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                              2014 
 
 
 
 
 
 

 

Quinoa est une ONG d’éducation au développement. Elle organise 

notamment des projets internationaux permettant à toutes et tous (à 

partir de 18 ans) de s’impliquer dans des projets solidaires avec des ONG 

d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique. 

 

L'association propose aux bénévoles de participer à des Projets 

Internationaux durant les mois de juillet & août 2014. S’intégrer aux 

activités d’une ONG et au mode de vie d’une communauté locale est un 

moyen concret pour prendre conscience des réalités des pays dits "en 

développement". Mais c’est surtout l’occasion de vivre une expérience 

riche en échanges interculturels et qui permet à chacun de réfléchir sur 

ses propres comportements et valeurs. 

 

Par cette démarche, Quinoa entend encourager une implication dans des 

actions citoyennes concrètes et nourrir notre capacité à réinventer les 

solidarités ici et ailleurs.  
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Le projet international 
 

Via l’organisation des projets internationaux, l’ONG Quinoa propose à toute 

personne -à partir de 18 ans- de s’impliquer bénévolement dans des actions 

solidaires mises en place par ses partenaires en Amérique latine, en Afrique et en 

Asie. Ces projets associent rencontre interculturelle et implication dans des 

initiatives de développement à caractère collectif et social. 

 

Ce projet comprend : 

----le séjour sur placele séjour sur placele séjour sur placele séjour sur place (un mois en juillet ou en août),  

----uneuneuneune phase préparatoirephase préparatoirephase préparatoirephase préparatoire comprenant : 2 weekends de formation (entre février et 

juin) autour des relations Nord-Sud et de l’interculturalité ; un mini projet 

d’immersion dans une ferme biologique ; diverses réunions de groupe.   

----UnUnUnUn    weekweekweekweek----endendendend    de débriefing de débriefing de débriefing de débriefing - évaluation - retrouvailles est organisé au retour du 

projet (septembre). 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Mission / objectif 

 

• SSSSensibiliser, informer et conscientiserensibiliser, informer et conscientiserensibiliser, informer et conscientiserensibiliser, informer et conscientiser aux réalités politiques, économiques, 

sociales et culturelles des différentes populations du monde et à leur 

complémentarité ; 

• Encourager, sur les plans individuels et collectifs, des changements de changements de changements de changements de 

valeurs, d’attitvaleurs, d’attitvaleurs, d’attitvaleurs, d’attitudes et de comportementsudes et de comportementsudes et de comportementsudes et de comportements ; 

• Susciter chez tout un chacun un engagement citoyen et solidaireengagement citoyen et solidaireengagement citoyen et solidaireengagement citoyen et solidaire au 

quotidien ; 

• PPPPorter un orter un orter un orter un regard critiqueregard critiqueregard critiqueregard critique sur la société occidentale et ouvrir le cadre mental 

de chacun à d’autres modèles de société. 
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Pour qui ? 
 

Ces projets sont ouverts à toute personne âgée d’au moins 18 ans désireuse de 

s’engager dans un projet solidaire et interculturel. Les différents groupes sont 

composés de 7 à 12 personnes, dont 2 responsables de projet formés par Quinoa. 

 

Qualités requises :Qualités requises :Qualités requises :Qualités requises : motivation, souplesse, capacité d’adaptation, disponible pour les 

deux week-ends de formation (avril-juin) pour l'immersion (un mois juillet ou août) 

et le week-end de debriefing (septembre).  

 

• Pour les projets au Guatemala et en Equateur : bases en espagnol souhaitées. 

• Pour les projets aux Philippines, en Inde et au Népal : bases en anglais 

souhaitées. 

 

 

PROJETS 
 

Le contenu des projets varie selon le champ d’activités des partenaires locaux. 

Chaque projet se déroule en juillet-août. Cette année les projets se déroulent : 

 

En En En En Equateur :Equateur :Equateur :Equateur :  

Projet de reforestation dans les Andes, Province du 

Chimborazo avec le CEAS, le Centro de Estudios y Acción 

Social. 

 

 

    

Au Au Au Au Guatemala :Guatemala :Guatemala :Guatemala :  

Projet de renforcement des communautés locales via 

l’appui à des communautés indigènes avec Aroaj, 

Associación Raxcho’ch’ Oxlaju AJ. 

