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I. Rapport institutionnel  
I.1. Gestion des ressources humaines 

I.1.1 Modification de l’équipe permanente  

 

- Fin d’un congé de maternité, et début d’un suivant. 

 

Pourcentage homme-femme : En 2018, l’équipe comptait 80 % de femmes. 

I.1.2 Formation continue de l’équipe permanente  

 

Qui Quoi  Quand 

Equipe Organigramme 2018 Janvier 

Equipe B-Pax - Racisme Juin 

Irene CESOC : calcul de la masse salariale 1 jour en janvier 

Séverine et Irene ACODEV : IATI  

ACODEV : Intégrité 

1 jour 

½ jour 

Fatima CEPAG – Penser et agir  

CSOC : RGPD 

1 journée par mois –  

1 jour en avril 

Hélène B Domaine public : médias Plusieurs rencontres 

sectorielles 

Hélène D STICS : préparer et animer des 

séquences pédagogiques 

3 jours - janvier 

 

 

 

 

 

L’équipe lors de l’accueil du CEAS · octobre 2018 
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I.2. Conseil d’administration et Assemblée générale 

I.2.1 Conseil d’Administration 

 

Mandats : 

Elu-e-s : Amélie Francq, John Doulié, Camille Rouffiange (en congé du CA car assume un contrat 

de remplacement au sein de l’équipe).  

Fin de mandat : Rabab Kairy, Antoine Stass  

 

Pourcentage homme-femme : En 2018 (après nouvelles élections), le CA comptait 80 % de 

femmes. 

 

Les travaux du CA : 

- Réunions du CA : Le Conseil d’Administration a tenu 7 conseils ordinaires ainsi qu’une 

mise au vert. 

- Participation aux activités de Quinoa : les membres du CA ont participé à diverses 

activités de Quinoa : organisation de deux ciné-débat, représentation du CA auprès des 

responsables des PI, présence lors de soirées d’info, présence lors de mobilisations 

diverses et lors de l’accueil de partenaires. 

- Participation aux activités institutionnelles de l'ONG : systématisation avec l’équipe des 

expériences 2017 (début 2018) 

- Processus gouvernance : un processus de capitalisation et d’identification de chantiers 

d’amélioration a débuté en 2018 (accompagné par Collectiv-A), porté par le CA (voir le 

chapitre enjeux).  

 

I.2.2 Assemblée générale 

 

Une AG ordinaire a été tenue en mai 2018.  

 

Une AG extraordinaire a eu lieu en décembre 2018 

dans le cadre du processus gouvernance.  

 

En 2018, l’AG comptait 56 membres, dont 38 

femmes (soit 68%). 

 

 

 

 
 

Assemblée générale · mai 2018 
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I.3. Implication dans les réseaux/plateformes 

 

Quinoa est coopérateur 

 

- Quinoa est coopérateur de la Maison du Développement Durable 

et y est active, notamment par un mandat au Conseil 

d’Administration. 

- Quinoa est coopérateur de la ferme du Hayon mais n’y est plus 

active depuis longtemps.  

- Quinoa est coopérateur de Terre-en-Vue : une implication dans la formation des 

ambassadeurs a été assumée par Quinoa. 

- De la banque New-B.  

 

 

Quinoa et ses fédérations 

 

 

Quinoa est membre de trois fédérations: 

 

 

- Fédération des ONG Acodev  

Avec notamment : 

o Le suivi des travaux du GT ECMS  

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

ECMS en milieu scolaire, enseignement supérieur, GT communication) 

 

 

- Fédération des Organisations de Jeunesse (OJ) Relie-F 

Quinoa y est administrateur (de facto).  

 

  

- Fédération 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) 
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Quinoa et les coupoles, plateformes, etc. 

 

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

 

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

 

- Plateforme Stop the Killings 

Avec notamment une participation à la journée annuelle de mobilisation du 10 décembre.  

 

- Réseau de soutien à l'agriculture paysanne (ReSAP)  

Avec notamment la participation à l’organisation et l’animation de la journée internationale 

des luttes paysannes 17 avril. 

 

- Réseau IDée (Information et Diffusion en éducation à l’environnement) : Quinoa y siège au 

Conseil d’Administration depuis 2017. 

 

Et aussi… 

 

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

 

  
Journée internationale des luttes paysannes · avril 2018 
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II. Rappel : vision – missions – objectifs 
 

Dans un système en crise où les inégalités et les injustices augmentent, Quinoa estime que la 

transition vers un monde plus juste et solidaire nécessite l’émergence de nouveaux récits et de 

projets de société émancipateurs et respectueux des diversités culturelles, sociales, politiques et 

environnementales, fondés sur les valeurs de solidarité, justice, égalité, réciprocité, convivialité 

et de reconnaissance réciproque.  

 

 

Quinoa est une organisation de solidarité internationale qui, face aux injustices mondiales, à 

l’augmentation des inégalités partout sur la planète et à la destruction de 

l’environnement, vise à  contribuer aux dynamiques de changement social en : 

- suscitant auprès du public belge (des jeunes en particulier) une réflexion critique sur les 

enjeux du monde contemporain (enjeux politiques, sociaux, économiques, culturels et 

environnementaux) ; 

- incitant l’engagement des publics belges (des jeunes en particulier) dans la construction 

d’une société plus juste et plus solidaire ;  

- s’engageant comme personne morale dans des dynamiques de changement social. 



8 
 

Quinoa asbl – Rapport annuel 2018 

 

 

 

 

Objectif général  

Quinoa se donne pour objectif d’accompagner les citoyennes et 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 dynamiques porteuses 

de changement social. 

Objectifs spécifiques (2017-2021)  

Objectif 1 : Sensibilisation/conscientisation : Les citoyen-ne-s – majoritairement des jeunes 

- ont renforcé leur engagement citoyen à travers une prise conscience de leur place 

d’acteur-trice dans le système monde 

- R1 : Grand-public : interpellation sur les enjeux du système monde 

- R2 : Enseignement formel : complexification de l’analyse du système monde 

- R3 : Education non formelle : complexification de l’analyse du système monde  

- R4 : Formation au départ du 4e pilier 

 

Objectif 2 : Engagement : Les jeunes ont renforcé leur engagement citoyen (par 

l’expérimentation de processus collectifs et solidaires) 

- R1 : Projet international : renforcement motivation et compétences pour 

l’engagement 

- R2 : Projet Alternatives Locales : renforcement motivation et compétences pour 

l’engagement 

- R3 : Mobilisation  

 

Objectif 3 : Renforcement : Les acteurs-trices relais et les collectifs ont renforcé leur 

engagement citoyen par la modification de leurs pratiques (cohérence et pertinence pour le 

changement social) 

- R1 : Renforcement des compétences d’actrices et acteurs relais 

- R2 : Renforcement des compétences de collectifs 
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III. Rapport de suivi des résultats institutionnels  
 

Quinoa s’est dotée de résultats clés institutionnels, dont voici le suivi pour l’année 2018. 

 
 

OC1 : Gestion financière : la gestion financière est équilibrée, transparente, cohérente avec son 

identité et qui vise une plus grande indépendance financière 

Cibles (indicateurs) Sources Résultat 

R1 : Quinoa a les capacités financières 

pour exécuter ses missions 
Cibles : Quinoa bénéficie d’argent public 

en suffisance pour la réalisation de ses 

missions  

Rapport 

financier 
Subvention structurelle DGD et 

FWB jusque 2020 et 2021 

respectivement. 

Cible 2 : Diversification des sources de 

financements publics : pas plus de 50% 

du budget annuel ne provient d’un seul 

bailleur 

Budget et 

Comptes 

annuels 

DGD : 37% 
FWB : 45% 

Cible 3 : Minimum 15 % de fonds propres Budget et 

Comptes 

annuels 

11% (sans prendre en compte les 

frais refacturés) 

sR2 : Bonne gestion   
Cible 1 : Résultat de l’exercice proche de 

zéro 

 

Budget annuel Résultat de -3.035€  

Cible 2 : Liquidités suffisantes 

 

Bilan de l’asbl L’actif circulant (liquidité la plus 

rapidement disponible) est bien 

supérieur aux dettes  à court et 

long terme 

Cible 3 : Solvabilité suffisante 

 

Bilan de l’asbl Capitaux propres de 244.798 €  

R3 : Ethique :  
Cible : 100% des versements 

d’organismes privés sont analysés et 

font l’objet d’une décision le cas échéant 

Liste des 

versements des 

organismes 

privés avec 

commentaire 

Tous les versements ne provenant 

pas de particuliers ont été 

analysés. 
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OC3 : Transparence : Quinoa veille à rendre disponible et facilement accessible une information 

pertinente, compréhensible et complète sur ses activités, ses résultats, ses stratégies, ses finances et 

son mode de fonctionnement interne  

Cibles (indicateurs) Sources Résultat 

R1 : Transparence externe :  

 Cible 1 : Quinoa est membre de l’AERF, présent sur 

Donorinfo. ONG Livre Ouvert+ IATI 

- Label AERF 

- ONG Livre Ouvert 

- Site Donorinfo  

Fait. IATI a été ajouté 

en 2018. 

Cible 2 : Le site internet comprend les données 

suivantes : info. administratives et 

organisationnelles, financières (reporting sur min. 3 

ans), info. sur les activités (reporting sur min. 3 ans), 

info. sur l’identité et stratégies. 

Site internet Site à jour 

Cible 3 : Contrôle annuel par un-e Commissaire 

aux comptes 

Rapport du Commissaire 

aux comptes 

Oui 

R2 : Transparence interne 

Cible 1 : Accessibilité totale aux documents 

institutionnels (budgets, PV de réunions, 

évaluations, etc.) et pédagogiques  

Serveur de Quinoa Oui. Tous les 

documents sont 

enregistrés sur le 

serveur. 

0C2 : Gestion des ressources humaines : une gestion participative et horizontale, transparente, 

égalitaire, et qui vise la satisfaction, la sécurité et le bien-être au travail. 

Cibles (indicateurs) Sources Résultat 

R1 : Gestion participative et horizontale :  

Cible : Un travail est en cours (débuté en 

2015) sur le mode de gestion de Quinoa. Une 

cible sera formalisée en fin de processus. 

 Processus en cours  

R2 : Transparence : voir transparence   

R3 : Egalité :  

Cible : 3 échelons différents maximum (et 

donc tension salariale de maximum 30%) 

Contrats et fiches de 

paie 

Echelon 4.1 – 4.2 et 5 

R4 : Satisfaction   

Cible : Plus de 90% des employé-e-s sont 

au moins satisfait de leur travail chez 

Quinoa 

Feed-back des 

entretiens de 

fonction 

100% 

Satisfaction 

Cible : Plus de 80 % des bénévoles sont 

au moins satisfait de leur implication 

chez Quinoa  

Evaluation annuelle 91% sont satisfait-e-s d’être 

bénévole pour Quinoa  (taux 

réponse : 11/21, soit 53%.) 

