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I. Rapport institutionnel   
I.1.I.1.I.1.I.1. GestiGestiGestiGestion des ressources humaineson des ressources humaineson des ressources humaineson des ressources humaines    

I.1.1.I.1.1.I.1.1.I.1.1. Modification de l’équipe permanenteModification de l’équipe permanenteModification de l’équipe permanenteModification de l’équipe permanente        

 

- Deux congés de maternité avec remplacements 

 

I.1.2.I.1.2.I.1.2.I.1.2. Formation continue de l’équipe permanenteFormation continue de l’équipe permanenteFormation continue de l’équipe permanenteFormation continue de l’équipe permanente        

 

 

Equipe 

pédagogique  

Education populaire (janvier 2013) Scop le Pavé 

Eric Cartes mentales au service de la créativité  

et de la gestion de projets (mai 2013) 

CFS 

Eric Entrainement mental - 1er degré (janvier 2013) 

 

Peuple et 

Culture 

Wallonie 

Bruxelles 

 

Damien Les nouveaux enjeux de la mondialisation (nov-déc 2013) CETRI 

Irene Formation emploi APE (octobre 2013) RELIE-F 
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I.2.I.2.I.2.I.2. Conseil d’administration et Assemblée généraleConseil d’administration et Assemblée généraleConseil d’administration et Assemblée généraleConseil d’administration et Assemblée générale    

I.2.1.I.2.1.I.2.1.I.2.1. Conseil d’AdministrationConseil d’AdministrationConseil d’AdministrationConseil d’Administration    

 

MandatsMandatsMandatsMandats    ::::    

Démission : Chaffik Allal 

Fin de mandat en avril 2013: Allan Neuzy – Emmanuelle De Caluwé – Benoît De Waegeneer 

Elections avril 2013 : Ben De Waegeneer (2e mandat), Julie Roegiers (3e mandat), Jérémie Knoop 

(1e mandat), Mélanie Vanacker (1e mandat) 

 

Les travaux du CALes travaux du CALes travaux du CALes travaux du CA    ::::    

- Réunions du CARéunions du CARéunions du CARéunions du CA : Le Conseil d’Administration a tenu 8 conseils ordinaires. 

- Participation aux activités de QuinoaParticipation aux activités de QuinoaParticipation aux activités de QuinoaParticipation aux activités de Quinoa    : : : : les administrateurs-trices ont participé à diverses 

activités de Quinoa : ciné-débat, cuistot au week-end responsables et « alternatives », suivi 

de la formation de l’équipe pédagogique avec le Pavé, suivi du week-end de formation 

« bénévoles »     

- Participation aux activités instiParticipation aux activités instiParticipation aux activités instiParticipation aux activités institutionnelles de l'ONGtutionnelles de l'ONGtutionnelles de l'ONGtutionnelles de l'ONG    ::::    

Le CA a largement porté et participé, en binôme avec l'équipe, à la réflexion sur le féminisme 

entamée en automne 2012 et travaillée jusqu’en janvier 2014. 

 

 

I.2.2.I.2.2.I.2.2.I.2.2. Assemblée généraleAssemblée généraleAssemblée généraleAssemblée générale    

 

Une AG a été tenue en avril 2013  

Un atelier était prévu en décembre et a dû être annulé par manque de participant-e-s. 

 

I.3.I.3.I.3.I.3. Implication dans les réseaux/pImplication dans les réseaux/pImplication dans les réseaux/pImplication dans les réseaux/plateformeslateformeslateformeslateformes    

1)1)1)1) Quinoa est coopérateurQuinoa est coopérateurQuinoa est coopérateurQuinoa est coopérateur    

 

- Quinoa est coopérateur de la Maison du Développement DurableMaison du Développement DurableMaison du Développement DurableMaison du Développement Durable et y est active, 

notamment pas un mandat d’administrateur. 

- Quinoa est coopérateur de la ferme du Hayonferme du Hayonferme du Hayonferme du Hayon et n’y est plus active depuis longtemps.     

- Quinoa est coopérateur de TerreTerreTerreTerre----enenenen----VueVueVueVue    : : : : une implication dans la formation des 

ambassadeurs a été assumée par Quinoa    

- Quinoa est coopérateur de NewNewNewNew----BBBB    
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2)2)2)2) Quinoa et ses fédérationQuinoa et ses fédérationQuinoa et ses fédérationQuinoa et ses fédérationssss    

 

Quinoa est membre de trois fédérations: 

- Fédération des ONG Acodev Fédération des ONG Acodev Fédération des ONG Acodev Fédération des ONG Acodev     

Avec notamment : 

o la présidence du groupe de travail renouvelée en 2013 (GTED) 

o la participation active à différents groupes d’échange de pratiques (GPS ED en milieu 

scolaire et finances) 

- Fédération des Organisations de Jeunesse (OJ) RelieFédération des Organisations de Jeunesse (OJ) RelieFédération des Organisations de Jeunesse (OJ) RelieFédération des Organisations de Jeunesse (OJ) Relie----FFFF 

Quinoa y est administrateur (de facto). 

- Fédération des Employeurs des Secteurs des Organisations de jeunesseFédération des Employeurs des Secteurs des Organisations de jeunesseFédération des Employeurs des Secteurs des Organisations de jeunesseFédération des Employeurs des Secteurs des Organisations de jeunesse, des Fédérations 

des Centres de Jeunes et du Tourisme Social (Fesoj)    

Quinoa y est membre pour être à jour sur les questions d’emplois dans le secteur des OJ 

(Réglementation secteur jeunesse FWB) 

 

    

3)3)3)3) Quinoa et les coupoles, plateformes, etc.Quinoa et les coupoles, plateformes, etc.Quinoa et les coupoles, plateformes, etc.Quinoa et les coupoles, plateformes, etc.    

 

- Coupole CNCD.11.11.11Coupole CNCD.11.11.11Coupole CNCD.11.11.11Coupole CNCD.11.11.11 (Centre National de Coopération au Développement)  

Avec notamment : 

 

o participation active au LED (lieu d’éducation 

au développement) qui s’occupe de l’aspect 

éducatif de la campagne du CNCD (mallette 

pédagogique, formations, etc.)  

 

o participation à la dynamique collective du 

festival Esperanzah ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Coordination Nationale pour la PaixCoordination Nationale pour la PaixCoordination Nationale pour la PaixCoordination Nationale pour la Paix    et la Démocratie (CNAPD)et la Démocratie (CNAPD)et la Démocratie (CNAPD)et la Démocratie (CNAPD)     
 

- Plateforme Plateforme Plateforme Plateforme Stop the KillingsStop the KillingsStop the KillingsStop the Killings    

Avec notamment : 

o une participation active à la journée annuelle de mobilisation du 10 décembre. En 

2013, il s’agissait des ‘Stop the Killings Human Rights Awards’ 

 

ANIMATION CNCD ESPERANZAH ! AOUT 2013 
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- Réseau de soutien à l'agricuRéseau de soutien à l'agricuRéseau de soutien à l'agricuRéseau de soutien à l'agriculture paysanne (ReSAP)lture paysanne (ReSAP)lture paysanne (ReSAP)lture paysanne (ReSAP)  

Avec notamment : 

o une participation active à la journée annuelle d’action à l’occasion de la journée 

mondiale des luttes paysannes  

 

 

4)4)4)4) Et aussi…Et aussi…Et aussi…Et aussi…    

- CCSICCSICCSICCSI    ((((Conseil Consultatif de la Solidarité internationale Conseil Consultatif de la Solidarité internationale Conseil Consultatif de la Solidarité internationale Conseil Consultatif de la Solidarité internationale ––––    Commune d’Ixelles)Commune d’Ixelles)Commune d’Ixelles)Commune d’Ixelles)    : : : : clôturé 

début 2014 

- EkEkEkEktatatata    ParishadParishadParishadParishad    (pas d’affiliation formelle)(pas d’affiliation formelle)(pas d’affiliation formelle)(pas d’affiliation formelle)    

- Le monde selon les femmesLe monde selon les femmesLe monde selon les femmesLe monde selon les femmes    : : : : en tant que membre de l’AG    

    

 

LE COLLECTIF NUPL, LaurEats STK Awards DECEMBRE 2013 
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II. Rappel des objectifs 

 
    

Objectif général Objectif général Objectif général Objectif général     

Quinoa se donne pour objectif d’accompagner les citoyens, en particulier les jeunes, vers 

une meilleure compréhension des enjeux politiques, sociaux, économiques, culturels et 

environnementaux du monde contemporain afin de renforcer leurs capacités à s’engager 

durablement, individuellement et collectivement dans des alternatives porteuses de 

changement social. 

