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I. Rapport institutionnel
I.1.

Gestion des ressources humaines

I.1.1 Modification de l’équipe permanente
-

Départ d’Amaury
Absence de Séverine (9 mois)
Révision de l’organigramme : engagement de Porzia
Renforcement de l’équipe pendant les abscences : Julie P en communication et Hélène D
dans le pôle péda.

Pourcentage homme-femme : Après les modifications de l’organigramme, en 2017, l’équipe
comptait 80 % de femmes.

I.1.2 Formation continue de l’équipe permanente
Qui
Equipe

Marie et Eric
Fatima

Quoi
Accompagnement pour redéfinition
organigramme
Cycle de formation à l’intelligence
collective
Accompagnement Graphique
CEPAG – Penser et agir

Anne-Catherine
Damien

Développer vos intelligences collectives
Education populaire et collapsologie

Irene

Quand
Mai- Dec
5 jours en novembre
4/8/17
De sept 2017 à juin 2018
(une journée par mois)
8/11/17
3/11/17

L’équipe en mai…
… et fin décembre 2017
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I.2.

Conseil d’administration et Assemblée générale

I.2.1 Conseil d’Administration
Mandats :
Elu-e-s : Tatiana Stellian, Hélène Derbaudrenghien (mandat mis en stand by le temps de son
mandat d’employée Quinoa débuté en octobre 2017)
Fin de mandat : Zoé Maus et Justine Di Prima
Démissions : Ben de Waegeneer en décembre 2017
Pourcentage homme-femme : En 2017 (après nouvelles élections), le CA comptait 70 % de
femmes.
Les travaux du CA :
-

Réunions du CA : Le Conseil d’Administration a tenu 11 conseils ordinaires ainsi qu’une
mise au vert.

-

Participation aux activités de Quinoa : les membres du CA ont participé à diverses
activités de Quinoa : organisation d’un ciné-débat, représentation du CA auprès des
responsables des PI, animation de deux séances « pays » (Népal et Burkina), deux
nouvelles administratrices ont été responsables de PI, présence lors de mobilisations
diverses et lors de l’accueil de partenaires.

-

Participation aux activités institutionnelles de l'ONG : le contexte RH de Quinoa ayant été
mouvementé, le CA s’est tenu à la disposition de l’équipe pour la soutenir et à renforcer
sa participation aux travaux de l’équipe dès que souhaité. La relation équipe – CA
pendant cette période particulière a fait l’objet d’un travail de systématisation collectif
afin d’en tirer des apprentissages.

-

Sociocratie : un travail a été entamé pour formaliser des pratiques de sociocratie.

I.2.2 Assemblée générale
Une AG ordinaire a été tenue en mai 2017.
En 2017, l’AG comptait 56 membres, dont 69,5% de femmes.
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I.3.

Implication dans les réseaux/plateformes

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 mais 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.

-

De la banque New-B.

Quinoa et ses fédérations
Quinoa est membre de trois fédérations:

- Fédération des ONG Acodev
Avec notamment :

o Le suivi des travaux du GT ECMS (fin de la présidence début 2017)
o la participation active à différents groupes d’échange de pratiques (GPS
ECMS en milieu scolaire, enseignement supérieur, communication)

- 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)

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)
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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) : Quinoa y siège au
Conseil d’Administration depuis 2017.

Et aussi…
-

Le monde selon les femmes : en tant que membre de l’AG

Journée de formation en équipe avec le monde selon les femmes, novembre 2017
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II. 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 (2017-2021)
Objectif 1 : Sensibilisation/conscientisation : Les citoyen-ne-s – majoritairement des jeunes - ont
renforcé leur engagement citoyen à travers une prise conscience de leur place d’acteur-trice dans le
système monde

-

R1 : Grand-public : interpellation sur les enjeux du système monde
R2 : Enseignement formel : complexification de l’analyse du système monde
R3 : Education non formelle : complexification de l’analyse du système monde
R4 : Formation au départ du 4e pilier

Objectif 2 : Engagement : Les jeunes ont renforcé leur engagement citoyen (par l’expérimentation de
processus collectifs et solidaires)

-

R1 :

Projet

international :

renforcement

motivation

et

compétences

pour

l’engagement

-

R2 : Projet Alternatives Locales : renforcement motivation et compétences pour
l’engagement

-

R3 : Mobilisation

Objectif 3 : Renforcement : Les acteurs-trices relais et les collectifs ont renforcé leur
engagement citoyen par la modification de leurs pratiques (cohérence et pertinence pour le
changement social)

-

R1 : Renforcement des compétences d’actrices et acteurs relais
R2 : Renforcement des compétences de collectifs
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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 2017.

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 Rapport
Subvention structurelle DGD et
pour exécuter ses missions
financier
FWB jusque 2020 et 2021
Cibles : Quinoa bénéficie d’argent public
respectivement.
en suffisance pour la réalisation de ses
missions
Cible 2 : Diversification des sources de Budget
et DGD : 37%
financements publics : pas plus de 50% Comptes
FWB : 44%
du budget annuel ne provient d’un seul annuels
bailleur
Cible 3 : Minimum 15 % de fonds Budget
et 11.5% (sans prendre en compte les
Comptes
frais refacturés)
propres
annuels
R2 : Bonne gestion
Budget annuel
Résultat de 40.295€
Cible 1 : Résultat de l’exercice proche de
zéro
Cible 2 : Liquidités suffisantes

Bilan de l’asbl

Cible 3 : Solvabilité suffisante

Bilan de l’asbl

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

L’actif circulant (liquidité la plus
rapidement disponible) est bien
supérieur aux dettes à court et
long terme
Capitaux propres de 207.538 €
(+/- 4 ETP pendant 1 an) avant
bénéfice reporté à la clôture 2017
Tous les versements ne provenant
pas de particuliers ont été
analysés.
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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 :
A été suspendu en 2017. Processus
repris en 2018.
Cible : Un travail est en cours (débuté
en 2015) sur le mode de gestion de
Quinoa. Une cible sera formalisée en
fin de processus.

R2 : Transparence : voir transparence
R3 : Egalité :
Contrats et fiches de Echelon 4.1 – 4.2 et 5
Cible : 3 échelons différents maximum paie
(et

donc

tension

salariale

de

maximum 30%)

R4 : Satisfaction
Cible : Plus de 90% des employé-e-s sont
au moins satisfait de leur travail chez
Quinoa
Satisfaction
Cible : Plus de 80 % des bénévoles sont au
moins satisfait de leur implication chez
Quinoa
Satisfaction
Cible : Plus de 80 % des membres du CA
sont au moins satisfait de leur implication
au sein du CA

Feed-back
des Pas de données 2017
entretiens de fonction

Evaluation annuelle

82% sont satisfait-e-s d’être
bénévole pour Quinoa (Tx réponse
: 17/22 soit 77%)

PV des mises au vert du Pas évalué directement en 2017.
CA
Mais travail de systématisation sur
les enjeux 2017 et leurs impacts
sur le CA

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 :
- Label AERF
- Site
ONG
Livre
Cible 1 : Quinoa est membre de l’AERF et est présent
sur Donorinfo et ONG Livre Ouvert
Ouvert
- Site Donorinfo
Cible 2 : Le site internet comprend les Site internet
Site à jour
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
Cible 3 : Contrôle annuel par un-e Commissaire Rapport du Commissaire aux Oui
aux comptes
comptes
R2 : Transparence interne
Serveur de Quinoa
Oui.
Tous
les
Cible 1 : Accessibilité totale aux documents
documents
sont
institutionnels (budgets, PV de réunions,
enregistrés sur le
évaluations, etc.) et pédagogiques
serveur.
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OC4 : La prise en compte des relations de pouvoir entre les hommes et les femmes
Cibles

Sources

R1 : Quinoa a recourt à une rédaction non Documents
sexiste Cible : 100 % des textes (institutionnels institutionnels
et pédagogiques) rédigés de façon non-sexiste.
(source : textes)

Résultats
Proche de 100%

R2 : Les ressources pédagogiques sont Analyse
Total bibliothèque : H=60% F=19%
équilibrées
en
termes
de
genre annuelle
du
41 acquisitions en 2017
centre de doc
Femmes : 39%
Cible : 50 % des nouvelles acquisitions en livres
Hommes : 32%
sont écrites par des femmes (ou en majorité par
Mixte 29%
des femmes).
R3 : Les personnes qui interviennent dans les Rapport
évènements pédagogiques sont autant des d’activités
femmes que des hommes
Cible : Minimum 40% des personnes invitées
comme intervenant-e-s externes (dans les
formations et/ou conférences) sont des
femmes
R4 : Les outils intègrent des statistiques genrées Rapport
et/ou intègrent une perspective sur les d’activités
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

R5 : Les rapports de domination « hommesfemmes » comme contenu
Cible : chaque processus pédagogique intègre,
d’une façon ou d’une autre, les rapports de
domination
« homme-femme »
(comme
contenu central d’une animation/formation,
dans le recadrage des outils, dans les mises en
situations, etc.).

Processus projet international :
intervenant-e-s dont 9 femmes (50%)

18

Processus
PAL :
5
intervenant-e-s
externes dont 1 femme (16 %)

Oui pour les outils créé par Quinoa :
- Newsletter : une sur l’égalité
hommes-femmes
- Jeu des chaises migration : à
intégrer formellement dans la fiche
d’accompagnement.
Non pour les outils traduits et diffusés par
Quinoa :
- 10 mythes sur la Non-Violence :
pas présent
- Livre PDG : pas présent
- Capsule : Mujeres Creando axée
sur l’émancipation des femmes
OS1 : oui pour R1 et R4
OS2 : oui pour PI et non pour PAL + 1
mobilisation (journée internationale des
droits des femmes)
OS3 : pas directement
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OC5 : Contribuer à la limitation de la dégradation de l’environnement (et du climat)
Cibles

Sources

Résultats

- 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

Formations : 100%
végétarien, + de 90% de
produits lointains équitables
(sauf épices), + de 90%
bio/paysan
Evènements/réunions : 100%
végétarien, environ 85 % 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
Outils
transversale.

