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

I.1.1 Modification de l’équipe permanente  

 

Emmanuelle Scariot, détachée pédagogique est retournée à l’enseignement en septembre 

2014 et a été remplacée par Anne-Catherine Calonne. 

Damien Charles, responsable des projets internationaux, a quitté l’équipe en novembre 

2014. Jeanne Babar le remplace. 

 

Pourcentage homme-femme : En 2014, l’équipe comptait 66.6 % de femmes. 

 

I.1.2 Formation continue de l’équipe permanente  

 

Séverine  Formation à la communication non violente – Université de Paix Juin 2014 
Irene Harmonisation statut employé / ouvrier – La Boutique de 

Gestion 

Mai 2014 

Anne-

Catherine 

«  Négociations climatiques et repas insolent » - SCI Octobre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

L EQUIPE DE QUINOA  : AMAURY, IRENE, MARIE, SEVERINE, ERIC, HELENE, JEANN E, FATIMA, anne -CATHERINE 
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I.2. Conseil d’administration et Assemblée générale 

I.2.1 Conseil d’Administration 

 

Mandats : 

Elections Mai 2014 : Zoé Maus (4e mandat) – Justine Di Prima (1e mandat) - Yannick Dupuis 

(1e mandat)  

Démission : Yannick Dupuis 

 

Pourcentage homme-femme : En 2014, le CA comptait 66.6 % de femmes. 

 

Les travaux du CA : 

- Réunions du CA : Le Conseil d’Administration a tenu 7 conseils ordinaires. 

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

diverses activités de Quinoa : ciné-débat, cuistot à un week-end de formation des 

volontaires PI, et une large participation à l’accueil des dix partenaires « Sud » de 

Quinoa organisé en octobre 2014. 

- Participation aux activités institutionnelles de l'ONG : 

Dans le cadre de l’agrément ONG et de la préparation au screening, le CA a participé à la 

révision de la vision et des missions de Quinoa et a revu les documents de gestion 

institutionnelle : statuts – ROI – RT – note de politique générale RH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VISION DE QIUNOA  
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I.2.2 Assemblée générale 

 

 

Une AG ordinaire a été tenue en mai 

2014.  

 

Un atelier sur le féminisme a eu lieu 

en janvier 2014 avec Jules Falquet 

auquel les membres étaient invités. 

 

Les membres ont par ailleurs été 

mobilisés autour de la préparation et 

de la participation à l’accueil de 

partenaires. 

 

 

 

Pourcentage homme-femme : En 2014, l’AG comptait 74 % de femmes membres effectives. 

1.3 Implication dans les réseaux/plateformes 

 

1) Quinoa est coopérateur 

 

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

notamment pas un mandat au Conseil d’Administration. 

- Quinoa est coopérateur de la ferme du Hayon et 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. 

 

2) Quinoa et ses fédérations 

 

Quinoa est membre de trois fédérations: 

 

- Fédération des ONG Acodev  

 

Avec notamment : 

o la présidence du groupe de travail renouvelée en 2014 (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) Relie-F 

Quinoa y est administrateur (de facto).  

FEMINISMES, POUR QUELS GENRES DE DEVELOPPEMENT  
avec Jules Falquet - janvier 2014  
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- 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) 

 
3) 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 : 

o une participation active à la journée annuelle 

de mobilisation du 10 décembre. En 2014, il  
s’agissait des ‘Stop the Killings Human Rights 

Awards’ 

 

 
 

- Réseau de soutien à 

l'agriculture paysanne 

(ReSAP)  

Avec notamment : 

o une participation 

active à la préparation 

et l’organisation de la 

journée annuelle 

d’action à l’occasion 

de la journée 

mondiale des luttes 

paysannes avec une 

occupation de la ZAD 

(zone à défendre) de 

Haren  

 

 

 

 

4) Et aussi… 

- Ekta Parishad (pas d’affiliation formelle) 

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

 

CAMPAGNE CNAPD 

JOURNEE D’ACTION DES LUTTES PAYSANNES A HAREN - 
avril 2014  
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ΙΙ. Rappel des objectifs  

 

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  
Objectif 1 : Accompagner la prise de conscience des publics de leur rôle d’acteur dans le 

système monde 

- R1 : Interpellation du grand-public 

- R2 : Animation dans l’enseignement formel sur les interdépendances 

- R3 : Animation dans l’éducation non formelle sur les interdépendances  

- R4 : Formation au départ du 4e pilier 

 

Objectif 2 : Susciter l’engagement des publics dans des actions solidaires et citoyennes 

- R1 : Développer la motivation/compétences à l’engagement (des volontaires des PI) 

- R2 : Renforcer les compétences (des responsables des PI) 
Objectif 3 : Renforcement de compétences des actrices-acteurs relais sur les enjeux de 

l’engagement et du changement social 

- R1 : Renforcer les compétences d’actrices et acteurs relais 

- R2 : Renforcer des contenus des processus de la société civile 
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ΙΙΙ. Rapport de suivi des résultats – clés  

 
 

En 2012, Quinoa s’est dotée de résultats clés, dont voici le suivi pour l’année 2014. 
 