Objectifs spécifiques Objectifs spécifiques Objectifs spécifiques Objectifs spécifiques     

Objectif 1Objectif 1Objectif 1Objectif 1    : Sensibiliser: Sensibiliser: Sensibiliser: Sensibiliser les publics aux enjeux de la mondialisation 

- R1 : Les publics ont une meilleure connaissance des enjeux de la mondialisation 

(nouvelles informations, informations critiques et valorisantes) 

- R2 : Les publics sont plus sensibles aux enjeux de la mondialisation 

(interdépendances et interculturalité) 

 

Objectif 2Objectif 2Objectif 2Objectif 2    : : : : AccompagnerAccompagnerAccompagnerAccompagner la prise dela prise dela prise dela prise de    conscienceconscienceconscienceconscience par les publics de leurs responsabilités 

individuelles et collectives dans le système mondialisé 

- Accompagner les publics scolaires et associatifs dans une prise de conscience    des 

multiples interdépendances du système dans lequel ils vivent 

- Accompagner les publics scolaires et associatifs dans une prise de conscience    de la 

diversité des cadres de référence et dans l’évolution de certains de leurs stéréotypes 

- Former des acteurs éducatifs pour qu’ils mobilisent des contenus systémiques sur les 

relations « N-S » avec leurs publics (formations et production    d’outils pédagogiques)    

Objectif 3Objectif 3Objectif 3Objectif 3    : : : : Formation au départFormation au départFormation au départFormation au départ    des jeunes du 4e pilier/IPSI    

Objectif Objectif Objectif Objectif 4444    : : : : Susciter l’engagementSusciter l’engagementSusciter l’engagementSusciter l’engagement des publics dans des actions solidaires et citoyennes 

- Stimuler les publics à s’engager dans des actions citoyennes et solidaires 

- Accompagner l’acquisition par les publics de nouvelles compétences théoriques et 

pratiques utiles à l’engagement citoyen et solidaire 

- Renforcer les compétences des publics à s’engager collectivement pour le 

changement social 

 

    

    

    

    

    



Quinoa –  Rapport  annuel 2013 
 

8

III. Rapport de suivi des résultats clés 
 

En 2012, Quinoa s’est dotée de résultats clés, dont voici le suivi pour l’année 2013. 

 

                                                 
1 Attention : cette cible doit être abordée en AG thématique sur ce thème 

RCRCRCRC    : : : : La légitimité de Quinoa est renforcée et reconnueLa légitimité de Quinoa est renforcée et reconnueLa légitimité de Quinoa est renforcée et reconnueLa légitimité de Quinoa est renforcée et reconnue    

Cibles (indicateurs)Cibles (indicateurs)Cibles (indicateurs)Cibles (indicateurs)    RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    

Représentativité Représentativité Représentativité Représentativité ––––    ancrage socialancrage socialancrage socialancrage social1111 :  

Les instances de l’association  

(AG/CA/groupes bénévoles/ateliers) sont 

représentatives  des différents publics et 

partenaires de Quinoa  - nombres de 

volontaires – nombre de donateurs – 

nombres de réseaux – engagement de 

nos publics - ??? 

 

Cette cible n’est pas aboutie mais différentes 

informations peuvent être rapportées : 

- 96 membres 

- 120 volontaires en 2013 (PI-PN-AF) 

- 25 bénévoles actifs 

- 93.5 % des anciens volontaires se disent 

engagés à titre individuel, 69.1 % se disent 

engagés dans des actions collectives, et 

42,7 % disent participer à la mise en place 

d’actions collectives de solidarité. 

- Enquête de notoriété menée en 2012 : Parmi 

les 1051 personnes interrogées,    80 d’entre 

elles, soit    7.6 %, ont déjà entendu parler de 

l’ONG Quinoa.  

- Quinoa est active dans 3 fédérations et 7 

plateformes/réseaux  

Quinoa bénéficie des agréments 

réglementaires utiles/nécessaires à son 

fonctionnement (ONG/OJ/attestation 

fiscale) - légitimité réglementairelégitimité réglementairelégitimité réglementairelégitimité réglementaire 

- Agrément ONG en cours jusque 2014 

- Agrément OJ réobtenu pour la période 2013 

– 2017 

- Agrément attestation fiscale est renouvelé 

de 2013 à 2018  

Les formations, processus et 

méthodologies de Quinoa sont reconnus 

par des organismes extérieurs (stages 

universitaires, catalogue de formation 

pour enseignants, formation de 

formateurs, collaborations pour des 

publications, etc.). – légitimité d’expertiselégitimité d’expertiselégitimité d’expertiselégitimité d’expertise    

- Quinoa est appelée à collaborer à plusieurs 

évènements associatifs pour son expertise : 

Cycle d’information générale de la CTB – 

rencontres (Festival des libertés) – 

collaboration aux formations des réseaux 

(Terre-en-Vue – CNAPD) 

- Quinoa est aussi appelée à l’étranger pour 

des formations : 2013 : Starting block + 

Bristol sur la souveraineté alimentaire 

Quinoa atteint ses résultats annoncés (80 

% des indicateurs de résultats sont 

atteints) – légitimité de performancelégitimité de performancelégitimité de performancelégitimité de performance 

- Obtenu (voir rapport d’activités) 
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RCRCRCRC    : : : : stratégie et gestiostratégie et gestiostratégie et gestiostratégie et gestion financière saine, transparente, cohérente avec son identité et qui n financière saine, transparente, cohérente avec son identité et qui n financière saine, transparente, cohérente avec son identité et qui n financière saine, transparente, cohérente avec son identité et qui 

vise une plus grande indépendance financièrevise une plus grande indépendance financièrevise une plus grande indépendance financièrevise une plus grande indépendance financière    

Cibles (indicateurs)Cibles (indicateurs)Cibles (indicateurs)Cibles (indicateurs)    RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    

Budget équilibré (saine) 

    

- Oui (voir rapport financier 2013 et budget 

2014) 

Rester membre de 

l’AERF (transparence) 

- Oui    

Fond social disponible (finances 

nécessaires à licencier les employé-

e-s – 10 % du capital) (cohérence) 

- La situation actuelle est cohérente avec la 

cible. 