Enquête envoyée à 3 reprises 

 

Satisfaction 

Cible : Plus de 80 % des membres du CA 

sont au moins satisfait de leur implication 

au sein du CA 

PV des mises au vert 

du CA 

Pas évalué directement en 2018.  
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OC4 : La prise en compte des relations de pouvoir entre les hommes et les femmes 

Cibles Sources Résultats 

R1 : Quinoa a recourt à une rédaction non 

sexiste Cible : 100 % des textes 

(institutionnels et pédagogiques) rédigés de 

façon non-sexiste. (source : textes) 

Documents 

institutionnel

s 

Proche de 100% 

R2 : Les ressources pédagogiques sont 

équilibrées en termes de genre  

Cible : 50 % des nouvelles acquisitions en 

livres sont écrites par des femmes (ou en 

majorité par des femmes). 

Analyse 

annuelle du 

centre de doc 

Total bibliothèque : H=58%  F=21% 

Mixte= 21% 

29 acquisitions en 2018 

Femmes : 31% 

Hommes : 41% 

Mixte 28% 

R3 : Les personnes qui interviennent dans 

les évènements pédagogiques sont  autant 

des femmes que des hommes 

Cible : Minimum 40% des personnes 

invitées comme intervenant-e-s externes 

(dans les formations et/ou conférences) 

sont des femmes 

Rapport 

d’activités 

Processus projet international : 17 

intervenant-e-s dont 6 femmes  (35%) 

Processus PAL : 4 intervenant-e-s 

externes dont 2 femmes (50%)  

R4 : Les outils intègrent des statistiques 

genrées et/ou intègrent une perspective sur 

les relations de pouvoir homme/femme  

Cible : 100 % des outils produits après 2014 

intègrent des statistiques genrées et/ou 

intègrent une perspective sur les relations 

de pouvoir homme/femme    

Rapport 

d’activités 

Oui pour les outils créé par Quinoa : 

- Appui à la production du film 

Minga (avec focus féministe) 

- 1 news letter genre  

- Finalisation en cours de l’outil 

« Désobéir » qui a un focus 

féministe  

R5 : Les rapports de domination « hommes-

femmes » comme contenu 

Cible : chaque processus pédagogique 

intègre, d’une façon ou d’une autre, les 

rapports de domination « homme-femme » 

(comme contenu central d’une 

animation/formation, dans le recadrage des 

outils, dans les mises en situations, etc.). 

 OS1 : oui pour R1 et R4 

OS2 : oui pour PI et un premier input 

PAL + 1 mobilisation (journée 

internationale des droits des femmes) 

OS3 : oui avec l’atelier sur les rapports 

de domination dans les groupes 
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OC5 : Contribuer à la limitation de la dégradation de l’environnement (et du climat) 

Cibles Sources Résultats 

R1 : Alimentation cohérente avec les contenus 

Cible :  

- Formations : minimum 90% de produits bio/paysan -  

100% végétarien – minimum 90% des produits lointains 

non remplaçables (thé – café – chocolat) équitables 

- Evènements/réunions internes (CA – AG)/épicerie de 

base : 100% végétarien - minimum 75% des produits 

bio/paysan OU repas issus de l’économie sociale – 

minimum 90% des produits lointains non remplaçables 

(thé – café – chocolat) équitables 

 

Factures 

Formations : 100% 

végétarien, + de 90% de 

produits lointains équitables 

(sauf épices), + de 95% 

bio/paysan  

Evènements/réunions : 100% 

végétarien, environ 85 % de 

produits bio/paysans et 95% 

de produits lointains 

équitables.  

AG : traiteur de l’économie 

sociale 

R2 : Les outils pédagogiques intègrent la question de 

l’environnement de façon spécifique et/ou de façon 

transversale. 

Cible : 100% des outils intègrent l’environnement dans 

leur contenu 

 

Outils 

1 Newsletter « agriculture-

alimentation » + appui à la 

production de Minga avec un 

focus fort sur environnement 

+ finalisation en cours de 

« Désobéir » qui a un focus 

environnement 

R3 : Quinoa occupe un bâtiment respectueux de 

l’environnement  

Cible : Conserver deux étoiles du label « entreprise éco 

dynamique » (IBGE) (cette cible ne dépend pas directement 

du travail de Quinoa). 

  

Agrément 2014 pour 3 ans 

renouvelé jusque fin 2018. En 

cours. 

R4 : L’environnement comme contenu 

Cible : Chaque processus éducatif intègre l’environnement 

(une de ses facettes) comme contenu 

Rapport  OK 
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IV. Rapport d’activités 
IV.1. Sensibilisation / conscientisation des publics 

 

Objectif : Les citoyen-ne-s – majoritairement des jeunes - ont renforcé leur engagement 

citoyen à travers une prise conscience de leur place d’acteur-trice dans le système 

monde (4100 jeunes visés/an) 

  
Nombre de personnes sensibilisées/conscientisées en 2018 : 3467 

 

Résultat 1 : Les jeunes des évènements grand-public sont interpellés par les enjeux du 

système monde (15000 jeunes visés soit 3000/an) 
 

Activités réalisées : 
 

1. Activités de sensibilisation dans les évènements grand-public (festivals, 

conférences, animations, etc.)  
Prévu : +/-2700 personnes/an – 25 activités/an  

Réalisé : 47 activités pour 1583 personnes 

 

Ces activités comprenaient : 

 

 

- Des espaces de sensibilisation : 

notamment : des salons (SIEP, 

Helmo,…) des festivals (LaSemo, 

Tutmunda, …), des journées 

associatives (DBA, ULB coopération, 

…) 

 

 

- Des animations grands-publics : 

notamment des débats autour de 

des pièces  « en pâture au vent » et 

« qu’est-ce qu’on mange ? ». 

 

 

- 1 évènement (conférence) mené avec 

notre partenaire CEAS 

 

 

 

 
En Pâture au Vent · février 2018 
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2. Evènements de sensibilisation organisés par les bénévoles (responsables des 

Projets Internationaux avec leurs groupes ou autres bénévoles)   

 

Prévu : +/-300 personnes/an – 12 activités/an.  

Réalisé : 13 évènements pour 518 personnes touchées  

 

 

 

3. Création et diffusion d’outils de sensibilisation  

 

Création  

 

- Quinoa a soutenu la production du Film « Minga : voix de résistance » de Pauline Dutron 

et Damien Charles. Le documentaire valorise par sa forme et son contenu la parole de 

peuples divers, des rapports au monde différents du nôtre. Il  montre les abus et 

destructions qu’entraîne notre système, et valorise les personnes qui résistent et, dans 

l’adversité, proposent des solutions innovantes et porteuses d’espoir. Dans sa forme, ce 

documentaire laisse la parole aux communautés d’Amérique du Sud.  

La première diffusion grand public aura lieu début 2019. http://www.quinoa.be/je-

minforme-3/outils-pedagogiques/documentaires/minga-voix-de-resistance/  

 

Atelier ‘Sactiviste’ au Forest Sounds Festival · septembre 2018 



15 
 

Quinoa asbl – Rapport annuel 2018 

 

- 10 Newsletters. Les thématiques suivantes ont été abordées : Climat (film « l’Or vert » – 

Appel à action lors ;du FFA – Mouvement du 17 avril - websérie « Sideways » rassemblement 

« Claim the Climate ! ») ; Féminisme (Capsule alternatives « Mujeres Creando » – Appel à action 

« Haka Féministe contre l’austérité » - « 1 podcast à soi » sur les enjeux d’égalité hommes-

femmes) ; Activisme-militantisme-résistance (vidéo « je n’étais jamais venue sur la ZAD » - « 3 

expositions sur les résistances en septembre » BD « la violence des opprimés ») 

 

Diffusion  

- Nos outils continuent d’être diffusés : via notre site internet, via des catalogues, etc. 

-  

Résultats significatifs :  

Total des personnes touchées : 2101 

- 75% jeunes ont acquis de nouvelles connaissances sur les interdépendances « N-S »  

et/ou sur les dynamiques de changement social  

- 69% des jeunes ont fait évoluer leurs représentations sur la solidarité internationale (pays 

du « Sud », ONG, volontariat, rapports de domination, citoyenneté, …) 

 

 

 

 

Affiche du film ‘Minga, voix de résistance’ 
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Résultat 2 : Les jeunes de l’enseignement formel ont complexifié leur analyse du système 

monde (3000 élèves/étudiant-e-s visés soit 600/an)     
 

Activités réalisées : 

1. Concevoir et animer des animations de conscientisation sur les enjeux des 

relations «Nord-Sud» pour des jeunes de l’enseignement secondaire  

Prévu : +/- 420 jeunes/an – min.20 (cycles d’) 

animations/an (dont 30% des activités dans 

l'enseignement technique et professionnel)      

Réalisé : 343  élèves de 11 établissements 

secondaires à travers 18 cycles d’animation (18 

groupes - 22 interventions). Dont 15 % des élèves 

(22% des groupes) issus l’enseignement 

technique et professionnel. 

 

2. Concevoir et animer des animations 

de conscientisation sur les enjeux 

des relations «Nord-Sud» et/ou 

d'intro à l'ECMS pour des étudiant-

e-s en écoles supérieures (y compris 

HEP)  

Prévu : +/- 180 étudiant-e-s/an pour +/- 10 

animations 

Réalisé : 301 étudiant-e-s de 8 établissements 

supérieurs à travers 19 interventions (à l’attention de 

16 groupes)  

 

 

 

 
Résultats significatifs : 

 

- Total des personnes touchées : 644 élèves/étudiant-e-s de 18 établissements scolaires 

différents 

- 89% des jeunes font le lien entre les réalités locales et les enjeux globaux ET entre les 

réalités des « Sud » et des «    Nord » (interdépendances) (en moyenne cet indicateur a été 

atteint de manière très satisfaisante) 

- 88% des commanditaires (enseignant.e.s ou intermédiaires) affirme que l’intervention de 

Quinoa a contribué à leur mission de « préparer tous les élèves à être des citoyens 

responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, 

solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures» (extrait du décret mission) 

Animation ‘Dezobeyi’ en classe  · mai 2018 
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Quelques témoignages : 
 

« Encore mille mercis. On ne sait pas mesurer l’effet de notre action sur les élèves. C’est ce qui la rend 

magique :-) » (Enseignante, Institut Diderot) 

 

« Une fois de plus, nos élèves et professeurs sont revenus super contents et enthousiastes de la retraite »  

(Responsable pédagogique des retraites, Collège Jean 23) 

 

« Il est indispensable d’aborder les sujets liés à la citoyenneté dans nos pratiques d’enseignantes » (Élève, 

HEP) 

 

Résultat 3 : Les citoyen-ne-s – majoritairement des jeunes (public 1e ligne associatif et 

tout venant) - ont complexifié leur analyse du système monde et du changement social 

(350 /an)  

 
 

Activités réalisées : 

1. Concevoir et animer des animations de conscientisation sur les enjeux des 

relations « Nord-Sud » pour des jeunes issus des publics associatifs  

Prévu : 200 jeunes/an – min.10 (cycles d’) animations/an 

Réalisé : 284  personnes à travers  19  interventions pour 15 groupes (Notamment pour : le CBAI, SOS 

Faim, Solidarcité, Ingésol, Bruxelles laïque, etc.) 