 

 

 

Au Au Au Au BéninBéninBéninBénin    ::::    

Projet de développement communautaire via 

l’organisation de réseaux de femmes avec le Cercle 

d’Autopromotion pour le Développement Durable. 
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En En En En Inde :Inde :Inde :Inde :  

Défense des droits des communautés Irulas  

et travail agricole avec Bharathi Trust. 

 

 

 

 

 

Au Au Au Au Népal :Népal :Népal :Népal :  

Animation avec les enfants des rues (Katmandu et Pastali) 

en partenariat avec CWIN, Child workers in Nepal. 

 

 

    

AAAAux ux ux ux Philippines :Philippines :Philippines :Philippines :  

Soutien aux communautés locales (agriculteurs et 

pêcheurs) de l’Ile de Negros avec PDG, Peace & 

Development Group. 

 

    

AAAAu u u u MarocMarocMarocMaroc    ::::    

Projet avec l'ACME-Maroc, association ayant pour but 

de soutenir et de promouvoir la reconnaissance 

universelle du droit de toute personne à l’eau. 

Découverte des enjeux de la problématique de l’eau, 

partage du quotidien des familles, travail agricole, 

animation des enfants. 

 

 

    

Et aussi Et aussi Et aussi Et aussi 1 projet spécifique1 projet spécifique1 projet spécifique1 projet spécifique        

L’AtelierL’AtelierL’AtelierL’Atelier----Forum au BéninForum au BéninForum au BéninForum au Bénin    ::::    

Ce projet s’adresse aux personnes ayant des 

connaissances en agroécologie. Il s’organise en 

partenariat avec l’ONG béninoise Jinukun, réseau 

national axé sur la gestion durable des ressources 

génétiques. 
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Encadrement 
    

Avant et après le départ Avant et après le départ Avant et après le départ Avant et après le départ     

 

L’équipe des permanents assure les formations des participants et des 

responsables, et proposent un appui technique et logistique aux groupes. Les 

responsables de groupes sont le relais entre Quinoa et les participants ; ils assurent 

la préparation du projet avec leur groupe (animation des réunions de groupes, 

organisation d’ateliers thématiques, coordination de la récolte de fonds...). 

 

Pendant le projet Pendant le projet Pendant le projet Pendant le projet     

 

Les responsables sont présents pendant toute la durée du projet. Ils ont une bonne 

connaissance du pays ou de la sous-région d’une part, et ont de l’expérience en 

gestion de groupes d’autre part. Sur place, ils représentent Quinoa auprès du 

partenaire local et/ou des communautés locales. 

 

L’ONG ou l’association partenaire est l’intermédiaire indispensable entre la 

communauté locale, initiatrice du projet, et l’équipe de Quinoa. Les partenaires 

veillent notamment à la bonne préparation du projet, à l’accueil des volontaires, au 

bon déroulement et au suivi des projets. Ceux-ci, quoique ponctuels, s’intègrent 

dans une action de développement à long terme menée par les partenaires et 

prennent ainsi tout leur sens. 

 

L’équipe de Quinoa assure quant à elle une permanence en Belgique et la 

coordination générale de tous les projets.  

 

Financement 

 
Même si les projets sont d’une envergure relativement modeste, il est nécessaire de 

posséder un minimum de fonds pour les réaliser ! Pour ce faire, les groupes 

organisent des activités de récolte de fonds avant le départ, qui resserrent les liens 

entre les volontaires et créent une riche dynamique.  

 

A titre personnel, le participant paie son transport jusqu’au lieu du projet, les frais 

administratifs (passeport, visa, etc.), une inscription à Quinoa (200€) ainsi que la 

nourriture et les transports locaux sur place (+- 250€ pour le mois). 
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Les volontaires qui le souhaitent ont la possibilité de réaliser une bourse sous forme 

de bénévolat pour Quinoa, soit trois jours de travail bénévole pour Quinoa, en 

Belgique, remplaçant les 200 euros de frais d’inscription. Le nombre de volontaires 

pouvant réaliser du bénévolat est limité. Ceux-ci sont sélectionnés sur base d’une 

lettre de motivation. Les activités de bénévolat sont diverses : travail de bureau, 

inventaire, animation, sensibilisation ou promotion. 