    

Note de politique générale interne 

suivie (règles éthiques) (cohérence 

avec son identité) 

- Oui        

Fonds propres de minimum 20% pour 

2015 (indépendance) 

    

- Ce n’est pas le cas en 2013  

 

 
 
RCRCRCRC    : : : : Les thématiques et processus/activités éducatives de Quinoa évoluent en cohérence Les thématiques et processus/activités éducatives de Quinoa évoluent en cohérence Les thématiques et processus/activités éducatives de Quinoa évoluent en cohérence Les thématiques et processus/activités éducatives de Quinoa évoluent en cohérence 

avec sa visionavec sa visionavec sa visionavec sa vision    

Cibles (indicateurs)Cibles (indicateurs)Cibles (indicateurs)Cibles (indicateurs)    RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    

Une cohérence et un équilibre est 

conservé entre les différents piliers 

thématiques de Quinoa 

(interdépendances – interculturalité) 

- Communication à ajuster 

- A documenter 

Les thématiques et contenus sont à 

jour 

- Une dynamique de formations continues pour 

l’équipe pédagogique est suivie  

- Temps et outils pour systématiser et 

capitaliser les contenus en interne  

-         équipe permanente 

-         AG (atelier thématique) : pas eu lieu en 

2013 mais tout début 2014 (féminisme) 

-         CA : processus « genre et féminisme »  

-         bénévoles : formation de 2 jours (week-

end « approche systémique » déclinée pour 

les bénévoles)  

Les méthodologies éducatives sont 

adaptées aux objectifs et profils des 

publics 

- Une formation en éducation populaire en 

2013 
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RCRCRCRC    : : : : Le public de Quinoa est diversLe public de Quinoa est diversLe public de Quinoa est diversLe public de Quinoa est diversifié économiquement, socialement et culturellement.ifié économiquement, socialement et culturellement.ifié économiquement, socialement et culturellement.ifié économiquement, socialement et culturellement.  

Cibles (indicateurs)Cibles (indicateurs)Cibles (indicateurs)Cibles (indicateurs)    RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    

Minimum 10 % des volontaires des 

projets internationaux viennent d’un 

milieu socioéconomique différent du 

milieu habituel (classe moyenne 

suivant des études supérieures 

longues) 

- Les bourses pour les frais d’inscription aux 

PI sont maintenues : 2013 = 7 (+ une 

annulée) 

- 2 bourses complètes ont été mises à 

disposition pour les volontaires des 

PI bénéficiaires du CPAS (sur fonds propres) 

- Un groupe préconstitué en 2013 (MJ 404 de 

Couvin) 

Un projet Citoyen Solidaire est mis en 

place, chaque programme à 

destination d’un public mixte 

- RAS 

Un minimum d’1/3 des animations 

scolaires se font en milieu scolaire 

technique et professionnel 

- C’est le cas 

 

FORMATION INTERCULUTRALITE MAI 2013 
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IV. Rapport d’activités 
 

IV.IV.IV.IV.1.1.1.1.    Sensibilisation des publicsSensibilisation des publicsSensibilisation des publicsSensibilisation des publics    

 

ObjectifObjectifObjectifObjectif    ::::    Sensibiliser les publics aux enjeux des relations « N-S » en termes 

d’interdépendances et d’interculturalité    

    

Résultat 1 : Résultat 1 : Résultat 1 : Résultat 1 : Des jeunes du grand public ont une meilleure connaissance des enjeux de la 

mondialisation (nouvelles informations, informations critiques et valorisantes)    

    

Résultat 2Résultat 2Résultat 2Résultat 2    : : : : Des jeunes des milieux scolaire et associatif sont plus sensibles aux enjeux de la 

mondialisation (interdépendances et interculturalité)    

    

 

Activités réaliséesActivités réaliséesActivités réaliséesActivités réalisées    ::::    

Nombre de personnes sensibilisées :    1909190919091909 

 

1111    : : : : Concevoir et animer des stands d’informationConcevoir et animer des stands d’informationConcevoir et animer des stands d’informationConcevoir et animer des stands d’information    

 

11 stands d’information ont été tenus, touchant 355 personnes 

 

 
Journée de la mobilité internationale : stand 

23/02/2013 Brabant Wallon 30 1 
Waterloo 

Partenaire : Inforjeunes 

Thématique : mobilité internationale 

Forum des ONG : stand 

13/03/2013 Bruxelles 15 0 
Bruxelles 

Partenaire : SEDIF 

Thématique : L’eau : un droit fondamental’ 

Campus plein Sud – forum des ONG : stand  

25/04/2013 Namur 30 2 
Namur 

Partenaire : HEPN 

Thématique : semaine de la coopération 

Fête de l’Iris : stand  

6/05/2013 Bruxelles 40 1 
Bruxelles 

Partenaire : ville de Bruxelles 

Thématique : semaine de la coopération 

Salon du volontariat : stand  

17-18-19 mai Liège 75 1 
Liège 

Partenaire : Ville de Liège 

Thématique : Volontariat 



Quinoa –  Rapport  annuel 2013 
 

12

Fête de l’environnement : stand 

2/06/2013 Bruxelles 40 0 

Bruxelles 

Partenaire : BXL environnement 

Thématique : Pensez vert pour un avenir pas 

cher 

30 ans d’Infor Jeunes : stand 

5/10/2013 Luxembourg 20 0 
Arlon 

Partenaire : Infor Jeunes Luxembourg 

Thématique : mobilité internationale 

ULB Campus en transition : stand 

8/10/2013 Bruxelles 15 0 
Bruxelles 

Partenaire : Campus en transition 

Thématique : alternatives 

Foire aux associations : stand 

19/10/2013 Brabant wallon 20 1 
Louvain 

Partenaire : Develop’kot 

Thématique : chantiers internationaux 

Salon Volontairement vôtre : stand 

24/10/2013 Namur 20 1 
Namur 

Partenaire : Ville de Namur 

Thématique : volontariat 

International Day : stand 

Anvers 

Partenaire : Scouts asbl 

26/10/2013 
Flandre 

orientale 
50 1 

    

    

    

ESPACE SENSIBILSATION FESTIVAL LA SEMO 2013 
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2. 2. 2. 2. Concevoir et animer des activités de sensibilisation sur les relations «Concevoir et animer des activités de sensibilisation sur les relations «Concevoir et animer des activités de sensibilisation sur les relations «Concevoir et animer des activités de sensibilisation sur les relations «    NNNN----SSSS    » et le » et le » et le » et le 

développement de type courtdéveloppement de type courtdéveloppement de type courtdéveloppement de type court    

    

    

21212121    activitactivitactivitactivitésésésés ont été organisées pour 1111109109109109    personnespersonnespersonnespersonnes.  

 

 

Table ronde : les métiers de la coopération 

au développement 

1-2-février Namur 20 0 
Namur 

Partenaire : SIEP 

Thématique : Les différentes pistes 

d’engagement dans le secteur 

Présentation : les activités de l’ONG Quinoa 

5/02/2013 Bruxelles 50 0 

Bruxelles 

Partenaire : Haute Ecole De Fré – section 

sciences du développement 

Thématique : l’ED, la mobilité, les partenariats 

sud 

Séminaire : le volontariat dans projet de 

solidarité internationale 

20/02/2013 Bruxelles 30 0 

Bruxelles 

Partenaire : Jobday ULB – Département des 

sciences sociales  

Thématique : la solidarité internationale – 

volontariat 

Projection : film PI, Journée de la mobilité 

internationale 

23/02/2013 Brabant 15 1 
Waterloo 

Partenaire : Inforjeunes 

Thématique : mobilité internationale, 

volontariat sud 

Table ronde : les métiers de la coopération 

au développement 

14/03/2013 Bruxelles 10 0 
Bruxelles 

Partenaire : Ideji – Citizenjobs 

Thématique : métiers de la coopération au 

développement 

Projection : film PI  

14/03/2013 Bruxelles 15 0 
Bruxelles 

Partenaire : Ideji – Citizenjobs 

Thématique : le volontariat international 
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Jeu de la ficelle (version table) : Campus plein 

Sud – forum des ONG 

15/03/2013 Bruxelles 15 2 Bruxelles 

Partenaire : SEDIF 

Thématique : L’eau : un droit fondamental’ 

Table ronde : les métiers de la coopération 

au développement 

16/03/2013 Bruxelles 25 0 
Bruxelles 

Partenaire : Louvain coopération au 

développement – ingénieurs sans frontières 

Thématique : coopération au développement 

Ciné-débat la domination masculine 

28/03/2013 Bruxelles 40 3 
Bruxelles 

Partenaire : -  

Thématique : sexisme 

Concert : Hip hop is a weapon 

5/04/2013 Bruxelles 80 3 
Bruxelles 

Partenaire : Lezarts urbains 

Thématique : développement, alternatives 

Intervention : Le volontariat dans les pays du 

"Sud" 

15/05/2013 Bruxelles 24 0 Bruxelles - Institut Emile Gryzon 

Partenaire : Institut Emile Gryzon 

Thématique : volontariat international 

Ciné-débat : GMO Oh My God 

1/06/2013 Bruxelles 40 0 
Bruxelles 

Partenaire : Festival Millenium 

Thématique : Alimentation, OGM 

Jeu de la ficelle (version table) : festival LA 

SEMO 

12-13-14/07 Hainaut 150 5 Enghien 

Partenaire : IEW 

Thématique : Do It Yourself ! 