 

 
 

 

Formation Potentia avec le CFS  · mai 2018 
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2. Concevoir et animer des formations sur l’engagement  

 
Prévu : +/-150pers/an à travers +/- 8 formations/an 

Réalisé : 127  personnes à travers 6 formations organisées à l’attention de 6 groupes  

 

Thématiques des formations : Potentia, dynamiques de genre dans les groupes, 

collapsologie, action directe… 

 
Résultats significatifs : 

 

- Total des personnes touchées : 411 jeunes 

- 89%  des (jeunes) citoyen.ne.s font le lien entre les réalités locales et les enjeux globaux ET 

entre les réalités des « Sud » et des « Nord » (interdépendances). En moyenne cet indicateur a 

été atteint de manière très satisfaisante. 

- 88% des (jeunes) citoyen.ne.s ont découvert de nouvelles pistes d’engagement citoyen et 

solidaire 

- 74% des (jeunes) citoyen.ne.s disent qu’ils vont mobiliser concrètement leurs nouvelles 

compétences 

Formation  Dynamiques de genre dans nos groupes   
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Quelques témoignages : 

« Des thématiques super intéressantes et des échanges politiques inattendus ! Merci pour le 

débat » (participante, CBAI) 

  

 « Prise de conscience des moyens politiques, économiques et civils qu’on a à disposition pour 

s’engager » (Participante, IngéSol) 
 

 

 

 

Résultat 4 : Les jeunes des IPSI qui partent en projet solidaire dans le Sud ont fait 

évoluer leurs attentes liées à leurs projets (de l’aide à la rencontre) (150/an)  

 

 
Activités réalisées : 

1. Concevoir et animer des modules « préparation au départ » 

Prévu : 150 jeunes/an – entre 8 et 12 formations/an 

Réalisé : 12 formations (d’1 journée chacune) ont été organisées pour 300 jeunes (17 

groupes) 

 

 

 

 

 

 
 

 
Formation  au départ, Pionniers de Theux · février 2019   
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2. Concevoir et animer des formations BRICO 

Prévu : +/- 20 jeunes/an   
Réalisé : 11 jeunes (en 2 formations) 

 

Résultats significatifs : 
 

- Total des personnes touchées : 303 jeunes 

- 94 % des jeunes ont pris conscience qu’une démarche de solidarité dépasse des 

dispositifs d’aide ou d’humanitaire. 

- 97 % des jeunes se disent mieux préparés pour une démarche interculturelle 

- 84 % des participant.e.s disent pouvoir contribuer à un monde plus juste, plus solidaire et 

durable. 

 

 

Quelques témoignages : 
 

La formation m’a permis de voir l’importance des 

inégalités dans le monde, le fait que les richesses 

sont mal réparties. Pionnier, Unité Ephetienne de 

Rhode Saint Genèse 

 

Cette formation m’a permis de faire le lien entre 

les clichés et la réalité ; on généralise beaucoup 

trop souvent en mettant les gens dans des cases. 

Margaux, étudiante au Parnasse ISEI 

 

La formation m’a permis de mieux réaliser dans 

quoi je m’embarquais, surtout au niveau des 

inégalités sociales, économiques et du nombre de 

clichés que nous avons sans nous en apercevoir. 

Céline, étudiante au Parnasse ISEI 

 

Cette formation m’a ouvert les yeux sur d’autres réalités qui m’étaient inconnues et les conseils 

pour appréhender d’autres réalités donnés lors de cette journée m’aideront. Guide Horizon du 

Chant d’oiseau 
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IV.2. L’engagement des publics jeunes (processus longs) 

 
Objectif : Les jeunes ont renforcé leur engagement citoyen (par l’expérimentation de 

processus collectifs et solidaires) (200/an) 
 

Résultat 1 : Des jeunes ont renforcé leurs motivations personnelles et/ou leurs 

compétences utiles à l’engagement (par l’implication dans un projet international) 

(100/an) 
 

 

Activités réalisées : 

 

1. Concevoir et mettre en place un processus de « projets internationaux » utile 

à l’engagement en collaboration avec des partenaires du « Sud »  

 
Prévu : +/-80 jeunes/an – 11 PI/an (dont un projet ouvert aux familles) 

Réalisé : 57 jeunes pour 9 projets (dont 2 « familles ») 

 

- 7 modules d’information sur les voyages solidaires comme outils d’ECMS ont été 

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

- 5 modules thématiques par pays de destination ont été organisés (pas d’intervenant 

externe pour les projets Népal) 

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

- 2 modules thématiques : un sur l’égalité hommes-femmes avec le MSF, et un sur les 

droits des enfants avec un collaborateur du délégué aux droits de l’enfant 

- 9 modules de 3 jours « immersion en milieu rural » ont été organisés en collaboration 

avec 5 partenaires fermes. 

- 1 module de 3 jours « alternatives » a été organisé. Ont été invitées, différentes 

personnes ressources :  
Invité-e-s : Amaury Ghijselings de Greenpeace; Nicolas Schoorman du Réseau 

Transition; Amandine Kech de Mag-MA; Sotieta Ngo du Ciré; Charlotte Chatelle du 

Poisson sans byciclette; Texas Vandervliet du réseau ADES; Morgane Goffin et Candice 

de Declic en perspective; Olivier Vermuelen du Musée du capitalisme; Laurent Deutsch 

de Amnesty International; Hugo Périlleux d'Ecolo 
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- 9 séjours d’immersion dans les réalités et défis d’acteurs du « Sud » ont été organisés : 1 

projets au Bénin avec le Centre d’Autopromotion pour le Développement Durable (CADD) 

- 1 au Sénégal avec Enda Pronat - 1 en Equateur avec Centro de Estudios y Acción Social 

(CEAS) – 2 projets au Népal avec Child Workers in Nepal (CWIN) – 2 aux Philippines avec 

Peace and Development Group (PDG) – 2 en Inde avec Bharathi Trust (groupes « familles »)   

 

 
 

 

2. Concevoir et mettre en place un processus de renforcement de compétences 

pour des responsables des projets internationaux en collaboration avec des 

partenaires du « Sud »  

 

Prévu : +/- 20 jeunes/an 

Réalisé : 18 responsables ont été sélectionnés et encadrés 

 

- 1 module d’information sur « l’ECMS et les enjeux du développement » a été organisé en 

novembre  

- 1 module « Construire et déconstruire le développement » a été organisé en février  

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

monde » a été organisé en mars. 

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

groupe » a été organisé en mai. 

- 6 ateliers de renforcement pour les responsables ont été organisés (RMR) 

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

organisé en octobre.   

Projet Equateur  · juillet 2018 
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3. Visite et accueil de partenaires du « Sud »  

 

3.1 Accueil de partenaires 

Quinoa a accueilli son partenaire CEAS, en octobre 2018. 
 

3.2 Mission 

Une mission d’identification au Pérou auprès de l’association Grufidès a eu lieu en novembre 

2018.  Cette visite de suivi a permis de : 

- Formaliser un nouveau partenariat 

- Clarifier les attentes des deux organisations 

- Planifier un premier projet international en été 2019 

 

 

 
 

 

 

Résultats significatifs : 
 

Total des personnes touchées : 75 (57 volontaires et 18 responsables)  

 

− 95% des jeunes affirment, au terme de leur encadrement, qu’ils vont mettre en place 

et/ou prendre part à des actions solidaires et citoyennes 

− 77% des volontaires se sentent moins isolé-e-s et/ou moins impuissant-e-s face aux 

défis du système monde 

− 91% des volontaires ont mieux pris conscience de leur place en tant qu’acteur/actrice de 

la société / de leur place d’acteurs 

− 100% des responsables des PI déclarent avoir renforcé leurs compétences : savoirs – 

savoir-faire – savoir-être 

Mission au Pérou  · octobre 2018 
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Petits témoignages des volontaires des projets internationaux : 

 

"Qu'est ce qui a changé pour toi entre l'avant-projet et maintenant ?" 

des volontaires ont répondu : 

- « Ma façon de voir le monde a changé. Avant le projet, je pensais que notre monde est 

une fatalité et un chaos. Mais après le projet, je suis convaincu que bien de choses 

pourront être changées par nos actions et engagements. » 

- « J'ai plus conscience, grâce aux formations et au projet, du monde qui nous entoure, 

des inégalités nord-sud, et de l'importance de s'investir auprès d'action sociales et 

solidaires. Le projet m'a beaucoup changé, et fait grandir grâce aux nombreuses 

personnes que l'on a rencontrées sur place, (…), les différents partenaires ... 

- «  L'envie de m'engager davantage et celle de mobiliser; d'oser affirmer ce qui me semble 

juste et le défendre.» 

-  « Tout, mes buts, mes valeurs, ma vision de voir les choses, mes attentes par rapport à 

mes études, mes projets » 

-  « Je me sens mieux équipé pour interpréter les réalités des rapports N-S. J'ai pris de la 

distance par rapport à mon vécu, à ma réalité, en remettant en question des aspects qui 

faisaient mon quotidien. Je suis conforté dans mes choix de vie et dans les changements 

que je veux voir dans ma vie, privée et sociale/sociétale. » 

- « Ma détermination à concevoir le monde comme un grand être relié et à pouvoir 

systémiser nos problématiques avec celles du sud, créer de la compréhension globale. Ma 

capacité à "être" plutôt qu'à "faire". La sensibilisation de mon fils au fonctionnement du 

monde et à sa capacité à agir dès son plus jeune âge. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet Famille en Inde  · juillet 2018 
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Et des responsables ont répondu : 

  

- « J'ai appris énormément de choses et ça m'a rappelé à quel point l'engagement était 

important et quelle place on avait dans le changement et qu'on ne pouvait absolument 

pas se contenter de rester passif » 

-  « Je suis tenté de dire que tout a changé pour moi. La personne s'étant présentée dans 

les locaux de Quinoa la toute première fois manquait cruellement de confiance en soi 

mais également de but. (…) La transformation, un an plus tard, est flagrante. Quinoa m'a 

donné l'occasion de rencontrer des personnes formidables, de vivre une expérience que 

je n'oublierai jamais et de reprendre confiance en moi. J'ai aujourd'hui la chance de 

travailler dans l’enseignement, cette position me permet de partager mon expérience et 

de sensibiliser les plus jeunes aux thématiques que j'ai pu découvrir/approfondir pendant 

le processus. » 

- « Mon souhait de m'investir activement dans un collectif pour une cause qui me touche. 