Jeux des chaises migration :
focus
sur
l’empreinte
écologique

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

1 Newsletter « agriculturealimentation »

R1 : Alimentation cohérente avec les contenus
Cible :

Factures

- Formations : minimum 90% de produits bio/paysan 100% végétarien – minimum 90% des produits lointains non
remplaçables (thé – café – chocolat) équitables

Livre PDG : protection de la
biodiversité
Capsule PDG
R3 : Quinoa occupe un bâtiment respectueux de
l’environnement
Label

Agrément 2014 pour 3 ans
renouvelé jusque fin 2018

Rapports

C’est le cas.

Cible : Conserver deux étoiles du label « entreprise éco
dynamique » (IBGE) (cette cible ne dépend pas directement
du travail de Quinoa).
R4 : L’environnement comme contenu
Cible : Chaque processus intègre l’environnement (une de
ses facettes) comme contenu

Quinoa asbl – Rapport annuel 2017

13

IV.Rapport d’activités
IV.1. Sensibilisation / conscientisation des publics
Objectif : Les citoyen-ne-s – majoritairement des jeunes - ont renforcé leur engagement citoyen à travers une
prise conscience de leur place d’acteur-trice dans le système monde (4100 jeunes visés/an)
Nombre de personnes sensibilisées/conscientisées en 2017 : 5211

Résultat 1 : Les jeunes des évènements grand-public sont interpellés par les enjeux du
système monde (15000 jeunes visés soit 3000/an)
Activités réalisées :
1. Activités de sensibilisation dans les évènements grand-public (festivals,
conférences, animations, etc.)
Prévu : +/-2700 personnes/an – 25 activités/an
Réalisé : 61 activités pour 2869 personnes
Ces activités comprenaient :
-

Des espaces de sensibilisation :
notamment : les salons SIEP, HOPE,
des

festivals

journées

(LaSemo),

associatives

des
(DBA,

Solidarcité, …)
-

Des animations grands-publics :
notamment plusieurs éditions de
la

conférence

gesticulée

« Radical », des ateliers liés à la
publication

du

livre

« les

10

mythes sur la non-violence, etc.
-

Festival La Semo, juillet 2017

3 évènements menés avec nos partenaires du Sud : avec Bharathi Trust, Frayba et Enda
Pronat.

2. Evènements de sensibilisation organisés par les bénévoles (responsables des Projets
Internationaux avec leurs groupes ou autres bénévoles)
Prévu : +/-300 personnes/an – 12 activités/an.
Réalisé : 20 évènements pour 847 personnes touchées
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3. Création et diffusion d’outils de sensibilisation
Création

-

10 mythes sur les luttes non-violentes (Collaboration pour la traduction : Agir pour la Paix)
En téléchargement gratuit sur www.quinoa.be
Histoire de lutte : la réforme foncière à Négros, Philippines – traduction de l’ouvrage de PDG.
(Collaboration pour la traduction : ASTM, Autre terre)
Une

capsule :

Mujeres

Creando :

focus

sur

un

collectif

anarcho-féministe :

http://www.quinoa.be/je-minforme-3/multimedia/video/capsules-alternatives/
-

10 Newsletters : les thématiques suivantes ont été abordées : migration, genre,
résistances

des

« Suds »,

agriculture/alimentation,

désarmement/démilitarisation,

mouvements sociaux du Nord

Couverture de l’ouvrage « 10 mythes sur les luttes non-violente » co-traduit avec Agir pour la Paix, janvier 2017

Diffusion
-

Nos outils continuent d’être diffusés : via notre site internet, via des catalogues, etc.

Résultats significatifs :
Total des personnes touchées : 3716
-

83% jeunes ont acquis de nouvelles connaissances sur les interdépendances « N-S »
dynamiques de changement social

-

64% des jeunes ont fait évoluer leurs représentations sur la solidarité internationale (pays du « Sud », ONG,
volontariat, rapports de domination, citoyenneté, …)
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Résultat 2 : Les jeunes de l’enseignement formel ont complexifié leur analyse du système

monde (3000 élèves/étudiant-e-s visés soit 600/an
Activités réalisées :

Concevoir et animer des animations de conscientisation sur les enjeux des relations
«Nord-Sud» pour des jeunes de l’enseignement secondaire
Prévu : +/- 420 jeunes/an – min.20 (cycles d’) animations/an (dont 30% des activités dans
l'enseignement technique et professionnel)
Réalisé : 368 élèves de 13 établissements secondaires à travers 26 interventions à l’attention de 17
groupes. Dont 25 % des élèves (30% des groupes) issus l’enseignement technique et

professionnel.

Concevoir et animer des animations de conscientisation sur les enjeux des relations
«Nord-Sud» et/ou d'intro à l'ECMS pour des étudiant-e-s en écoles supérieures (y
compris HEP)
Prévu : +/- 180 étudiant-e-s/an pour +/- 10 animations
Réalisé : 208 élèves de 4 établissements supérieurs à travers 11 interventions (à l’attention de 10
groupes)

Résultats significatifs :

-

Total des personnes touchées : 576 élèves/étudiant-e-s de 17 établissements scolaires
différents

-

85% des jeunes font le lien
entre les réalités locales et
les enjeux globaux ET entre
les réalités des « Sud » et
des

«

Nord

(interdépendances)

»
(en

moyenne cet indicateur a été
atteint

de

manière

très

satisfaisante)

Formation 2017

-

82% des commanditaires (enseignant.e.s ou intermédiaires) 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)
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Quelques témoignages :
La majorité de la classe a beaucoup apprécié l'animation dans l'ensemble. Celle-ci est porteuse d'idées et
d'enthousiasme. Elle permet aux élèves de se projeter concrètement dans l'enjeu du développement
durable. Les élèves ont des exemples de changements comportementaux qui sont à leur portée et surtout,
ceux-ci, peuvent être porteurs de liens sociaux qui leur sont chers. J'ai relevé les idées émises en sousgroupes en leur demandant d'en choisir une que nous pourrions réaliser d'ici juin. 15 volontaires y
travailleront en-dehors de leurs heures de cours avec mon aide. Pour ma part, je suis heureuse de
l'expérience et j'espère insuffler l'envie à d'autres collègues de développer d'autres projets. Je reste
convaincue que des interventions extérieures auprès des élèves sont porteuses et remettent du sens à leurs
apprentissages. Ceci permet aussi de rendre l'école vivante, ouverte sur le monde.

Résultat 3 : Les citoyen-ne-s – majoritairement des jeunes (public 1e ligne associatif et

tout venant) - ont complexifié leur analyse du système monde et du changement social
(350 /an)

Activités réalisées :

Concevoir et animer des animations de conscientisation sur les enjeux des relations «
Nord-Sud » pour des jeunes issus des publics associatifs
Prévu : 200 jeunes/an – min.10 (cycles d’) animations/an
Réalisé : 456 personnes à travers 23 interventions pour 21 groupes – de 9 associations différentes
(Notamment pour : la CTB, le CBAI, Relie-F, Starting Block, etc)

Concevoir et animer des formations sur l’engagement
Prévu : +/-150pers/an à travers +/- 8 formations/an
Réalisé : 160 personnes à travers 10 interventions organisées à l’attention de 8 groupes – de 7
associations différentes

Notamment pour : le CPAJE, Agir pour le Paix, Défi Belgique Afrique, Ingesol, etc.
Résultats significatifs :
-

Total des personnes touchées : 616 jeunes

-

95% des (jeunes) citoyen.ne.s font le lien entre les réalités locales et les enjeux globaux ET
entre les réalités des « Sud » et des « Nord » (interdépendances). En moyenne cet indicateur a
été atteint de manière très satisfaisante.

-

91% des (jeunes) citoyen.ne.s ont découvert de nouvelles pistes d’engagement citoyen et
solidaire

-

70% des (jeunes) citoyen.ne.s disent qu’ils vont mobiliser concrètement leurs nouvelles compétences
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Quelques témoignages :
Globalement, les collègues étaient très contents de cette session très inspirante […] beaucoup de collègues
sont spontanément venus nous remercier pour une idée originale, résolument orientée vers l’action. Nous
gardons donc en tête les apprentissages pour d’éventuelles futures actions avec les collègues de la CIDSE.

Résultat 4 : Les jeunes des IPSI qui partent en projet solidaire dans le Sud

ont fait

évoluer leurs attentes liées à leurs projets (de l’aide à la rencontre) (150/an)
Activités réalisées :

Concevoir et animer des modules « préparation au départ »
Prévu : 150 jeunes/an – entre 8 et 12 formations/an
Réalisé : 18 formations (d’1 journée chacune) ont été organisées pour 303 jeunes (24
groupes)

Résultats significatifs :

-

Total des personnes touchées : 303 jeunes
86 % des jeunes ont pris conscience qu’une démarche de solidarité dépasse des
dispositifs d’aide ou d’humanitaire.

-

83 % des jeunes se disent mieux préparés pour une démarche interculturelle
75 % des participant.e.s disent pouvoir contribuer à un monde plus juste, plus solidaire et
durable.

