation     
  

CTB-InfoCycle 1 janvier Février 20/02/2016 Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle 1 janvier Février 20/02/2016 Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle 2 Février 17/02/2016 Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle 2 Février 17/02/2016 Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle 3mar-avril 23/04/2016 Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle 3mar-avril 23/04/2016 Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle 4 Avril 20/04/2016 Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle 4 Avril 20/04/2016 Bruxelles 25 
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CTB-InfoCycle 4 Avril 20/04/2016 Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle 4 Avril 20/04/2016 Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle 5 Mai juin 18/06/2016 Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle 5 Mai juin 18/06/2016 Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle 6 Juillet 13/07/2016 Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle 6 Juillet 13/07/2016 Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle 7 sept/oct 22/10/2016 Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle 7 sept/oct 22/10/2016 Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle 8 Octobre annulé Bruxelles 0 

CTB-InfoCycle 8 Octobre annulé Bruxelles 0 

CTB-InfoCycle 9 Décembre 17/12/2016 Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle 9 Décembre 17/12/2016 Bruxelles 25 

FIAN 2/07/2016 Luxembourg 32 

VOLTE 28-29/11/2016 Bruxelles 6 

PAC 23/10/2016 Bruxelles 28 

TDIY Amis de la terre 25/03/2016 
Luxembourg 

27 TDIY Amis de la terre 26/03/2016 

SAW-B 14/10/2016 Namur 24 

Accompagnement d'évènements 
  

  
  

Demain - Forum Alimentation 26/01/2016 Bruxelles 6 

Demain - Forum Education 11/04/2016 Bruxelles 6 

SOS FAIM - Forum alternatives 16/10/2016 Bruxelles 7 

BXL LAIC/Festival Libertés/AMEC 23/10/2016 Bruxelles 8 

Mobilisations     
  

European Black Days 
17-18/02/2016 

Bruxelles 
6 

Grande Parade 'Tout Autre Chose' 
20/03/2016 

Bruxelles 
  

Journée des luttes paysannes 17/04/2016 Bruxelles   

Grande manifestation 'Pas d'avions de chasse' 24/04/2016 Bruxelles   

Manifestation nationale  24/05/2016 Bruxelles   

Manifestation Nationale 'Stop TTIP & CETA' 20/09/2016 Bruxelles 32 

Réunions de groupe des volontaires des projets inte rnationaux 
  

Bénin CADD : 1ère réunion : réunion de découverte du projet, du 
partenaire et de création de cohésion de groupe. Présentation 
ludique de chacun. 15/02/2016 

Bruxelles 

DC 

Philippines : 1ère réunion  : réunion de découverte du projet, du 
partenaire et de création de cohésion de groupe. Présentation 
ludique de chacun. 16/02/2016 

Bruxelles 

DC 

Népal J : 1ère réunion  : Réunion de découverte du projet, du 
partenaire et de création de cohésion de groupe. Présentation 
ludique de chacun. 16/02/2016 

Bruxelles 

DC 

Bénin Aded : 1ère réunion  : réunion de découverte du projet, du 
partenaire et de création de cohésion de groupe. Présentation 
ludique de chacun. 17/02/2016 

Bruxelles 

DC 
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Inde : 1ère réunion  : réunion de découverte du projet, du 
partenaire et de création de cohésion de groupe. Présentation 
ludique de chacun. 19/02/2016 

Bruxelles 

DC 

Guatemala : 1ère réunion : réunion de découverte du projet, du 
partenaire et de création de cohésion de groupe. Présentation 
ludique de chacun. 22/02/2016 

Bruxelles 

DC 

Népal A : 1ère réunion :  réunion de découverte du projet, du 
partenaire et de création de cohésion de groupe. Présentation 
ludique de chacun. 22/02/2016 

Bruxelles 

DC 

Sénégal : 1ère réunion : réunion de découverte du projet, du 
partenaire et de création de cohésion de groupe. Présentation 
ludique de chacun. 23/02/2016 

Bruxelles 

DC 

Equateur :1ère réunion : réunion de découverte du projet, du 
partenaire et de création de cohésion de groupe. Présentation 
ludique de chacun. 25/02/2016 

Bruxelles 

DC 

Inde Familles : 1ère réunion : réunion de découverte du projet, 
du partenaire et de création de cohésion de groupe. Présentation 
ludique de chacun. février 

Bruxelles 

DC 

Bénin CADD  : 2è réunion  d'info et de préparation des activités de 
RDF. Découverte d'élements du pays 1/03/2016 

Bruxelles 
DC 

Philippines : 2è réunion  d'info et de préparation des activités de 
RDF, Découverte d'éléments du pays 1/03/2016 

Bruxelles 
DC 

Guatemala : 2è réunion  d'info et de préparation des activités de 
RDF. Découverte d'élements du pays 7/03/2016 

Bruxelles 
DC 

Sénégal : 2è réunion  d'info et de préparation des activités de 
RDF. Découverte d'élements du pays 8/03/2016 

Brabant Wallon 
DC 

Inde : 2è réunion  d'info et de préparation des activités de RDF. 
Découverte d'élements du pays 11/03/2016 

Bruxelles 
DC 

Equateur : 2è réunion  d'info et de préparation des activités de 
RDF. Découverte d'élements du pays 13/03/2016 

Bruxelles 
DC 

Népal J : 2è réunion  d'info et de préparation des activités de 
RDF. Découverte d'élements du pays 14/03/2016 

Brabant Wallon 
DC 

Bénin CADD :3è réunion  : suite de la RDF 16/03/2016 Bruxelles DC 

Guatemala : 3è réunion : suite de la RDF 21/03/2016 Bruxelles DC 

Bénin Aded : 2è réunion d'info et de préparation des activités de 
RDF. Découverte d'élements du pays 23/03/2016 

Bruxelles 
DC 

Equateur : 3è réunion : suite de la RDF 24/03/2016 Bruxelles DC 

Népal J : 3è réunion : suite de la RDF 24/03/2016 Bruxelles DC 

Inde : 3è réunion : suite de la RDF 25/03/2016 Bruxelles DC 

Bénin Aded: 3è réunion: suite de la RDF 6/04/2016 Bruxelles DC 

Bénin CADD : 4è réunion : suite de la RDF 7/04/2016 Bruxelles DC 

Guatemala : 4è réunion : suite de la RDF  11/04/2016 Bruxelles DC 

Sénégal : 3è réunion : suite de la RDF 14/04/2016 Brabant Wallon DC 

Equateur : 4è réunion : suite de la RDF 14/04/2016 Bruxelles DC 

Inde : 4è réunion : suite de la RDF 17/04/2016 Bruxelles DC 

Philippines: 3è réunion: suite de la RDF 19/04/2016 Bruxelles DC 

Bénin Aded : 4è réunion: suite de la RDF 21/04/2016 Bruxelles DC 

Guatemala : 5è réunion: suite de la RDF 26/04/2016 Bruxelles DC 

Sénégal : 4è réunion:  suite de la RDF 26/04/2016 Bruxelles DC 

Sénégal : 5è réunion: suite de la RDF 3/05/2016 Bruxelles DC 

Guatemala: 6è réunion : suite de la RDF 9/05/2016 Bruxelles DC 
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Inde : 5è réunion : suite de la RDF 10/05/2016 Bruxelles DC 

