Lauréats Appel à Projets Solidarité Internationale 2022
SENSIBILISATION ET ECMS
1. SOS FAIM ASBL
Festival Alimenterre Bruxelles – édition 2022.

2. Magasin du monde Oxfam Wereldwinkel VZW
"(L)eerlijk/Honnêtucatif" – visite guidée, projection, brunch sur le commerce équitable.

3. Out of focus ASBL
« Cobalt Crush » - Exposition photo sur l'impact de l'extraction du cobalt àKolwezi - RDC.

4. UPSIDE ASBL
« Rompre le silence / Niet langer zwijgen » - Sensibilisation au conflit à l'Est dela RDC pour des
écoles FR et NL avec immersion linguistique et échange entre les écoles.

5. La Boîte à Images ASBL
« SAKIFE » - Exposition photographique à vocation itinérante sur lasanté des femmes au Kivu,
RDC.

6. Diogène ASBL
« Même pas peur! » - Cinéclub pour les jeunes avec une formation en amont.

7. Foodbridge ASBL
« Chefs of Diversity » - Le rôle des chefs en tant qu'acteurs de changementdans notre système
alimentaire. Durabilité et biodiversité dans les cuisines.

8. Toestand VZW
“Toestand International : BXL » - Parcours, discussions de groupe, débats,séances d'information
et visites de terrain sont utilisés pour sensibiliser le public aux thèmes : Inégalités (de genre,
sociales, ethniques, néo-coloniales).

9. Guidef Recup ASBL
« L'importance du recyclage comme opportunité pour faciliter l'insertion etl'emploi des étudiants
précarisés en Afrique subsaharienne ».

10. Maison de l'initiative citoyenne ASBL, en abrégé MIC ASBL
« Quels droits pour les travailleuses domestiques en Afrique ? » - conférence sur les
conditions de travail des femmes subsahariennesdomestiques.

11. Likefa ASBL
« Amplification de la fracture hygiénique en situation post conflit, source de précarisation
financière de la femme : le cas du Kasaï en RDC ».

12. Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia ASBL, en abrégé
OIDHACO
« Sensibilisation, Les enjeux de la paix dans les régions en Colombie » - exposition photos et débat
avec témoignages.

13. Les maisons de quartier de la Ville de Bruxelles, association de droit public - La maison
de quartier Millénaire
« Du Quartier Nord aux réalités de production du Sud » - Sensibilisation au commerce durable et
équitable.
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14. Centre d'impulsion Socioprofessionnel et Culturel ASBL, en abrégé CIPROC ASBL
«Ensemble, contre les inégalités Nord-Sud ".

15. Bakushinta
"Réduire les inégalités face à la faim et l'accès à l'eau potable". Organisation dedeux rencontres
aux cours desquelles le public suivra une présentation faite par UFDH (Union des femmes pour
la dignité humaine).

COOPÉRATION INTERNATIONALE
16. Social Ecology Education Fund VZW
Nsumbi Campus Ecologique - Construction d'une salle polyvalente pour une école en RDC.

17. Action pour le développement global ASBL, en abrégé ADG-Coopération ASBL
Construction d'une boulangerie solidaire en Guinée.

18. Le monde selon les femmes ASBL
Promotion des droits sexuels et reproductifs et des normesde masculinité positive à Kindia Guinée.

19. KIYO ONG des droits de l’enfant ASBL
Autonomisation des jeunes Burundais à travers lerenforcement des structures de l'école et des
structures de solidarité communautaire.

20. Coalition Plus Belgique ASBL
"Semaine Internationale du Dépistage 2022 " - Equipements médicaux et sensibilisation pour la
lutte contre le VIH au Burundi, au Mali et au Maroc.

21. Microdev ASBL
Equipements agricoles pour le développement de l'agriculture à Kinshasa,RDC.

22. Joc EUROPE ASBL
Renforcement des capacités et autonomisation des jeunes dans la Régionde Brazzaville au CongoBrazzaville.

23. Action pour le Développement International ASBL
Expériences et pratiques créatives pour l'implication des jeunes dans la lutte contre le changement
climatique, la protection de l'environnement etla paix en Colombie.

24. Association des Ressortissants de Télimélé et Amis de Belgique ASBL, ARTAB ASBL
Construction d'un poste de santé à Barkere-Pouke en Guinée.

25. Forum Lisanga ASBL
"Women's Green Impact" - Equipements pour la transformation agricoledu piment à Kinshasa,
RDC.

26. Création d'un monde ASBL
"Accompagner la promotion de l’entrepreneuriat féminin vers plusde valeur ajoutée dans une
approche de production de glace de poissonnerie en Guinée".

27. Maison de l'initiative Citoyenne ASBL
" Renforcement et promotion de la formation qualifianten permaculture des jeunes femmes à
Agou, Togo".

28. Espoir et Futur ASBL
"Le complexe scolaire Luyindu, Kinshasa, RDC, pour une écoledigne".

29. Edukado ASBL
"Togo 2022" - Construction d'une école au Togo.
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