Ciné-débat solutions locales pour un 

désordre global 

19/07/2013 Bruxelles 20 3 Bruxelles 

Partenaire : -  

Thématique : alternatives 

Table-Ronde : « Solidarité entre producteurs 

et citoyens : dépasser la consommation 

responsable » 
27/07/2013 Neufchâteau 40 1 Neufchâteau 

Partenaire - Petite Foire-Cncd 

Thématique : Alternatives 
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Porteurs de parole : Festival Esperanzah ! 

2-3-4-août  Namur 220 3 
Floreffe 

Partenaire : CNCD 

Thématique : alimentation 

Ciné-débat : Les Potagistes - Les espaces 

naturels dans la ville, un enjeu 

démocratique?  
6/10/2013 Bruxelles 70 0 Bruxelles 

Partenaire : Rencontre des continents 

Thématique : alternatives - gouvernance 

Forum-Débat : Forum des alternatives 

19/10/2013 Bruxelles 50 0 

Bruxelles 

Partenaires : SOS Faim, Rencontre des 

continents, Oxfam MDM 

Thématique : Alternative, alimentation 

Forum-Débat : D'autres Mondes en Chantiers 

20/10/2013 Bruxelles 75 0 

Bruxelles 

Partenaire : Bruxelles-Laïque, Rencontre des 

continents 

Thématique : Alternatives 

Débat : Quelles convergences contre 

l'austérité?  

22/10/2013 Bruxelles 40 0 
Bruxelles 

Partenaire : Bruxelles-Laïc, Rencontre des 

continents 

Thématique : Alternatives - gouvernance 

Action de mobilisation Stop the Killings 

Human Rights Awards 

Bruxelles 

Partenaire : Intal 

Thématique : criminalisation des mouvements 

sociaux 

10/12/2013 Bruxelles 80 1 
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3. 3. 3. 3. Concevoir des outils de Concevoir des outils de Concevoir des outils de Concevoir des outils de 

sensibilisasensibilisasensibilisasensibilisation sur les tion sur les tion sur les tion sur les 

interdépendances «interdépendances «interdépendances «interdépendances «    NNNN----SSSS    » et/ou qui » et/ou qui » et/ou qui » et/ou qui 

valorisent les richesses d’autres valorisent les richesses d’autres valorisent les richesses d’autres valorisent les richesses d’autres 

cultures en collaboration avec les cultures en collaboration avec les cultures en collaboration avec les cultures en collaboration avec les 

partenaires du «partenaires du «partenaires du «partenaires du «    SudSudSudSud    »»»»    

    

4444    capsules sur des alternatives 

portées au Nord dans une 

perspective d’interdépendance ont 

été réalisées en collaboration avec 

AFEKT productions : Serge Latouche, 

la décroissance et ses stratégies- Les Grosses Légumes (en cours de finalisation) – 

Agricovert (en collaboration avec Bruxelles Laïque - pour le Festival des Libertés) 

    

 

  

 4. 4. 4. 4. Organiser et encadrer des évènements de sensibilisation en collaboration avec les Organiser et encadrer des évènements de sensibilisation en collaboration avec les Organiser et encadrer des évènements de sensibilisation en collaboration avec les Organiser et encadrer des évènements de sensibilisation en collaboration avec les 

partenaires «partenaires «partenaires «partenaires «    SudSudSudSud    » de Quinoa» de Quinoa» de Quinoa» de Quinoa    

Total évènements : 2222    ; total personnes touchées : 80808080 

    

Rencontre : "Bharathi Trust, évolutions d'une 

ONG indienne face aux défis contemporains" 

15/10/2013 Bruxelles 30 2 
Bruxelles 

Partenaire : Bharathi Trust – Rencontre des 

continents 

Thématiques : mouvements sociaux 

Débat : Quel accès à la terre pour les 

femmes ?  

Bruxelles 

Partenaire : SOS Faim 

Thématique : accaparement des terres, genre 

20/10/2013 Bruxelles 50 0 

    

CAPSULE  ALTERNATIVES  #7  
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5. Concevoir et animer des modules de sensibilisation 5. Concevoir et animer des modules de sensibilisation 5. Concevoir et animer des modules de sensibilisation 5. Concevoir et animer des modules de sensibilisation 

sur les relations «sur les relations «sur les relations «sur les relations «    NNNN----SSSS    » et le développement de type » et le développement de type » et le développement de type » et le développement de type 

court pour des jeunes dcourt pour des jeunes dcourt pour des jeunes dcourt pour des jeunes deseseses    milieumilieumilieumilieuxxxx    scolaire et associatifscolaire et associatifscolaire et associatifscolaire et associatif    

 

Nombre d’animations :    9999    Modules  

Total des personnes touchées : 181818185555 personnes 

 

 

 

RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    significatifs :significatifs :significatifs :significatifs :    

 

Grande difficulté pour mesurer des résultats dans ce 

type d’action. 

Notons cependant que les organisateurs/partenaires des 

évènements refont appel à Quinoa chaque année et 

manifestent leur satisfaction quant à la collaboration. 

 

 

 

INTERVENTION DE SIDDAMA, LORS DU DEBAT ‘ ’QUEL ACCES A LA TERRE POUR LES FEMMES’    

ANIMATION TRIBUNAL DE L’ ABOMINABLE COURGETTE 
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IV.2 IV.2 IV.2 IV.2 Conscientisation des publicsConscientisation des publicsConscientisation des publicsConscientisation des publics        

ObjectifObjectifObjectifObjectif    ::::    Accompagner la prise de conscience par les publics de leurs responsabilités 

individuelles et collectives dans le système mondialisé    

    

Résultat 1 : Résultat 1 : Résultat 1 : Résultat 1 : Des jeunes des milieux scolaire et associatif ont pris conscience des multiples 

interdépendances du système dans lequel ils vivent.    

    

Résultat 2 : Résultat 2 : Résultat 2 : Résultat 2 : Des jeunes des milieux scolaire et associatif ont pris conscience de la diversité 

des cadres de références et ont fait évoluer certains de leurs stéréotypes.    

    

RésultaRésultaRésultaRésultat 3 : t 3 : t 3 : t 3 : Des acteurs éducatifs formés par Quinoa mobilisent des contenus systémiques 

sur les relations « N-S » avec leurs publics. 