Le fait de vivre en groupe et de partager le quotidien dans un univers complètement 

différent en apprend beaucoup sur la nature humaine et notre rapport aux autres. Le 

processus permet de déconstruire notre vision parfois étriquée de ce monde, et 

d'apprendre à se décentraliser et voir les choses d'un autre point de vue. » 

 

 

Projet Sénégal  · juillet 2018 
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Résultat 2 : Des jeunes ont renforcé leurs motivations personnelles et/ou leurs 

compétences utiles à l’engagement (par l’implication dans un projet Alternatives 

Locales) (20/an) 
 

Activités réalisées : 

1. Concevoir et animer un processus « Projet Alternatives Locales » 

Prévu : +/-20 jeunes/an  

Réalisé : 17 

 

- Module 1 : Consommation et interdépendances  

- Module 2 : Souveraineté alimentaire (Invité : Stéphane Desgain) 

- Module 3 : S’engager pour la souveraineté alimentaire - Potentia  

- Module 4 : Découverte d'alternatives : Chant des Cailles – Bercail - Worms  

- Immersions : 

o Ferme Larock (1 semaine) 

o Ferme de Jambjoule (1 semaine) 

o Début des haricots : 2 jours   

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

 

Résultats significatifs : 
 

Total des personnes touchées : 17  

 

− 82%  des volontaires se 

sentent moins isolé-e-s 

et/ou moins impuissant-

e-s face aux défis du 

système-monde 

 

− 76% des volontaires 

affirment, au terme de leur 

encadrement, qu’ils-elles 

vont mettre en place et/ou 

prendre part à des actions 

solidaires et citoyennes 

 

− 94% des volontaires ont 

pris conscience de leur 

responsabilité individuelle 

et collective  

 

− 88% des volontaires identifient des pistes concrètes d’engagement solidaire cohérentes 

avec leur profil 

Projet alternatives locales · juillet 2018 
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Petits témoignages des volontaires du PAL : 
 

-En avançant dans la formation j'ai commencé à pouvoir mettre des mots sur ce que « je ne 

sentais pas » comme par exemple le suprématisme de l'idéologie capitaliste et les valeurs 

dominantes qui en découlent. Maintenant, si je donnais une image à cette phase de formation je 

dirais que cela ressemble à l'entrée sur un chemin broussailleux dont je ne sais pas bien où il va 

me mener mais dont je sais, au fond, qu'il est sur la bonne voie! Agathe 

 

- Formatrices en or, apprentissage en crescendo, une joie de recevoir à chaque fois les outils 

pédagogiques et l'apprentissage par le jeu et la pratique, il n'y a rien de mieux :) Maureen 

 

- Je fais partie du 'groupe local' d'un agriculteur de Terre en Vue et je prends plus en plus de 

temps pour développer mon propre projet. Claire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projet alternatives locales · juillet 2018 
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Résultat 3 : Des jeunes ont renforcé leurs motivations personnelles et/ou leurs 

compétences utiles à l’engagement (par l’implication dans des dynamiques collectives 

de changement social soutenues par Quinoa) (80/an) 

 
 

Activités réalisées : 

 

1. Accompagner et soutenir des dynamiques collectives de changement social  

 
Prévu : +/- 5 dynamiques/an pour +/-60 jeunes/an 

Réalisé : 16 mobilisations Quinoa (161 participations par 40 personnes) +  39 chantiers et 

actions BAP (160 pers / 212 participations) soit 200 personnes dans 55 

actions/évènements qui totalisé 373 participations (plusieurs personnes étant 

venues plusieurs fois). 

 

Les mobilisations pour lesquelles Quinoa a mobilisé activement sa base sociale sont : 

 

- Sit-in for Solidarity - Réseau ADES, JAC, JOC, Ecolo J, Jeunes FGTB 

- Human Wave for Solidarity and Humanity - Plateforme citoyenne 

- Action pour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes - Marche 

mondiale des femmes 

- Action solidarité Philippines - Intal 

- Action contre le FFA - BAP 

- Journée internationales des luttes paysannes - RéSAP, BAP 

- Stop au remplacement des F16 - CNAPD 

- Action Justice pour Mawda - Semira Adamu 2018 

- Contre-sommet de l’OTAN - Agir pour la Paix 

- Procès des écrans TTIP - TTIP Game Over 

- Rise for Climate - Rise for Climate Belgium 

- Action contre SOCFIN et ING - FIAN 

- Flashmob Fight for our Food - SOS Faim, Rencontre des Continents, Oxfam Magasins du 

Monde, FIAN 

- Marche Claim the Climate - Coalition climat, Climate Express 

- Stop the Killings - Stop the Killings 

- Plan climat maintenant - Act for Climate Justice, Extinction Rebelion, Campagne Tam Tam 
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Autre mobilisation : A cette liste, il faut ajouter le Rassemblement en soutien de Ben Ramos 

(organisé par Quinoa avec Stop the Killings, Intal, Autre Terre, ASTM) de novembre 2018 qui a 

réuni 130 personnes pour une cérémonie d’hommage.  

 

 

 

Résultats significatifs : 
 

- 200 personnes se sont mobilisées à l’initiative de Quinoa (373 participations à des 

actions) : 33% se sont mobilisées plus d’une fois : c’est le cas de plus de 100% des personnes 

mobilisées dans des actions «avec Quinoa », et 17% des brigadistes paysans. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Action lors du Forum for the Future of Agriculture · mars2018 
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IV.3. Renforcement de compétences des actrices et acteurs relais 

 

Objectif : Des jeunes ont renforcé leurs motivations personnelles et/ou leurs 

compétences utiles à l’engagement (par l’implication dans des dynamiques collectives 

de changement social soutenues par Quinoa) (80/an) 
 

Résultat 1 : Les actrices et acteurs relais ont acquis de nouvelles compétences pour 

accompagner leurs publics dans leur engagement citoyen (environ 50/an) 
 

Activités réalisées : 

 

1. Concevoir et animer des formations aux outils et méthodologies systémiques de 

l'ECMS (« Ficelle » et « Potentia ») 

Prévu : +/- 50 acteurs-trices éducatifs/an - 2 formations/an 

Réalisé : 7 formations aux outils et méthodologies systémiques de l'ECMS ont été organisées à 

l’attention de 136 acteurs-trices éducatifs  

 

 

2. Concevoir et développer des outils pédagogiques (approche systémique) 

 
L’outil « Dezobeyi ·Désobéir, un acte citoyen »  

 
Suite au succès de l’outil de 

sensibilisation « petit salon de la 

désobéissance civile », il a été décidé 

d’en faire un outil péda visant à la 

fois un public secondaire supérieur 

(animation) ainsi qu’un public plus 

large peu ou pas sensibilisé 

(sensibilisation).  

Cet outil vise plusieurs objectifs, 

notamment visibiliser l’action directe 

comme une forme d’engagement 

(parmi d’autres…), déconstruire les 

stéréotypes autour de la 

désobéissance civile, évaluer 

l’impact historique de l’action directe sur certains acquis sociaux, faire connaître les mouvements 

sociaux actuels (mouvements du sud, mouvements féministes,…), etc.  

L’outil a été systématisé en 2018. Plusieurs moments ont été organisés pour tester l’outil en 

cours de construction, il a déjà été par ailleurs mobilisé dans différents contextes en automne 

2018 (festival des libertés, formation pour les volontaires de la FUCID, milieu scolaire) : 

http://www.quinoa.be/je-minforme-3/outils-pedagogiques/desobeir-un-acte-citoyen/ 

 

Sa formalisation est en cours.  
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3. Accompagner la réflexion des fédérations des mouvements de jeunesse sur la 

formation au départ/former des animateurs-trices des mouvements de jeunesse   
 

2 ateliers de réflexion inter-fédérations autour de la thématique et des pratiques de la 

préparation au départ pour 13 membres des équipes des fédérations des mouvements 

« foulards ».  

 

Résultats significatifs : 

 

- Total des actrices et acteurs relais formé-es : 149 (à travers 8 formations) 

- 99% des acteurs-trices relais ont complexifié leur analyse du système monde (par 

l’intégration d’une lecture systémique et/ou d’une démarche interculturelle)  

- 100% des acteurs-trices relais ont complexifié leur analyse du changement social (par une 

valorisation de différentes stratégies d’action et de leur complémentarité) 

 

 

4. Autres activités de partage d’expertises 

 
- Formation en gestion de projet pour 36 agents de maisons d’enfants 

- Formation à la systématisation d’expérience pour 4 personnes à travers le fond de 

formation continue de l’insertion socio-professionnelle   

 

 

Résultat 2 : Les collectifs ont acquis de nouvelles compétences pour renforcer leur 

organisation (50/an) 

 
 

Activités réalisées : 

 

1. Formations de collectifs   

 

Prévu : +/- 40 personnes/an – min.2 interventions/an 

Réalisé : 9 formations pour 6 collectifs (164 personnes) : notamment les collectifs RBDH – Sauver 

le monde – médecins du monde, etc. 

Thématiques : engagement, action directe non violente, vision du changement 

 

2. Accompagnement de collectifs   

 

Prévu : +/- 10/an – min. 2 collectifs/an 

Réalisé : 3 accompagnements (pour 66 personnes) : pour Médecins du Monde – les BAP - CSC 

 
 



32 
 

Quinoa asbl – Rapport annuel 2018 

 

Résultats significatifs : 

 

- 93% des membres des collectifs estiment que l’apport de Quinoa est utile pour leur 

parcours/pratiques professionnelles/militantes 

- 94 % des collectifs ont affiné leur diagnostic sur le système monde 

- 92% collectifs ont affiné leur compréhension des différentes dynamiques de changement 

social  

 

 

 

Témoignages : 

 

Acteurs-actrices relais : «Pour des formateurs, c’est très intéressant d’être amenés à réfléchir sur 

leur posture, sur la façon de se positionner par rapport à des sujets militants. » 

 

 

Fédérations : « Je me suis rendu compte qu’un niveau de notre mouvement, nous avons encore 

pas mal de chemin à faire sur ces thématiques et que nos jeunes ne sont pas assez préparés. 

