
Appel à projets 2018 

Sensibilisation et information  
 

S.O.S. FAIM 
10 ans du festival Alimenterre, quelle évolution des défis alimentaires et agricoles; projection d'un 
film de la 1ere édition du festival et débat avec le réalisateur. 
 
ACTION ET RECHERCHE CULTURELLES, A.R.C.  
Journée de sensibilisation aux dérives de l'industrie textile, focus sur la question des femmes ouvrières; 
expos, ateliers, conférences, débats. 
 
LE MONDE SELON LES FEMMES  
8 ateliers pour un groupe d'hommes bruxellois aux profils divers pour traiter de la domination masculine 
et créer à partir de ces échanges un outil de sensibilisation. 
 
CONSTELLATION POUR LA COMPÉTENCE FACE AU SIDA 
8 projections de documentaires montrant de bonnes pratiques pour un changement local dans 6 
communautés humaines au Nord et au Sud. 
 
NOVA 
Pour une culture projective de l'Afrique; 3 jours de programmation interdisciplinaire sur la production 
artistique de l'Afrique et sa diaspora. 
 
COORD NATIONALE D'ACTION POUR LA PAIX ET LA DÉMOCRATIE, CNAPD 
Journée de conférences et débat sur 5 formes de domination dans nos sociétés, allant à l'encontre d'une 
culture de paix. 
 
IDAY-INTERNATIONAL 
Echange de bonnes pratiques et actions concrètes entre deux duos composé chacun de 2 groupes de 
jeunes; un belge et un africain, sur la citoyenneté, la biodiversité et le développement durable. 
 
MAGASIN DU MONDE-OXFAM-WERELDWINKEL  
Brunch équitable; produits locaux et cuisiniers du Sud et sensibilisation sur les droits des femmes dans le 
contexte du commerce équitable. 
 
TAKRIST BRUXSEL VZW  
Sensibilisation à la spécificité du voile touareg; sculptures et conférence d'une anthropologue du CNRS. 
 
TRANSE-EN-DANSE  
La question des frontières de l'Europe aujourd'hui au regard de l'Histoire et de la guerre 14-18; spectacle 
et ateliers théâtre en vue de la création d'un nouveau spectacle. 
 
 

https://www.bruxelles.be/subsides-solidarite


ART.STERNET  
Exposition, conférence et débat sur l'histoire et la culture Kongo aux Facultés Saint-Louis. 

 
AMITIÉ SANS FRONTIÈRES/VRIENDSCHAP ZONDER GRENZEN  
Petits déjeuners organisés à l'Office des Etrangers une fois/semaine et sensibilisation dans les écoles sur 
le parcours d'un réfugié. 
 
ELLES TOURNENT/DAMES DRAAIEN  
Séance et débat 'Nord/Sud' du festival avec un film sur les crimes d'honneur à l'encontre des femmes 
palestiniennes et iraniennes. 
 
ASS FOR CULTURAL, TECHNICAL AND EDUCATIONAL COOPERATION - ACTEC  
Olympiades solidaires autour des problématiques de la jeunesse équatorienne; un mois dans des écoles 
de devoirs où une heure étudiée correspond à 1€ récolté pour les projets Sud de l'association 
partenaire. 
 
LES NOUVEAUX DISPARUS 
2 pièces de théâtre 'Nord/Sud' dans le cadre du festival, avec bords de scène et débat, sur les dérives de 
l'industrie textile et sur les couples mixtes. 
 
SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE SAHRAOUI  
Conférence gesticulée sur l'Histoire du peuple sahraoui et concert entre artistes bruxellois et sahraouis à 
Bruxelles puis dans des camps de réfugiés dans la région. 
 
BELGIAN FAIR TRADE FEDERATION  
Une demi journée, pendant la semaine du commerce équitable et lors d'un cours de commerce pour 
bacheliers à la HEFF, présentant des projets liant coopérative du Sud et acteurs belges en commerce 
équitable. 
 
ENTRAIDE ET FRATERNITÉ/MITEINANDER TEI  
Suite de la campagne Mmmh/beurk, outil de sensibilisation sur la souveraineté alimentaire et inégalités 
Nord/Sud, pour diffusion dans 5 écoles de secondaire qualifiant de la Ville de Bruxelles. 
 
CHANGE ASBL 
Dans la lignée de la commémoration de la mort de Lumuba, conférence sur son héritage et ce qu'il en 
reste en terme de Droits humains en RDCongo 
 
OMNYA ASBL 
Pendant 8 mois, 1 x mois, sensibilisation sur les réalités sociales et juridiques dans la région Moyen 
Orient et Afrique du Nord sur la question LGBT, à l'attention de travailleurs de proximité en contact avec 
des réfugiés issus de cette région du monde. 
 
PAIXACTIVE.ORG 
2 heures de cours pour adolescents sur les problématiques de vie au Sahel et l'impact sur un potentielle 
massive vague de migration internationale en résultant. 

 



Coopération au Développement 
 

EDUKADO VZW  
Burkina Faso-Ville de Léo : Construction de trois salles de classes et la participation de jeunes belges à 
travers une collecte de fonds et une participation aux travaux. 
 
POLYMORFILMS 
Maroc-Azemmour : Poursuite du projet de création d'un musée de la mémoire collective. 
 
AEAD - ASSOCIATION ETUDIANTE D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT  
Sénégal, Léona, Ndade : Projet de construction d'une case de santé et d'une salle de classe. 
 
ADRA BELGIUM (ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY) 
Burundi, Commune de Buganda : Mise en place d'un bio-digesteur au sein d'une école afin d'alimenter 
en gaz la cuisine et en composte les cultures environnantes. 
 
DALIA ASSOCIATION 
Palestina-Wadi Fukin : Création d'un fond communautaire pour développer des projets d'agriculture. 
 
ACTION POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ADI  
Colombie-Bogota : Ateliers de réflexion avec des groupes de jeunes sur la paix et création d'outil 
pédagogique. 
 
DIASPORA AFAR DE BELGIQUE 
Djibouti-Fanti Herou : Envoi de lampe solaire à 80 ménages pour notamment améliorer le suivi scolaire 
des jeunes. 
 
LES FPS DU BRABANT 
RDC-Kinshasa: Réalisation et diffusion de clip vidéo sur la préservation de la nature et de la propreté. 
 
LE MONDE SELON LES FEMMES 
Bolivie-Santa Cruz : Atelier avec groupes d'hommes ciblés sur la déconstruction des croyances et des 
conceptions de la masculinité traditionnelle. 
 
LA MAISON DE LA LITTÉRATURE DE JEUNESSE "LE WOLF" 
Cameroun-Yaoundé : Résidence d'artiste et formation d'un illustrateur jeunesse camerounais en 
technique d'animation et de gestion d'une bibliothèque pour la gestion d'une bibliothèque à Yaoundé. 
 
ASSOCIATION BELGIQUE-MADAGASCAR  
Madagascar-commune de Bemanonga : Construction et équipement d'une école maternelle. 
 
CENTRE POUR LA FORMATION ET LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL, CFDS 
Mauritanie - Région de Brakna : Mise en place de périmètres maraichers afin de pérenniser et 
d'accroitre la production de plusieurs communauté agricole. 
 



SOLIDARITE LUBEFU  
RDC - Lubefu : Création d'un atelier de réparation de vélo et mise en place d'une formation pour 
apprendre le métier. 
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