Quelques témoignages :
Ça m’a permis de me rendre compte que ma culture n’est pas la seule et que je dois m’attendre à des
choses différentes. Etudiante, HELHA, Tournai.
Je me rends compte que quand on part à l’étranger, ça demande plus de préparation et on a plus de
responsabilités vis-à-vis des gens que ce que j’imaginais. Pionnier, 172ème.
Maintenant, je serai plus attentif à mes attentes et à rester vigilant par rapport aux clichés sur les cultures
étrangères. Anthony, MJ Libratoi.
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IV.2. L’engagement des publics jeunes (processus longs)
Objectif : Les jeunes ont renforcé leur engagement citoyen (par l’expérimentation de
processus collectifs et solidaires) (200/an)

Résultat 1 : Des jeunes ont renforcé leurs motivations personnelles et/ou leurs
compétences utiles à l’engagement (par l’implication dans un projet international)
(100/an)

Activités réalisées :

1. Concevoir et mettre en place un processus de « projets internationaux » utile
à l’engagement en collaboration avec des partenaires du « Sud »
Prévu : +/-80 jeunes/an – 11 PI/an (dont un projet ouvert aux familles)
Réalisé : 77 jeunes pour 10 projets (dont 2 « familles »)

-

7 modules d’information sur les voyages solidaires comme outils d’ECMS ont été
organisés (1 à Namur, Louvain-la-Neuve, Liège, Mons et 3 à Bruxelles).

-

6 modules thématiques par pays de destination ont été organisés (seul le Sénégal n’en a
pas bénéficié le groupe s’étant formé trop tard)

-

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. Ont été invitées, différentes
personnes ressources :

Invité-e-s : Eva Regibeau et Virginie Baudson

du Réseau des Consommateurs

Responsables ; Anne-Laure Vanderwielen de SOS Faim ; Victoria et Candice de Déclic en
Perspectives ; Hélène Derbaudrenghien du Réseau pour des alternatives démocratiques,
écologiques et sociales ; Mathieu Blondel de la campagne de désinvestissement de
l’université de Gand ; Amandine Kech de Magma ; Samir Ouikassi de la Plateforme de
soutien aux réfugiés ; Valeria Lucera et

Carolina Visconti de Vie Féminine ; Amaury

Ghijselings de Greenpeace
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-

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 au
Burkina Faso avec la compagnie des Marbayassa - 1 en Equateur avec Centro de Estudios
y Acción Social (CEAS) – 2 projets au Népal avec Child Workers in Nepal (CWIN) – 1 aux
Philippines avec Peace and Development Group (PDG) – 2 en Inde avec Bharathi Trust
(Famille) et 1 au Sénégal avec Enda Pronat.

Projet International au Sénégal juillet 2017

2. Concevoir et mettre en place un processus de renforcement de compétences
pour des responsables des projets internationaux en collaboration avec des
partenaires du « Sud »
Prévu : +/- 20 jeunes/an
Réalisé : 18 responsables ont été sélectionnés et encadrés

-

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

-

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 mai.

-

6 ateliers de renforcement pour les responsables ont été organisés (RMR)
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-

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

organisé en octobre.

3. Visite et accueil de partenaires du « Sud »
3.1 Accueil de partenaires
Quinoa a accueilli son partenaire sénégalais, Enda ProNat, en octobre 2017.
Cet accueil a permis de :
-

Renforcer la connaissance mutuelle entre les associations (Quinoa - Enda ProNat) : enjeux
important puisque le partenariat est encore jeune et nécessite encore quelques
clarifications.

-

Rendre visible le travail
du partenaire auprès
du grand public et de
la

base

sociale

Quinoa
via

de

(notamment

une

conférence

grand-public
« Féminismes :
quel

pour

genre

de

développement ? »).
-

Participer

au

renforcement

du

réseau du partenaire
en Europe (notamment
via leurs liens avec Le
Monde

selon

les

Femmes)
-

Selma et Haby de l’association sénégalaise Enda Pronat, octobre 2017

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

3.2 Mission
Une visite de la Compagnie Marbayassa a eu lieu au Burkina Faso en juillet 2017. Cette visite de
suivi a permis de :
-

Renforcer la connaissance mutuelle entre les associations et plus spécifiquement à

-

Mettre à jour la compréhension des enjeux du Burkina (économiques, politiques,

Quinoa de mieux appréhender la réalité de la Compagnie Marbayassa
culturels) par Quinoa
-

Discuter des enjeux des projets internationaux

-

Echanger des informations et des expériences sur le travail de renforcement de
compétences citoyennes et la mobilisation
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Résultats significatifs :
Total des personnes touchées : 95 (77 volontaires PI – dont 5 grands ado entre 15 et 17 ans) et
18 responsables)
−

94% des jeunes affirment, au terme de leur encadrement, qu’ils vont mettre en place
et/ou prendre part à des actions solidaires et citoyennes

−

80% des volontaires se sentent moins isolé-e-s et/ou moins impuissant-e-s face aux
défis du système monde

−

97% des volontaires ont mieux pris conscience de leur place en tant qu’acteur/actrice de
la société.

−

100% des responsables des PI déclarent avoir renforcé leurs compétences : savoirs –
savoir-faire – savoir-être

Petits témoignages des volontaires des projets internationaux :
"Qu'est

ce

qui

a

changé

pour

toi

entre

l'avant-projet

et

maintenant

?"

des volontaires ont répondu :
- « Qu’on peut faire bouger les choses, en s’informant, en échangeant. Ne surtout pas rester passif »
« Je me sentais impuissante face aux choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord - presque pas
motivée... Le projet m'a donné l'essence qu'il me fallait pour me battre pour, seule ou pas, j'ai envie
de suivre le chemin qui m'appel, le chemin du changement! »
« J'ai le sentiment d'avoir énormément progressé depuis que j'ai rejoint cette aventure. J'ai appris
énormément de choses sur la solidarité citoyenne, sur la coopération et sur la dynamique de
groupe. J'ai rencontré des personnes inoubliables tant au Nord qu'au Sud. »

Des volontaires du projet Burkina exposent leur projet lors du w-e Alternatives, octobre 2017
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-

-

« Ma vision du groupe, ma manière d'appréhender les choses de manières beaucoup plus positive,
ma vision de la consommation, celle des rapports Nord Sud également (j'ai vraiment l'impression
d'avoir ouvert les yeux vers un tout autre horizon) mais aussi mon envie de m'investir dans des
projets et initiatives interculturelles, mon rapport à l'éducation qui est un domaine qui me
passionne s'est également transformé mais j'ai également d'avantage confiance en moi et en
l'autre. »
« Des connaissances concrètes sur les enjeux internationaux et des possibilités d'actions qui
m'étaient encore inconnues »

-

Mise en situation lors d’un w-e de formation, avril 2017

Et des responsables ont répondu :
-

-

-

« Mon envie croissante à continuer à m'engager et avoir un impact à mon échelle. »
« Je suis consciente de l'engrenage capitaliste de mon style de vie. Je n'ai plus cette retenue à
afficher mes opinions ou à dénoncer des réalités qui me révoltent (environnementales, sociales,
...) »
« J'ai un boulot que je n'aurais pas pu avoir sans avoir eu l'expérience de responsable de projet.
« Prise de confiance face au discours dominant, mieux assumer les valeurs qui me sont chères et
d'aligner mes choix de vie avec celles-ci. »
« Aujourd'hui, j'ai une volonté d'engagement décuplée et mieux orientée.»
« Beaucoup de choses !! :) Nouveau boulot surtout, mais aussi le plaisir de faire partie d'un nouveau
réseau de personnes motivées et engagées et dès lors le sentiment d'être moins seule par rapport
aux difficultés actuelles. »
« Je me sens un peu plus capable de pouvoir mener certaines initiatives seule ou en groupe. Je
réalise qu'il est possible de contribuer de façon pro-active à construire un monde plus juste et un
avenir plus gai. »
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Résultat 2 : Des jeunes ont renforcé leurs motivations personnelles et/ou leurs
compétences utiles à l’engagement (par l’implication dans un projet Alternatives
Locales) (20/an)
Activités réalisées :

4. Concevoir et animer un processus « Projet Alternatives Locales »
Prévu : +/-20 jeunes/an
Réalisé : 9

-

Module 1 : Consommation et interdépendances
Module 2 : Souveraineté alimentaire (Invité : Stéphane Desgain)
Module 3 : S’engager pour la souveraineté alimentaire. Potentia
Module 4 : Découverte d'alternatives : Chant des Cailles – Worms – Réseau des GASAP – Bercail
Immersions :

o
o
o
o

Ferme Larock (1 semaine)
Ferme de Jambjoule (1 semaine)
Début des haricots : 2 fois 2 jours
Cours

de

Rencontre

cuisine
des

avec

Continents (2

jours)
Résultats significatifs :
Total des personnes touchées : 9
−

80% des volontaires se sentent moins
isolé-e-s et/ou moins impuissant-es face aux défis du système-monde

−

80% des volontaires affirment, au
terme de leur encadrement, qu’ilselles vont mettre en place et/ou
prendre part à des actions solidaires
et citoyennes

−

100%

des

conscience

volontaires
de

leur

ont

pris

responsabilité

individuelle et collective
−

100% des volontaires identifient des
pistes

concrètes

d’engagement

solidaire cohérentes avec leur profil
Immersion à la ferme de NOH, juillet 2017
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Petits témoignages des volontaires du PAL :

-

« Outre les contenus, j'ai appris plein de choses sur la méthodologie et les dynamiques de
groupe, comme le concept d'intelligence collective par exemple. Beaucoup de place était
donnée à la prise de parole de chacun, l'expression ou la construction d'opinions, ce qui
pour moi n'est pas toujours quelque chose d'évident » … « Si l'enjeu et l'objectif de la
formation, est l'information qui doit susciter une prise de conscience auprès des citoyens
que nous sommes, alors le PAL remplit pleinement son rôle ». Maïté