Cette formation a vraiment du sens ! » 

 
 

 

 

 

Les essentiels du genre avec le Monde selon les femmes · juillet 2018 
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V. Enjeux et défis 

 

1. Assassinat de Ben Ramos 

 
Notre partenaire des Philippines, PDG (PDG est avec le CWIN et le CEAS le plus ancien partenaire de 

Quinoa), a perdu son coordinateur (et fondateur) : Benjamin Ramos. Il a été assassiné le 6 novembre 

2018, sur le trajet qui le ramenait du travail à son domicile. Au-delà du bouleversement que son 

assassinat a occasionné pour les membres de Quinoa (sans même ici parler de celui de sa famille, ses 

collègues, les militants et activistes philippins), cet évènement suscite plusieurs questions 

institutionnelles. 

 

1) Shrinking spaces : quel rôle des ONG en général, de Quinoa en particulier 

Les sociétés civiles évoluent dans des espaces de plus en plus étroits. Cela est désigné sous le concept de 

« shrinking spaces ». Le parlement européen documente ce phénomène et souligne qu’il se renforce de 

plus en plus.  “The shrinking space phenomenon is getting worse. The global clampdown on civil society 

has deepened and accelerated in recent years. Over a hundred governments have introduced restrictive 

laws limiting the operations of civil society organizations (CSOs). Many regimes also deploy a range of 

other – formal  and  informal – tactics to disadvantage CSOs. Restrictions on civil society are intensifying in 

non-democratic but also  democratic  countries.  The  number  of  human  rights  defenders  killed  by  

governments  is  at  a  record  high across the world. The  closing  space  is  part  of  a  general  

authoritarian  pushback  against  democracy,  (…). In the latest phase of the phenomenon, regimes are 

increasingly brazen  in  their  moves  against  civil  society,  and  feel  less  need  to  act  covertly  or  to  

contrive  defensive  justifications.
1
”  

La question que cela soulève est celle de savoir quelle vision du « développement » nous incarnons à 

travers le choix de nos partenaires ? Avec qui Quinoa, et plus largement les ONG, choisissent de travailler? 

Avec des organisations de « développement » ou avec des organisations « politiques » qui luttent contre 

                                                
1 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578039/EXPO_STU(2017)578039_E
N.pdf) 
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les rapports de domination ? Par ailleurs, le contexte de l’aide au développement n’est-il pas favorable à 

la dépolitisation des sociétés civiles? « In some elements of its aid funding, the EU has shifted to 

supporting uncontroversial, development CSOs as it has become harder to engage with more political 

organisations”. Et enfin, comment les ONG qui choisissent de travailler avec des acteurs en lutte, 

criminalisés et sous pression, peuvent-elles être à la hauteur de leur relation de solidarité ? 

Quinoa, petite structure, peu, voir pas financée pour ses partenaires du Sud, dont le métier n’est pas la 

défense des activistes du Sud, est confrontée violement à cette question. 

 

2) Shrinking spaces, ECMS et volontariat international  

Quinoa envisage l’ECMS comme une démarche militante et éminemment politique. Par militante et 

politique, nous n’entendons bien entendu pas prosélyte ou partisane, mais bien le fait qu’elle 

accompagne une réflexion profonde et critique du monde dans lequel nous vivons et des rapports de 

domination qui le traversent. Il s’agit donc d’encadrer, de nourrir, de soutenir des publics dans leur 

questionnement sur le système d’organisation social, culturel, politique, devenu « système monde » dans 

lequel nous vivons, système aux multiples facettes : système capitaliste, productiviste, patriarcal, raciste, 

impérialiste… Ce travail, nous avons choisi de le faire en relation avec des acteurs du « Sud », des acteurs 

engagés eux aussi, non pas dans l’assistance à des communautés (ou en tout cas pas comme unique 

mission), mais dans le renforcement, l’encadrement, la mobilisation de leurs communautés contre les 

dominations dont elles sont les victimes. 

Or, ces acteurs évoluent pour beaucoup d’entre-eux dans ce que nous avons décrit ci-dessus comme 

« shrinking spaces ». L’élément central de nos relations de partenariat est la co-organisation de projets 

internationaux. Nos partenaires accueillent donc des jeunes adultes pour partager leurs luttes avec eux, 

et par là nourrir leurs processus citoyens. Nous sommes donc confrontés à des contraintes 

contradictoires : d’une part soutenir des partenaires en lutte pour leurs droits et dès lors en mesure de 

nourrir la vision du monde et du changement tant de Quinoa que de ses volontaires, et d’autre part 

donner un cadre ouvert, structuré et rassurant pour des jeunes adultes en démarche de rencontre 

interculturelle et d’apprentissage. Comment gérer cette tension ?  

2. Un nouveau partenariat au Pérou 

 
En 2017 Quinoa a analysé l’opportunité d’ouvrir un nouveau partenariat en Amérique latine où 

nous n’avons plus qu’une partenaire (CEAS).  

 

Après analyse, la décision a été prise d’ouvrir un partenariat avec l’association GRUFIDES. 

GRUFIDES est une ONG qui œuvre pour la défense des droits de l'homme et de l'environnement, 

en mettant l'accent sur la durabilité écologique, le droit à l'eau, l'économie solidaire, l'égalité des 

sexes et le dialogue intergénérationnel comme éléments constituant le Buen Vivir. Cette 

association a une renommée internationale pour sa lutte contre l’extractivisme : sa présidente, 

Mirtha Vasquez, est l’avocate de la famille Chaupe Acuña, qui symbolise la résistance contre le 

projet minier Conga.  

 

Une mission de clarification a eu lieu en 2018. Un premier projet aura lieu en 2019. 
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3. Processus « gouvernance alternative » 

 
En 2018 Quinoa a concrétisé un processus sur sa gouvernance. Il s’agit d’un processus qui vise 

à : 

- Capitaliser notre mode de gestion (horizontal) 

- Renforcer encore nos outils et mécanisme de gouvernance partagée en fonction des 

besoins identifiés 

 

Ce processus, encadré par l’asbl Collectiv-A, est en cours. Il a déjà permis aux trois organes 

centraux de Quinoa (que sont l’AG, le CA et l’équipe permanente) d’analyser ses modes de 

gestion, ainsi que les liens qu’ils entretiennent chacun avec les autres. Le processus devrait 

aboutir à des conclusions et des recommandations en 2019. 

 

 

 

 

Assemblée générale · mai 2018 
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VI. Annexes 

1. 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 

BAP : Brigades d’Actions paysannes 

BDD : base de données 

BRICO : Brigades d’Observation Civile  

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 

CTB : Coopération technique belge 

CUD : Coopération Universitaire au Développement 

CWIN : Child Workers in Nepal 

DGD : Direction générale de la Coopération au Développement 

ECMS : Education à la citoyenneté mondiale et solidaire 

EP : éducation populaire 

ErE : Education relative à l’Environnement 

ETP : équivalent temps plein 

GTECMS : Groupe de travail Education à la citoyenneté mondiale et solidaire de l’Acodev 

IDée : Information et diffusion en éducation à l’environnement 

IOV : indicateur objectivement vérifiable 

IPSI : Initiative Populaire de Solidarité Internationale 

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  

ZAD : Zone à défendre 
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2. Liste des activités 2018 
 

OS1R1 Espace de Sensibilisation Grand Public 

OS1R1A1 : Concevoir et animer des activités de sensibilisation dans les évènements grand-public  

A1.1 Evènements         

Salon Sud-Nord HELMo : stand.  
Partenaire : HELMO Thématique : rencontre association 

22/02/2018 Liège 7 0 

SIEP : STAND.  
Partenaire : SIEP. Thématique : recherche emploi – stage 

23-24-02-18 Namur 125 2 

Journée de la mobilité internationale : STAND.  
Partenaire : Inforjeunes. Thématique : mobilité internationale 

24/02/2018 Brabant Wallon 20 1 

Jobday ULB : STAND.  
Partenaire : fac de sciences politiques. Thématique : recherche emploi–stage 

1/03/2018 Bruxelles 25 1 

Journée de la coopération : STAND. 
Partenaire : ULB coopération. Thématique : mobilité internationale 

21/03/2018 Bruxelles 15 2 

Festival Tutmunda : STAND.  
Partenaire : Kots partenaires interculturels. Thématique : interculturalité 

19/04/2018 Brabant wallon 65 1 

Festival LA SEMO : STAND. 
Thématique : alternatives 

6-7-8-juil-18 Hainaut 170 9 

Petite Foire : STAND.  
Partenaire : FIAN, BAP. Thématique : alternatives paysannes, ZAD 

28-29-juil-18 Luxembourg 160 6 

Festival Forest Sounds : STAND.  
Partenaire : BRASS centre culturel. Thématique : zéros déchets 

1/09/2018 Bruxelles 100 2 

Journée alternatives : STAND.  
Partenaire : DBA. Thématique : l’après-projet. 

15/09/2018 Bruxelles 80 1 

Ouverture ceinture alimentaire Charleroi : STAND. 
Partenaire : Théâtre le Public, SAW-B. Thématique : alimentation 

22/09/2018 Hainaut 50 2 

Salon de l’éducation : STAND.  
Partenaire : RELIE-F . Thématique : secteur OJ 

5/10/2018 Bruxelles 14 1 

Salon de l’éducation : STAND.  
Partenaire : îles de paix. Thématique : outils pédagogiques d’ECMS 

5/10/2018 Bruxelles 10 1 

Je cours pour le climat : STAND.  
Partenaire : FUCID. Thématique : justice climatique 

10/10/2018 Namur 34 2 

International DAY : STAND. 
Partenaire : Scout. Thématique : projet et formation pour groupe préconstitué 

20/10/2018 Namur 35 1 
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Journée Internationale : STAND.  

Partenaire : Université Saint-Louis. Thématique : stage, job et volontariat à l’étranger. 
25/10/2018 Bruxelles 26 3 

Petit salon pour grands départs : STAND.  
Partenaire : ville de Liège. Thématique : mobilité jeunes 

7/11/2018 Liège 27 0 

Soirée Develop’kot :  STAND. Partenaire : Develop’kot 
Thématique : volontariat international. 

15/11/2018 Brabant 30 0 

SIEP : STAND.  
Partenaire : siep. Thématique : mobilité jeunes 23-24-nov-18 Bruxelles 138 0 

A1.2 Activités de sensibilisation sur les relations Nord-Sud         

En pâture au vent : débat mouvant après représentation théâtrale.  
Partenaire : La maison qui chante, Rencontre des continents, Libertalia. Thématique : agriculture paysanne 

22/02/2018 Bruxelles 98 2 

Les Brigades d'Actions Paysannes et le mouvement de souveraineté alimentaire en Belgique : Débat. 
Partenaire : Vagafestoch’. Thématique : agriculture paysanne.  