 

 

Soirées D’INFOS  
 

 

 

De février à mars 201février à mars 201février à mars 201février à mars 2014444, des soirées 

d’information sont organisées à Bruxelles et 

en Wallonie. Celles-ci sont ouvertes à toute 

personne désireuse d’en savoir sur le 

déroulement de nos projets et les conditions 

de participation. Ce soirées sont aussi 

l’occasion de rencontrer d’anciens volontaires 

ayant déjà réalisé l’expérience d’un projet 

international. Les soirées auront lieu Les soirées auront lieu Les soirées auront lieu Les soirées auront lieu de de de de 18181818    

hhhh33330 à 210 à 210 à 210 à 21h h h h 00 00 00 00 aux adresses détaillées ciaux adresses détaillées ciaux adresses détaillées ciaux adresses détaillées ci----

dessousdessousdessousdessous. 

 

 

    

    

    

---- BRUXELLESBRUXELLESBRUXELLESBRUXELLES    mardi 4/02mardi 4/02mardi 4/02mardi 4/02 Mundo-B, 26 rue d’Edimbourg. 

 

---- LLLL----LLLL----NEUVENEUVENEUVENEUVE    mercredi 5/02mercredi 5/02mercredi 5/02mercredi 5/02 Maison du développement durable, 2 place Agora. 

 

---- LIEGELIEGELIEGELIEGE    jeudi 6/02jeudi 6/02jeudi 6/02jeudi 6/02 Casa Nicaragua, 23 rue Pierreuse. 

 

---- NAMURNAMURNAMURNAMUR mardi 11/02mardi 11/02mardi 11/02mardi 11/02 FUCID, 7 rue Bruno. 

 

---- MONSMONSMONSMONS mercredi 12/02mercredi 12/02mercredi 12/02mercredi 12/02 UMons, 9 rue de Houdain. 

 

---- BRUXELLESBRUXELLESBRUXELLESBRUXELLES    jeudijeudijeudijeudi    13131313/02/02/02/02 Mundo-B, 26 rue d’Edimbourg. 
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Quinoa en quelques mots 
 

Quinoa est une ONG d’éducation au développement et une Organisation de 

jeunesse. 

 

La visionLa visionLa visionLa vision    de Quinoade Quinoade Quinoade Quinoa    : : : :     

Face à un monde inégalitaire, tant au niveau de l’accès aux ressources que de la 

répartition du pouvoir, Quinoa s’efforce de contribuer à l’émergence de projets de 

sociétés respectueux des diversités culturelles, sociales et environnementales, 

fondés sur les valeurs de solidarité, d’équité, de réciprocité et de convivialité, et 

dans lesquels l’économie retrouve sa place au service de la vie humaine.   

 

La missionLa missionLa missionLa mission    de Quinoade Quinoade Quinoade Quinoa    ::::    

Quinoa est une organisation de solidarité internationale qui, face aux dérives du 

modèle dominant actuel, tente de contribuer à la construction d’alternatives. Elle 

s’adresse au public belge et aux jeunes en particulier pour : 

 

- Proposer des clés de compréhension des interdépendances Nord-Sud ; 

- Susciter une prise de conscience des responsabilités individuelles et 

collectives vis-à-vis des enjeux du monde actuel ; 

-  Souligner la place de chacun comme acteur potentiel de changementacteur potentiel de changementacteur potentiel de changementacteur potentiel de changement ; 

- Valoriser des alternativesalternativesalternativesalternatives issues tant du Sud que du Nord ; 

- Renforcer les capacités de chacun à s’engagers’engagers’engagers’engager dans la construction d’une 

société plus juste et plus solidaire. 

 

Les oLes oLes oLes objectifbjectifbjectifbjectifs de l’associations de l’associations de l’associations de l’association    : : : :     

Quinoa se donne pour objectif d’accompagner les citoyens vers une meilleure 

compréhension des enjeux politiques, sociaux, économiques, culturels et 

environnementaux du monde actuel afin de renforcer leurs capacités à s’engager 

individuellement et collectivement dans des alternatives porteuses de changement 

social. 

 
 
 

Contact 
 

www.quinoa.be - Info@quinoa.be - tel : 02 893 08 70 – fax : 02 893 08 71 


