Lauréats Appel à Projets Solidarité Internationale 2020
SENSIBILISATION
ACTION ET RECHERCHE CULTURELLES (ARC)
« Derrière l’étiquette : Journée de résistance à la Fast-Fashion »: Sensibilisation à la surconsommation
textile au Nord et aux problématiques engendrées par l’industrie du textile au Sud à travers une
conférence, des ateliers et sessions d’échanges.

ACTIONS CONSOMMATEURS TRAVAILLEURS (ACHACT)
«Check the change - un salaire vital pour les travailleur.euse.s de l’habillement» : Ciné-débat sur le
travail décent et particulièrement sur le paiement d’un salaire vital pour les travailleurs de
l'habillement.

ARAB WOMEN'S SOLIDARITY ASSOCIATION – BELGIQUE (AWSA-BE) :
«Laïcité et diversité au Liban, un regard alternatif et des ponts pour le vivre ensemble » : Création d'un
outil pédagogique et exposition-photo issus du travail de jeunes lauréats libanais sur la question de
laïcité, du vivre-ensemble et de la citoyenneté au Liban.

ASSOCIATION BELGE DES DREPANOCYTAIRES ( A.B.DREPA)
«Soirée de sensibilisation sur la drépanocytose à Bruxelles» à l'attention de la diaspora africaine de
Bruxelles.

COALITION PLUS BELGIQUE
« Bamako, Marrakech, Bruxelles…ma clinique de santé communautaire » : Projection-conférence et
échange d’expériences et de bonnes pratiques Nord-Sud / Sud-Sud / Sud-Nord autour de la santé
communautaire et de la lutte contre le VIH/sida.

COORDINATION NATIONALE D’ACTION POUR LA PAIX ET LA DÉMOCRATIE (CNAPD)
« Démocratisons la démocratie !» : Malette pédagogique « Démocra’quoi ? » : 9 fiches thématiques
avec conduites d’animation pour exploiter le contenu avec des jeunes publics.

COMMISSION JUSTICE ET PAIX :
« Les minerais de la transition énergétique - Comment parvenir à une société sobre en carbone et
équitable pour toutes et tous» : Diffusion et impression du rapport collectif « Les minerais de la
transition énergétique, vers une société sobre en carbone pour toutes et tous », abordant les enjeux
liés à la transition énergétique.

DÉFENSE DES ENFANTS INTERNATIONAL BELGIQUE :
« BRIDGE» : Sensibilisation aux questions de violences basées sur le genre à l’encontre des enfants
migrants et création, avec des jeunes qui ont connu le parcours migratoire, d' outils de sensibilisation
et diffusion de ces outils à un large public et centres d'accueil.

ELLES TOURNENT
«Séance Film-débat Nord-Sud» : Dans le cadre du festival annuel « Elles Tournent «, projection d’un
documentaire et débat au sujet de la mondialisation et du commerce équitable.

ENTRAIDE ET FRATERNITÉ
« Les inégalités ça nous regarde et ça passe aussi par notre assiette » : Sensibilisation du milieu
scolaire spécialisé et du 1er degré différencié aux inégalités du Nord et du Sud et à l’alimentation
durable. Approche pour la compréhension du système alimentaire mondial via des animations.

EUROPEAN THEATRE AND FILM INSTITUTE (ETFI)
«EurAsia Theatre and Film Campuses » : Mise en connexion de participants de différents pays
d'Eurasie pour la mise en place d’ateliers de théâtre communs, conférences et ateliers.

FAMILLES DU MONDE (FAMIDO)
«NEPANTLI – Entre deux « MOI » : Outil pédagogique sur les processus migratoires afin de
comprendre et faciliter l’élaboration du «deuil migratoire» chez les jeunes migrants et autochtones.

FORUM VOOR VREDESACTIE (VREDESACTIE)
« Speurtocht naar de Smoking Gun Brusselaars ontdekken de inzet van Belgische wapens bij
oorlogsmisdaden » : Sensibilisation à l’impact des conflits armés, à l'implication de la Belgique et à la
marche de manœuvre pour des actions citoyennes selon le cadre légal. Diffusion des enquêtes
réalisées dans le cadre de ces ateliers.

GROUPE ONE
« Commerçants éco-solidaires » : : Sensibilisation a l'intégration des Objectifs du Développement
Durable selon un axe Nord-Sud à l’attention des commerçants du territoire bruxellois.

HANDICAP INTERNATIONAL
« Interactief en educatief spel over handicap en inclusie voor leerlingen van het secundair onderwijs » :
Jeu interactif etanimations scolaires sur le handicap et l'inclusion pour les élèves de l'enseignement
secondaire.

LES NOUVEAUX DISPARUS
« Festival Théâtres Nomades : Sensibilisation et éducation au développement durable» via certaines
des représentations de théâtre et débats dans le cadre du festival.

MAISON DE LA FAMILLE
« Aider à former en Santé Mentale l'Hôpital de Beit-Jala et particulièrement la consultation de
psychopédiatrique » : Soutien au secteur psycho-médical palestinien via la présentation de la
problématique de la santé mentale des femmes en territoires occupés avec une sensibilisation
spécifique du personnel médical à Bruxelles.

MAPS
« Reset » : Exposition photo sur l’accès aux soins de santé, sur les conséquences des conflits et de la
pauvreté dans les pays en voie de développement.