 

Activités réaliséesActivités réaliséesActivités réaliséesActivités réalisées    ::::    

Total des personnes touchéespersonnes touchéespersonnes touchéespersonnes touchées en 2013 : 1113111311131113    jeunesjeunesjeunesjeunes 

Total des publics : 

- de l’enseignement général : 37 % 

- de l’enseignement technique et professionnel : 19 % (donc 1/3 des animations scolaires) 

- de l’enseignement supérieur : 44% 

1.1.1.1. Concevoir et animer des modules de conscientisation sur les Concevoir et animer des modules de conscientisation sur les Concevoir et animer des modules de conscientisation sur les Concevoir et animer des modules de conscientisation sur les 

interdépendances «interdépendances «interdépendances «interdépendances «    NNNN----SSSS    » pour des enfants de 8 à 12 ans » pour des enfants de 8 à 12 ans » pour des enfants de 8 à 12 ans » pour des enfants de 8 à 12 ans     

    

Nombre d’animations : 7777 (atelier jouets et jeu de la ficelle enfant) 

Nombre de personnes touchées : 111111115555        

    

 
ATELIER JOUET 
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2.2.2.2. Concevoir et animer des modules de conscientisation sur les Concevoir et animer des modules de conscientisation sur les Concevoir et animer des modules de conscientisation sur les Concevoir et animer des modules de conscientisation sur les 

interdépendancesinterdépendancesinterdépendancesinterdépendances        ««««    NNNN----SSSS    » pour des jeunes de 15 à 25 ans » pour des jeunes de 15 à 25 ans » pour des jeunes de 15 à 25 ans » pour des jeunes de 15 à 25 ans     

    

Nombre d’animations : 51515151 

Nombre de personnes touchées : 829829829829  

 

 

    

3.3.3.3. Concevoir et animer des modules de conscientisation sur les enjeux de la Concevoir et animer des modules de conscientisation sur les enjeux de la Concevoir et animer des modules de conscientisation sur les enjeux de la Concevoir et animer des modules de conscientisation sur les enjeux de la 

diversité socioculturelle pour des jeunes de 15 à 25 ansdiversité socioculturelle pour des jeunes de 15 à 25 ansdiversité socioculturelle pour des jeunes de 15 à 25 ansdiversité socioculturelle pour des jeunes de 15 à 25 ans    

    

Nombre d’animations : 0000 

    

    

4. Concevoir et animer des Concevoir et animer des Concevoir et animer des Concevoir et animer des 

modules de conscientisation sur modules de conscientisation sur modules de conscientisation sur modules de conscientisation sur 

les enjeux de la diveles enjeux de la diveles enjeux de la diveles enjeux de la diversité rsité rsité rsité 

socioculturelle avec la socioculturelle avec la socioculturelle avec la socioculturelle avec la 

participation de partenaires du participation de partenaires du participation de partenaires du participation de partenaires du 

««««    SudSudSudSud    » » » »  

 

Nombre d’animations : 6666 

Nombre de personnes touchées : 94949494    

 

 

5.5.5.5. Concevoir un outil Concevoir un outil Concevoir un outil Concevoir un outil 

pédagogique sur les pédagogique sur les pédagogique sur les pédagogique sur les 

interdépendances «interdépendances «interdépendances «interdépendances «    NNNN----SSSS    » et/ou » et/ou » et/ou » et/ou 

qui valorisent les richesses qui valorisent les richesses qui valorisent les richesses qui valorisent les richesses 

d’autres cultures en colld’autres cultures en colld’autres cultures en colld’autres cultures en collaboration aboration aboration aboration 

avec les partenaires du «avec les partenaires du «avec les partenaires du «avec les partenaires du «    SudSudSudSud    »»»»    

 

- A été finaliséA été finaliséA été finaliséA été finalisé : outil « le 

Tribunal de l’abominable 

courgette masquée & 

consorts » (date de 

finalisation : mars 2013)  

 

 

 

 

 

L’ABOMINABLE COURGETTE MASQUEE 
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- Est en cours de réalisationEst en cours de réalisationEst en cours de réalisationEst en cours de réalisation    ::::    jeu de la ficelle 2 « les alternatives » (date de finalisation 

non déterminée : processus collectif mené en partenariat avec RDC et avec la 

collaboration directe de Oxfam MDM et la Maison du Développement durable).     

 

 

    

    

6.6.6.6. Concevoir et animer des formations aux outils et méthodologies systémiques Concevoir et animer des formations aux outils et méthodologies systémiques Concevoir et animer des formations aux outils et méthodologies systémiques Concevoir et animer des formations aux outils et méthodologies systémiques 

de l'ED pour 1de l'ED pour 1de l'ED pour 1de l'ED pour 150 acteurs éducatifs 50 acteurs éducatifs 50 acteurs éducatifs 50 acteurs éducatifs     

 

Nombre de formations : 9999    (ficelle et courgette)(ficelle et courgette)(ficelle et courgette)(ficelle et courgette) 

Nombre de personnes touchées : 121212129999    

 

    

Résultats significatifsRésultats significatifsRésultats significatifsRésultats significatifs 
    

1. 90 % des jeunes peuvent expliquer (de manière au moins satisfaisante à très satisfaisante) 

les liens entre certaines réalités locales et certains enjeux globaux   

� et également l’impact de certaines de leurs actions quotidiennes sur les réalités du monde 

contemporain (I5) car évaluer à travers les mêmes outils 

 

2. 90% (990) des jeunes peuvent expliquer (de manière au moins satisfaisante à très 

satisfaisante) certains liens entre les différentes sphères de la société (économique – sociale 

– politique – culturelle – environnementale) 

- 24% de manière très satisfaisante  

- 66% de manière au moins satisfaisante  

- 10% de manière insatisfaisante 

LE JEU DE LA FICELLE 
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3. 80 % (75 jeunes) des jeunes ont identifié certaines dimensions de leur cadre de référence 

ainsi que certaines dimensions d’autres cadres de référence (de manière au moins 

satisfaisante à très satisfaisante). 

- 46 % de manière très satisfaisante  

- 34 % de manière au moins satisfaisante  

- 20 % de manière insatisfaisante 

4. Formation d’animateurs-trices : 

Une enquête faite en 2013 auprès des participant-e-s aux formations « jeu de la ficelle » 

données de 2008 à 2012 (50 réponses sur les 265 personnes contactées) a montré que :  

- plus de 95 %  des personnes affirment que la formation ficelle les a renforcé dans 

leurs contenus et/ou pratiques pédagogiques. 

- 75% des personnes ont remobilisé les contenus de la formation d'une manière ou 

d'une autre, dans leur vie professionnelle et/ou dans leur vie privée. 

- Plus de la moitié des personnes (56%) ont animé/remobilisé le jeu de la ficelle en tant 

que tel suite à la formation. 

 

IV.3 IV.3 IV.3 IV.3 Formation au départ du 4e pilier/IPSIFormation au départ du 4e pilier/IPSIFormation au départ du 4e pilier/IPSIFormation au départ du 4e pilier/IPSI    

ObjectifObjectifObjectifObjectif    ::::    Les jeunes accompagnés par Quinoa dans la réalisation de leur projet solidaire 

dans le « Sud » (4e pilier) ont une lecture critique de leur démarche.    

    

Résultat 1 : Résultat 1 : Résultat 1 : Résultat 1 : Des jeunes du 4e pilier ont une analyse critique de la coopération au 

développement et sont préparés à la rencontre interculturelle. 

    

Activités réaliséesActivités réaliséesActivités réaliséesActivités réalisées    ::::    

 

1.1.1.1. Concevoir et animer des formations au départ (sur la thématique de l’aide, du Concevoir et animer des formations au départ (sur la thématique de l’aide, du Concevoir et animer des formations au départ (sur la thématique de l’aide, du Concevoir et animer des formations au départ (sur la thématique de l’aide, du 

développement et la démarche interculturelle) pour dedéveloppement et la démarche interculturelle) pour dedéveloppement et la démarche interculturelle) pour dedéveloppement et la démarche interculturelle) pour dessss    jeunes du 4e pilier réalisant jeunes du 4e pilier réalisant jeunes du 4e pilier réalisant jeunes du 4e pilier réalisant 

un projet solidaire dans le «un projet solidaire dans le «un projet solidaire dans le «un projet solidaire dans le «    SudSudSudSud    ».».».».    

