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Quinoa est une ONG d’éducation à la citoyenneté mon-
diale et solidaire. Elle organise, notamment, des projets in-
ternationaux permettant à toutes & tous -à partir de 18 ans- de 
s’impliquer dans des projets solidaires avec des ONG d’Amé-
rique latine, d’Afrique et d’Asie.

L’association propose aux bénévoles de participer à des projets 
internationaux durant les mois de juillet & août. S’intégrer aux 
activités d’une ONG et au mode de vie d’une communauté lo-
cale est un moyen concret pour prendre conscience des réalités 
et des enjeux locaux. Mais c’est surtout l’occasion de vivre une 
expérience riche en échanges interculturels et qui permet à 
chacun·e de réfléchir sur ses propres comportements et valeurs !

Par cette démarche, Quinoa entend encourager une implication 
dans des actions citoyennes concrètes et nourrir notre ca-
pacité à réinventer les solidarités ici & ailleurs ! 



KESAKO ?

« "Si tu es venu pour m’aider, tu pe
rds ton temps. 

Si tu es venu parce que tu penses 
que ta libération est liée à la mienn

e, 
alors travaillons ensemble." 

Lilla Watson, "Aboriginal activists group" Queensland, 1970 

S’impliquer bénévolement, en collectif, dans des initia-
tives solidaires ne s’improvise pas... un séjour dans un 
pays du Sud non plus ! Pour préparer au mieux cette 
formidable expérience de rencontres interculturelles, 
Quinoa vous propose un processus complet, axé sur 
des ateliers d’échanges, de la dynamique de groupe, 
de l’immersion, du passage à l’action !

Ce projet comprend :

•Un séjour d’1 mois sur place (juillet-août). 
•Une phase préparatoire : 2 week-ends de formation sur 
les relations Nord-Sud et l’interculturalité (février-juin); 
un micro-projet d’immersion dans une ferme biologique; 
diverses réunions de groupe, une récolte de fonds solidaire.
•Un week-end de débriefing : évaluation-retrouvailles 
au retour du projet (septembre).

Aux participant·e·s : 

•La découverte de dynamiques sociales alternatives 
concrètes au ‘Sud’ et au ‘Nord’ ; 
•Des capacités d’interactions en collectif dans un 
contexte multiculturel ;
•Des connaissances sur la mondialisation, les relations 
interculturelles, la coopération internationale ; 
•Des pistes d’actions citoyennes & solidaires ;  
•Une ouverture à d’autres réalités socioculturelles,
politiques, économiques...

Aux communautés d’accueil :
 
Un échange culturel ; une valorisation de leurs luttes et 
de leur culture ; une visibilité de leurs enjeux ; un soutien 
à leurs micro-projets communautaires.

Qu’apporte un projet international ?



•Ouvert à toute pesonne agée d’au moins 18 ans (21 aux Philippines 
et au Pérou) désireuse de s’engager dans un projet solidaire et inter-
culturel. Les différents groupes sont composés de 7 à 12 personnes, 
dont 2 responsables de projet formé·e·s par Quinoa.

•Qualités requises : motivation, souplesse, capacité d’adaptation, 
disponibilité pour l’entièreté du processus -2 week-ends de formation 
(mars-juin) immersion (1 mois juillet-août) et week-end de debrie-
fing (septembre). 

•Projet au Pérou : bases en espagnol. 
•Projets aux Philippines, au Népal : bases en anglais.

Quelques repères

Le contenu des projets varie selon le champ d’activités des 
partenaires locaux. Chaque projet se déroule en juillet-août 
(dates à titre indicatif - sous réserve de modifications). 

POUR QUI ?

LES PROJETS

SUiTE >> 

Perou   
1  >   30 juillet 
GRUFIDES, active dans la jus-
tice environnementale et la pro-
tection des ressources naturelles, 
appuie les communautés   en   
lutte  contre des projets miniers.

Benin 1
3 semaines en juillet  
Les bénévoles seront amenés à découvrir les 
projets d’ADeD relatifs à la souveraineté ali-
mentaire et à la préservation de la biodiver-
sité et des écosystèmes. 

Benin 2
1  > 30 juillet  

Le CADD a pour objectifs la promo-
tion des femmes et la recherche de 
justice sociale et économique, l’édu-
cation à la citoyenneté.



Nepal 
1 > 30 juillet 
Le CWIN est une organisation pionnière au 
Népal en matière de promotion des droits 
de l’enfant et de lutte contre l’exploitation 
de la main d’œuvre enfantine. 