MUTUALITÉ SAINT-MICHEL
« Forum Afrique Solidaire : la santé en RDCongo» : Forum abordant la protection sociale en Afrique,
avec un focus sur les mutuelles de santé en RDC.

OBJECTIF
« S’émanciper par la citoyenneté active » : Formation d'animateurs pour l'Education à la Citoyenneté
Mondiale en espaces publics.

OUT OF FOCUS
« Fulu Act, Kinshasa incarné » : Exposition photo, performances abordant les enjeux écologiques et
le lien entre consommation et écologie, avec focus sur l'impact en Afrique de l’importation massive
d’objets de consommation.

OXFAM WERELDWINKEL BRUSSEL
« Fair-trade for all » : Brunch solidaire, expo, jeux, reportages abordant le commerce équitable.

SIREAS
Jeux d’austérité : la santé en danger ! : Dans le cadre d'un cycle d’animations, journée de
sensibilisation avec ateliers d'expression créative et spectacle abordant l’accès et le droit aux soins
de santé avec axe Nord/Sud.

THE FOOD BRIDGE
« Africana Flavours 2020 : From Caïro To The Cape – food and memories of happiness » : Journée de
sensibilisation au développement durable via la promotion de la consommation responsable au
Nord et de la gastronomie africaine.

TRANSE-EN-DANSE
« INTER-EX-CHANGE ! Formation pédagogique intersectorielle et interculturelle : Des méthodologies
alternatives pour promouvoir le respect des droits humains, favoriser l’inclusion et le vivre
ensemble » : Une formation pédagogique multidisciplinaire sur le dialogue interculturel, l’inclusion,
la citoyenneté et la réduction des inégalités, à destination des professionnels des secteurs liés à
l’encadrement de la jeunesse.

COOPÉRATION INTERNATIONALE
ASSOCIATION BELGO-BASSE GUINEE
Renforcement de l’entrepreneuriat, aménagement d'un incubateur d'économie solidaire pour
accompagner les jeunes et les femmes qui souhaitent développer leurs micro-entreprises à Conakry
(Guinée).

CAIFEN, CENTRE D’AIDE ET DE FORMATION ENTREPREUNEURIALES
Programme de formation en couture pour les filles sourds et muettes dans un centre existant pour
personnes handicapées à Kinshasa, le centre Bondeko (RDC).

COORDINATION HAALI PULAR GUINEE DE BELGIQUE
Construction d'un château d'eau et d'un réseau de distribution dans la commune de Popodara,
sensibilisation des utilisateurs et accompagnement de l'unité de gestion (Guinée-Conakry).

CREATION D'UN MONDE
Créer une coopérative pour faciliter le transport, la réception, le conditionnement et la distribution
des produits halieutiques (Guinée)

DIASPORA AFAR DE BELGIQUE
Distribution de kits solaires (ELIXO fabriquées en France) à 100 enfants issus des familles
vulnérables, création d'une mini centrale solaire au sein de l'école primaire (Ethiopie).

EDUKADO
Finition de la construction d'un bloc sanitaire dans une école pour répondre aux besoins en termes
d'hygiène de la communauté de Waterloo à Sierra Leone.

ETINCELLES D'ESPOIR
Création d’un service d'orientation à l'emploi pour les jeunes et formations ( Equateur).

FEDERATION DES CONGOLAIS DE BRUXELLES (FCBXL)
Formation de jeunes filles au sein d'un Agrobootcamp et mise en place et accompagnement d'une
unité de transformation alimentaire à Kinshasa (RDC).

INITIATIVES SOLIDARITE 224
Création d'une coopérative de jeunes pêcheurs avec la dotation de deux embarcations pour les
bateaux de pêche et la mise en place d'un circuit de commercialisation (Guinée).

KIYO NGO VOOR KINDERRECHTEN
Accompagnement de 240 jeunes dans le développement de leurs coopératives et micro-entreprises
en RDC dans le domaine de l'agriculture au Sud-Kivu (RDC).

MICRODEV
Formation, accompagnement et soutien financier à 250 femmes entrepreneures par crédits
individuels ou crédits solidaires (RDC).

PLAN INTERNATIONAL BELGIQUE
Formation au football de 300 jeunes filles, sensibilisation des communautés, des gouvernements
scolaires et les comités de gestion des écoles sur l'égalité des genres (Sénégal).

SOCIAL ECOLOGY EDUCATION FUND
Construction d'une micro-école maternelle avec un programme pédagogique en anglais, « learning
by playing », inclusion sociale et conscience écologique (Inde).

SOCIALISTISCHE SOLIDARITEIT (FOS)
Élaboration de politiques de santé pour les syndicats, activités d'assistance aux victimes d'accidents
du travail, soutien technique et juridique aux travailleurs des commissions paritaires (Colombie).

UNION NATIONALE DES MUTUALITÉS SOCIALISTES
Mise en place de production d’Aloe Vera pour la transformation et commercialisation de gel
désinfectant pour lutter contre la propagation du COVID 19 à Sucre (Bolivie).

VIVA AFRICA
Développement de 4 centres Dream dans les centres de santé et maternités pour les maladies
chroniques, surtout VIH-Sida, Tuberculose ou Malaria (Guinée).

