Adresses utiles

Education au Développement
Annoncer la couleur
Annoncer la Couleur est un
dispositif fédéral qui vise à sensibiliser les jeunes à partir de 12
ans aux questions de développement, de solidarité internationale et d'engagement citoyen.
Dans chaque province, ses promoteurs proposent aux enseignants, animateurs et travailleurs sociaux divers outils et
activités pour aborder ces thématiques avec leurs jeunes : des
journées de formation et des
dossiers pédagogiques gratuits
sur les thèmes de leurs différentes campagnes annuelles (la
mondialisation de l’économie,
l’accès inégal aux droits économiques et sociaux, les migrations, la démocratie, la coopération) ; le prêt d'excellents
outils pédagogiques conçus
pour s’intégrer dans les programmes scolaires ; un appel à
projets pour les jeunes ; un
répertoire d’outils pédagogiques.
Rue Haute, 147 - 1000 Bruxelles
T. 02 505 18 24 –
www.annoncerlacouleur.be

ITECO

Dossier

Rue Renkin, 2 - 1030 Bruxelles T. 02 243 70 30 – www.iteco.be

Oxfam Solidarité
Avec ses 3 ateliers d'immersion
Carrefours du Monde, dans un
espace éducatif permanent de
800m2, Oxfam propose aux jeunes de l’enseignement secondaire supérieur et aux adultes de se
mettre dans la peau de quelqu'un vivant ailleurs, histoire de
découvrir et comprendre le
monde d'aujourd'hui. Par
ailleurs, Oxfam est toujours
prêt, à la demande, à animer à
l’extérieur. L’organisation publie
également de nombreuses informations sur des thématiques
variées, avec le souci de systématiquement proposer des alternatives concrètes.
Rue des Quatre Vents, 60 - 1080
Bruxelles - T. 02 501 67 00 –
www.oxfamsol.be

Mais encore…
De nombreuses autres ONG,
proposent aux écoles, aux associations et/ou au grand public,
des animations et des outils d’éducation au développement,
dont certains abordant des questions environnementales.
Citons:
APRAD provoque une remise
en question des images véhiculées dans les médias quant aux
rapports Nord-Sud. Animations
et outils « clichés d’ailleurs ».
(T. 02 646 68 16 contact@aprad.org –
www.aprad.org)
Autre Terre propose aux écoles
des animations, spectacles, classes de solidarité abordant le recyclage, la surconsommation, les
relations Nord-Sud… (T. 04 240
58 38 – info@autreterre.org www.autreterre.org)
Frères des hommes : vidéos,
pièces de théâtre, brochures, jeux
et outils pédagogiques, expositions… sur l’économie solidaire,
l’accès à la terre ou la souveraineté alimentaire. (T. 02 512 97
94 - fdhbel@skynet.be www.freresdeshommes.org)
Iles de paix : outre des anima-

tions, l’association propose une
mine d’outils pédagogiques, dès
le maternel. La question environnementale y est très présente.
(T. 085 23 02 54 info@ilesdepaix.org www.ilesdepaix.org)
Justice et paix : animations, formations et outils nombreux,
notamment sur les conflits liés
à l’eau et le commerce (T. 02
738 08 01 - info@justicepaix.be
- www.justicepaix.be)
Le Monde selon les Femmes
aborde principalement le rôle
des femmes dans le développement (durable) (T. 02 223 05 12
- www.mondefemmes.org)
Solsoc et notamment ses campagnes « L’école un droit qui
donne des droits » et « La santé
pour tous ! » : des animations
et des informations sont transmises aux enfants (8-12 ans) qui
conçoivent selon leurs intérêts
leurs propres outils pédagogiques (T. 02 512 88 16 –
fcd@solsoc.be - www.solsoc.be)
SOS Faim aborde principalement la question de l’alimentation et de l’agriculture dans le
monde (T. 02 548 06 70 info.be@sosfaim.org www.sosfaim.be)

Pour Oxfam – Magasins du
Monde, lisez l’article p.16

Entraide et Fraternité
Entraide et Fraternité organise
chaque année une campagne de
sensibilisation et de récolte de
fonds sur un thème particulier:
souveraineté alimentaire, genre,
eau… Sans oublier des animations et des outils spécifiques.