-

J'avais plutôt tendance à croire que ça n'était pas faisable de vivre en dehors ou contre le
système. Avoir rencontré des alternatives viables et agréables m'a inspiré et donné des
envies pour mon propre parcours. Lucile

Résultat 3 : Des jeunes ont renforcé leurs motivations personnelles et/ou leurs
compétences utiles à l’engagement (par l’implication dans des dynamiques collectives
de changement social soutenues par Quinoa) (80/an)
Activités réalisées :

5. Accompagner et soutenir des dynamiques collectives de changement social
Prévu : +/- 5 dynamiques/an pour +/-60 jeunes/an

Réalisé : 13 mobilisation Quinoa (95 pers) + 64 chantiers et actions BAP (251 pers)
Total : 198 personnes dans 77 actions/évènements qui ont mobilisé en tout 348 personnes

(plusieurs personnes étant venues plusieurs fois).
Les mobilisations pour lesquelles Quinoa a mobilisé activement sa base sociale sont :
•

CETA Not in our Name par le D19-20 – janvier- : se faire entendre avant la signature du
traité par le parlement européen ;

•

Action et manifestation contre le FFA par le RéSAP – mars- : 10e édition du Forum pour
le futur de l’agriculture (FFA). Ses organisateurs, Syngenta (multinationale chimique et
agroalimentaire) et ELO (lobby des grands propriétaires fonciers européens), y présentent
l’agriculture qui, selon eux, devra répondre aux défis alimentaires et environnementaux ;

•

Journée internationale des luttes paysannes par le RéSAP - avril : action à Perwez (dont
une zone agricole est menacée par l’extension d’un zoning) pour repenser nos modes de
vie et à construire notre souveraineté alimentaire avec celles et ceux qui font vivre
l’agriculture familiale et paysanne ;

•

Manif Trump Not Welcome par la Plateforme TrumpNotWelcome – mai - : pour les droits
sociaux, pour la paix -contre les investissements et les interventions militaires-, contre le
sexisme, le racisme et les discriminations et pour la protection de l’environnement ;
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•

Manifestation #notinmyname – novembre – par La Coordination des sans-papiers de
Belgique réunie en plateforme avec le Ciré, la CSC, la FGTB, le MRAX et SOS Migrants Pour la régularisation des sans-papiers ;

•

#BelgiumActNow – nov. - à la clôture de la COP23, dans plusieurs villes belges, une série
d’actions s’organisent dans le cadre de la mobilisation pour la justice climatique :
o

Action Lidl - par les BAP et le MAP- : les Brigades d’Action Paysannes soulignent
le rôle central de la grande distribution dans le système de production alimentaire
agro-industriel, responsable de la disparition de l’agriculture paysanne et de la
destruction de l’environnement.

o

Masse critique

•

Manifestation nationale contre les violences faites aux femmes par Mirabal – déc

•

Manifestation #inmyname » - décembre- : “pour une justice migratoire”

Action lors du FFA, mars 2017

6. Concevoir et animer des formations « BRICO »
Prévu : +/- 20 jeunes/an
Réalisé : 2 pers
Résultats significatifs :

-

200 personnes se sont mobilisées à l’initiative de Quinoa (348 participations à des
actions)

−

42% se sont mobilisées plus d’une fois : c’est le cas de plus de 88% des personnes
mobilisées dans des actions «avec Quinoa », et 32% des brigadistes paysans.
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IV.3. Renforcement de compétences des actrices et acteurs relais
Objectif : Des jeunes ont renforcé leurs motivations personnelles et/ou leurs
compétences utiles à l’engagement (par l’implication dans des dynamiques collectives
de changement social soutenues par Quinoa) (80/an)
Résultat 1 : Les actrices et acteurs relais ont acquis de nouvelles compétences pour
accompagner leurs publics dans leur engagement citoyen (environ 50/an)
Activités réalisées :

1. Concevoir et animer des formations aux outils et méthodologies systémiques de
l'ECMS (« Ficelle » et « Potentia »)
Prévu : +/- 50 acteurs-trices éducatifs/an - 2 formations/an
Réalisé : 6 formations aux outils et méthodologies systémiques de l'ECMS ont été organisées à
l’attention de 102 acteurs-trices éducatifs

2. Concevoir et développer des outils pédagogiques (approche systémique)
-

-

Réalisation d’un jeu des chaises ‘version réfugiés’ (Collaboration : Iteco, Annoncer la Couleur)
dans le cadre de la Mallette pédagogique ‘Justice migratoire’ du CNCD
Disponible en téléchargement gratuit sur http://www.quinoa.be
Mise en ligne du dossier Potentia : http://www.jeudelaficelle.net/IMG/pdf/etude-v4.pdf

Formation Potentia et Jeu de la Ficelle 2017
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3. Accompagner la réflexion des fédérations des mouvements de jeunesse sur la
formation au départ/former des animateurs-trices des mouvements de jeunesse
3 ateliers de réflexion inter-fédérations autour de la thématique et des pratiques de la
préparation au départ.
Résultats significatifs :
-

72% des acteurs-trices relais ont complexifié leur analyse du système monde (par
l’intégration d’une lecture systémique et/ou d’une démarche interculturelle)

-

79% des acteurs-trices relais ont complexifié leur analyse du changement social (par une
valorisation de différentes stratégies d’action et de leur complémentarité)

Résultat 2 : Les collectifs ont acquis de nouvelles compétences pour renforcer leur
organisation (50/an)

Activités réalisées :

4. Formations de collectifs
Prévu : +/- 40 personnes/an – min.2 interventions/an
Réalisé : 7 interventions pour 157 personnes : notamment les collectifs C-Page, RBDH (réseau
bruxellois pour le droit à l’habitat), réseau ADES, …

5. Accompagnement de collectifs
Prévu : +/- 10/an – min. 2 collectifs/an
Réalisé : 2 interventions pour 42 personnes : pour TTIP Go et FIAN

Résultats significatifs :
-

96% des membres des collectifs estiment que l’apport de Quinoa est utile pour leur
parcours/pratiques professionnelles/militantes

-

100 % des collectifs ont acquis de nouvelles compétences pour renforcer leur organisation

-

99% collectifs ont affiné leur compréhension des différentes dynamiques de changement
social
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Témoignages :
Réseau Ades :
-

La formation vous a-t-elle plu ?

-

Réseau Ades : OUI OUI OUI, unanimement. Très pertinent pour le collectif et ses
membres. Plusieurs ont même dit que cela aurait été très intéressant de le dérouler sur
tout le weekend.

RBDH:
-

Je félicite Quinoa pour le contenu et la gestion des débats
Je félicite la qualité de l’animation et des contenus
Je remets en question le système actuel
Je remets en question notre stratégie d’action

ICJ-BAGIC :

« Je peux dire que ce module a permis au public d’affiner sa compréhension des dynamiques de
changement social et des stratégies d’actions pour le mettre en œuvre. L’apport de Quinoa est
utile pour leur parcours/pratiques professionnelles car il les aide à structurer le projet
pédagogique global de leur association à un niveau plus politique. »
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V. Enjeux et défis 2018

1. Un nouveau partenariat au Pérou

Différentes opportunités sont identifiées :
-

Un nouveau projet : La diversité des projets proposés est attractif en soi et donc porteur
pour tout le processus

-

L’Amérique latine :

•

Plus que le CEAS comme partenaire PI en Amérique latine

•

Le CEAS offre une grande qualité aux

projets en termes d’accueil et de rencontre

interculturelle, cependant leur vision du développement est un peu en dissonance avec
celle de Quinoa
•

L’Amérique latine offre des opportunités majeures dans le cadre de la réflexion et la

•

Damien (employé Quinoa) a ramené un sérieux carnet d’adresses de mouvements

mobilisation sur les enjeux du développement
sociaux/associations qui pourraient être de potentiels partenaires de Quinoa.

Des risques ont été identifiés :
-

Les dernières années montrent qu’on a du mal à remplir les projets Amérique latine

-

Le prix des billets d’avion

-

Les enjeux sécuritaires de différentes régions

Après analyse, la décision a été prise d’ouvrir un nouveau partenariat avec l’association
GRUFIDES. GRUFIDES est une ONG qui œuvre pour la défense des droits de l'homme et de
l'environnement, en mettant l'accent sur la durabilité écologique, le droit à l'eau, l'économie
solidaire, l'égalité des sexes et le dialogue intergénérationnel comme éléments constituant le
Buen Vivir. Cette association a une renommée internationale pour sa lutte contre l’extractivisme :
sa présidente, Mirtha Vasquez, est l’avocate de la famille Chaupe Acuña, qui symbolise la
résistance contre le projet minier Conga.