Inde : 6è réunion : suite de la RDF 26/05/2016 Bruxelles DC 

Activités récoltes de fonds menées par les bénévole s     
  

Philippines : diner philippin et tombola 1-févr Bruxelles 40 

Philippines :Vente de chocolats, bougies artisanales et bonbons 
Février-juin 

Bxl et Wallonie 
100 

Bénin Aded, CADD, Equateur : Vente de chocolats de Pâques 
commerce équitable Mars-Juin 

Bxl et Wallonie 
320 

Népal aou t: vente de cookies et truffes au chocolat maison Mars-Juin Bxl et Wallonie 130 

Inde familles : vente de cookies indiens à faire soi même Mars-juin Bxl et Wallonie 30 

Inde : vente de crèmes bio, sacs sérigraphiés et chocolats Mars-Juillet Bxl et Wallonie 52 

Equateur : Marathon de Bruxelles Avril Bruxelles 10 

Journée de sensibilisation Mundo-B 16/04/2016 Bruxelles 70 

Bénin Aded: Vente de pommes de terre bio Avril Bxl et Wallonie 150 

Guatemala : Vente de jus et de café  Avril- Juin Bxl et Wallonie 150 

Bénin Aded, Equateur : Vente de biscuits  Mai Bxl et Wallonie 145 

Philippines : Stand à la Brocante de St Gilles 11/05/2016 Bxl 50 

Inde familles : cours de Pilates Mai Bruxelles 8 

Sénégal, Népal Juillet : vente de lasagnes Mai Bxl et Wallonie 396 

Sénégal : vente de sacs sérigraphiés Mai-juin Bxl et Wallonie 44 

Guatemala:  Spectacle d'improvisation 21/05/2016 Bruxelles 60 

Equateur, Philippines, Inde : 20 km de Bruxelles 29/05/2016 Bruxelles 50 

Bénin CADD, Philippines : Vente de lasagnes Juin Bxl et Wallonie 215 

Inde familles et Inde : Soirée et repas indien 11/06/2016 Bruxelles 50 

Sénégal : Stand Brocante George Henri 12/06/2016 Bruxelles 40 

Inde familles : nage parrainée Juillet Bruxelles 35 

Sénégal : vente de bière artisanale Juin Bxl et Wallonie 85 

Philippines : Barbecue solidaire Juin Bruxelles 30 

Soirée sénégalaise 26/06/2016 Bruxelles 40 

Guatemala : Spectacle d'improvisation 10/09/2016 Bruxelles 70 

Népal juillet : vente de thé népalais septembre-novembre Bxl et Wallonie 40 

Inde familles :Cagnotte en ligne Leetchi Mai-juin Partout 25 

TOTAL 8693 

DC: Déjà comptabilisé  

Intitulé Dates Zone d'action Personnes 
touchées 

 Espace de sensibilisation Grand Public       

Concevoir et animer des activités de sensibilisatio n dans les évènements 
grand-public       

Jobday ULB : stand. Partenaire: fac de sciences. Thématique: recherche emploi-
stage 18-févr Bruxelles 40 

Jobday ULB : stand. Partenaire: Fac de sciences politiques. Thématique: 
recherche emploi-stage 25-févr Bruxelles DC 
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Journée de la mobilité internationale : stand. L-L-N. Partenaire: CIO. 
Thématique: stage, volontariat, immersion linguistique à l'étranger 26-févr Brabant Wallon 20 

Journée de la mobilité internationale : stand . Waterloo. Partenaire: Inforjeunes. 
Thématique: Mobilité internationale 28-févr Brabant Wallon 20 

Journée mobilité: Ath. Partenaire: Collège Saint Julien. Thématique: Mobilité 
Internationale 13-mars Hainaut 40 

Festival La Semo : stand . Enghien. Partenaire: IEW. Thématique: Espace 
commun 11-12-13 juillet Hainaut DC 

Change le Monde : stand . Marbehan. Partenaire: CNCD Luxembourg. 
Thématique: L'après-projet 29-juil Luxembourg 25 

Journée alternatives DBA : stand . Partenaire: DBA. Thématique: L'après-projet 19-sept Bruxelles 70 

Mobility Day : stand . Partenaire: Unamur. Thématique: Mobilité 7-oct Namur 30 

Family Brunch  : stand. Partenaire: La Tentation. Thématiques: Relations Nord-Sud 11-oct Bruxelles DC 

Salon de l’Education.  Charleroi. Partenaire: Relie-f. Thématique: Outils 
pédagogiques 14-oct Hainaut 40 

Citizenjobs : stand. Partenaire: Ideji. Thématique: Emplois-stages citoyens 20-oct Bruxelles 20 

Soirée Develop’kot. L-L-N. Partenaire: Develop'kot. Thématique: Volontariat 
International 10-nov Brabant Wallon 50 

International days. Courrières. Partenaire: Scout. Thématique: Projet et formation 
pour groupe préconstitué 17-nov Namur 40 

Activités de sensibilisation sur les relations « N- S »        

Jobday ULB : Table ronde.  Partenaire: Fac de sciences politiques. Thématique: 
Les métiers de la coopération 25-févr Bruxelles 40 

Journée de la mobilité internationale : projection.  Waterloo. Partenaire: 
Inforjeunes. Thématique: Mobilité Internationale 28-févr Brabant Wallon 10 

Journée Solidarcité : world café + stand.  Partenaire: Solidarcité. Thématique: 
Mobilité Internationale 6-mars Bruxelles 80 

Conférence gesticulée ‘Radical !’. Partenaire: Bruxelles Laïque. Thématique: 
Activisme 27-mars Bruxelles 80 

Conférence Le TTIP de tous les dangers.  Ath. Partenaire: Locale Ecolo, CNCD. 
Thématique: Commerce, partenariat transatlantique 30-mars Hainaut 60 