13/04/2018 Namur 25 0 

Festival Tutmunda : atelier Sactiviste. 
Partenaire : devlopkot. Thématique : interculturalité 

13/04/2018 Namur 25 0 

Village de la contestation : débat.  
Partenaire : théâtre de poche & Rencontre des continents. Thématique : modes d’action du mouvement 

climatique. 

13/05/2018 Bruxelles 16 0 

Festival LA SEMO : animation rêve éveillé. 
Partenaire : La Semo. Thématique : abolition des frontières.  

6-7-8-juil-18 Hainaut 170 (DC) 9 (DC) 

Petite Foire : atelier Sactiviste.  
Partenaire : FIAN, BAP. Thématique : alternatives paysannes, ZAD 

28-29-juil-18 Luxembourg 150 (DC) 6 (DC) 

Petite Foire : Atelier Les limites de la solidarité Villes-Campagnes. 
Partenaire : RDC, AIA. Thématique : alternatives paysannes.  

29/07/2018 Luxembourg 70 - 

Festival Forest Sound : atelier Sactiviste  
Partenaire : Le BRASS Centre Culturel. Thématique : zéro déchet 

1/09/2018 Bruxelles 100 (DC) 2 (DC) 

Ouverture ceinture alimentaire Charleroi : Atelier badges citoyens.  
Partenaire : Théâtre le Public, SAW-B . Thématique : alimentation. 

22/09/2018 Hainaut 50 (DC) 2 (DC) 

Je cours pour le climat : Atelier badges citoyens.  
Partenaire : FUCID. Thématique : justice climatique. 

10/10/2018 Namur 34 (DC) 2 (DC) 

Forum des alternatives. 
Partenaire : Fian Oxfam mdm. Thématique : 10 ans d’alternatives.  

13/10/2018 Bruxelles 70 - 

Soirée Intal Philippines : appel à mobilisation. 
Partenaire : Intal, Stop the Killings. Thématique : campagne Ben Ramos 

8/11/2018 Bruxelles 20 0 

Journée Justice climatique : présentation outils.  
Partenaire : CNCD. Thématique : Justice climatique 

22/11/2018 Bruxelles 7 0 
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Spectacle « Qu’est-ce qu’on mange ? ». 
Partenaire : Théâtre le Public. Thématique : alimentation 

11/12/2018 Namur 25 0 

A1.3 Évènements de sensibilisation en collaboration avec les partenaires « Sud » de 
Quinoa 

        

Conférence CEAS.  
Partenaire : CEAS, Maison de l’Amérique latine. Thématique : éducation à l’environnement. 

18/10/2018 Bruxelles 56 2 

OS1R1A2 : Concevoir et animer des évènements de sensibilisation organisés par les bénévoles  

A2.1 Évènements de sensibilisation Évènement menés par les bénévoles         

Stand sensibilisation à la Fête de l’Iris  
Partenaire : ville de Bruxelles. Thématique : PDG 

6/05/2018 Bruxelles 30  5 

Stand sensibilisation au Festival Sortilège, Rue et Vous ! 
Partenaire : Centre Culturel d’Ath. Thématique : CWIN et CEAS.  

10/05/2018 Hainaut  15 3 

Stand sensibilisation marché BIO place Sainte-Catherine. Partenaire : Marché BIO Sainte-Catherine  
Thématique : PDG et Enda Pronat  

16-18-mai-18 Bruxelles 15 3 

On est vivants : Ciné-débat. Partenaire : Réseau ADES 

Thématique : engagement citoyen - activisme.  
17/05/2018 Bruxelles 45 5 

Stand sensibilisation Marché bio.  
Partenaire : Marché bio de Laeken. Thématique : CEAS  

18/05/2018 Bruxelles 60 5 

Stand sensibilisation Festival Wonderlecht.  
Partenaire : Le début des Haricots. Thématique : PDG 

26/05/2018 Bruxelles 20 4 

Stand sensibilisation au Festival Afri’Ca.  
Partenaire : Collectif Carolo des Africains pour la Diversité Thématique : Enda Pronat  

26/05/2018 Charleroi 10  4 

Stand sensibilisation à la Fête de l’environnement. 
Partenaire : Inter-Environnement . Thématique : Bénin CADD 

3/06/2018 Bruxelles 40 4 

Souper Népalais.  
Partenaire : Paysan Artisan. Thématique : CWIN 

15/06/2018 Namur 60 2 

Repas fromage. 
Partenaire : la fromagerie « Du Gros Chêne ». Thématique : Bharathi Trust 

24/06/2018 Namur 47 6 

Souper philippin. Thématique : PDG 30/06/2018 Bruxelles 20 7 

Sous la douche le ciel : Ciné-débat Quinoa.  
Partenaire : Centre vidéo de Bruxelles. Thématique : avec – sans- contre le pouvoir 

20/09/2018 Bruxelles 56 4 

Concert Swing « My sweet devil ». 
Partenaire : Muntpunt cafe. Thématique : PDG.  

30/11/2018 Bruxelles 100 6 

OS1R1A3  Création d'outils de sensibilisation     

NEWSLETTER         
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Newsletter - Janvier janv-18       

Newsletter - Février févr-18       

Newsletter - Mars mars-18       

Newsletter - Avril avr-18       

Newsletter - Mai mai-18       

Newsletter - Juin juin-18       

Newsletter - Septembre sept-18       

Newsletter - Octobre oct-18       

Newsletter - Novembre nov-18       

Newsletter - Décembre déc-18       

OS1.R2.A1 Concevoir et animer des animations de conscientisation sur les enjeux des relations « Nord-Sud »  pour 1800 jeunes de l’enseignement formel 

A1 : Enseignement secondaire (420 élèves dont 30% en « TQP »)         

Institut des Dames de Marie  29/01/2018 Bruxelles 29   

Institut des Dames de Marie/La Cabane - Retraite 7-9/02/2018 Namur 18   

Collège Jean XXIII / 

Ferme du Dorlou - Retraite 
28/02-01/03/18 Hainaut 24   

Collège du Sacré-Coeur de Ganshoren 21/03/2018 Bruxelles 26   

Athénée Jean Absil 27/03/2018 Bruxelles 16   

Institut des Dames de Marie 28/05/2018 Bruxelles 24   

Institut Notre-Dame de la Sagesse 9/11/2018 Bruxelles 
13 

  

Institut Notre-Dame de la Sagesse 16/11/2018 Bruxelles   

IPES de Herstal - GR1 26/11/2018 Liège 20   

IPES de Herstal - GR2 26/11/2018 Liège 25   

Singelijn 6/12/2018 Bruxelles 25   

Saint-Boniface 20/12/2018 Bruxelles 15   

Saint-Boniface 20/12/2018 Bruxelles 19   

Institut Saint-Stanislas 20/12/2018 Bruxelles 12   

Collège Sacré-Coeur 21/12/2018 Bruxelles 25   



5 
 

Quinoa asbl – Rapport annuel 2018 

 

Institut Diderot - Gr1 19/11/2018 Bruxelles 16   

Institut Diderot - Gr2 19/11/2018 Bruxelles 10   

Institut Diderot - Gr3 19/11/2018 Bruxelles 7   

Institut Saint-Stanislas 20/12/2018 Bruxelles 19   

A2 : Concevoir et animer des animations de conscientisation sur les enjeux N-S et/ou introduction à l'ECMS pour des étudiant·e·s en école supérieure 

ADG - Gembloux 2/03/2018 Namur 12   

Vinci - ISEI - Parnasse 2 Alice Gr1 29/03/2018 Bruxelles 17   

Vinci - ISEI - Parnasse 2 Alice Gr2 29/03/2018 Bruxelles 18   

Vinci - ISEI - Parnasse 2 Alice Gr3 29/03/2018 Bruxelles 19   

Vinci - ISEI - Parnasse 2 Alice Gr4 29/03/2018 Bruxelles 21   

ENCBW / CJD 17/04/2018 Brabant-Wallon 39   

Haute Ecole Condorsay / ALC 6/03/2018 Hainaut 20   

HEP Malonne 26/04/2018 Namur 35   

Francisco Ferrer 10/10/2018 Bruxelles 23   

IORT - G1 23/10/2018 Bruxelles 18   

IORT - G2 23/10/2018 Bruxelles 23   

IORT - G3 24/10/2018 Bruxelles 20   

IORT - G4 6/11/2018 Bruxelles 20   

IORT - G3 6/11/2018 Bruxelles     

IORT - G1 4/12/2018 Bruxelles     

OS1.R3 Concevoir et animer des animations de conscientisation sur les enjeux des relations « Nord-Sud »  pour des jeunes issus des publics associatifs 

Les jeunes du milieu associatif ont pris conscience des multiples interdépendances du système monde 

A1 : Concevoir et animer des animations (+/- 200 jeunes/an – min.10 (cycles d’) 
animations/an) 

        

Solidarcité Schaerbeek 23/01/2018 Bruxelles 8   

SOS Faim - Jagros - Gr1 27/02/2018 Hainaut 23   

SOS Faim - Jagros - Gr2 27/02/2018 Hainaut 26   
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BAP et mvnt SA : Jardin d'Antan 17/03/2018 Liège 30   

IngéSol 25/03/2018 Bruxelles 26   

Seuil - RDC 26/03/2018 Bruxelles 9   

AiA - Solidaris 24/03/2018 Namur 7   

Solidarcité Schaerbeek 24/04/2018 Bruxelles 13   

Monde selon les femmes 29/06/2018 Bruxelles 12   

C.B.A.I. 
10/09/2018 Bruxelles 12   

17/10/2018 Bruxelles     

FUCID 20/10/2018 Namur 20   

Bxl Laïque 24/10/2018 Bruxelles 12   

MJ 
30/10/2018 Liège 28   

31/10/2018 Liège     

DBA 11/11/2018 Bruxelles 17   

IngéSol 11/11/2018 Bruxelles 25   

WorkShop Transe-en-Danse 
12/11/2018 Bruxelles 16   

15/11/2018 Bruxelles     

A2 : Concevoir et animer des formations sur engagement (+/- 150 participant-e-s/an)         

Collapsologie et Educ. Pop. (av. RDC, Mycéllium…) 

28/02/2018 Bruxelles 

17 

  

1/03/2018 Bruxelles   

2/03/2018 Bruxelles   

Découverte "POTENTIA & Théories de l'engagement" 27/03/2018 Bruxelles 16   

Découverte "POTENTIA & Théories de l'engagement" 23/03/2018 Bruxelles 18   

POTENTIA - RDC Cycle 7jours 1/06/2018 Bruxelles 22   

Dynamique de genre dans "nos groupes" (av. Agir pour la paix) 12/09/2018 Bruxelles 28   