© Autre Terre

Centre de formation pour le
développement et la solidarité
internationale, ITECO s’adresse à un public large de personnes relais (enseignants, animateurs, travailleurs sociaux,
coopérants, maisons médicales…). Diverses actions de formation sont proposées, dont la
formation de base « Ici ou
ailleurs, que faire ? », des modules sur des outils pédagogiques,
ainsi que des formations à la
demande. ITECO est aussi un
organisme demandé et reconnu
pour ses capacités d’accompa-

gnement pédagogique et d’évaluation de projets de développement et d’éducation au développement. Il publie également
la revue Antipodes ainsi que
divers outils pédagogiques. Leur
site est une véritable caverne
pédagogique d’Ali Baba .

Rue du Gouvernement Provisoire,
32 - 1000 Bruxelles - T. 02 227 66
80 – www.entraide.be

Envie de partir ?
Les associations ci-dessous sensibilisent les jeunes aux rapports
Nord-Sud par des chantiers et, pour certaines, des animations
(notamment dans les écoles). Un chantier est un groupe de dix à
vingt jeunes (généralement + de 18 ans) qui, durant deux à quatre
semaines, se mettent bénévolement au service d’une association
locale, dans le cadre d’un projet à vocation sociale ou environnementale (lire article p.14). Plusieurs associations en proposent, selon
diverses modalités (contactez-les) :
ASMAE - T. 02 742 03 01 - info@asmae.org - www.asmae.org
Défi Belgique Afrique (pour les 15-18 ans, voyages scolaires également) - T. 02 346 12 29 - sandra@ongdba.org - www.dbaweb.org
Compagnons Bâtisseurs - T. 083 31 44 13 -
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yves@compagnonsbatisseurs.be - www.compagnonsbatisseurs.be
JAVVA - T. 02 478 29 19 - javva@javva.org - www.javva.org
Quinoa (publie également des outils pédagogiques) – T. 02 537 56
04 - info@quinoa.be - www.quinoa.be
Service Civil International - Projets Internationaux - T. 02 649
07 38 - sci@scibelgium.be - www.scibelgium.be
Citons aussi ContactJ (T. 02 512 87 35 - contactj@contactj.be www.contactj.be), qui n’organise pas de « chantiers » à proprement
parler, mais plutôt des « voyages solidaires » pour les 18-30 ans,
avec processus de formation avant le départ.

Adresses utiles

Education à l’Environnement

Planet’ERE

info@planetere.org www.planetere.org

Parmi ses nombreux projets en
lien avec le développement durable et la question de l’eau (lire
article p.16), GREEN Belgium
développe des projets avec le
Maroc.
T. 02 209 16 30 l.michiels@greenbelgium.org www.greenbelgium.org

WWF
Organisation internationale de
défense de la nature, le WWF
parle souvent du Sud lors de ses
campagnes pédagogiques pour
les écoles, que ce soit concernant
la déforestation, le climat, l’empreinte écologique, ou cette
année « la face cachée des GSM»
(dossier pédagogique à télécharger sur www.moobx.net).
T. 02 340 09 99 –
annick.cockaerts@wwf.be www.wwf.be

Institut Eco-Conseil
Si son activité principale reste la
formation d’éco-conseillers en

Belgique, l'Institut Eco-Conseil
développe aussi des activités
internationales de formation et
d’expertise en Europe de l’Est,
Afrique et Amérique latine.
T. 081 74 45 46 –
econseil@skypro.be www.eco-conseil.be

DSGE
Le Département des Sciences et
Gestion de l'Environnement de
l’Université de Liège mène des
recherches(-actions) et propose
des cursus qui font se rencontrer éducation à l’environnement
et questions de développement.