Conférence gesticulée ‘Radical !’  Partenaire: Association 21. Thématique: 
Eduquer à l'alimentation durable 1-avr Bruxelles 50 

Journée des luttes paysannes - porteur de parole .  Partenaire: RESAP. 
Thématique: Accaparement de terres 10-avr Bruxelles 50 

Conférence gesticulée ‘radical !’ + atelier. Partenaire: Climate Express. 
Thématique: Justice climatique 25-avr Bruxelles 35 

Conférence gesticulée ‘radical !’ + atelier. Partenaire: FLM. Thématique: 
Activisme 30-mai Bruxelles 42 

Conférence gesticulée ‘radical !’ + atelier. Partenaire: Rencontre des Continents. 
Thématique: Alimentation durable 6-juin Bruxelles 35 

Conférence gesticulée ‘radical !’. Wanze. Partenaire: Centre culturel MOHA. 
Thématique: Activisme 19-juin Liège 22 

Festival LA SEMO – petit salon de la désobéissance civile + débat mouvant.  
Enghien. Partenaire: IEW. Thématique: Transition 11-12-13 juillet Hainaut 120 

Change le Monde : petit salon de la désobéissance c ivile  . Marbehan. 
Partenaire: CNCD Luxembourg. Thématique: Initiatives citoyennes 29-juil Luxembourg 25 

Conférence gesticulée ‘radical !’ + débat. Floreffe. Partenaire: Festival 
Esperanzah! Thématique: Activisme 31-juil Namur 85 

Conférence gesticulée ‘radical !’ + débat.  La Marlagne. Partenaire: CADTM - 
Université d'été. Thématique: activisme 11-sept Namur 100 

Alternatiba / rencontres + diffusion des capsules a lternatives. Partenaire: 
Réseau Associatif. Thématique: Alimentation durable 12-sept Bruxelles 50 
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Conférence gesticulée ‘radical !’ + débat. Partenaire: Festival des conférences 
gesticulées 8-oct Bruxelles 42 

Family Brunch : débat mouvant. Partenaire: La Tentation. Thématique: Solidarité 
internationale 11-oct Bruxelles 50 

FORUM des alternatives – diffusion des capsules alt ernatives. Partenaire : 
SOS Faim, Rencontre des continents, Oxfam MDM. Thématique: Alternatives, 
alimentation 

18-oct Bruxelles 100 

Citizenjobs : table ronde. Partenaire : Ideji. Thématique : les métiers de la 
coopération 20-oct Bruxelles 30 

Citizenjobs : speed-dating . Partenaire : Ideji. Thématique : parcours professionnel 
dans une ONG 

20-oct Bruxelles 20 

DEBAT : C’est vachement bien • Être ou ne pas être européen. Partenaire : 
SOS Faim. Thématique : crise démocratique 23-oct Bruxelles 290 

CONFERENCE GESTICULEE : Radical ! Partenaire : Bruxelles-Laïque, RDC. 
Thématique : engagement citoyen, activisme 24-oct Bruxelles 350 

DEBAT : D’autres mondes en chantier 5.0. Partenaire : Bruxelles-Laïque, 
Rencontre des continents. Thématique : alternatives, alimentation, autogestion 25-oct Bruxelles 83 

DEBAT : Articuler transformation sociale et transfo rmation intérieure. 
Partenaire : Bruxelles-Laïque. Thématique : changement social  26-oct Bruxelles 162 

LOBBY TOUR. Partenaire : CEO . Thématique : agriculture 6-nov Bruxelles 15 

CONFERENCE GESTICULEE : Radical ! Houdeng-Goegnies. Partenaire : 
Quartier théâtre. Thématique : engagement citoyen, activisme 17-nov Hainaut 27 

CONFERENCE GESTICULEE : Radical ! Partenaire : CNCD. Thématique : 
engagement citoyen, activisme 27-nov Bruxelles 288 

RENCONTRE + ANIMATION Partenaire : Mundo-b, Kamilou. Thématique : 
partenaires sud de Quinoa, désobéissance  3-déc Bruxelles 50 

Action Stop the Killings. Partenaire : Intal. Thématique : Stop the Killings Awards 10-déc Bruxelles 250 

Evènements de sensibilisation en collaboration avec  les partenaires « Sud » 
de Quinoa       

PROJECTION : la Fiebre del Oro + Rencontre avec Nor ma Macdonaldo. 
Partenaire : AROAJ – Amnesty international. Thématique : citoyenneté 2-juin Bruxelles 20 

DEBAT : Népal, une constitution sous tension, renco ntre avec Gauri Pradhan. 
Partenaire : CWIN. Thématique : citoyenneté 10-déc Bruxelles 20 

Evènements menés uniquement par les bénévoles       

RENCONTRE : Placement éthique . Partenaire : Triodos . Thématique : 
sensibilisation financement de projets collectifs, solidaires et durables 21-avr Bruxelles 16 

Journée de l’Afrique. Partenaire : Athénée royale d’Ixelles 25-avr Bruxelles 30 

Fête de l’Iris. Partenaire : ville de Bruxelles. Thématique : présentation des 
partenaires sud 10-mai Bruxelles 65 

Petite Foire – visite potager collectif. Partenaire : potager rue gray. Thématique : 
souveraineté alimentaire, partenaire sud Bharathi Trust 16-mai Bruxelles 62 

CINÉ- DEBAT .  Partenaire : squat « le passe-partout ». Thématique : enfants 
précarisés au Népal 29-mai Bruxelles 43 

EVENEMENT Couleurs d’Afrique.            Partenaire : Pianofabriek. Thématique : 
partenaire sud - CADD 30-mai Bruxelles 60 

Fête de l’environnement. Partenaire : BXL environnement. Thématique : enjeux 
communautés mayas et irulas 1-juin Bruxelles 124 

CINÉ- DEBAT – animation ‘petite et grande histoire’  +  projection ‘Schooling 
the world’ .  Thématique : éducation au Nord et au Sud 5-juin Bruxelles 30 

RENCONTRE – observateur civil au Chiapas. Partenaire : Alter-actifs . 
Thématique : Zapatisme : radicalité et originalité 11-juin Liège 20 
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CINÉ-DEBAT – Sans terre, c’est la faim + rencontre avec Stéphane Desgain. 
Partenaire : Pianofabriek. Thématique : souveraineté alimentaire 11-juin Bruxelles 15 

RENCONTRE. Partenaire : Abbaye d’Orval. Thématique : partenaire sud – CEAS et 
CWIN Mi-juin Namur 20 