2. Processus « gouvernance alternative »
Après une petite pause, le processus « gouvernance alternative » entamé par Quinoa il y a déjà
deux ans va reprendre.
Il s’agit d’un processus qui vise à :
-

Capitaliser notre mode de gestion (horizontal)

-

Renforcer encore nos outils et mécanisme de gouvernance partagée en fonction des
besoins identifiés

Tous les membres seront, à un moment ou un autre, partie-prenante de ce processus !
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VI. Annexes
1. 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
BAP : Brigades d’Actions paysannes
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
ECMS : Education à la citoyenneté mondiale et solidaire
EP : éducation populaire
ErE : Education relative à l’Environnement
ETP : équivalent temps plein
GTECMS : Groupe de travail Education à la citoyenneté mondiale et solidaire 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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Brigades d’actions paysannes (BAP)

Quinoa asbl – Rapport annuel 2017

1

2. Liste des activités 2017
Intitulé

Dates

Zone
d'action

Personnes
touchées

1. Sensibilisation Grand Public
1) Concevoir et animer des activités de sensibilisation dans les évènements grand-public (festivals, conférences, animations, etc.) :
+/-2700 personnes/an – 25 activités/an
SIEP : stand. Partenaire: SIEP. Thématique: recherche emploi-stage

10-11-févr

Namur

112

P’tit déj. associatif : stand. Partenaire : Athénée royal de Nivelles. Thématique : secteur associatif

17-févr

Hainaut

43

Journée de la mobilité internationale : stand. Partenaire: Inforjeunes Waterloo. Thématique: Mobilité internationale

18-févr

Brabant Wallon

40

Jobday ULB : stand. Partenaire: Fac de sciences politiques. Thématique: recherche emploi-stage

25-févr

Bruxelles

25

Journée Solidarcité : stand. Partenaire: Solidarcité. Thématique: Mobilité Internationale

13-mars

Bruxelles

DC

Salon Nord-Sud : stand. Partenaire HELMO. Thématique : rencontres associatives

22-mars

Liège

15

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

23-mars

Brabant Wallon

DC

Festival La Semo : stand + animation. Partenaire : IEW. Thématique: alternatives

7-8-9- juil

Hainaut

DC

16-sept

Bruxelles

DC

Forum ON ! 1 emploi : stand + Partenaire : cellule emploi ULB Thématique : bénévolat, secteur associatif

10-oct

Bruxelles

42

Cabaret citoyen : stand. Partenaire : amis, entend-tu ? Thématique : engagement citoyen

10-oct

Brabant Wallon

DC

Salon Hope : stand. Partenaire : les acteurs de demain. Thématique : alternatives

15-oct

Namur

20

Je cours pour la nature : stand. Partenaire : Fucid. Thématique : citoyenneté

18-oct

Namur

DC

Salon MYND : stand. Partenaire : Fond. Bernheim. Thématique : citoyenneté

20-oct

Bruxelles

DC

Petit salon pour grands départs : stand. Partenaire : ville de Liège. Thématique: mobilité jeunes

8-nov

Liège

30

Devlop’kot : stand. Partenaire : Devlop'kot UCL. Thématique : Volontariat International

15-nov

Brabant Wallon

30

24-25-nov

Bruxelles

130

21-janv

Bruxelles

30

Journée alternatives DBA : stand + animation. Partenaire: DBA. Thématique: L'après-projet
e

SIEP. Stand + animation. Partenaire : SIEP Thématique : mobilité internationale

Activités de sensibilisation sur les relations Nord-Sud
Conférence gesticulée ‘Radical !’. Partenaires : La PAC Bruxelles. Thématique : Rencontres militantes
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Conférence gesticulée ‘Radical !’. Partenaires : La PAC Schaerbeek. Thématique : Rencontres militantes

26-janv

Bruxelles

25

Conférence gesticulée ‘Radical !’. Partenaires : La PAC Mons. Thématique : Rencontres militantes

31-janv

Hainaut

30

Conférence gesticulée ‘Radical !’. Partenaires : CTB. Thématique : Infocycle

6-févr

Bruxelles

30

Ciné-débat ‘les bêtes du Sud sauvage’ Partenaire : Point Culture Thématique : environnement - activisme

9-févr

Bruxelles

37

Conférence gesticulée ‘Radical !’. Partenaires : PAC Liège. Thématique : rencontres militantes

27-févr

Bruxelles

40

Foyer des jeunes de Marolles : rencontre. Partenaire : MJ des Marolles. Thématique : voyage et citoyenneté

28-févr

Bruxelles

14

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

2-mars

Bruxelles

40

Journée Solidarcité : world café + stand. Partenaire: Solidarcité. Thématique : Mobilité Internationale

13-mars

Bruxelles

70

Conférence gesticulée ‘Radical !’. Partenaires : Solidaris/femmes prévoyantes socialistes. Thématique : rencontres militantes

17-mars

Flandres occ.

Conférence gesticulée ‘Radical !’. Partenaires : Justice et Paix. Thématique : rencontres militantes

20-mars

Bruxelles

40

Dday animation Sactivistes. Partenaires : Devlop Kot Thématique: engagement citoyen

23-mars

Brabant Wallon

85

Rencontre stagiaire CJD Partenaire : - Thématique : la mobilisation bénévole

28-mars

Bruxelles

1

Rencontre à l’issue de la pièce de théâtre ‘Pénélope et les trois petits cochons. Partenaire : Théâtre de Poche. Thématique : le
TTIP dans nos assiettes

18-avr

Bruxelles

Rencontre étudiante UCL Partenaire : - Thématique : stratégies de sensibilisation des organismes de Belgique francophone à
une alimentation durable

21-avr

Bruxelles

Conférence gesticulée ‘Radical !’ Partenaire: Solidaris Thématique: résistances du sud et action directe non-violente

27-avr

Hainaut

30

Rencontre étudiante VUB Partenaire : - Thématique : l'utilisation des réseaux sociaux dans les ASBL

27-avr

Bruxelles

1

Conférence gesticulée ‘radical !’ Partenaire : PAC Soignies. Thématique: mêler travail et engagement

12-mai

Hainaut

25

Intervention à l’issue de la pièce ‘Nourrir l’humanité c’est un métier’.

17-mai

Bruxelles

3

Conférence gesticulée ‘radical !’ Partenaire : Equipes populaires Thématique : engagement

1-juin

Bruxelles

25

Conférence gesticulée ‘radical !’ Partenaire : CEPAG Thématique engagement

14-juin

Bruxelles

40

Rencontre étudiante institut éco-conseil. Partenaire : - Thématique : voyages alternatifs

22-juin

Bruxelles

4

Atelier-débat Partenaire : Agir pour la paix, Réseau Ades Thématique : lutte non-violente

26-juin

Bruxelles

34

Atelier-débat Partenaire : Agir pour la paix, asbl Barricade Thématique : lutte non-violente

28-juin

Liège

24

7-8-9 juil

Hainaut

300

Conférence gesticulée ‘radical !’ Partenaire : CTB Thématique : Infocycle

10-juil

Bruxelles

30

Intervention à l’Université d’été d’agriculture urbaine Partenaire : Université d’été d’agriculture urbaine

13-juil

Bruxelles

100

Atelier Sactivistes Partenaire : Festival La Semo, IEW Thématique : alternatives
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Conférence gesticulée ‘radical !’ Partenaire : Rencontres écosocialistes Thématique : engagement

19-août

Bruxelles

30

Conférence gesticulée ‘radical !’ Partenaire : ITECO Thématique : formation ici ou ailleurs que faire

20-août

Liège

20

Journée alternatives DBA : présentation activités Quinoa. Partenaire : DBA. Thématique : L'après-projet

16-sept

Bruxelles

80

Atelier-débat Partenaire : Agir pour la paix Thématique : lutte non-violente

18-sept

Bruxelles

23

Conférence gesticulée ‘radical !’ Partenaire : asbl amis entends-tu ? Thématique : alternatives

10-oct

Brabant wallon

30

Soirée d’informations sur les Brigades d’actions paysannes Partenaire : RCR

11-oct

Namur

3

Intervention à l’après-midi contre les Grands projets inutiles et imposés (GPNI) Partenaires ; RéSAP, Acteurs des Temps
Présents, Kairos, MPOC

14-oct

Bruxelles

Atelier sactivistes Partenaire : salon mynd, fondation Bernheim Thématique : citoyenneté

20-oct

Bruxelles

DEBAT : La coopération, une nécessité, un chemin. Partenaire : Bruxelles-Laïque, Rencontre des continents. Thématique :
les coopératives

22-oct

Bruxelles

DEBAT : les syndicats dans l’alternative. Partenaire : Bruxelles-Laïque, Formation éducation culture, Rencontre des
continents, Quinoa, Econosphères . Thématique : syndicalisme et enjeux de société

23-oct

Bruxelles

175

CINE-DEBAT :
le
round-up
face
à
ses
juges
Partenariat : Fian Belgium, Rencontre des continents, SOS Faim, Corporate Europe Observatory, Quinoa asbl, Cinema Galeries
Thématique: Monsanto et Glyphosate

8-nov

Bruxelles

250

Rencontre à l’issue de la pièce de théâtre ‘La disparition des lucioles’ Partenariat : Théâtre de la vie. Thématique :
agroécologie

16-nov

Bruxelles

Action Stop the Killings. Partenaire : Intal. Thématique : protection sociale

11-déc

Bruxelles

75

Conférence gesticulée ‘radical !’ Partenaire: CEPAG - CEPRE Thématique: alternatives

18-déc

Hainaut

30

RENCONTRE SIDDAMMA. Partenaire : Bharathi Trust. Thématique : interculturalité

21-avr

Bruxelles

37

DEBAT : les enjeux du féminisme aujourd’hui. Partenaire : Enda Pronat, le monde selon les femmes

12-oct

Bruxelles

102

Conférence-rencontre avec le défenseur des droits de l’homme mexicain Gilberto Hernandez Partenaire : FRAYBA
Thématique : criminalisation des mouvements sociaux et luttes des communautés indigènes et zapatistes

6-nov

Bruxelles

Stand de sensibilisation Partenaire : ULB Thématique : agroécologie, ADED

8-févr

Bruxelles

82

Stand Sensibilisation Partenaire : marché bio. D’Arlon Thématique : Aded, CWIN

7-avr

Luxembourg

40

14-16-avr

Namur

180

15-avr

Namur

7

40
120
212

20

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

14

2) Evènements menés par les bénévoles

Stand Sensibilisation Partenaire : festival VagafestochThématique : Aded
Rencontre Partenaire : Abbaye de Chimay Thématique : Enda Pronat–Aded
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Rencontre Partenaire : Abbaye d’Orval Thématique : Enda Pronat – PDG – Aded