Philippines 
1 > 30 juillet  
Peace for Development 
Group soutient les communautés 
locales d’agriculteurs et de pêcheurs 
de l’Ile de Negros.

Senegal
15 juillet  > 15 aout
ENDA PRO NAT travaille sur le  ren-
forcement  des  communautés 
locales grâce à la valorisation des sa-
voirs-faire paysans, ainsi que la sen-
sibilisation à l’environnement.

Burkina 
15 juillet > 15 aout
Projet de création théâtrale et de théâtre-fo-
rum à Ouagadougou et dans les villages 
alentours, avec la compagnie 
Marbayassa.

’



ENCADREMENT
Avant et apres le depart 
Les permanent·e·s de Quinoa assurent les formations des partici-
pant·e·s & des responsables et appuient techniquement et logisti-
quement les groupes. Les responsables sont le relais entre Quinoa 
et les participant·e·s : ils·elles assurent la préparation du projet 
avec leur groupe -animation des réunions, ateliers thématiques, 
coordination de la récolte de fonds...-.

Pendant le projet 
Les responsables sont présent·e·s pendant toute la durée du 
projet. Ils·elles ont une expérience de voyage dans le Sud ainsi que 
des aptitudes en gestion de groupe. Sur place, ils·elles représentent 
Quinoa auprès du partenaire et/ou des communautés locales.

L’ONG ou l’association partenaire est l’intermédiaire indispen-
sable entre la communauté locale, initiatrice du projet et l’équipe 
de Quinoa. Les partenaires veillent notamment à la bonne prépa-
ration 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 parte-
naires et prennent ainsi tout leur sens.

L’équipe de Quinoa assure quant à elle la permanence 24h/24 
en Belgique et la coordination générale de tous les projets. 

FINANCEMENT
À titre personnel, le·la volontaire finance :

• Le vol jusqu’au lieu du projet + passeport, visa... (800 à 1300€) ;
• L’inscription à Quinoa -frais de formation & frais administratifs, cotisation- (210€) ;
• La nourriture, le logement et les transports locaux en projet (350 à 550€/mois)

> À titre indicatif : entre +-1360 & 2060€ au total suivant la destination  <

Les volontaires qui le souhaitent ont la possibilité de réaliser une bourse sous 
forme de bénévolat, soit 1 jour de travail pour Quinoa, en Belgique, couvrent 
170€ des frais d’inscription. Les volontaires réalisant une bourse sont sélec-
tionné·e·s sur base d’une lettre de motivation. Les tâches sont diverses : tra-
vail de bureau, inventaire, animation, sensibilisation ou promotion...



QUINOA, EN BREF...

 Renforcer les capacités de chacun à s’engager dans la construction  
  d’une société plus juste et plus solidaire.
.

Quinoa est une ONG d’éducation à la citoyenneté mondiale 
et solidaire et une Organisation de jeunesse.

Autres activites 
Au-delà de ses projets internationaux, Quinoa propose une série de for-
mations, ateliers, outils pédagogiques, rencontres, débats, évè-
nements, actions et mobilisations, destinés à ‘activer’ sa citoyenneté 
et son engagement solidaire ! Pour avoir un aperçu complet de nos acti-
vités, visitez www.quinoa.be & notre Facebook, Twitter, instagram.

Sa vision : 
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 so-

ciétés 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.

Sa mission :
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·trice potentiel·le de changement ;

•Valoriser des alternatives issues tant du Sud que du Nord 
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> INTERESSE-E ?
...Participe à nos prochains évènements 
et réunions de groupe !

Tous les détails   >  sur www.quinoa.be

...Quinoa propose aussi des projets pour les groupes pré-constitués : école, mai-
son de jeunes, mouvement de jeunesse...

>> S’INSCRIRE
Décidé·e ? inscriptions jusqu’en février 2021 (places limitées !), en ligne 
sur www.quinoa.be

>>> ORGANISER !
Vous souhaitez inviter Quinoa pour intervenir 1,2,3 heure-s sous forme de discus-
sion, atelier, projection... dans votre classe, lors d’un évènement, sur votre lieu de 
travail, dans votre maison de jeunes... autour des questions d’engagement citoyen, 
d’interculturalité, de solidarité, de relations Nord-Sud...



Quinoa asbl 

ONG 
d’éducation à la citoyenneté 

mondiale & solidaire

26 rue d’Edimbourg, 
1050 Ixelles

www.quinoa.be 
02 893 08 70

info@quinoa.be