RENCONTRE. Partenaire : Rotary Club. Thématique : partenaire sud - CEAS Mi juin Namur 40 

STAND DE SENSIBILISATION + MARCHE. Partenaire : Ecole Sainte-Marie. 
Thématique : partenaire sud - CWIN 15-juin Namur 240 

CINÉ-DEBAT – animation ‘quizz’ + projection ‘les ga rdiens du nouveau 
monde’. Thématique : le cyberactivisme 2-oct Bruxelles 40 

Création Diffusion des outils de sensibilisation        

LA ERA DEL BUEN VIVIR       

Projection Publique. Partenaire: Festival du Doc/ Centre Culturel Jacques Franck 20-nov Bruxelles 
  

CAPSULES ALTERNATIVES       

Total des vues sur réseaux sociaux (dailymotion+Viméo)  7-juil Toutes les régions 2099 

Projection publique :  soirée projection gratuite sur l’alimentation (1000Bruxelles 
en Transition) 7-mai 

Bruxelles   

JEU DE LA FICELLE       
Inséré dans le manuel pédagogique « Youth Millennium Project » (diffusé dans 7 
pays) 
http://www.millenniumyouthproject.org/   

Bruxelles   
Relayé sur le site Starting Block .  
http://starting-block.org/outils/file/95-le-jeu-de-la-ficelle   

    

Relayé sur le site innovation éducation:  http://innovation-
education.be/ressources/le-jeu-de-la-ficelle-quinoa-asbl/ 

  
    

PETIT SALON DE LA DÉSOBÉISSANCE CIVILE       

Création de l'outils et de son dispositif pédagogiq ue Juin Bruxelles   

Film sur les objectifs d'un projet international       

Création du film Sept-Oct Bruxelles   

NEWSLETTER     5480 

9 Newsletter   3-févr 

Bruxelles, Liège, 
Luxembourg, Brabant 

Wallon, Hainaut, Namur, 
Autre 

  

 Animations en milieu scolaire       

St-Dominique 5-janv Bruxelles 21 

St-Dominique 6-janv Bruxelles 21 

St-Dominique 16-janv Bruxelles 26 

St-Dominique 16-janv Bruxelles 19 

Nourrir l'Humanité (CNCD) - Assomption 2-févr Bruxelles 23 

Nourrir l'Humanité (CNCD) - Assomption 2-févr Bruxelles 25 

Nourrir l'Humanité (CNCD) - Assomption 2-févr Bruxelles 22 

Nourrir l'Humanité (CNCD) - Assomption 2-avr Bruxelles 25 
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Jean XXIII (Cycle - retraite 3 jours à la Cabane) 4-6 février Namur 12 

Collèges des étoiles - Haren 9-févr Bruxelles 17 

Collèges des étoiles - Haren 26-févr Bruxelles DC 

A.R.Ste-M Pesche (Bouillon de cultures) 19-mars Namur 26 

A.R. Koekelberg (Ficelle-suite MuséeK) 27-mars Bruxelles 19 

A.R. Koekelberg (Ficelle-suite MuséeK) 23-avr Bruxelles DC 

A.R. Fleurus - Journée Citoyenneté 2-avr Hainaut 13 

A.R. Fleurus - Journée Citoyenneté 2-avr Hainaut 19 

ENCBW G1 (collaboration CJD) 20-avr Brabant Wallon 23 

ENCBW G1 (collaboration CJD) 20-avr Brabant Wallon 24 

ENCBW G1 (collaboration CJD) 20-avr Brabant Wallon 22 

MYP - Administration Communale Xl 4-mai Bruxelles 70 

MYP - Administration Communale Xl 5-mai Bruxelles DC 

ISALT: 2 modules différents 25-sept Bruxelles 15 

L'institut Marie Immaculée Montjoie  6-oct Bruxelles 24 

Collèges St-Quirin de Huy (Retraite) 22-oct Bruxelles 18 

Institut des Dames de Marie  12-nov Bruxelles 17 

Institut des Dames de Marie  13-nov Bruxelles DC 

Institut des Dames de Marie  19-nov Bruxelles 16 

Institut des Dames de Marie  20-nov Bruxelles DC 

Institut Lallemand 26-oct Bruxelles 13 

Institut Lallemand 16-nov Bruxelles DC 

Institut Saint-Dominique 29-oct Bruxelles 11 

HelHA Leuze 11-déc Hainaut 26 

Musée du K       

Athénée de Koekelberg 3-mars Bruxelles 20 

Ecole notre-dame de la sagesse  9-mars Bruxelles 16 

Institut Saint Ferdinand  26-mars Bruxelles 10 

Institut Redouté Peiffer 8-mai Bruxelles 25 

Haute Ecole Relations Publiques 13-mai Bruxelles 20 

 Animations en milieu associatif       

OXFAMNESTY… 11-févr Namur 15 

OXFAMNESTY… 11-févr Namur 25 

CEMUBAC (ficelle ulb) 17-févr Bruxelles 15 

ASBL"Visa-Vie" 25-févr Brabant Wallon 23 

PFSC - Journée Ficelle 26-mars Bruxelles 15 

asbl Sciences Infuses - Gr1 21-avr Brabant Wallon 24 

asbl Sciences Infuses - Gr2 21-avr Brabant Wallon 22 

RDC - Formation longue 12-mai Bruxelles 24 

Cepag  19-mai Luxembourg 10 

GLEN - Francfort 10-juin Autre 12 

GLEN 17-sept Bruxelles 18 
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CBAI 15-sept Bruxelles 13 

CBAI 22-sept Bruxelles DC 

CFS 13-oct Bruxelles 16 

CFS 20-oct Bruxelles DC 

RDC - Formation longue 1-déc Bruxelles 16 

Musée du K       

CPAS Saint-Gilles 10-mars Bruxelles 11 

Siréas 3-avr Bruxelles 15 

Centre insertion socio-professionnelle 23-avr Bruxelles 11 

Siréas 28-avr Bruxelles 15 

Collectif Alpha 19-mai Bruxelles 15 

Formation insertion jeunes ASBL 22-mai Bruxelles 20 

ASBL Caria 27-mai Bruxelles 5 

ASBL Caria 10-juin Bruxelles 5 

 Formation au départ des IPSI       

Pionniers de Moutier  (Scouts) 22-févr Namur 23 

Guides catholiques de Belgique (toutes régions) 28-févr Namur 21 

Institut des Dames de Marie (secondaire général) 5-mars Bruxelles 38 

Pionniers de woluwé-saint-Lambert (Scouts et guides pluralistes) 16-avr Bruxelles 17 