Think & Do It Yourself  (av. Agir pour la paix) 
8/12/2018 Bruxelles 

26 
  

9/12/2018 Bruxelles   
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OS1.R4.A1 Concevoir et animer des modules "préparation au départ" pour des jeunes des IPSI 

Les Guides : Horizons 89
ème

 Ecuador Saint-Pierre – Formation départ 18/02/2018 Bruxelles 10   

Aït Aissa – Le Patro : Le Patro de Malmédy – Formation départ 18/02/2018 Liège 9   

Les Guides : Tour d’horizon – Formation départ 24/02/2018 Namur 24   

Les Guides : Horizons Acotango du Chant d'Oiseau – Formation départ 11/03/2018 Bruxelles 15   

Aït Aissa – Les Scouts et Guides pluralistes de Belgique : 164e unité des SGP – Formation départ 25/03/2018 Bruxelles 12   

Aït Aissa – Les Scouts : Unité Ephetienne de Rhode Saint Genèse  – Formation départ 25/03/2018 Bruxelles 14   

Aït Aissa – Les Scouts : Pionniers de la 7HD Saint-Symphorien – Formation départ 9/04/2018 Mons 20   

Les Guides : Equipe 17-18 de Rocourt – Formation départ 10/04/2018 Liège 15   

Les Guides : Unité Chevaliers Saint-Paul – Formation départ 13/04/2018 Bruxelles 12   

Les Scouts et Guides pluralistes de Belgique : Unité de Jette – Formation départ 15/04/2018 Bruxelles 7   

Les Guides : Horizons de la 19ème étoile de Braives – Formation départ 15/04/2018 Bruxelles 10   

Aït Aissa – Les Scouts : Unité de Walcourt – Formation départ 28/04/2018 Charleroi 15   

Les Guides : Pionniers Sainte-Anne – Formation départ 28/04/2018 Bruxelles 12   

Les Scouts : l'Unité 45e-St.Guidon Anderlecht – Formation départ 28/04/2018 Bruxelles 8   

Enseignement supérieur : Parnasse ISEI Woluwe-Saint-Lambert : Formation départ en stage 19/06/2018 Bruxelles 15   

International Day – Formation au sens du projet 20/10/2018 Namur 80   

Enseignement supérieur : Parnasse ISEI Woluwe-Saint-Lambert : 

Formation départ en stage sage-femmes 
6/11/2018 Bruxelles 24   

OS1.R4.A2 Concevoir et animer des formations « BRICO » : +/- 2 formations/an pour +/- 10 jeunes/an 

Formation BRICO 10/03/2018 Bruxelles 8   

Formation BRICO 17/06/2018 Bruxelles 3   

OS2.R1.A1 Concevoir et mettre en place un processus de « projets internationaux » utile à l’engagement en collaboration avec des partenaires du « Sud 
» : +/- 80 jeunes/an – 11 PI/an (dont un projet «  familles »)   

A1.1 : Concevoir et animer des séances d’information sur les voyages solidaires 
comme outils d’ED  

        

Séance d'information Bruxelles  6/02/2018 Bruxelles 16 13 

Séance d'information Mons 7/02/2018 Hainaut 12 6 
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Séance d'information Liège  8/02/2018 Liège 7 5 

Séance d'information Namur  13/02/2018 Namur 7 4 

Séance d'information Louvain-la-neuve 14/02/2018 Brabant Wallon 11 5 

Séance d'information Bruxelles  15/02/2018 Bruxelles 16 11 

Séance d'information Bruxelles  28/11/2018 Bruxelles 17 1 

A1.2 : Concevoir et animer une formation sur les relations « N-S » (1 cycle de 
formation par an en 4 modules) 

        

Organiser et co-animer des modules thématiques par pays de destination pour les volontaires (6 x 1 module de 3 heures/an) 

Formation Equateur: invité Raul Silva  7/04/2018 Bruxelles 6 4 

Formation Inde familles (2 groupes): invité Nicolas Casale (Entraide et fraternité) 25/04/2018 Bruxelles 20 (dont 9 enfants)  4 

Formation Philippines (2 groupes): invité Luca Magri (Intal) 7/05/2018 Bruxelles 7 2 

Formation Bénin:  7/06/2018 Bruxelles 2 2 

Formation Sénégal: invitée Sophie Charlier (Le Monde selon les femmes) 11/06/2018 Bruxelles 3 2 

Concevoir et animer des modules « initiation aux relations N-S » pour les volontaires (3 x 1 module de 3 jours/an) 

WE 1 

23-25/03/2018 Flandre-Orientale 29 (dont 10 enfants)  
6 responsables, deux 

bénévoles, 3 cuistots  

WE 2 

20-22/04/2018 Flandre-Orientale 27 
10 responsables, 3 

cuistots  

WE 3 
22-24/06/2018 Flandre-Orientale 11 

2 responsables, 2 

cuistots  

Organiser deux ateliers thématiques : droits de l’enfant et égalité hommes-femmes (2 x 1 séance de 3h/an) 

Formation égalité hommes-femmes: invitée Lidia Rodriguez Prieto (le Monde selon les femmes) 17/04/2018 Bruxelles 9 4 

Formation droits des enfants: invité Pierre-Yves Rosset (bureau du Délégué général aux droits de l'enfant ) 
25/04/2018 Bruxelles 19 4 

Concevoir et animer un module « alternatives » pour les volontaires (1 formation de 3 jours/an) 

Invité.e.s: Amaury Ghijselings de Greenpeace; Nicolas Schoorman du Réseau Transition; Amandine Kech de 

Mag-MA; Sotieta Ngo du Ciré; Charlotte Chatelle du Poisson sans byciclette; Texas Vandervliet du réseau 

ADES; Morgane Goffin et Candice de Declic en perspective; Olivier Vermuelen du Musée du capitalisme; 

Laurent Deutsch de Amnesty International; Hugo Périlleux d'Ecolo;  

28-30/09/2018 Flandre-Orientale 
50 (dont neuf 

enfants)  

12 responsables, 3 

cuistots, 2 bénévoles  
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A1.3    Organiser des modules « immersion en milieu rural » en collaboration avec 
des partenaires agriculteurs (11 immersions de 3 jours/an) 

        

Ferme des Sureaux: Népal Aout  23-25/03/2018 Luxembourg 10 2 

Ferme des Sureaux: Equateur  13-15/2018 Luxembourg 7 2 

Chèvrerie du Hayon: Népal Juillet  27-29/04/2018 Luxembourg 10 2 

Chèvrerie du Moulin: Bénin CADD  11-13/05/2018 Luxembourg 2 2 

Thomas Lauwers: Philippines Juillet  11-13/05/2018 Liège 5 2 

Ferme coq’licot: Sénégal  11-13/05/2018 Luxembourg 5 2 

Ferme coq’licot: Philippines Aout  8-10/06/2018 Luxembourg 5 2 

Chèvrerie du Hayon: Inde familles Aout  22-24/06/2018 Luxembourg 13 (dont 7 enfants) 2 

Thomas Lauwers: Inde familles Juillet  29/06/2018-1/07/2018 Liège 10 (dont 4 enfants)  2 

A1.4 Immersion dans les réalités et défis d’acteurs du « Sud » en collaboration avec 
des partenaires du « Sud » 

        

Partenaire : Centre d’Autopromotion pour le Développement Durable (CADD) - Lieu : Cotonou, 

Département de l’Atlantique, commune d’Abomey-Calavi (quartier de Zaira) - Projet : Projet d’échanges  

interculturels et d’appui aux groupements de femmes du CADD à travers la participation aux activités 

génératrices du revenu du groupement de femmes (transformation du manioc). 

Juillet  Bénin 2  2 responsables 

Partenaire : Centro de Estudios y Acción Social (CEAS) - Lieu : Communauté de Tepeyac Juan Diego,  

Parroquia de Juan de Velasco ; Cantón de Coltaí, Province  du Chimborazo - Projet : Projet d’échanges 

interculturels à travers la plantation et la participation aux différentes activités agricoles de la communauté.  

Juillet  Equateur 6  2 responsables 

Partenaire : Bharathi Trust - Lieu : Pallipattu Taluk, dans le district de Tiruvallur dans l’état du Tamil Nadu 

(Resource Center) et dans un village irulas. Projet : Projet d’échanges  interculturels avec une communauté 

d’irulas et participation aux travaux agricoles de la ferme modèle : le «  Ressource center » de Bharathi 

Trust. 

Juillet Inde Famille 6 + 4 enfants 2 responsables 

Partenaire : Bharathi Trust - Lieu : Pallipattu Taluk, dans le district de Tiruvallur dans l’état du Tamil Nadu 

(Resource Center) et dans un village irulas. Projet : Projet d’échanges  interculturels avec une communauté 

d’irulas et participation aux travaux agricoles de la ferme modèle : le «  Ressource center » de Bharathi 

Trust. 

Août Inde Famille 6 + 7 enfants  1 responsable 

Partenaire : Child Workers in Nepal Concerned Centre (CWIN) - Lieu : Kathmandu, Municipalité de Panauti à 

Pasthali, Municipalité de Bhimeshwor à Dolakha  - Projet : Participation  l’amélioration du cadre de vie des 

centres d’accueil du CWIN et animation avec les enfants et les jeunes. 

Juillet  Népal 10  2 responsables 
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Partenaire : Child Workers in Nepal Concerned Centre (CWIN) - Lieu : Kathmandu, Municipalité de Panauti à 

Pasthali, Municipalité de Bhimeshwor à Dolakha  - Projet : Participation  l’amélioration du cadre de vie des 

centres d’accueil du CWIN et animation avec les enfants et les jeunes. 

Août Népal 10 2 responsables 

Partenaire : Peace and Development Group (PDG) - Lieu : Sitio Bakyas, barangay Oringao, Kabankalan City, 

province de Negros Occidental - Projet : Mise en place d’un centre communautaire pour la formation et 

production de produits d’herboristerie avec l’association AMMBAK.  

Juillet  Philippines 5  2 responsables 

Partenaire : Peace and Development Group (PDG) - Lieu : Barangay Talaptap, municipalité de La Castellana, 

province de Negros Occidental - Projet : Mise en place d’un centre communautaire et autres activités 

agricoles avec l’association MAGHIMAKAS-TA.  