    

Nombre de formations : 11115555     

Nombre de personnes touchées : 191919193333  

Remarque : les formations au départ ont été organisées principalement pour des groupes 

scouts partant avec l’asbl Aït Aïssa.  
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2.2.2.2. Démarcher auprès des publics du 4Démarcher auprès des publics du 4Démarcher auprès des publics du 4Démarcher auprès des publics du 4eeee    pilier (mouvements scouts, maisons de pilier (mouvements scouts, maisons de pilier (mouvements scouts, maisons de pilier (mouvements scouts, maisons de 

jeunes, etc.jeunes, etc.jeunes, etc.jeunes, etc.) pour présenter la pertinence et l’opportunité de se former au départ.) pour présenter la pertinence et l’opportunité de se former au départ.) pour présenter la pertinence et l’opportunité de se former au départ.) pour présenter la pertinence et l’opportunité de se former au départ.    

    

Quinoa mène des démarches pour sensibiliser les IPSI/4e pilier à l’importance de consacrer 

du temps à la formation au départ.  

Cette sensibilisation s’est faite en 2013 à travers : 

- Présentation du processus à la formation annuelle des animateurs de la fédération 

des Guides Catholiques 

- Présentation du processus à la formation annuelle des animateurs de la fédération 

des Scouts et Guides pluralistes 

- Présence à l’International Day organisée par Les Scouts ASBL afin de promouvoir cette 

journée de formation auprès des scouts et guides présents à cette journée 

- Participation à la journée « Be A Pi » organisée par Les Scouts afin de sensibiliser aux 

différentes étapes de la rencontre interculturelle et la nécessité de se former avant un 

départ à l’étranger. 

- Collaborations avec ALC 

 

 

Résultats significatifsRésultats significatifsRésultats significatifsRésultats significatifs 
    

80 % des jeunes touchés par les activités de Quinoa ont fait évoluer leurs attentes liées à 

leurs projets (de l’aide à la rencontre). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATION AU DEPART 2013 
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Evaluation externe par RésonnanceEvaluation externe par RésonnanceEvaluation externe par RésonnanceEvaluation externe par Résonnance    ::::    
 
Une évaluation externe a eu lieu sur les formations au départ. Quinoa a fait appel à 

Résonnance pour cette évaluation formative. L’essentiel des conclusions de l’évaluation se 

déclinent comme suit : 

  

1. Pertinence et nécessité de cette formation au départ 

« Après observation du dispositif et interviews des jeunes qui l’ont suivi, nous posons le 

postulat que le dispositif de formation proposé par Quinoa se révèle indispensable. Ce 

dispositif vient à la rencontre d’un réel besoin d’éprouver et de confronter les attentes et les 

représentations des jeunes quant à leurs motivations à partir ».  

 

2. Pertinence du dispositif pédagogique (outils, etc.) 

« Les outils utilisés sont réfléchis, pensés et pertinents. Les techniques servent le propos ». 

Le rapport souligne néanmoins l’importance de clarifier les objectifs des outils utilisés, y 

compris auprès des jeunes afin de garantir l’orientation des conclusions. 

 

3. Tension entre « accompagnement » et information (sensibilisation) 

L’évaluation souligne la nécessité de bien faire la différence entre une activité d’information 

(donner des informations sur le développement, partage d’un diagnostic et d’une vision, 

etc.) et de formation (accompagner les jeunes dans leur démarche). L’analyse souligne que 

Quinoa vise sans doute trop souvent ces deux niveaux d’objectifs, avec trop peu de temps et 

donc sans doute une perte d’efficacité sur l’atteinte de résultats durables. 
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IV.4 IV.4 IV.4 IV.4 EngagementEngagementEngagementEngagement    

 

ObjectifObjectifObjectifObjectif    ::::    Les jeunes impliqués dans des processus d’ED de type long s’engagent dans des 

actions solidaires et citoyennes.    

    

Résultat 1Résultat 1Résultat 1Résultat 1    : : : : Les jeunes impliqués 

dans des processus d’ED de type 

long sont stimulés à s’engager dans 

des actions citoyennes et solidaires. 

 

Résultat 2Résultat 2Résultat 2Résultat 2    : : : : Les jeunes impliqués 

dans des processus d’ED de type 

long ont acquis de nouvelles 

compétences théoriques et pratiques 

utiles à l’engagement citoyen et 

solidaire. 

 

 

 

Résultat 3Résultat 3Résultat 3Résultat 3 : Les jeunes issus des processus d’ED de type long sont renforcés dans leurs 

compétences à s’engager collectivement pour le changement social.    

    

Activités réaliséesActivités réaliséesActivités réaliséesActivités réalisées    ::::    

 

Résultat 1Résultat 1Résultat 1Résultat 1    (stimuler l’engagement)(stimuler l’engagement)(stimuler l’engagement)(stimuler l’engagement)    

    

1.1.1.1. Projets internationauxProjets internationauxProjets internationauxProjets internationaux    : processus volontaires: processus volontaires: processus volontaires: processus volontaires    

95 volontaires (75 volontaires + 20 responsables) ont participé à l’entièreté du processus et 

ont bénéficié de l’encadrement de Quinoa. (+enfants pour le projet Familles) 

 

- 6666 modules d’information sur les voyages solidaires comme outils d’ED ont été 

organisés (1 à Namur, Louvain-la-Neuve, Liège, Mons et 3 à Bruxelles).   

- 9999    modules thématiques par pays de destination ont été organisés : 

o Frédéric Van Hauteghem de l’asbl Salaaï pour le Népal  

o Siddamma de Barathi Trust pour l’Inde  

o Hermione Gbegbo pour le Bénin  

o Luis Barbaran (Al Andino) pour l’Equateur  

o David Haelerman du collectif Belgo-Guatémaltèque pour le Guatemala 

o Véronique Couteur, Intal, pour les Philippines 

o Marie-Noëlle Rasson : groupes Maroc  

 

- 3333 modules de 3 jours « initiation aux relations « Nord-Sud » ont été organisés : les 

22-24 mars, les  19-21 avril, les 21-23 juin. 

PROJET PHILIPPINES 2013, RENCONTRES AVEC LES COMMUNAUTES LOCALES 
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- 10101010 modules de 3 jours « immersion en milieu rural » ont été organisés en 

collaboration avec 6 partenaires fermes. 

- 1111 module de 3 jours « alternatives » a été organisé les 20-22 septembre. Ont été 

invitées, différentes personnes ressources :  

Sébastien Petit et François Wiaux du Réseau des Consommateurs Responsables ; 

Catherine Van Loo de Greenpeace ; Antonella Lacatena de SOS Faim ; Véronique 

Huens de SAW-B ; Séverine de Quinoa et Alain Maron d’un Parti Politique ; Thomas 

Evrard de la Ligue des Droits de l’Homme ; Corentin Dayez d’Oxfam Magasin du 

Monde ; André Crespin d’Intal ; Bertrand Van Belle et Antonia Vorner d’XL en 

transition. 

 

 

 

 

- 11111111 séjours d’immersion dans les réalités et défis d’acteurs du « Sud » ont été 

organisés : 1 projet au Maroc avec l’ACME - 2 projets au Bénin avec le Centre 

d’Autopromotion pour le Développement Durable (CADD) – Un projet au Brukina avec 

la compagnie des Marabyassa – 1 en Equateur avec Centro de Estudios y Acción 

Social (CEAS) – 1 projets au Népal avec Child Workers in Nepal (CWIN) – Philippines 

avec Peace and Development Group (PDG) – Guatemala avec Aroaj (Asociación 

Raxcho’ch’ Oxlaju Aj) – Maroc (3 projets famille) avec “Les rencontres d’Aït Aïssa” – 

Inde avec Bharathi Trust. 