15-avr

Namur

8

Stand Sensibilisation Partenaire : comité fête de quartier Pierreuse Thématique : Bharathi Trust

29-avr

Liège

70

Stand Sensibilisation Partenaire : Jardins en fête Thématique : CWIN

30-avr

Brabant wallon

10

Animation ‘rencontres d’initiatives citoyennes’ Partenaire : Periferia Thématique : CEAS

13-mai

Bruxelles

10

Stand Sensibilisation Partenaire : Ecole européenne Thématique : Bharathi Trust

13-mai

Bruxelles

45

Ciné-débat "La guerre des graines" Partenaire : - Thématique : Bharathi Trust

14-mai

Bruxelles

15

RENCONTRE Partenaire : Lions Club Thématique : CWIN

15-mai

Luxembourg

9

RENCONTRE. Partenaire : Abbaye d’Orval. Thématique : partenaire sud – CEAS

15-mai

Luxembourg

7

Ciné-débat "En quête de sens" Partenaire : - Thématique : PDG

19-mai

Namur

20

Fête des sortilèges - Partenaire : Centre Culturel d'Ath - Thématique : citoyenneté, CADD, Bharathi trust, CWIN

25-mai

Hainaut

145

Stand Sensibilisation Partenaire : Festival Afri@Fonck Thématique : Enda Pronat - Marbayassa

3-juin

Liège

40

Stand Sensibilisation Partenaire : Fête de l’environnement Thématique : CADD, Marbayassa

4-juin

Bruxelles

70

Rencontre Partenaire: Lion's Club Thématique : CEAS

5-juin

Brabant wallon

7

Ciné-débat ‘She’s beautiful when she’s angry’ Thématique : féminisme

16-juin

Bruxelles

22

Présentation de projet Partenaire : Volont'R Thématique : PDG, Marbayassa

24-juin

Bruxelles

60

3) Création et diffusion d’outils de sensibilisation
10 Mythes sur les luttes non-violentes - Création en 2017. Collaboration pour la traduction : Agir pour la Paix
Histoires de lutte: la réforme foncière à Negros - Philippines. Création en 2017. Collaboration pour la traduction : ASTM, Autre
terre

Capsule "PDG"

1422

Capsules alternatives: Nombre de vues en 2017

NEWSLETTER
Newsletter - Janvier

12-janv

Newsletter - Février

6-févr

Newsletter - Mars

7-mars

Newsletter - Avril

3-avr

Newsletter - Mai

3-mai

Newsletter - Juin

6-juin
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Newsletter - Septembre

6-sept

Newsletter - Octobre

29-sept

Newsletter - Novembre

9-nov

Newsletter - Décembre

1-déc

4) Concevoir et animer des animations de conscientisation sur les enjeux des relations «Nord-Sud» pour des jeunes de
l’enseignement secondaire : +/- 420 jeunes/an – min.20 (cycles d’) animations/an
Collège Jean XXIII / La Cabane

15-17/02/2017

Bruxelles

21

Claire-Vive / Bharathi Trust

21-avr

Bruxelles

50

Institut des Dames de Marie - Gr1

26-janv

Bruxelles

27

Institut des Dames de Marie - Gr1

27-janv

Bruxelles

Institut des Dames de Marie - Gr2

26-janv

Bruxelles

Institut des Dames de Marie - Gr2

27-janv

Bruxelles

Lycée Communal Emile Max (Mme Picardi) /C.C. les Grignoux - Réseau Transition

10-févr

Bruxelles

28

4-mai

Bruxelles

20

13-15/10/2017

Bruxelles

annulée

St-Vincent de Paul

26-oct

Bruxelles

44

Assomption 1/3 Ficelle

21-nov

Bruxelles

22

Assomption 2/3 Potentia

24-nov

Bruxelles

Assomption 3/3 Potentia

01/12/207

Bruxelles

Institut des Dames de Marie - Gr3

27-nov

Bruxelles

Institut des Dames de Marie - Gr3

1-déc

Bruxelles

Institut des Dames de Marie - Gr4

27-nov

Bruxelles

Institut des Dames de Marie - Gr4

1-déc

Bruxelles

Centre Scolaire des Dames de Marie / CEESE - BeesCoop - St-Josse Gr1

2-févr

Bruxelles

21

Centre Scolaire des Dames de Marie / CEESE - BeesCoop - St-Josse Gr2

2-févr

Bruxelles

20

CEFA d'Ixelles

31-janv

Bruxelles

11

CEFA d'Ixelles

22-févr

Bruxelles

Institut Saint-André
CES Saint-Joseph de Chimay
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6

LED - CNCD - Plusieurs écoles

6-nov

Bruxelles

40

5) Concevoir et animer des animations de conscientisation sur les enjeux des relations «Nord-Sud» et/ou d'intro à l'ECMS pour des
étudiant-e-s en écoles supérieures (y compris HEP) : +/- 180 étudiant-e-s/an pour +/_ 10 animations/an
Hennalux

2-févr

Namur

ISEI - Parnasse 2 Alice Gr1

27-mars

Bruxelles

17

ISEI - Parnasse 2 Alice Gr2

27-mars

Bruxelles

19

ISEI - Parnasse 2 Alice Gr3

27-mars

Bruxelles

21

ISEI - Parnasse 2 Alice Gr4

27-mars

Bruxelles

18

ENCBW / CJD

18-avr

BW

22

Institut Diderot

9-mai

Bruxelles

13

Helmo

16-nov

Liège

68

ISALT

10-nov

Bruxelles

10

20

6) Concevoir et animer des animations de conscientisations sur les relations "N-S" pour des jeunes issus des secteurs associatifs
(+/- 200 jeunes/an – min.10 (cycles d’) animations/an)
ASBL Haute Sambre en Transition

12-janv

Hainaut
15

Amis de la Terre

25-mars

Hainaut

12

FDSS

26-juin

Bruxelles

22

Monde selon les femmes

30-juin

Bruxelles

12

1-sept

Bruxelles

12

1-oct

Bruxelles

ITECO

25-nov

Namur

7

Relie-F

20-nov

Brabant Wallon

15

Starting Block

25-nov

France

15

Epicerie sociale des Vents du Sud en partenariat avec l’asbl Centre Placet

18-nov

Brabant Wallon

annulée

15-févr

Bruxelles

24

C.B.A.I.

CTB
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INFOCYCLES

15-févr

Bruxelles

25

25-févr

Bruxelles

26

25-févr

Bruxelles

25

5-avr

Bruxelles

22

5-avr

Bruxelles

25

22-avr

Bruxelles

23

22-avr

Bruxelles

25

24-juin

Bruxelles

27

24-juin

Bruxelles

25

19-juil

Bruxelles

20

19-juil

Bruxelles

28

20-sept

Bruxelles

51

IngéSol

5-mars

Bruxelles

20

RDC

16-juin

Bruxelles

21

23-sept

Bruxelles

32

24-sept

Bruxelles

30-oct

Bruxelles

CIDSE

5-oct

Bruxelles

15

DBA

31-oct

Bruxelles

20

20 & 21 oct

Bruxelles

24

7 & 8 oct

Luxembourg

28

19-janv

Liège

12

Enseignement supérieur - ISEI Parnasse: Formation départ stage

3-févr

Bruxelles

16

Enseignement supérieur - HELHA: Formation départ stage

4-févr

Tournai

15

7) Concevoir et animer des formations sur engagement (+/- 150 participant-e-s/an)

C-PAJE

Agir pour la Paix
FIAN

8) Concevoir et animer des modules "préparation au départ" pour des jeunes des IPSI
Enseignement secondaire - IPA La Reid : Formation sens du projet
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Les guides: Tour d'horizon

18-févr

Namur

43

Les guides: Formation départ horizons 70ème Saint-André

19-févr

Bruxelles

16

Maison des jeunes de Libramont: Formation départ Maroc

3-mars

Luxembourg

12

Les guides: Formation départ pionniers horizons 42ème et 19ème

25-mars

Bruxelles

7

Les guides: Formation départ horizons Saint-Julienne Verviers

25-mars

Liège

8

Les scouts: Formation départ pionniers 95ème Saint-Henri - Woluwe

4-avr

Bruxelles

16

Les guides: Formation départ horizons Rocourt

6-avr

Liège

6

Aït Aïssa: Formation départ pionniers Notre-Dame du Rosaire

6-avr

Bruxelles

5

Les scouts: Formation départ pionniers Pont-à-Celles

6-avr

Hainaut

1

6-avr

Brabant
Flamand

3

Les scouts: Formation départ pionniers 4 chênes Villers-la-Ville

7-avr

Namur

9

Les guides: Formation départ horizons Notre-dame des bois de Schilde Anvers

7-avr

Anvers

5

Les scouts: Formation départ pionniers 29ème Saint-Clément

7-avr

Bruxelles

5

23-avr

Liège et
Bruxelles

16

Les scouts et guides pluralistes: Formation départ pionniers 172ème

6-mai

Bruxelles

14

Enseignement supérieur - ISEI Parnasse: Formation départ stage

20-juin

Bruxelles

11

Enseignement supérieur - ISEI Parnasse: Module post-stage

26-juin

Bruxelles

9

Les scouts: Formation départ pionniers Hermalle-sous-Argenteau

29-juin

Liège

11

Les scouts et guides pluralistes: Formation départ pionniers 291ème Louvain-la-Neuve

3-juil

Brabant Wallon

13

Les guides: Formation départ pionniers unité de l'Annonciation Ixelles

3-nov

Bruxelles

18

Enseignement supérieur - ISEI Parnasse: Formation départ stage

10-nov

Bruxelles

32

Les scouts: Formation départ pionniers Rhodes-Saint-Genèse

C-Paje : Formation départ groupe C-Paje
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2. Les jeunes ont renforcé leur engagement citoyen
(par l’expérimentation de processus collectifs et solidaires)