RC : La légitimité de Quinoa est renforcée et reconnue 
Cibles (indicateurs) Résultats 

Représentativité – ancrage social :  

Cette cible n’est pas aboutie : elle prévoit 

notamment n’analyser : 

- 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  

- Autre ? Reste à définir 

 

Différentes informations peuvent être rapportées : 

- 97 membres effectifs + 66 membres 

adhérents 

- 91 volontaires en 2014 (PI-PN) 

- 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 6 

plateformes/réseaux  

Quinoa bénéficie des agréments 

réglementaires utiles/nécessaires à son 

fonctionnement (ONG/OJ/attestation 

fiscale) - légitimité réglementaire 

- Agrément ONG : nouvelle demande 

d’agrément reprise fin 2014. Traitement en 

cours. 

- 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’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 

(CNAPD) 

- Quinoa est aussi appelée à l’étranger pour 

des formations : 2014 : Starting block  

Quinoa atteint ses résultats annoncés (80 

% des indicateurs de résultats sont 

atteints) – légitimité de performance 

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

vise une plus grande indépendance financière 
Cibles (indicateurs) Résultats 

Budget équilibré (saine) 

 

- Oui (voir rapport financier 2014 et budget 

2015) 

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 2014  

 

 
 

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

avec sa vision 
Cibles (indicateurs) Résultats 

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) : féminisme 

-  CA : rien de spécifique en 2014 

- bénévoles : rien de spécifique en 2014  

Les méthodologies éducatives sont 

adaptées aux objectifs et profils des 

publics 

- Oui 

 

 
 

RC : Le public de Quinoa est diversifié économiquement, socialement et culturellement.  
Cibles (indicateurs) Résultats 

Minimum 10 % des volontaires des 

projets internationaux viennent d’un 

milieu socioéconomique différent du 

milieu habituel (classe moyenne 

- Les bourses pour les frais d’inscription aux PI 

sont maintenues : 2014 = 7 

- 0 bourses complètes ont été mises à 

disposition pour les volontaires des 

PI bénéficiaires du CPAS (sur fonds propres) 
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suivant des études supérieures 

longues) 

mais 3 affectées en 2015 

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 

- 27 % en 2014 

 

 

 

 

ANIMATION PORTEURS DE PAROLE QUE CONTESTEZ - VOUS ? - 
avril 2014  
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IV. Rapport d’activités 
 

IV.1. Sensibilisation / conscientisation des publics 

 

Objectif : Les jeunes ont pris conscience de leur place d’acteur dans le système monde 
 
Nombre de personnes sensibilisées/conscientisées en 2014 : 3943   

 

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

système monde 
 
Activités réalisées : 

 

1 : Concevoir et animer des activités de sensibilisation grand-public 
 
Prévu : 2000 personnes/an – 25 activités/an 

Réalisé : 40 activités pour 2518 personnes 
 
Espaces de sensibilisation 
 

Intitulé Dates Province Nombre 

Forum de l’emploi : stand 
Bruxelles 
Partenaire : Fac des sciences ULB 
Thématique : pistes d’accès à la profession et aux formations du 
secteur de la coopération au développement, déconstruction des 
stéréotypes sur le travail humanitaire & l’aide aux populations du 
‘Sud’, mise en perspective et valorisation du volontariat en 
termes d’engagement solidaire. 

12-févr Bruxelles 30 

Journée de la mobilité internationale : stand 
Waterloo 
Partenaire : Inforjeunes 
Thématique : mobilité internationale, le volontariat dans le Sud 
comme processus d’engagement citoyen 

15-févr Brabant 
Wallon 

40 

Jobday ULB : stand 
Bruxelles 
Partenaire : fac de sciences sociales 
Thématique :   pistes d’accès à la profession et aux formations du 
secteur de la coopération au développement, déconstruction des 
stéréotypes sur le travail humanitaire & l’aide aux populations du 
‘Sud’, mise en perspective et valorisation du volontariat en 
termes d’engagement solidaire. 

5-mars Bruxelles 40 

Forum des ONG : stand 
Bruxelles 
Partenaire : SEDIF 
Thématique : L’eau : un droit fondamental’ ; L’accès aux 
ressources naturelles des communautés locales liées aux 

19-mars Bruxelles 15 



Quinoa  –  Rapport  annuel 2014 
 

12

partenaires ‘Sud’ de Quinoa. Pistes d’engagement pour les 
volontaires. 