 

 

2.2.2.2. Projet citoyen volontaireProjet citoyen volontaireProjet citoyen volontaireProjet citoyen volontaire    

Rien en 2013 

WEEK END ALTERNATIVES 2013 
 



Quinoa –  Rapport  annuel 2013 
 

26

 

Résultat 2Résultat 2Résultat 2Résultat 2    (nouvelles compéten(nouvelles compéten(nouvelles compéten(nouvelles compétences)ces)ces)ces)    

 

3.3.3.3. Processus responsablesProcessus responsablesProcessus responsablesProcessus responsables    ::::    

- 20202020 responsables ont été sélectionnés et encadrés.  

- 1111 module d’information sur l’ED et les enjeux du développement » a été organisé le 

29 novembre 2013.  

- 1111 module « Construire et déconstruire le développement » a été organisé le 31 

janvier. 

- 1111 module de 3 jours « introduction à la pensée systémique  - 1ère partie : système 

monde » a été organisé les 1-3 mars. 

- 1111 module de 3 jours « introduction à la pensée systémique  - 2ème partie : système 

groupe » a été organisé les 3-5 mai. 

- 6666 ateliers de renforcement pour les responsables ont été organisés.  

- 1111 module de 3 jours « Quels apprentissages pour quel(s) projet(s) de société ? » a été 

organisé les 11-13 octobre.   

 

    

    

    

4.4.4.4. Projet Projet Projet Projet Alternatives localesAlternatives localesAlternatives localesAlternatives locales    ««««    consommation et savoirconsommation et savoirconsommation et savoirconsommation et savoir----faire alimentafaire alimentafaire alimentafaire alimentaireireireire    » » » »     

20202020 volontaires. 

    

Deux processus conjoints ont été menés : « Agriculture paysanne et circuit court » et 

« permaculture et biodynamie » 

    

- Module 1 : Consommation et interdépendances (invité : Benoît Salsac/Worms) 

- Module 2 : agriculture paysanne et agro-industrie (Invités : Daniel Cauchy et 

Anaïs/GASAP) 

- Module 3 : la souveraineté alimentaire (Invités : Stephan Desguin/CNCD) 

- Immersions : 

o Ferme de Jambjoûle (groupe 1) et Louis Larock (groupe 2) (1 semaine) 

o Début des Haricots (groupe 1) et Cens’equivoc (groupe 2) (2 jours)   

o Cours de cuisine avec Rencontre des Continents (2 jours)  

- Module alternatives : soutien au Chant des Cailles et un Lobby Tour 

- Encadrer, conseiller, écouter et orienter les volontaires 
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5.5.5.5. Atelier ForumAtelier ForumAtelier ForumAtelier Forum    

5555    volontaires 

 

- Module 1 : Module Souveraineté alimentaire (PN) 

- Module 2 : Module Initiation aux inégalités Nord-Sud (PI) 

- Module 3 : Info pays (PI) 

- Module 4 : renforcement (2 séances)  

- Immersion Bénin (3 semaines) 

- Module alternatives (PI) 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

IMMERSION A LA FERME CENS’ EQUIVOQUE, PROJET ALTERNATIVES LOCALES 2013 
 

ATELIER FORUM AU BENIN 2013 
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Résultat 3Résultat 3Résultat 3Résultat 3    (renforcer(renforcer(renforcer(renforcer    les compétences)les compétences)les compétences)les compétences)    

    

6.6.6.6. FormationsFormationsFormationsFormations        

    

Une formation « Altermondialisme et action directe non-violente » a eu lieu. 

22224444 personnes formées en novembre. 

Module : Quel-le altermondialiste êtes-vous ? 

Module : Espace public, quand je te tiens ! 

Module : 1001 possibilités d’actions 

Module : Ateliers pratiques    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

7.7.7.7. Encadrement des bénévolesEncadrement des bénévolesEncadrement des bénévolesEncadrement des bénévoles    

 

Outre l’équipe des responsables des PI, et des cuistots des week-ends de formations, 25252525 

bénévoles se sont impliqués activement dans la mise en œuvre des activités de Quinoa. 

En 2013 il s’agissait surtout de : 

- l’animation de modules de sensibilisation en milieu scolaire 

- formation au départ de groupes scouts 

- animation de stands d’information 

- contribution à des actions culturelles/politiques (ex : théâtre action au Festival La 

Semo – Action de Stop the Killings, Action du 17 avril/journée internationale des 

luttes paysannes, etc.) 

 

 

 

 

 

 

    

    

    



Quinoa –  Rapport  annuel 2013 
 

29

Résultats significatifsRésultats significatifsRésultats significatifsRésultats significatifs2    ::::    

 

1.1.1.1. 86%86%86%86% des jeunes estiment que ce processus a été pertinent et efficace dans 

l’appropriation de nouvelles dynamiques d’engagement. 

2.2.2.2. 93939393    %%%% des jeunes affirment, au terme de leur encadrement, qu’ils vont mettre en place 

et/ou prendre part à des actions solidaires et citoyennes  

Résultat 1Résultat 1Résultat 1Résultat 1    (volontaires PI)(volontaires PI)(volontaires PI)(volontaires PI)    ::::    

3.3.3.3. 99 % des jeunes ont une meilleure compréhension des origines des inégalités « N-S » 

et des mécanismes qui les entretiennent ; 

4.4.4.4. 86 % des participants disent avoir pris conscience de certains stéréotypes/préjugés et 

de les avoir fait évoluer ; 

5.5.5.5. 95 % des jeunes ont découvert de nouvelles pistes d’engagement. 

Résultat 2Résultat 2Résultat 2Résultat 2    (respo(respo(respo(responsables PI et PN)nsables PI et PN)nsables PI et PN)nsables PI et PN)    :::: 

6.6.6.6. 95 % des jeunes ont une meilleure compréhension des origines des inégalités « N-S » 

et des mécanismes qui les entretiennent ; 

7.7.7.7. 98 % des jeunes ont découvert de nouvelles pistes d’engagement et en ont compris 

les enjeux ; 

8.8.8.8. 91 % des jeunes ont affiné leur compréhension des multiples interdépendances du 

système dans lequel ils vivent et sont capables de les expliquer. 

Résultat 3Résultat 3Résultat 3Résultat 3    (formations TDY et bénévoles)(formations TDY et bénévoles)(formations TDY et bénévoles)(formations TDY et bénévoles)    ::::    

9.9.9.9. 90 % des jeunes ont découvert de nouvelles formes d’intervention dans l’espace 

public et/ou différentes manières de s’engager au sein du monde associatif. 

 

 

                                                 
2 Les résultats mentionnés ci-dessous sont issus de : 

Pour le volontariat Sud : 

- Des évaluations écrites de l’ensemble du processus par les participants  

- Des évaluations écrites de l’ensemble du processus par les responsables  

- Des évaluations écrites des partenaires Sud  

- Des évaluations écrites du WE de formation « initiation » par les participants et responsables  

- Des évaluations écrites du WE de formation « alternatives » par les participants et responsables  

Pour le volontariat Nord : 

- Un questionnaire à la fin du processus rempli par les volontaires  

- Une réunion d’évaluation avec tous les partenaires impliqués 
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V. Enquête d’impact des processus longs     
 
Une enquête a été réalisée en décembre 2012-janvier 2013 visant à illustrer l’impact des 

processus longs de Quinoa (PI et PN) (l’enquête précédente avait été faite en 2008). 

L’échantillon L’échantillon L’échantillon L’échantillon de l’analyse est donc constitué de tous les participants des « projets Nord » 

entre 2009 et 2011 et de tous les participants et responsables des « projets internationaux » 

entre 2006 et 2011 qui ont vécu l’ensemble du processus. L’enquête a été réalisée par un 

sondage en ligne (avec FreeOnlineSurvey). 

 

Cette enquête a permis de contacter 506 anciens volontaires et a obtenu 30 % de réponses 

(152 personnes). 