1) Concevoir et mettre en place un processus de « projets internationaux » utile à l’engagement en collaboration avec des partenaires
du « Sud » : +/- 80 jeunes/an – 11 PI/an (dont un projet « familles »)
Concevoir et animer des modules d’information sur les voyages solidaires comme outils d’ED (8 x 1 module de 3 heures/an)
Bruxelles

7-févr

Bruxelles

35

Namur

8-févr

Namur

19

Liège

9-févr

Liège

20

Louvain-la-Neuve

13-févr

Brabant Wallon

23

Mons

15-févr

Hainaut

14

Bruxelles

16-févr

Bruxelles

18

Bruxelles

23-nov

Bruxelles

19

Concevoir et animer une formation sur les relations « N-S » (1 cycle de formation par an en 4 modules)
Organiser et co-animer des modules thématiques par pays de destination pour les volontaires (8 x 1 module de 3 heures/an)
Formation Burkina Faso : Invité : Benoît DE WAEGENEER d’Oxfam Solidarité Belgique

3-mai

Bruxelles

DC

Formation Bénin CADD et ADeD : Invité : Pierre Tovihoudji, Béninois, doctorant en démographie à l’UCL

6-juin

Bruxelles

DC

Formation Equateur : invités Raul Silva et Sébastien de Meyer (de rencontre des continents)

8-mai

Bruxelles

DC

Formation Inde Famille (2 groupes) : Invité : Siddamma Edward de Bharathi Trust

3-mai

Bruxelles

DC

Formation Népal (2 groupes) : Invité : Rabin Man Shreslhe

31-mai

Bruxelles

DC

Formation Philippines : Invité : Lars Van Densen (Intal)

13-juin

Bruxelles

DC

Organiser deux ateliers thématiques : droits de l’enfant et égalité hommes-femmes
Formation égalité hommes-femmes- Partenaire: Le Monde selon les Femmes

20-avr

Bruxelles

DC

Formation droits de l’enfant- Partenaire: Plan Belgique

25-avr

Bruxelles

DC

Concevoir et animer 3 formations « initiation aux relations N-S » pour les volontaires

we1

24-25-26 mars

Quinoa asbl – Rapport annuel 2017

Flandre
orientale

34

10

we2

28-29-30 avril

Flandre
orientale

31

we3

23-24-25 juin

Flandre
orientale

25

Concevoir et animer un module « alternatives » pour les volontaires (1 module de 3 jours/an)
Invité-e-s: Eva Regibeau et Virginie Baudson du Réseau des Consommateurs Responsables ; Anne-Laure Vanderwielen de
SOS Faim ; Victoria et Candice de Déclic en Perspectives ; Hélène Derbaudrenghien du Réseau pour des alternatives
démocratiques, écologiques et sociales ; Mathieu Blondel de la campagne de désinvestissement de l’université de Gand ;
Amandine Kech de Magma ; Samir Ouikassi de la Plateforme de soutien aux réfugiés ; Valeria Lucera et Carolina Visconti de
Vie Féminine ; Amaury Ghijselings de Greenpeace

29-30 septembre –
er

1

octobre

Flandre
orientale

DC

Organiser des « immersion en milieu rural » en collaboration avec des partenaires agriculteurs
Ann Loicq – Ferme des Sureaux : Bénin ADeD

19-20-21 mai

Luxembourg

DC

Vanessa Martin: Ferme au Coq’licot : Bénin CADD

12-13-14 mai

Luxembourg

DC

Vanessa Martin: Ferme au Coq’licot : Bukina Faso

19-20-21 mai

Luxembourg

DC

Philippe De Patoul - Chèvrerie du Hayon : Inde Famille juillet

26-27-28 mai

Luxembourg

DC

Thomas Lauwers : Inde Famille août

19-20-21 mai

Liège

DC

7-8-9 avril

Luxembourg

DC

21-22-23 avril

Luxembourg

DC

7-8-9-juillet

Luxembourg

DC

12-13-14 mai

Luxembourg

DC

20-21 mai

Luxembourg

DC

Thomas Lauwers : Equateur
Philippe De Patoul - Chèvrerie du Hayon : Népal juillet
Ann Loicq – Ferme des Sureaux : Népal août
Chèvrerie du Moulin : Philippines
Chèvrerie du Moulin : Sénégal

Concevoir et organiser une immersion dans les réalités et défis d’acteurs du « Sud » en collaboration avec des partenaires
du
« Sud » (11 immersions de 3 à 4 semaines/an)
Partenaire : Centre d’Autopromotion pour le Développement Durable (CADD) - Lieu : Cotonou, Département de l’Atlantique,
commune d’Abomey-Calavi - Projet : Projet d’échanges interculturels et d’appui aux groupements de femmes du CADD à
travers la participation aux activités génératrices du revenu du groupement de femmes (ateliers de confection de colliers de
perle).

Juillet

Partenaire : Action pour le Développement Durable (ADeD) - Lieu : A Cotonou, à Ouidah (Département de l’Atlantique), au
village de Totchon-Agni (Commune de Come – Département de Mono), à Djougou (Département de Donga) – Projet : Projet
d’échanges interculturels à travers la découverte d’alternatives agricoles écologiques et la participation à un projet de plantation
d’arbres d’essence indigène.

Juillet
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Partenaire : La compagnie des Marabayassas - Lieu : Ouagadougou et villages avoisinants - Projet : Création d’une pièce de
théâtre forum et représentations dans les villages

Mi-juillet – mi-août

Burkina Faso

Partenaire : Centro de Estudios y Acción Social (CEAS) - Lieu : Communauté de Huanca Pallaguchi, commune de Achupallas,
canton de Alausí, Province du Chimborazo - Projet : Projet d’échanges interculturels à travers la plantation et la participation aux
différentes activités agricoles de la communauté.

Juillet

Equateur

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

Juillet

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

Août

Partenaire : Child Workers in Nepal Concerned Centre (CWIN) - Lieu : Kathmandu, Municipalité de Panauti à Pasthali,
Municipalité de Bhimeshwor à Dolakha - Projet : Participation l’amélioration du cadre de vie des centres d’accueil du CWIN et
animation avec les enfants et les jeunes.

Juillet

Partenaire : Child Workers in Nepal Concerned Centre (CWIN) - Lieu : Kathmandu, Municipalité de Panauti à Pasthali,
Municipalité de Bhimeshwor à Dolakha - Projet : Participation l’amélioration du cadre de vie des centres d’accueil du CWIN et
animation avec les enfants et les jeunes.

Août

Partenaire : Peace and Development Group (PDG) - Lieu : Barangay Tuyom, municipalité de Cauayan, province de Negros
Occidental - Projet : Mise en place d’un centre communautaire et autres activités agricoles avec l’association TUSFA.

Juillet

DC

DC
Inde
DC
Inde
DC
Népal
DC
Népal
DC
Philippines
DC

Partenaire : Enda Pro Nat - Lieu : Communauté de Guédé Chantier, Département de Podor, Région de Saint-Louis - Projet :
Projet d’échange interculturel et d’appui aux agriculteurs-ices soutenu-e-s par Enda ProNat dans le domaine de l’agro-écologie et
du genre

Juillet

Sénégal
DC

2) Concevoir et mettre en place un processus de renforcement de compétences pour des responsables des
Projets Internationaux en collaboration avec des partenaires du « Sud » : 20 jeunes/an – 11 PI/an
Séance d’info : Concevoir et animer des séances d’information sur l’ED et les enjeux du
développement
Séance d'informations

13-nov

Bruxelles

33

Concevoir et animer une formation sur l’approche systémique et le développement (1 formation de 5 étapes par an)
Concevoir et animer une formation « construire et déconstruire le développement » (1 module de 1 jour/an)

11-févr

Bruxelles

DC

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

10-11-12-mars

Namur

DC

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

5-6-7-mai

Namur

DC
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Concevoir et animer des modules de systématisation d'expériences : « quels apprentissages pour quels projets de société ? » (1
module de 3 jours/an)

13-14-15 oct

Namur

DC

Concevoir et animer des ateliers de renforcement (réunions mensuelles) (1 module en 6 ateliers de ½ jour)
RMR 1

30-janv

Bruxelles

DC

RMR 2

20-févr

Bruxelles

DC

RMR 3

15-mars

Bruxelles

DC

RMR 4

3-avr

Bruxelles

DC

RMR 5

15-mai

Bruxelles

DC

RMR 6

20-juin

Bruxelles

DC

juillet

Burkina Faso

octobre

Bruxelles

Visite et Accueil des partenaires du « Sud »
Mission au Burkina faso- Visite du partenaire Marbayassa
Accueil du partenaire sénégalais Enda Pronat

3) Concevoir et mettre en place des processus « projet alternatives locales » sur la thématique « consommation
solidaire et savoir-faire alimentaires » en collaboration avec des partenaires belges : 1 processus pour +/-20
jeunes/an
Séances d'informations
Module d’information sur les projets solidaires comme outils d’ECMS et le PAL (Soirée Info)

29-mars

Bruxelles

28

Module d’information sur les projets solidaires comme outils d’ECMS et le PAL (Soirée Info)

4-avr

Namur

7

Concevoir et animer une formation sur les relations « N/S » et la solidarité internationale sous l’angle de la consommation
alimentaire
1 module : Consommation responsable et interdépendances

6-mai

Bruxelles

10

1 module : La souveraineté alimentaire - Invité : Stéphane Desgain (CNCD)