Haute école De Vinci – Parnasse Deux Alice 22-juin Bruxelles 11 

Pionniers  de Ciney  (scouts) 26-juin Namur 14 

Haute école De Vinci – ENCBW 11-nov Brabant Wallon 20 

Concevoir et mettre en place un processus de Projet s Internationaux utile à 
l’engagement en collaboration avec des partenaires du « Sud » : 63 
volontaires + 4 Atelier Forum ; 19 responsables 

    86 

 Concevoir et animer des modules d’information sur les voyages solidaires 
comme outils d’ED        

Préparation des séances        

Bruxelles 4-févr Bruxelles 15 

Louvain-la-Neuve 5-févr Brabant Wallon 11 

Liège 9-févr Liège 12 

Namur 10-févr Namur 16 

Mons 11-févr Hainaut 6 

Bruxelles 12-févr Bruxelles 23 

 Organiser et co-animer des modules thématiques par  pays de destination 
pour les volontaires        

Formation Guatemala : Invitées : Norma Maldonado (Aroaj), 1personnes 
d’Amnesty International 2-juin Bruxelles DC 

Formation Equateur : Invité : Luis Barbaran (El Andino) et Sébastien Meyer 1-juin Bruxelles DC 

Formation Philippines  : Invité : Lars Van Densen (Intal) 6-juin Bruxelles DC 

Formation Inde  (2 groupes) : Invitée : Siddamma Edward (Bharathi Trust) 6-juin Bruxelles DC 
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Formation Népa l (2 groupes) : Invité : Yubraj Thapa  12-mai Bruxelles DC 

Formation Burkina : invités : Benoît De Waegeneer (permanent Oxfam Belgique 
spécialise sur le Burkina) et Ablasse Tassembedo (Directeur promotion pour 
l'Association promo-rurale de Sapouy et Ouagadougou) 

27-mai Bruxelles DC 

Formation Bénin  (2 groupes+atelier Forum) : Invités : 2 stagiaires Béninois 
d’ADG ; Edon Aderomou Tinuad Solange ; Fadonougbo Finangnon Florian 

22-juin Bruxelles DC 

Concevoir et animer des modules « initiation aux re lations N-S » pour les 
volontaires        

we1 -Flandre Orientale 27-28-29 mars Autre DC 

we2 -Flandre Orientale 24-25-26 avril Autre DC 

we3 -Flandre Orientale 26-27-28 juin Autre DC 

Organiser des modules « immersion en milieu rural »  en collaboration avec 
des partenaires agriculteurs        

Christine Ansay  - Ferme du Bijou : Burkina 17-18-19 avril Luxembourg DC 

Christine Ansay  - Ferme du Bijou : Philippines 1-2-3 mai Luxembourg DC 

Thomas Lauwers : Népal Juillet 1-2-3 mai Liège DC 

Thomas Lauwers : Inde Famille 22-23-24 mai Liège DC 

Ann Loicq – Ferme des Sureaux : Inde 22-23-24 mai Luxembourg DC 

Vanessa Martin: Ferme au Coq’licot : Bénin Juillet 19-20-21 juin Luxembourg DC 

Ariane et Marc - Ferme du Marronnier : Bénin Aout 19-20-21 juin Liège DC 

Christine Ansay  - Ferme du Bijou : Népal aout 19-20-21 juin Luxembourg DC 

Ann Loicq – Ferme des Sureaux : Equateur 19-20-21 juin Luxembourg DC 

Vanessa Martin: Ferme au Coq’licot : Guatemala 10-11-12 juillet Luxembourg DC 

 Concevoir et animer un module « alternatives » pou r les volontaires  
Flandre Orientale       

Invité-e-s : Noémie Jonckeer du Réseau des Consommateurs Responsables ; 
Anne-Catherine de Quinoa pour le D19-20, Annabelle Maisin de SOS Faim ; 
Barbara Garbarczyk de SAW-B ; Séverine de Quinoa et Hugo Perilleux  d’un Parti 
Politique ; Thomas Evrard de la Ligue des Droits de l’Homme ; Amaury de Quinoa 
et Hugo Perilleux pour mobilisations citoyennes COP21   

18-19-20 
septembre 

Autre DC 

Concevoir et mettre en place un processus de renfor cement de compétences 
pour des responsables des Projets Internationaux en  collaboration avec des 
partenaires du « Sud » : 19 responsables dont 1 AF 

      

Recruter et briefer les responsables       

Recruter les responsables (entretiens individualisés) 
Décembre - 
janvier Bruxelles   

Un briefing  par binome de responsables de PI Juin Bruxelles   

Un débriefing  par binome de responsables de PI Septembre Bruxelles   

 Concevoir et animer une formation sur l’approche s ystémique et le 
développement        

Concevoir et animer des modules d’information sur l’ED et les enjeux du 
développement (2 x 1 module de 3h/an)  17-nov Bruxelles 20 

Concevoir et animer des modules « construire et déconstruire le développement » 
(1 module de 1 jour/an) 14-févr Bruxelles DC 

Concevoir et animer des modules « introduction à la pensée systémique – 1ère 
partie : système monde » (1 module de 3 jours/an) 

6-7-8-mars Namur DC 
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Concevoir et animer des modules « introduction à la pensée systémique – 2ème 
partie : système groupe » (1 module de 3 jours/an)  

8-9-10-mai Namur DC 

Concevoir et animer des ateliers de renforcement (réunions mensuelles) (1 module 
en 6 ateliers de ½ jour) - RMR 1 

1-févr Bruxelles DC 

RMR 2 14-févr Bruxelles DC 

RMR 3 19-mars Bruxelles DC 

RMR 4 7-avr Bruxelles DC 

RMR 5 21-mai Bruxelles DC 

RMR 6 18-juin Bruxelles DC 

Concevoir et animer des modules de systématisation d'expériences : « quels 
apprentissages pour quels projets de société ? » (1 module de 3 jours/an)  

9-10-11-oct Namur DC 

Evaluation du processus "responsables"   Bruxelles   

Immersion dans les réalités et défis d’acteurs du «  Sud » en collaboration 
avec des partenaires du « Sud »       

Préparation des immersions avec les partenaires Janvier- Juin Bruxelles   

Partenaire  : Centre d’Autopromotion pour le Développement Durable (CADD) - 
Lieu :  Groupement de femmes de Sedjrogande, village d’Agossoudja au sein de la 
commune d’Abomey-Calavi (Département de l’Atlantique) Bénin - Projet :  Projet 
d’échanges  interculturels et d’appui aux groupements de femmes du CADD à 
travers des ateliers de discussion sur les « droits des femmes » et des ateliers de 
tissage et coloration de nattes.  

