
Appel à projets 2019 

Sensibilisation et information  
 

ACHACT 
« Et la vie de celles qui la fabriquent. » : Campagne pour le respect des droits humains et de meilleures 
conditions de travail dans l’industrie de l’habillement.  
 

ACTIONS ET RECHERCHE CULTURELLES (ARC) 
« Dis-moi ce que tu portes? - Les dessous du prêt à porter » : Projections, échanges et animations 
ludiques qui concerne la filière du textile. 
 

BELGIAN FAIR TRADE FEDERATION 
Présentation de projets et de coopératives du sud liées à des acteurs du commerce équitable en 
Belgique.  
 

COOPÉRATION ÉDUCATION CULTURE (CEC) 
« Racisme inconscient : Parlons-en » : Ateliers de réflexion avec des jeunes abordant la thématique des 
stéréotypes et des représentations.  
 

CENTRO GALEGO DE BRUXELAS ASBL - LA TENTATION 
Sunday Family Brunch avec concert, lectures et divers ateliers présentant la culture Touarègue.  
 

CLOWNS SANS FRONTIERES BELGIQUE (CSF) 
« La Caravane de la Solidarité » : Présentation des missions de CSF aux écoles et implication des classes 
par le maintien d'échanges durant la mission. 
 

CNAPD 
« Vous avez toutes les cartes en mains! »: Un jeu de société, "Perfectus " visant à sensibiliser à des 
modes d'organisation plus solidaires. 
 

ENTRAIDE ET FRATERNITÉ  
Participation à la campagne « No land, no Food, no future » soulignant la place des jeunes dans l'accès à 
la terre et la production agricole. 
 

FOS – SOCIALISTISCHE SOLIDARITEIT VZW 
« Tierra de lucha »: Lancement d'un documentaire et expo-photo bilingue sur le thème du travail 
décent, plus particulièrement en Colombie.  
 

HANDICAP INTERNATIONAL 
« Mijnenveger »: Sensibilisation sur le travail de déminage, développement d'un jeu virtuel. 
 

https://www.bruxelles.be/subsides-solidarite
https://arc-culture.be/
http://www.bftf.be/
http://cec-ong.org/
http://www.latentation.be/
http://www.cmsf.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.entraide.be/
http://www.fos.ngo/
http://www.handicapinternational.be/


IDAY-INTERNATIONAL 
« J’agis pour la planète » : Accueillir la biodiversité au sein de l’école. Mise en duo 3 écoles de Belgique 
et d'Afrique pour sensibiliser au développement durable.  

 

IMMIGREZ AUTREMENT 
«Et si tu étais un migrant ? » : Jeu de rôle sur les causes de migration et les stéréotypes. 
 

KIYO NGO VOOR KINDERRECHTEN 
« ACTION4RIGHTS » : Regards croisés entre jeunes sur la réduction de la pauvreté et création d'un outil 
interactif en ligne. 
 

LE MONDE SELON LES FEMMES 
« Déclic EVRAS perspectives Nord – Sud » : Une publication sur l’éducation à la vie relationnelle, 
affective et sexuelle avec perspective de genre et une perspective Nord-Sud.  
 

LES NOUVEAUX DISPARUS 
Festival Théâtres Nomades / Fil Sud : Deux spectacles-débats abordant le dialogue interculturel et le 
commerce équitable. 
 

MAISON(S) DE QUARTIER - CENTRE D'ANIMATION SOCIALE DE QUARTIER 
« Une citerne d’eau à CIBOMBO (RDC) » : Exposition photo sur un projet d'eau en RDC. 
 

MAGASIN DU MONDE - OXFAM -WERELDWINKEL 
« Brussel gaat Fair-trade » : Campagne de sensibilisation pour les jeunes à Couleur Café, une plateforme 
éducative, brunch équitable et exposition. 
 

SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHE, D'EDUCATION ET D'ACTION SOCIALE 

(SIREAS) 
« Festival sur problématique de la pauvreté » : Un cycle de 3 animations avec la Maison de la Création. 
 

