
 
 

Lauréats Appel à Projets Solidarité Internationale 2021 
SENSIBILISATION 

 

1. Action et Recherche Culturelles, ARC asbl 
« Derrière l’étiquette : Journée de résistance à la Fast-Fashion» : Sensibilisation à la surconsommation textile 

et aux problématiques engendrées par cette industrie et alternatives existantes pour les consommateurs.  

2. Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales, IHECS asbl 
« À Terre !». : Exposition d’un caricaturiste congolais et sensibilisation sur la destruction de notre planète 

et les dangers à court terme de la pollution et de la déforestation.  

3. Arts et Publics asbl 
« De la papa aux frites : un voyage vidéoludique ». : Sensibilisation aux liens entre l’Europe et l’Amérique 

latine via des ateliers de création de jeu vidéo avec des jeunes de 18-25 ans.  

4. Service International de Recherche d’Education et d’Action sociale, SIREAS asbl 
 « Décolonisons nos pensées ». : Journée de réflexion sur la colonisation, ses enjeux, ses conséquences via 

des ateliers d'expression créative, un spectacle-débat et des cycles d'animations.  

5. Viva Salud Salud asbl  
« Defend the Defenders » : Sensibilisation du grand public aux droits humains et leurs violation dans le 

cadre   la journée internationale des Droits humains.  

6. Clowns Sans Frontières asbl, en abrégé CSF  
«La Caravane de la Solidarité». Sensibilisation d’un jeune public aux réalités des conflits 

intercommunautaires et à la diversité des cultures au travers de l’art du cirque et du jeu.  

7. War-Affected People's Association, WAPA International asbl 
« La guerre n'est pas un jeu d’enfant ». : Digitalisation d’un outil pédagogique existant et créé en 

collaboration avec la Croix-Rouge sur la problématique des enfants soldats.  

8. Commission Justice et Paix Francophone asbl 
« Campagne digitale pour une transition sobre et durable». : Campagne digitale de conscientisation et 

responsabilisation de jeunes de 18-30 ans sur la transition écologique socialement juste.  

9. Laïcité et Humanisme en Afrique Centrale asbl 
« Regard et réflexion sur les 60 ans de l'indépendance de la RD Congo ». : Sensibilisation au passé colonial 

belge et à ses répercussions aujourd'hui au travers de la pièce de théâtre « Qui est blanc dans cette 
histoire» de Raphaëlle BRUNEAU. 

10. Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie asbl, en abrégé 

CNAPD, 
« OTAN qu’on le sache !» : Sensibilisation sur le fonctionnement des relations internationales comme 

l’OTAN et réflexion sur la construction collective d’une culture de paix.  

11. "Socialistische Solidariteit" vzw, en abrégé FOS 
" Desperate Housewives". : Campagne sur les médias sociaux et dans les rues de Bruxelles pour sensibiliser 

sur la position inégales des femmes sur le marché du travail.  



12. Vriendschap Zonder Grenzen 
"Ontbijt vol vriendschap met vluchtelingen" : Sensibilisation aux réalités des réfugiés via la distribution 

hebdomadaire de nourriture aux réfugiés et leurs témoignages.  

13. Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia asbl, en abrégé 

OIDHACO 
« Sensibilisation sur la vérité du conflit armé en Colombie ». : Sensibilisation sur l'importance de l'accord 

de paix entre le gouvernement colombien et les FARC via la diffusion du rapport sur ce conflit par la 

"Commission de la Vérité".  

14. Action Damien asbl 
« Ambassadeurs citoyens mondiaux». : Sensibilisation de jeunes aux maladies infectieuses liées à la 

pauvreté et à l’accès aux soins de santé. 

15. EU-LAT Network vzw / Red EU-LAT asbl 
« Sensibilisons-nous au travail de plaidoyer sur l’Amérique Latine avec les institutions européennes ». : 
Webinaire sur le travail de plaidoyer auprès de l'Union Européenne sur les questions de genre, protection 

de l'environnement et responsabilités des entreprises en Amérique latine.  

16. Caritas International Belgique asbl 
« Du conflit au dialogue : témoignages et ateliers du Niger et de la RDC ». : Sensibilisation sur la 

consolidation de la cohésion sociale et de la paix dans des contextes d’instabilité et de mouvements de 

populations. 

COOPÉRATION INTERNATIONALE : 

17. Edukado  
Rénovation d’une école et équipement en infrastructures de production d’énergie solaire au Sénégal.  

18. Action pour le Développement International asbl, en abrégé ADI 
Mise en place d'un système de production agricole biologique - un potager communautaire pour garantir 

la sécurité alimentaire en Colombie. 

19. Centre d’Aide et Formation Entrepreneuriales asbl, en abrégé CAIFEN  
Projet d'acquisition d'un noyau d'élevage porcin au village Mbio commune de Maluka en RDC.  

20. Coordination Haali-Pular Guinée de Belgique asbl, en abrégé Co-Haali Pular 
Construction d’une Ecole primaire à Missidé Hamdallaye - Préfecture de Télimélé en Guinée Conakry.  

21. Comité Belge de soutien au peuple Sahraoui asbl 
Animation culturelle dans un camp de réfugiés Sahraoui en Algérie et équipements d’une académie 

musicale sur place.  

22. Association des ressortissants de Télimélé et Amis de Belgique, en abrégé ARTAB 
Aménagement et Equipement en pompes solaires de 2 forages d’eau potable dans le village de Botoko en 

Guinée. 

23. Collectif Drépanocytose 
Formation alternative pour l'intégration socio-professionnelle des jeunes désœuvrés de Tshumbe avec la 

création d’un atelier de réparation de vélos.  

24. Centre d’Accueil, de Recherche, d’Insertion et d’Animation asbl 
Amélioration de la santé des enfants de la Commune de Nguigmi au Niger par la création de jardins 

scolaires valorisant la culture de plantes médicinales et de plantes à haute valeur nutritive. 

25. "Toestand" asbl 
Coopération technique et culturelle entre Bruxelles et Saint-Louis au Sénégal pour le renforcement des 

capacités organisationnelles et artistiques des communautés de jeunes, de femmes et de pêcheurs de la 



langue de Barbarie.  

26. Maison de la famille - Willy Peers asbl 
Soutenir les programmes de formation et de rénovation des Consultations Santé Mentale de l'Hôpital Basr 

de Beitjala/ Bethlehem et principalement les programmes Femmes et Enfants.  

27. Union Nationale des Mutualités Socialistes, UNMS – Solidaris 
Développement et mise en œuvre de  dispositifs opérationnels de lutte contre le VIH, les violences 

sexuelles et de genre et la promotion des droits humains milieu scolaire à Masina Kinshasa.  

28. KIYO ONG des droits de l’enfant asbl 
Insertion socio-économique des jeunes pour la paix et le développement au Burundi.  