Juillet  Autre A,C,D,E,G 

Partenaire  : Centre d’Autopromotion pour le Développement Durable (CADD) - 
Lieu : Groupement de femmes de Houndomè, village d’Adjoganssa au sein de la 
commune d’Abomey-Calavi (Département de l’Atlantique) - Bénin   Projet :  Projet 
d’échanges  interculturels et d’appui aux groupements de femmes du CADD à 
travers des ateliers de discussion sur les « droits des femmes » et des ateliers de 
tissage de sacs et des activités de maraîchage sur un jardin collectif du groupement 
des femmes. 

Août Autre A,C,D,E,G 

Partenaire : La compagnie des Marabayassas - Lieu : Ouagadougou et villages 
avoisinants Burkina - Projet  : Création d’une pièce de théâtre forum et 
représentations dans les villages 

Mi-juillet – mi-
août 

Autre A,C,D,E,G 

Partenaire  : Centro de Estudios y Acción Social (CEAS) - Lieu  : Communauté de 
San Francisco de Sablog, Province du Chimborazo, Equateur - Proje t : Projet 
d’échanges  interculturels à travers la plantation et la participation aux différentes 
activités agricoles de la communauté.  

Juillet  Autre A,C,D,E,G 

Partenaire :  Asociación Raxcho’ ch’ Oxlaju AJ (Aroaj) - Lieu : Guatemala :  Ville de 
Santo Domingo Xenacoj, dans la région de Sacatepéquez, communautés de San 
Antonio IV et Sabiha dans la municipalité de San Pedro Carcha, dans la région de 
l’Alta Verapaz et le village de Rabinal dans la région de Baja Verapaz - Projet :  
Projet d’échanges interculturels et d’appui à l’organisation de communautés 
indigènes à travers l’implication du groupe dans les différentes activités 
communautaires (ateliers, festivités, formations, réunions et visites). 

Mi-juillet – mi-
août Autre A,C,D,E,G 

Partenaire : Child Workers in Nepal Concerned Centre (CWIN) - Lieu  : Kathmandu 
(Child Helpline) et Pasthali (Balika Peace Home)- Projet  : Participation à la remise 
en état des centres d’accueil (peinture et bricolage) et animations et aide aux 
devoirs avec les enfants et jeunes des centres d’accueil. 

Juillet  Autre A,C,D,E,G 
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Partenaire : Child Workers in Nepal Concerned Centre (CWIN) - Lieu  : Kathmandu 
(Child Helpline) et Pasthali (Balika Peace Home)- Projet  : Participation à la remise 
en état des centres d’accueil (peinture et jardinage) et animations et aide aux 
devoirs avec les enfants et jeunes des centres d’accueil. 

Août Autre A,C,D,E,G 

Partenaire  : ADeD - Lieu : Bénin, Cotonou et différents lieux en milieu rural -Projet : 
Rencontre de différents acteurs impliqués dans l’agriculture paysanne au Bénin, 
avec visite et séjour chez des agriculteurs. Découverte de différentes pratiques 
agricoles et échanges sur les questions relatives à la souveraineté alimentaire. 

Juillet Autre A,C,D,E,G 

Partenaire : Peace and Development Group (PDG) - Lieu  : Philippines, Barangay 
Lumbia, municipalité de Cauayan, province de Negros - Projet :  Construction d’un 
centre communautaire multifonctionnel, activités agricoles dans la ferme 
communautaire avec l’association AMLIG. 

Juillet  Autre A,C,D,E,G 

Partenaire : Bharathi Trust - Lieu  : Inde, Pallipattu Taluk, dans le district de 
Tiruvallur dans l’état du Tamil Nadu (Resource Center), village irulas de 
Thirubandalam Projet  : Projet d’échanges  interculturels avec les communautés 
irulas et participation aux travaux agricoles pour la ferme modèle : le «  Ressource 
center » de Bharathi Trust. 

Juillet Autre A,C,D,E,G 

Partenaire : Bharathi Trust - Lieu  : Inde,  Pallipattu Taluk, dans le district de 
Tiruvallur dans l’état du Tamil Nadu (Resource Center), village irulas de 
Kannambakkam Projet  : Projet d’échanges  interculturels avec les irulas et 
participation aux travaux agricoles pour la ferme modèle : le «  Ressource center » 
de Bharathi Trust. 

Août Autre A,C,D,E,G 

Concevoir et animer une formation sur les relations  « N/S » et la solidarité 
internationale sous l’angle de la consommation alim entaire (PAL): 13 

volontaires 
    13 

1 module d’information sur les projets solidaires c omme outils d’ED  et le 
Projet d'Alternatives Locales  (Soirée Info) 18-mars Bruxelles 28 

1 module : Consommation responsable et interdépenda nces                Invitée  : 
Antonia Vorner (Ville en Transition) 9-mai Bruxelles DC 

1 module : Agro-industrie Vs agroécologie                                               Invité : 
Daniel Cauchy 23-mai Bruxelles DC 

1 module : La souveraineté alimentaire                                                       Invité :  
Manuel Eggen (FIAN) 30-mai Bruxelles DC 

1 module Alter-conso  : Chant des Cailles – Worms – Réseau des GASAP - 
Bercaille 10-mai Bruxelles DC 

Concevoir et organiser une immersion dans les réali tés et défis d’acteurs du 
« Nord »        

Préparation des immersions avec les partenaires Janvier- Juin Bruxelles   

Module 1 : « Mouvements paysans, agriculture rurale et alternatives de production 
» (7 jours/an) du 1 au 2 août Luxembourg DC 

Module 2 :  « Société civile, agriculture urbaine et alternatives de distribution  » (2 
jours/an) du 10 au 16 août Bruxelles DC 

Module 3 : « Alimentation durable et engagement» (2 jours/an) du 29 au 30 août Namur DC 

Evaluation du processus PAL Septembre Bruxelles   

Renforcement Acteurs relais et Citoyens actifs       

 Formation à l'animation d'outils pédagogiques       

Formation Ficelle -  Starting-Block . Paris 28-févr Autre 14 

Formation Ficelle - Starting-Block , Paris 1-mars Autre DC 

Formation Ficelle -  RDC - CFS 16-févr Bruxelles 20 
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Formation Ficelle - RDC - CFS 17-févr Bruxelles DC 