Août Philippines 5  2 responsables 

Partenaire : Enda Pronat - Lieu : commune de Keur Moussa, dans la zone des Niayes, non loin de Dakar - 

Projet : Projet d’échange interculturel et d’appui aux agriculteurs-ices soutenu-e-s par Enda ProNat dans le 

domaine de l’agro-écologie et du genre 

juillet Sénégal 6 2 responsables 

OS2.R1.A2: Concevoir et mettre en place un processus de renforcement de compétences pour des responsables des Projets Internationaux en collaboration avec des 

partenaires du « Sud » : 1 processus pour +/- 20 jeunes/an  

R1A2.1 : Concevoir et animer des séances d’information sur l’ECMS et les enjeux du 
développement 

        

Séance d’info  13/11/2018 Bruxelles 31  11 bénévoles  

R1A2.2 : Concevoir et animer une formation sur l’approche systémique et le 
développement (1 formation de 6 modules par an) 

        

Concevoir et animer une formation « construire et déconstruire le développement » (1 module de 1 

jour/an) 
27/01/2018 Bruxelles 18   

Concevoir et animer une formation « introduction à la pensée systémique – 1ère partie : système 

monde » (1 module de 3 jours/an) 
2-4/03/2018 Namur 19 2 cuistots  

Concevoir et animer une formation « introduction à la pensée systémique – 2ème partie : système groupe » 

(1 module de 3 jours/an)  
4-6/05/2018 Namur 18  3 cuistots  

Concevoir et animer des modules de systématisation d'expériences : « quels apprentissages pour quels 

projets de société ? » (1 module de 3 jours/an)  
19-21/10/2018 Namur 16  2 cuistots  

R1A2.3. Concevoir et animer des ateliers de renforcement (réunions mensuelles) (6 
ateliers de ½ jour) 

        

RMR 1 25/01/2018 Bruxelles 15   

RMR 2 15/02/2018 Bruxelles 17   

RMR 3 14/03/2018 Bruxelles 16   

RMR 4 16/04/2018 Bruxelles 17   

RMR 5 15/05/2018 Bruxelles 10   
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RMR 6 18/06/2018 Bruxelles 17   

R1.A3 Visite et Accueil des partenaires du « Sud »         

Accueil du partenaire équatorien: CEAS 1/10/2018 Bruxelles     

Mission au Pérou chez GRUFIDES 1/11/2018 Pérou     

OS2.R2.A1 : Concevoir et mettre en place des processus « projet alternatives locales » sur la thématique « Alternatives, résistances et solidarité pour la 
souveraineté alimentaire » en collaboration avec des partenaires belges (1 processus par an +- 20 jeunes/an) 

A1.1 : Séances d’information         

Module d’information sur les projets solidaires comme outils d’ECMS et le PAL (Soirée Info Namur) 27/03/2018 Namur 4   

Module d’information sur les projets solidaires comme outils d’ECMS et le PAL (Soirée Info) 29/03/2018 Bruxelles 25   

Module d’information sur les projets solidaires comme outils d’ECMS et le PAL (Soirée Info Gembloux) 3/04/2018 Namur 2   

A1.2 : Concevoir et animer une formation sur les relations « N/S » et la solidarité internationale sous l’angle de la consommation alimentaire 

1 module : Consommation responsable et interdépendances 19/05/2018 Bruxelles 16   

1 module : La souveraineté alimentaire 

Invité : Stéphane Desgain (CNCD) 
2/06/2018 Bruxelles 17   

1 module : S’engager pour la souveraineté alimentaire 

Potentia 
9/06/2018 Bruxelles 17   

1 module Alter-conso : Chant des Cailles (maraichage / plantes médicinales) + bercail (animaux) + Worms : 

 3 interventions 
27/05/2018 Bruxelles 17   

A1.3 : Concevoir et organiser une immersion dans les réalités et défis d’acteurs du « Nord » 

Module 1 : « Société civile, agriculture urbaine et alternatives de distribution » (2 jours/an)  
Ferme urbaine Neder Over Heembeek- Partenaire : Début des Haricots   

7 et 8/07/18 Bruxelles 15   

Module 2 : « Mouvements paysans, agriculture rurale et alternatives de production » (7 jours/an) 
Groupe 1 : Ferme Larock 

16-22/07/18 Liège 10   

Module 2 : « Mouvements paysans, agriculture rurale et alternatives de production » (7 jours/an) 
Groupe 2 : Ferme de Jambjoule 

13-19/08/18 Luxembourg 6   

Module 3 : « Alimentation durable et engagement » (2 jours/an) 
Partenaire : Rencontre des Continents 

1 et 2/09/18 Namur 11   

A1.4 : Organiser et animer une journée d’action citoyenne 

Chantier de plantation d’un verger en agroforesterie 
Ferme du Coincoin – Saint-Gérard 

24/11/2018 Namur 7   

OS2.R3.A1 Accompagner et soutenir des dynamiques collectives de changement social : +/- 5 dynamiques/an pour +/-80 jeunes/an 
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A1.1. Mobilisations Quinoa 

Sit-in for Solidarity 

Réseau ADES, JAC, JOC, Ecolo J, Jeunes FGTB 
23/02/2018 Bruxelles   5 

Human Wave for Solidarity and Humanity 

Plateforme citoyenne 
25/02/2018 Bruxelles   14 

Action pour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes 
Marche mondiale des femmes 

8/03/2018 Bruxelles   1 

Action solidarité Philippines 
Intal 

21/03/2018 Bruxelles   2 

Action contre le FFA 
BAP 

27/03/2018 Bruxelles   30 

Journée internationales des luttes paysannes 
RéSAP, BAP 

15/04/2018 Hainaut   20 

Stop au remplacement des F16 
CNAPD 

22/04/2018 Bruxelles   2 

Action Justice pour Mawda 
Semira Adamu 2018 

23/05/2018 Bruxelles   5 

Contre-sommet de l’OTAN 
Agir pour la Paix 

11/07/2018 Bruxelles   4 

Procès des écrans TTIP, soutien à Hugo Perilleux 
TTIP Game Over 

5/09/2018 Bruxelles   10 

Rise for Climate 

Rise for Climate Belgium 
6/10/2018 Bruxelles   3 

Action contre SOCFIN et ING 
FIAN 

12/10/2018 Bruxelles   3 

Flashmob Fight for our Food 

SOS Faim, Rencontre des Continents, Oxfam Magasins du Monde, FIAN 
16/10/2018 Bruxelles   5 

Rassemblement en soutien de Ben Ramos 
Stop the Killings, Intal, Autre Terre, ASTM 

12/11/2018 Bruxelles   130 

Marche Claim the Climate 

Coalition climat, Climate Express 
2/12/2018 Bruxelles   30 

Stop the Killings 

Stop the Killings 
10/12/2018 Bruxelles   22 

Plan climat maintenant 
Act for Climate Justice, Extinction Rebelion, Campagne Tam Tam,  

27/12/2018 Bruxelles   5 

A1.2. Mobilisations BAP 
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34 chantiers BAP 
BAP, FIAN 

6 janvier au 16 décembre 

Bruxelles, 

Brabant Wallon, 

Namur, 

Luxembourg, 

Hainaut, Liège, 

Brabant Flamand 

  162 

Droits des paysans: Action devant la commission européenne  
FIAN, ECVC, le MAP et la FUGEA 

17/01/2018 Bruxelles   7 

Journée internationales des luttes paysannes à Haren 
FIAN 

14/04/2018 Bruxelles   3 

Journée internationale des luttes paysannes à Brugelette 
RéSAP, FIAN 

14/08/2018 Hainaut   15 

Flashmob Fight for our Food 
FIAN, SOS Faim 

13/10/2018 Bruxelles   13 

Claim the Climate 
Coalition Climat, Climate express 

2/12/2018 Bruxelles   12 

OS3.R1 : Les actrices et acteurs relais ont acquis de nouvelles compétences pour accompagner leurs publics dans leur engagement citoyen 

A1 : Formation outils péda (50part./an)         

Malette justice migratoire : Rêve éveillé 

ALC - les Chiroux 
30/01/2018 Liège 20   

Découverte "POTENTIA & Théories de l'engagement" 

Helmo St-Roch - Theux Enseignant·e·s 
17/03/2018 Liège 16   

Puissance de l'Agir collectif 
CFS & RDC 

      

  
Ficelle 11/06/2018     

Potentia 18/06/2018 Bruxelles 19 

Outils systémiques  19/06/2018     

Malette justice migratoire : jeu des chaises 

Fédérations Maison de jeunes de Belgique 
25/09/2018 Liège 23   

Découverte "POTENTIA & Théories de l'engagement" 

Artisans du Monde 
16/10/2018 Paris 17   

Formation "outils démarche interculturelle" 

SCI 
13/11/2018 Bruxelles 25   



14 
 

Quinoa asbl – Rapport annuel 2018 

 

Découverte "POTENTIA & Théories de l'engagement" 

Starting Block 

26/11/2018 
Paris 16   

27/11/2018 

A2 : Concevoir et développer des outils pédagogiques (approche systémique) 

Création outil "Désobéir?! Un acte citoyen"         

Appui à la réalisation du documentaire "Minga"         

Impression 300 études "Potentia"         

Réimpression de 200 "jeu des chaises version réfugié.e.s"         

A3 : former des animateurs-trices des mouvements de jeunesse 

Formation inter-fédérations 

Le Patro, Les Scouts, Les guides, Les Guides et Scouts Pluralistes 

3/02/2018 
Bruxelles 13 

  

5/05/2018   

A4 : Activités supplémentaires de partage d'expertise (Hors programme DGD) 

Formation en Gestion de projet 
Public: Animateurs-trices de Maisons d'enfants Ville de Bruxelles 

15/05/2018 

Bruxelles 

12 

  25/05/2018 12 

5/06/2018 12 

Systématisation d'expériences 

FFCISP 

5/12/2018 

Bruxelles 4   6/12/2018 

7/12/2018 

OS3.R2 

R2-A1 Concevoir et animer des formations de collectifs 

Formation à l'engagement: RBDH 9/01/2018 Bruxelles 20   

Formation à l'engagement : Sauver le monde 24/02/2018 Luxembourg 35   

Dynamiques de genre dans les groupes: Sauver le monde, Agir pour la Paix 24/02/2018 Luxembourg 35   

Formation à l'action directe et la désobéissance civile: Empreinte 21/04/2018 Namur 18   

Les typologies de l'engagement: FUCID 27/06/2018 Namur 4   

Start Day: Médecins du Monde 2/07/2018 Bruxelles 15   

Start Day: Médecins du Monde 4/10/2018 Bruxelles 13   

Désobéissance civile et Action directe: KAP Sla 31/10/2018 Brabant Wallon 6   
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Start Day: Médecins du Monde 18/12/2018 Bruxelles 18   

R2-A2 Accompagnement de collectifs 

Accompagnement GT Start Day: Médecins du Monde 17/01/2018 Bruxelles 8   

Rentrée des Brigades d'Actions Paysannes: pour les volontaires BAP (partenaire : FIAN) 3/02/2018 Namur 14   

week-end de formation: BAP 19-21 octobre Luxembourg 24   

Formation Think & Do It Yourself: Public CSC (partenaire: Agir pour la Paix) 29 novembre et 11 décembre Namur 20   

 