20-mai

Bruxelles

DC

1 module : S’engager pour la souveraineté alimentaire

21-mai

Bruxelles

DC

1 module Alter-conso : Chant des Cailles – Réseau des GASAP - Bercail

7-mai

Bruxelles

DC

Concevoir et organiser une immersion dans les réalités et défis d’acteurs du « Nord »
Module 1 : « Mouvements paysans, agriculture rurale et alternatives de production » (7 jours/an)
Groupe 1 : Ferme Larock

5-11 juillet

Liège

DC

Module 2 : « Société civile, agriculture urbaine et alternatives de distribution » (2 jours/an)
Groupe 1 : Ferme urbaine Neder Over Heembeek- Partenaire Début des Haricots

15-16 juillet

Bruxelles

DC
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Module 2 : « Société civile, agriculture urbaine et alternatives de distribution » (2 jours/an)
Groupe 2 : Ferme urbaine Neder-over-Heembeek- Partenaire Début des Haricots

5-6 aout

Bruxelles

DC

Module 1 : « Mouvements paysans, agriculture rurale et alternatives de production » (7 jours/an)
Groupe 2 : Ferme de Jambjoule

14-20 aout

Luxembourg

DC

Module 3 : « Alimentation durable et engagement» (2 jours/an)- Partenaire Rencontre des Continents

26-27 aout

Namur

DC

14-oct

Namur

DC

Organiser et animer une journée d’action citoyenne
Atelier de transformation et de conservation de légumes.
Ferme de la Vallée- Beuzet

4) Accompagner et soutenir des dynamiques collectives de changement social : +/- 5 dynamiques/an pour +/-80 jeunes/an
CETA Not in our Name - Partenaire D19-20

21-janv

Bruxelles

5

Action et manifestation contre le FFA - Partenaire RéSAP

28-mars

Bruxelles

3

Journée internationale des luttes paysannes - Partenaire RéSAP

17-avr

BrabantWallon

10

Manif Trump Not Welcome - Partenaire Plateforme TrumpNotWelcome

24-mai

Bruxelles

10

Atelier calicot

22-mai

Bruxelles

8

1 procès des activistes de l’EZLN - Partenaire EZLN

15-juin

Bruxelles

7

Manifestation #notinmyname

12-nov

Bruxelles

6

2e procès des activistes de l’EZLN - Partenaire EZLN

9-nov

Bruxelles

6

Action Lidl #BelgiumActNow - Partenaire Brigades d’Action Paysannes, MAP

18-nov

Bruxelles

25

Masse critique #BelgiumActNow - Partenaire Plateforme BelgiumActNow

18-nov

Bruxelles

5

Manifestation féministe nationale - Partenaire Mirabal

25-nov

Bruxelles

3

Manifestation #inmyname

13-déc

Bruxelles

7

59 chantiers des Brigades d’Actions Paysannes (BAP) - Partenaire FIAN et RéSAP

Du 15/04 au 31/12

Toutes les
régions

240

5 actions des Brigades d’Actions Paysannes (BAP)

Du 15/04 au 18/11

Bruxelles ;
Luxembourg

11

Bruxelles

2

e

Concevoir et animer une formation « Brigades civiles d’observations au Mexique »: +/- 20 jeunes/an
Formation Brico - Partenaire Frayba

4-sept

Quinoa asbl – Rapport annuel 2017

14

3. Les actrices et acteurs relais ont acquis de nouvelles compétences pour accompagner leurs publics dans leur
engagement citoyen
1) Concevoir et animer des formations aux outils et méthodologies systémiques de l'ED : +/- 150 actrices et acteurs relais /an +/- 2
formations
Découverte "POTENTIA & Théories de l'engagement" - Bruxelles

7-févr

Bruxelles

26

14-févr

Bruxelles

6

16-févr

Bruxelles

DC

21-mars

Liège

16

Formation Malette péda CNCD

25-avr

Bruxelles

12

Formation "outils démarche interculturelle"

9-mai

Bruxelles

24

Formation Ficelle - Paris - Artisans du Monde

18-déc

Paris

18

Atelier inter-fédérations

13-mars

Bruxelles

4

Atelier inter-fédérations

2-mai

Bruxelles

4

Atelier inter-fédérations

21-sept

Bruxelles

6

16-févr

Liège

12

Engagement et stratégies d’action - Partenaire: Réseau bruxellois pour le droit à l’habitat (RBDH)

3-mai

Bruxelles

22

Quelle stratégie après le 17 avril ? Partenaire: RéSAP

21-mai

Namur

20

Engagement et stratégies d’action - Partenaire: Réseau bruxellois pour le droit à l’habitat (RBDH)

29-mai

Bruxelles

23

Désobéissance civile et action directe non-violente - Partenaire Réseau Ades

16-sept

Bruxelles

50

Engagement et stratégies d’action - Partenaire: ICJ BAGIC

5-oct

Namur

13

S’engager : comment, pourquoi, avec qui ? Partenaire: FUCID

14-oct

Namur

17

22-janv

Bruxelles

28

Formation Potentia RDC
Découverte "POTENTIA & Théories de l'engagement"

2) Concevoir des outils pédagogiques
Jeu des chaises "réfugiés" - Création en 2017 - collaboration Iteco et Annoncer la Couleur

3) Accompagner la réflexion des fédérations des mouvements de jeunesses

4) Formations de collectifs
La citoyenneté en pratique - Partenaire C-Paje

5) Accompagnement de collectifs
Formation « Différencier tactique et stratégie » - Partenaire: TTIP Go
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Formation coordinateur-rice BAP - Partenaire: FIAN

11-mars

Namur

14

4. Réunions de groupe des volontaires des projets internationaux
Inde Familles J : 1ère réunion: réunion de découverte du projet, du partenaire et de création de cohésion de groupe.
Présentation ludique de chacun.

15/02/2017

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

18/02/2017

Philippines: 1ère réunion : Réunion de découverte du projet, du partenaire et de création de cohésion de groupe. Présentation
ludique de chacun.

22/02/2017

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

22/02/2017

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

23/02/2017

Bénin ADED: 1ère réunion : réunion de découverte du projet, du partenaire et de création de cohésion de groupe. Présentation
ludique de chacun.

27/02/2017

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

27/02/2017

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

28/02/2017

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

4/03/2017

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

5/03/2017

Népal J : 2è réunion d'info et de préparation des activités de RDF. Découverte d'élements du pays
Sénégal : 2è réunion d'info et de préparation des activités de RDF, Découverte d'éléments du pays

Bruxelles
DC
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles

DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC

7/03/2017

Bruxelles

DC
DC

8/03/2017

Bruxelles

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

9/03/2017

Bruxelles

DC

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

9/03/2017

Bruxelles

DC

Sénégal : 3è réunion: accueil de nouveaux volontaires , suite de la RDF

16/03/2017

Bruxelles

DC

16/03/2017

Bruxelles

DC
DC

Philippines : 2è réunion d'info et de préparation des activités de RDF. Découverte d'élements du pays
Bénin ADED : 2è réunion d'info et de préparation des activités de RDF. Découverte d'élements du pays

18/03/2017

Bruxelles

Inde Familles J : 2è réunion d'info et de préparation des activités de RDF. Découverte d'élements du pays

18/03/2017

Bruxelles

DC

Népal J : 3è réunion : suite de la RDF

22/03/2017

Bruxelles

DC

Burkina : 2è réunion d'info et de préparation des activités de RDF. Découverte d'élements du pays

22/03/2017

Bruxelles

DC
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Inde Familles A : 2è réunion d'info et de préparation des activités de RDF. Découverte d'élements du pays
Equateur: 3è réunion: suite de la RDF
Philippines : 3è réunion : suite de la RDF

25/03/2017

Bruxelles

DC

27/03/2017

Bruxelles

DC
DC

30/03/2017

Bruxelles

Inde Familles A : 3è réunion : suite de la RDF

1/04/2017

Bruxelles

DC

Sénégal: 4è réunion : suite de la RDF

6/04/2017

Bruxelles

DC

Bénin Aded: 3è réunion: suite de la RDF

9/04/2017

Bruxelles

DC

18/04/2017

Bruxelles

DC
DC

Bénin CADD : 3è réunion: suite de la RDF
Equateur : 4è réunion: suite de la RDF

18/04/2017

Bruxelles

Philippines: 4è réunion: suite de la RDF

19/04/2017

Bruxelles

DC

Burkina: 3è réunion: suite de la RDF

20/04/2017

Bruxelles

DC

Bénin CADD : 4è réunion: suite de la RDF

2/05/2017

Bruxelles

DC

3/05/2017

Bruxelles

DC

3/05/2017

Bruxelles

DC
DC

Népal A : 2è réunion d'info et de préparation des activités de RDF. Découverte d'élements du pays
Burkina: 3è réunion: suite de la RDF
Inde Familles J : 3è réunion : suite de la RDF

3/05/2017

Bruxelles

Burkina: 4è réunion: suite de la RDF

17/05/2017

Bruxelles

DC

Inde Familles A : 4è réunion : suite de la RDF

20/05/2017

Bruxelles

DC

Equateur : 5è réunion: préparation voyage

22/05/2017

Bruxelles

DC

28/05/2017

Bruxelles

DC
DC

Inde Familles J : 4è réunion : suite de la RDF
Bénin Aded : 4è réunion: suite de la RDF

13/06/2017

Bruxelles

Philippines : 5è réunion: suite de la RDF

13/06/2017

Bruxelles

DC

Burkina: 5è réunion: préparatifs voyage

19/06/2017

Bruxelles

DC

Bénin ADED: 5è réunion: préparatifs voyage

27/06/2017

Bruxelles

DC

27/06/2017

Bruxelles

DC

24/09/2017

Bruxelles

DC

Burkina: 6è réunion: derniers préparatifs
Inde Familles A: 5è réunion: analyse choc culturel

Quinoa asbl – Rapport annuel 2017