Formation Ficelle - Mission locale d'XL-Pôle Emploi 8-sept Bruxelles 11 

Formation Ficelle - Mission locale d'XL-Pôle Emploi 9-sept Bruxelles DC 

 Formation action       

TDIY - CADTM 4-juil Liège 28 

TDIY - CADTM 5-juil Liège DC 

TDIY  19-nov Bruxelles 19 

TDIY 20-nov Bruxelles DC 

Formation BRICO Chiapas 14-févr Bruxelles 10 

Formation BRICO Chiapas 7-oct Bruxelles 2 

Formation BRICO Chiapas 8-janv Bruxelles 1 

Formation BRICO Chiapas 13-oct Bruxelles 3 

Formation BRICO Chiapas 23-déc Bruxelles 1 

 Création d'outils pédagogiques       

Jeu de la Ficelle 2 et son carnet d'accompagnement 2015 Bruxelles   

Capsules alternatives : Création de la capsule  #9 « Résistance citoyenne au 
TTIP » 

2015 Bruxelles   

 Renforcement Processus OSC/INST       

Intervention Cycle de Formation       

CTB-InfoCycle Février 18-févr Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle Février 18-févr Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle Février 21-févr Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle Février 21-févr Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle Avril 25-avr Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle Avril 25-avr Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle Mai 22-mai Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle Mai 22-mai Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle Mai 22-mai Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle Mai 22-mai Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle Juin 13-juin Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle Juin 13-juin Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle Juillet 15-juil Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle Juillet 15-juil Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle Octobre 17-oct Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle Octobre 17-oct Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle Octobre 24-oct Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle Octobre 24-oct Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle Décembre 12-déc Bruxelles 25 

CTB-InfoCycle Décembre 12-déc Bruxelles 25 

CETRI : cycle les nouveaux enjeux de la mondialisation 1-avr Brabant Wallon 30 

Cellules RISE & Mobilité - CEPAG/FGTB wallonne 25-févr Liège 18 

CNAPD - Cycle Quel autre modèle de développement pour un monde plus en 
paix? 6-mars Bruxelles 18 
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SAW-B - ateliers engagement et militance 19-juin Bruxelles 10 

ETOPIA - rencontre écologique d'été 28-août Luxembourg 37 

CADTM - universié d'été: groupe 1 12-sept Liège 25 

CADTM - universié d'été: groupe 2 12-sept Liège 20 

RDC -Formation longue aux métiers de l'alimentation durable 19-oct Bruxelles 18 

C-Paje - Cycle Jeunes porteurs de paroles 29-oct Liège 28 

 Accompagnement évènement       

Musée du capitalisme 16-févr Bruxelles 23 

Tout Autre Chose Boitsfort 27-févr Bruxelles 16 

BXL Laic- équipe socioculturelle 7-avr Bruxelles 4 

SOS FAIM - Forum alternatives 18-oct Bruxelles 5 

BXL LAIC/Festival Libertés/AMEC 25-oct Bruxelles 5 

BXL LAIC/Festival Libertés/ atelier Conf Gest 27-oct Bruxelles 22 

Climate Express et Agir pour la paix -  Formation Climate Games 14 et 15 
novembre Bruxelles 82 

Mobilisations       

Action patatistes 17-avr Bruxelles   

TTIP: 3 jours de mobilisation européenne: blocage 15-oct Bruxelles   

TTIP: 3 jours de mobilisation européenne: manifestation 17-oct Bruxelles   

Alternatiba 
12 et 13 
septembre Bruxelles   

COP 21: manifestation Bxl 29-nov Bruxelles   

COP 21 - Ostende 6-déc Autre   

Réunions de groupe des volontaires des projets inte rnationaux 
  

    

Equateur : 1ère réunion : réunion de découverte du projet, du partenaire et de 
création de cohésion de groupe. Présentation ludique de chacun. 18-févr Bruxelles   

Népal (j) : 1ère réunion  : réunion de découverte du projet, du partenaire et de 
création de cohésion de groupe. Présentation ludique de chacun. 

19-févr Bruxelles   

Bénin : 1ère réunion  : Réunion de découverte du projet, du partenaire et de 
création de cohésion de groupe. Présentation ludique de chacun. 

19-févr Bruxelles   

Philippines : 1ère réunion  : réunion de découverte du projet, du partenaire et de 
création de cohésion de groupe. Présentation ludique de chacun. 

21-févr Bruxelles   

Guatemala : 1ère réunion  : réunion de découverte du projet, du partenaire et de 
création de cohésion de groupe. Présentation ludique de chacun. 

23-févr Bruxelles   

Mali : 1ère réunion : réunion de découverte du projet, du partenaire et de création 
de cohésion de groupe. Présentation ludique de chacun. 

24-févr Bruxelles   

Inde : 1ère réunion :  réunion de découverte du projet, du partenaire et de création 
de cohésion de groupe. Présentation ludique de chacun. 

26-févr Bruxelles   

Népal (a) : 1ère réunion : réunion de découverte du projet, du partenaire et de 
création de cohésion de groupe. Présentation ludique de chacun. 

26-févr Bruxelles   

Burkina:1ère réunion : réunion de découverte du projet, du partenaire et de 
création de cohésion de groupe. Présentation ludique de chacun. 

27-févr Bruxelles   

Atelier Forum: 1ère réunion : réunion de découverte du projet, du partenaire et de 
création de cohésion de groupe. Présentation ludique de chacun. 27-mars Bruxelles   
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Philippines  : 2è réunion  d'info et de préparation des activités de RDF. Découverte 
d'élements du pays 5-mars Bruxelles   

Bénin a : 2è réunion  d'info et de préparation des activités de RDF, Découverte 
d'éléments du pays 5-mars Bruxelles   

Guatemala : 2è réunion  d'info et de préparation des activités de RDF. Découverte 
d'élements du pays 9-mars Bruxelles   

Bénin j : 2è réunion  d'info et de préparation des activités de RDF. Découverte 
d'élements du pays 10-mars Bruxelles   

Burkina: 2è réunion  d'info et de préparation des activités de RDF. Découverte 
d'élements du pays 11-mars Bruxelles   

Inde : 2è réunion  d'info et de préparation des activités de RDF. Découverte 
d'élements du pays 12-mars Bruxelles   

Equateur : 2è réunion  d'info et de préparation des activités de RDF. Découverte 
d'élements du pays 15-mars Bruxelles   

Népal (a) : 2è réunion  d'info et de préparation des activités de RDF. Découverte 
d'élements du pays 17-mars Bruxelles   

Népal (j) : 2è réunion  d'info et de préparation des activités de RDF. Découverte 
d'élements du pays 