Fête de l’Université : stand + porteurs de parole 
Namur 
Partenaire : AGE 
Thématique : Le volontariat dans les pays du sud, pourquoi 
partir ?  

27-mars Namur 50 

Forum des ONG : stand 
Liège 
Partenaire : Haute Ecole 
Thématique : pistes d’accès à la profession et aux formations du 
secteur de la coopération au développement, déconstruction des 
stéréotypes sur le travail humanitaire & l’aide aux populations du 
‘Sud’, mise en perspective et valorisation du volontariat en 
termes d’engagement solidaire. 

1-avril Liège 50 

Soirée STOP the KILLINGS : stand 
Bruxelles 
Partenaire : Intal 
Thématique : Les liens de PDG, partenaire Sud de  Quinoa aux 
philippines avec National Union of Peoples' Lawyers , Le sens de 
l’engagement comme volontaire aux Philippines avec Quinoa & 
PDG 

 

16-avril Bruxelles 50 

Journée de la mobilité internationale : stand 
Beauraing 
Partenaire : Ville de Beauraing 
Thématique : Quel sens donner à son projet de volontariat dans le 
sud ?  

25-avril Namur 15 

Projet étudiants coopération : stand 
Mons 
Partenaire : Etudiants UCL 
Thématique : déconstruction des stéréotypes sur le travail 
humanitaire & l’aide aux populations du ‘Sud’, mise en 
perspective et valorisation du volontariat en termes 
d’engagement solidaire, citoyen, collectif 

28-avril Hainaut 20 

Campus en transition : stand + quizz alimentation 
Bruxelles 
Partenaire : Campus en transition ULB 
Thématique : Alimentation, état des lieux du secteur agro-
industriel, alternatives, le projet alternatives locales de Quinoa   

6-mai Bruxelles 15 

Journée Solidarcité : stand + world café 
Bruxelles 
Partenaire : Solidarcité 
Thématique : Quel sens donner à son projet de volontariat dans le 
sud ? 

9-mai Bruxelles 80 
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Animations grand-public 
 

Intitulé Dates Province Nombre 

DEBAT : féminismes, pour quel-s genre-s de 

développement ? 
Bruxelles 
Partenaire : le monde selon les femmes, université des 
femmes 
Thématique : genre dans le développement 

31-jan Bruxelles 80 

DEBAT : L’agroécologie, perspective crédible pour relever les 

enjeux du XXIème siècle 

Bruxelles 

Partenaire : RESAP et la compagnie Art&Tça 
Corenthin Dayez 

Thématique : dans le cadre du spectacle « Nourrir l’humanité 
c’est un métier » - droit à l’alimentation 

11-février Bruxelles 60 

PROJECTION : film PI, Journée de la mobilité internationale 
Waterloo 
Partenaire : Inforjeunes 
Thématique : Diffusion d’un film illustrant les différentes 
possibilités de volontariat international, valorisant les actions 
des partenaires sud. 

15-février 
 

Brabant 15 

RENCONTRE : 20 ans de lutte zapatiste 

Charleroi 
Partenaire : CNCD 
Thématique : luttes sociales 

19-février Hainaut 18 

CONFERENCE : Coopération au développement  
MONS 
Partenaire : UCL Mons  
Thématique : le volontariat 

19-Mars Hainaut 30 

Fête de l’Université : porteurs de parole 
Namur 
Partenaire : AGE 
Thématique : Que contestez-vous ? Quels changements 
opérés dans la société, quel monde désirez-vous construire, 
quelles sont les pistes d’action ici et là-bas ? 

27-mars Namur 50 

Séminaire communication : présentation Quinoa 
LLN 
Partenaire : UCL 
Thématique : Le secteur de la coopération au développement, 
le sens des actions de Quinoa et de l’ED dans ce contexte. 

22-avril Namur 100 

Soirée STOP the KILLINGS : présentation 
Bruxelles 
Partenaire : Intal 
Thématique : Les bénévoles orchestrent la présentation des 
lauréats, National Union of Peoples' Lawyers lauréats prix 
(NUPL) 

16-avril Bruxelles 50 

Campus en transition : quizz alimentation 
Bruxelles 
Partenaire : Campus en transition ULB 
Thématique : Alimentation, état des lieux du secteur agro-
industriel, alternatives 

6-mai Bruxelles 15 
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Journée Solidarcité : world café 
Bruxelles 
Partenaire : Solidarcité 
Thématique : Mobilité internationale. Pourquoi partir ? 

9-mai Bruxelles 80 

Festival LA SEMO – porteurs de parole 
Enghien 
Partenaire : IEW 
Thématique : Transition, un autre monde est possible, 
comment vous y engageriez-vous ? quels sont les 
changements à réaliser pour une société moins inégalitaire ? 