S.O.S. FAIM  
« Festival Alimenterre :  L’agriculture, les forêts et les paysans » : Aborde l’impact de l’expansion de 
l’agriculture sur les forêts et sur les paysans. 
 

TAKRIST  
« De l'or dans la poussière » : Documentaire avec enquête de terrain sur l'exploitation de l'or dans le 
Sahara et Agadez au Niger et au Nord du Mali. 
 

TRANSE-EN-DANSE 
« Who we are » : Spectacle de danse, théâtre et marionnettes par des migrants de centres d’accueil 
avec ateliers de sensibilisation pour le public scolaire. 

 

 

http://www.iday.org/
https://www.facebook.com/Asbl-Immigrez-Autrement-106102189724939/
http://www.kiyo-ngo.be/
http://www.mondefemmes.org/
http://www.lesnouveauxdisparus.com/
http://www.lesmaisonsdequartier.be/
https://sites.google.com/site/microcomconseil
http://www.sireas.be/
http://www.sosfaim.be/
http://takrist.be/
http://www.transe-en-danse.org/


Coopération au Développement 
 

ACTION POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (ADI) :  
Réinsertion des jeunes et aménagement d'itinéraires alternatifs contre la violence et le chômage dans 
les quartiers de Cali en Colombie. 
 

ASSOCIATION BELGIQUE-MADAGASCAR  
Construction et équipement d’une école maternelle dans le village de Soaserana-Ecole à Madagascar. 
 

CENTRE D'AIDES ET DE FORMATIONS ENTREPRENEURIALES (CAIFEN) 
Mise en place d’un moulin à manioc et maïs pour le village de FÛ en RDC. 
 

CENTRE TEFO / CENTRE DE PROMOTION DE LA CULTURE D'ORIGINE 
ETRANGERE :  
Renforcement des capacités des partenaires, organisations de femmes pour un tourisme solidaire dans 
la région de Ouarzazzate au Maroc. 
 

EDUKADO 
Construction de 4 locaux scolaires dans un lycée de Madurai en Inde. 
 

EMEL 
Construction d'une classe supplémentaire dans la Ville d'Atar en Mauritanie. 
 
Entraide et Fraternité 
Renforcement des capacités et valorisation de l'agriculture paysanne agroécologique dans les districts 
de Hhuye et Nyamagabe au Sud -Rwanda.  
 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LA DIASPORA AFAR (FIDA) 
Installation d'un réseau de distribution d’eau potable à Hankatta à Djibouti. 
 

MAISON DE L’INITIATIVE CITOYENNE (MIC) 
Renforcement de la formation des jeunes filles d'un l’orphelinat dans la commune de Ngaliema à 
Kinshasa en RDC. 
 

NDJISANKA HANDICAP 
Création d’une activité génératrice de revenus et formation pratique d’éleveurs de Ngaliema à Kinshasa 
en RDC. 
 

PLANET SON ET IMAGES 
 Renforcer la résilience au changement climatique des paysans et ménages de la ville de Fria en Guinée. 
 

http://www.action-adi.com/
http://www.a-b-m.eu/
http://www.caifenasbl.weebly.com/
http://centretefo.e-monsite.com/pages/presentation.html
http://centretefo.e-monsite.com/pages/presentation.html
http://www.edukado.be/
http://www.emel.be/
http://www.entraide.be/
http://www.fida-afar.org/
https://social.brussels/organisation/17773
https://www.facebook.com/ndjisanka.handicapasbl
http://www.planete-son-images.emonsite.com/


POLYMORFILMS 
Développement d’une exposition sur les récits et patrimoine en lien avec la région d'Azemmour au 
Maroc.  
 

SANTÉ AFRIQUE - PROMOTION ACCÈS SOINS DE PREMIÈRE LIGNE (SAPAS) 
Aménagement et équipement d'un centre de santé à Soualah en Guinée.  
 

http://www.polymorfilms.be/
http://www.sapasasbl.wordpress.com/