9-avr Bruxelles   

Atelier Forum : 2è réunion  d'info et de préparation des activités de RDF. 
Découverte d'élements du pay 

22-avr Bruxelles   

Bénin aout:3è réunion  : suite de la RDF 23-mars Bruxelles   

Philippines: 3è réunion : suite de la RDF 24-mars Bruxelles   

Burkina: 2è réunion  prépa spectacle impro 27-mars Bruxelles   

Inde: 3è réunion : suite de la RDF 31-mars Bruxelles   

Bénin juillet: 3è réunion : suite de la RDF 2-avr Bruxelles   

Népal (a) : 3è réunion : suite de la RDF 9-avr Bruxelles   

Guatemala: 3è réunion : suite de la RDF 23-avr Bruxelles   

Bénin aout: 4è réunion : suite de la RDF  9-avr Bruxelles   

Bénin juillet: 4è réunion : suite de la RDF 18-avr Bruxelles   

Inde : 4è réunion : suite de la RDF , Maissin 22-avr Luxembourg   

Népal A: 4è réunion : suite de la RDF 4-mai Bruxelles   

Guatemala: 4è réunion : suite de la RDF 12-mai Bruxelles   

Inde 5è réunion : préparation de la fête "petite foire" 4-mai Bruxelles   

Guatemala: 5è réunion : préparation départ 23-juin Bruxelles   

Inde 6è réunion : préparation départ 19-juin Bruxelles   

Activités récoltes de fonds menées par les bénévole s       

Népal juillet : vente de lasagnes mars-juin Toutes les régions 259 

Inde Familles : vente de lasagnes et de gaufres mars-juin Bruxelles 183 

Equateur:  vente de lasagnes, cookies mars-juin Toutes les régions 126 

Philippines : vente de lasagnes , savons, cartes postales et chocolats mars-juin Toutes les régions 145 

Guatemala, Bénin juillet et aout, Népal juillet et aout .. Vente de chocolats de 
Pâques mars-juin Toutes les régions 413 

Inde:  vente de cartes postales et de sacs en tissu mars-juin Bruxelles 167 

Népal aout:  course aux flambeaux de l'UCL, vente de lasagnes et crèpes mi-avril Bruxelles 200 

Burkina: Stand Quinoa à l'évènement FOSDUB mardi 21 avril, La Fosdub est un 
événement organisé par le cercle des sciences de l'ULB, le Foscup, , le groupe a 
vendu de la nourriture et a sensibilisé aux PI aussi afin de recruter des volontaires 
pour d'autres projets.  

21-avr Bruxelles 32 
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Bénin Juillet:  stand à l'athénée royal d'Ixelles pour une journée Afrique 
(sensibilisation et vente de nourriture)  

25-avr Bruxelles 30 

Népal juillet: Ecole européenne d'Uccle: Stand, vente de gâteaux, activité pour 
enfants, information sur les activités du CWIN et de Quinoa  

25-avr Bruxelles 42 

Guatemala et Philippines : Brocante St Gilles, rue du Fort 1-mai Bruxelles 123 

Philippines:  Tenue d'un stand au marché, Orgeo 2-mai Luxembourg 15 

Népal juillet:  parrainage 15km de Liège 4-mai Liège 30 

Bénin juillet:  match d'impro Faculté St Louis de Bruxelles 6-mai Bruxelles 30 

Philippines:  Tenue d'un stand au marché des Tanneurs 9 et10 mai  Bruxelles 20 

Guatemala:  Festival Sortilèges , Ath 14-mai Hainaut 41 

Philippines:  Match d'impro à la Maison de Quartier Malibran 20-mai Bruxelles 49 

Népal août : Evènement à la Poissonerie, Journée activités pour enfants/ventes 
de gateaux/repas/ciné débat/soirée dansante 

23-mai Bruxelles 50 

Népal juillet:  tenue d'un stand, informations. Tournai 25-mai Hainaut 56 

Bénin juillet , au Pianofabriek, du 14h à 23h (un cours de danse pour enfants, un 
pour adultes, des animations type lecture de contes africains, un repas et un 
concert 

30-mai Bruxelles 60 

Inde et Guatemala : Vente de boissons et nourriture au 20 km de Bruxelles 31-mai Bruxelles 46 

Inde : Apéro-pétanque au Parc Duden. Promotion des projets internationaux et 
sensibilisation à l'agriculture durable 1-juin Bruxelles 12 

Burkina:  Stand au marché de Flagey 14-juin Bruxelles 32 

Bénin août:  Soirée au Bar Kumba de Matonge, tombola, des Quizz Music et de 
petite restauration/desserts faits maison, plus ambiance et musique africaine, 
lectures de contes et de légendes africaines. 

17-juin Bruxelles 39 

Guatemala : Concert de Jazz 19-juin Bruxelles 32 

Burkina:  dégustation de vins  20-juin Bruxelles 20 

Inde:  Vide dressing solidaire à Mundo-B 29-juin Bruxelles 18 

Inde Familles : dégustation de vins juin Bruxelles 32 

Equateur : participation au Marathon d'Anvers juin Autre 42 

Burkina:  stand à la "journée internationale" à la Tentation 25-sept Bruxelles 62 

Activités promotionnelles menées par les bénévoles       

SIEP : stand. Thématique  : recherche emploi – stage 6-févr Namur 20 

SIEP : stand. Thématique  : recherche emploi – stage 7-févr Namur 20 

Midis d’infos  projets internationaux. Partenaire : IHECS 24-mars Bruxelles 3 

Midis d’infos projets internationaux. Partenaire : ISFSC 25-mars Bruxelles 10 

Midis d’infos  projets internationaux. Partenaire : FUNDP 26-mars Namur 10 

Forum des ONG . Partenaire  : Haute Ecole. Thématique : coopération 26-mars Liège 50 

Midis d’infos  projets internationaux. L-L-N. Partenaire  : UCL 30-mars Brabant Wallon 15 

Midis d’infos  projets internationaux. Partenaire  : FUSL 31-mars Bruxelles 5 

Midis d’infos  projets internationaux. Partenaire : ULG 1-avr Liège 20 

Midis d’infos projets internationaux. Partenaire : ULB 3-avr Bruxelles 30 

Rencontre – voyages solidaires. Partenaire : Saint-Josse. Thématique :  voyage 
solidaire 5-mai Bruxelles 10 

Petit salon de la mobilité. Partenaire : Ville de Liège. Thématique : Mobilité 18-nov Liège 10 

TOTAL     16416 
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