Sur les répondant-e-s (152 personnes), 144 ont participé à un projet international et 13 ont 

participé à un projet nord. Parmi ces 13 volontaires du projet Nord, 5 ont également 

participé à un projet international. Parmi les 144 volontaires de projet international, 96 ont 

été uniquement participants, 34 ont été uniquement responsables et 15 ont été les deux. 48 

répondants soit 31 % des répondants ont donc été (co)responsables de projets 

internationaux, ce qui dépasse la proportion générale de (co)responsables dans le public de 

volontaires aux projets internationaux. 

 

A la question, ««««    A titre personnel, estimezA titre personnel, estimezA titre personnel, estimezA titre personnel, estimez----vous être engagé(e) pour un monde plus juste et vous être engagé(e) pour un monde plus juste et vous être engagé(e) pour un monde plus juste et vous être engagé(e) pour un monde plus juste et 

plus solidaireplus solidaireplus solidaireplus solidaire    ????    »»»», 93,5 % (142 personnes) ont répondu ‘Oui’. 

 

Les personnes qui ont répondu ‘Oui’ s’engagent en3: 

• Orientant leur vie professionnelle dans le sens d’un monde plus juste et solidaire, 

76.6 % le font énormément ou dans une large mesure ; 

• Changeant leur consommation alimentaire : 74.99 % le font dans une large mesure 

ou énormément ; 

• Sensibilisant leur entourage : 74.8 % le font dans une large mesure ou énormément ; 

• Changeant leur consommation de biens et services : 73.6 % le font dans une large 

mesure ou énormément ; 

• Continuant à s’informer sur les relations ‘Nord-Sud’ : 62.85 % le font dans une large 

mesure ou énormément. 

 

A la question,    ««««    PartPartPartParticipezicipezicipezicipez----vous à des actions citoyennes et/ou de solidaritévous à des actions citoyennes et/ou de solidaritévous à des actions citoyennes et/ou de solidaritévous à des actions citoyennes et/ou de solidarité    ????    »»»», 69,1 % (105 

personnes) ont répondu ‘Oui’. 

 

Les personnes qui ont répondu ‘Oui’ s’engagent en4: 

• Participant à une dynamique de consommation solidaire : 43.6 % le font énormément 

ou dans une large mesure ; 

• Etant bénévole dans une organisation à caractère social : 38.7 % le font énormément 

ou dans une large mesure. 

                                                 
3 Chaque pourcentage est calculé sur les 142 personnes ayant répondu ‘Oui’ à la question 
4 Chaque pourcentage est calculé sur les 105 personnes ayant répondu ‘Oui’ à la question 
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A la question,    ««««    En dehors de votre activité professionnelle rémunérée, participezEn dehors de votre activité professionnelle rémunérée, participezEn dehors de votre activité professionnelle rémunérée, participezEn dehors de votre activité professionnelle rémunérée, participez----vous à vous à vous à vous à 

l’organisation d’actions citoyennes et/ou de l’organisation d’actions citoyennes et/ou de l’organisation d’actions citoyennes et/ou de l’organisation d’actions citoyennes et/ou de solidaritésolidaritésolidaritésolidarité    »»»»,,,,    42.7 % (65 personnes) ont répondu 

‘Oui’. 

Les personnes qui ont répondu ‘Oui’ s’engagent en5: 

• Organisant une action bénévole à caractère social : 59,9 % le font activement ou très 

activement ; 

• Organisant une récolte de fonds pour une association/ONG : 49 % le font activement 

ou très activement ; 

• Organisant une action bénévole à caractère politique : 42.7 % le font activement ou 

très activement. 

 

A la question ciblant les différents facteurs qui ont joué un rôle dans l’engagement des les différents facteurs qui ont joué un rôle dans l’engagement des les différents facteurs qui ont joué un rôle dans l’engagement des les différents facteurs qui ont joué un rôle dans l’engagement des 

anciens volanciens volanciens volanciens volontairesontairesontairesontaires les résultats montrent :  

• 83.3 % estiment que les rencontres qu’ils ont faites ont beaucoup ou énormément 

influencé leur engagement ; 

• 73 % estiment que le(s) projet(s) Quinoa au(x)quel(s) ils ont participé ont beaucoup 

ou énormément influencé leur engagement ; 

• 68 % estiment que leurs voyages autres qu’avec Quinoa ont beaucoup ou 

énormément influencé leur engagement. 

 

Le rapport complet se trouve sur wwwwwwwwwwww....quinoa.bequinoa.bequinoa.bequinoa.be 

                                                 
5 Chaque pourcentage est calculé sur les 65 personnes ayant répondu ‘Oui’ à la question 

FORMATION PROCESSUS PROJETS INTERNATIONAUX MAI 2013 
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VI. Partenariat 

 
ObjectifObjectifObjectifObjectif    ::::    Travail en partenariat partenariat partenariat partenariat dans une dynamique qui favorise l’échange de savoirs et 

une valorisation de pratiques porteuses de changement social, ici et ailleurs. 

 

Activités réaliséesActivités réaliséesActivités réaliséesActivités réalisées    ::::    

 

1.1.1.1. Les processus longsLes processus longsLes processus longsLes processus longs    

Toutes les activités menées dans le cadre des processus longs (projets internationaux et 

projet Alternatives Locales) sont conçues et réalisées dans le cadre de partenariats avec des 

acteurs du Sud et du Nord. 

 

2.2.2.2. Accueil de partenairesAccueil de partenairesAccueil de partenairesAccueil de partenaires    

Quinoa a accueilli en 2013 son partenaire indien : Bharathi Trust. 

Cet accueil a permis : 

- Un renforcement de notre connaissance mutuelle 

- Une découverte de différentes associations  

- L’organisation d’activités de sensibilisation sur les enjeux de la souveraineté 

alimentaire et de la place des femmes dans cette dynamique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.3. MissionMissionMissionMission    

Une mission a eu lieu en 2013 : la visite du partenaire Marocain – ACME pour préparer le 

projet du mois d’août en clarifier les termes de référence du partenariat (jeune partenariat). 

SIDDAMMA, de l’ONG indienne BHARATHi TRUST, accueil partenaire 2013 
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VII.  Liste des abréviations     
 

ACODEV : Fédération des ONG francophones 

ACME : Association pour un contrat mondial de l’eau 

Acte SEPT : Acte Sensibilisation, Education et Promotion Théâtrale 

AF : Atelier Forum 

AG : Assemblée Générale 

ALC : Annoncer la Couleur 

Aroaj : Asociación Raxcho’ch’ Oxlaju Aj (partenaire Guatemala) 

BDD : base de données 

DDH : Début des Haricots 

CA : Conseil d’administration 

CADD : Cercle d’Autopromotion pour le Développement Durable 

CADTM : Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers-Monde 

CEAS : Centro de Estudios y de Acción Social 

CNCD : Centre national de Coopération au Développement 

CPS : Campus Plein Sud 

CTB : Coopération technique belge 

CUD : Coopération Universitaire au Développement 

CWIN : Child Workers in Nepal 

DGD : Direction générale de la Coopération au Développement 

ED : éducation au développement 

EP : éducation populaire 

ErE : Education relative à l’Environnement 

ETP : équivalent temps plein 

GTED : Groupe de travail Education au Développement de l’Acodev 

IOV : indicateur objectivement vérifiable 

OJ : Organisation de Jeunesse 

ONG : organisation non gouvernementale 

OS : objectif spécifique 

PAL : Projet Alternatives Locales 

PCS : Projet Citoyen Solidaire 

PDG : Peace and Development Group 

PI : Projet International 

PN : Projet Nord 

RDC : Rencontre des Continents 

RDF : récolte de fonds 

SG : Secrétaire général(e) 

SIEP : Salon d’Information sur les Etudes et Professions 

TDY : Think and Do It Yourself  

 