Rue des Petits Carmes, 15 - 1000 Bruxelles - T. 02 501 81 11www.dgcd.be

CGRI - DRI – La Région wallonne (DRI) et la Communauté
française (CGRI) développent leurs propres politiques de
coopération internationale dans les matières qui relèvent de
leurs compétences. Ils subventionnent des actions d'éducation au développement (ED) menées par les ONG, hautes
écoles, syndicats, communes, etc.
A la même adresse, notons également :
- le CWBCI (Conseil Wallonie Bruxelles de la Coopération
Internationale) et sa « semaine de la solidarité internationale », ouverte à tous, pour mener des actions d'ED et de sensibilisation.
- l’APEFE, Association de promotion de l’éducation et de la
formation à l’étranger, qui envoie notamment de nombreux
enseignants et formateurs pour des missions de coopération
gouvernementale à l’étranger (www.apefe.be).

Marina Gruslin – 04 254 76 21 projetsoleil@hecharlemagne.be

T. 063 23 08 78 mvonfrenckell@ulg.ac.be www.dsge.ulg.ac.be

CERES
Le Centre d’Enseignement et de
Recherche pour l’Environnement et la Santé propose des
cours internationaux à des cadres de pays moins favorisés.
T. 04 366 90 60 steceres@ulg.ac.be www.ceres.fapse.ulg.ac.be

Institutions
DGCD - Direction Générale de la Coopération Internationale, c’est-à-dire l’Administration du Secrétaire d’Etat à la
Coopération au Développement. Elle gère et finance les programmes et actions de coopération et d’Education au
Développement. Ceux-ci sont exécutés par la CTB
(Coopération Technique Belge) pour ce qui est de la coopération entre gouvernements, et par diverses ONG pour ce
qui est de la coopération non-gouvernementale.

HE Charlemagne
La Haute Ecole Charlemagne
intègre l’éducation à l’environnement dans la formation des
futurs instituteurs. Via son « projet soleil », elle leur propose également de partir – préparés – en
stage au Burkina, à la découverte d’autres cultures. Elle a aussi
organisé un Forum d’outils
pédagogiques sur les questions
de solidarité.
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Planet’ERE est le réseau francophone international des acteurs
de l’éducation à l’environnement. C’est une organisation
internationale, mais surtout un
précieux forum de rencontre,
organisé tous les quatre ans. En
2005, la délégation belge était
coordonnée par le Réseau IDée.

GREEN

Fédération - Coupole
Acodev
Acodev est la Fédération des associations de coopération au
développement francophones et germanophones. Elle compte 90 ONG membres. Vous trouverez sur leur site web, notamment : une base de données sur les nombreuses ONG d’éducation au développement (ED), des documents de référence
sur l’ED en Belgique (qui ? quoi ? comment ? pourquoi ?), des
pistes très utiles et variées sur ce qu’il y a à faire en Belgique
ou ailleurs, comme bénévole ou salarié…

Dossier

De nombreuses associations
d’éducation à l’environnement
incluent les dimensions NordSud dans leurs animations, que
ce soit sur le thème de l’empreinte écologique, de l’écoconsommation, de l’eau, du
développement durable…
Pour une recherche précise selon
vos critères, rendez-vous sur le
site du Réseau IDée :
www.reseau-idee.be, onglet
« adresses utiles », ou téléphonez
au T. 02 286 95 70.
Voici quelques associations,
parmi d’autres, qui ont plus particulièrement développé des projets avec le Sud :

Bd Léopold II, 184 D - 1080 Bruxelles - T. 02 219 88 55 –
www.acodev.be

CNCD – 11.11.11
Vous cherchez des infos sur la solidarité internationale ? Qui
est qui en Belgique solidaire ? La dette du Tiers Monde ? Vous
les trouverez au CNCD, coupole d’environ 90 associations,
connue notamment pour son opération « 11.11.11 » et ses
nombreuses campagnes de sensibilisation. Son site, son centre de documentation et ses outils pédagogiques intéresseront
particulièrement les éducateurs.
Quai du Commerce, 9 - 1000 Bruxelles - T. 02 250 12 30 –
www.cncd.be

Place Sainctelette, 2 - 1080 Bruxelles - T. 02 421 82 11 www.wbri.be
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