11-12-13 
juillet 

Hainaut 150 

DEBAT : Agriculture – Résister ou céder face à 

l’industrialisation du métier ? 
Bruxelles 
Partenaire : SOS Faim 
Thématique : alternatives, alimentation 

11-oct Bruxelles 40 

FORUM des alternatives 
Bruxelles 
Partenaire : SOS Faim, Rencontre des continents, Oxfam 
MDM 
Thématique : alternatives, alimentation 

11-oct Bruxelles 35 

DEBAT : D’autres mondes en chantier 4.0 
Bruxelles 
Partenaire : Bruxelles-Laïque, Rencontre des continents,  
Thématique : alternatives, alimentation, autogestion 

22-oct Bruxelles 50 

FORUM des désobéissances 
Bruxelles 
Partenaire : Bruxelles-Laïque  
 

25-oct Bruxelles 180 

DEBAT : L’impératif de désobéissance 
Bruxelles 
Partenaire : Bruxelles-Laïque  

25-oct Bruxelles 280 

Salon des Médias alternatifs : débat 
Namur 
Partenaire : Carrefour des Cultures 
Thématique : les médias sont-ils porteurs de citoyenneté ? 

4-déc Namur 50 

Action Stop the Killings 
Bruxelles 
Partenaire : Intal 
Thématique : Stop the Killings Awards, visibilisation des 
acteurs-trices du Sud ayant lutté pour les droits de l’homme 
en 2014, au Guatemala, aux Philippines et en Colombie. 

10-déc Bruxelles 260 

Journée ‘destination ailleurs’ – débat mouvant 
Pesche 
Partenaire : Institut Sainte Marie 
Thématique : Solidarité ici et là-bas : ‘Partir aider’, la seule 
chose à ‘faire’?  

19-déc Hainaut 100 
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2 : Evènements de sensibilisation organisés par les bénévoles 

 

Prévu : 300 personnes/an – 10 activités/an. 
Réalisé : 15 activités pour 511 personnes 

 
Intitulé Dates Province Nombre 

OUTIL DE SENSIBILISATION : Site internet 
Groupe Equateur 

Thématique : reforestation, développement durable action du CEAS 

mars Partout 103 

OUTIL DE SENSIBILISATION  Page Facebook 
Groupe Philippines 

Thématique : éducation au changement social, soutien aux 
communautés rurales  dans leurs initiatives vers un processus de 
développement durable, actions de PDG 

avril Partout 61 

PROJECTION : film les Potagistes 
Groupe Inde 

Bruxelles 

Thématique : souveraineté alimentaire et aux alternatives locales. 

19-avril 
 

Bruxelles 64 

EVENEMENT : Match d’impro. 
Groupe Népal juillet 
Bruxelles 
Partenaire : IHECS  
Thématique : droits de l’enfant 

22-avril Bruxelles 22 

RENCONTRE : Placement éthique  
Tous les groupes 
Bruxelles 
Partenaire : Triodos  
Thématique : sensibilisation financement de projets collectifs, 
solidaires et durables 

23-avril Bruxelles 30 

STAND D’INFOS  
Groupe Bénin août 
Bruxelles 
Partenaire : brocante locale Koekelberg 
Thématique : accès à l'eau, privatisation 

3-mai Bruxelles 36 

RENCONTRE : présentation 
Groupe Népal août 
Orval 
Partenaire : abbaye d’Orval 
Thématique : Droits de l’enfant 

21-mai Namur 12 

CINE DEBAT – animation ‘groupes de presse’ +  projection ‘les 

nouveaux chiens de garde’ + rencontre avec sociologue Mathieu 

Simonson 
Bruxelles 
Partenaire : -  
Thématique : médias & politique, quels liens ? Quelles alternatives à 
la presse ‘standardisée’ et commerciale ? 

23-mai Bruxelles 30 

STAND D’INFOS  
Groupe Bénin juillet 
Liège 
Partenaire : Quartier Pierreuse 
Thématique : travail du CADD (Cercle d'Autopromotion pour le 
Développement Durable) 

24-mai Liège 15 
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EVENEMENT : soirée indienne 
Groupe Inde 
Charleroi 
Thématique : Bharathi Trust et de ses projets de renforcement 
communautaire et de plaidoyer pour le droit des Irulas 

juin Hainaut 48 

EVENEMENT : soirée marocaine 
Groupe Maroc 
Bruxelles 
Thématique : présentation du travail de l'association ACME et de ses 
actions de plaidoyer sur l'accès à l'eau. 

14-juin Liège 21 

CINE DEBAT – animation ‘le travail c’est la santé ?’ + projection  
Bruxelles 
Partenaire : -  
Thématique : le travail, stop ou encore ? Comment envisager la 
société où chacun choisirait vraiment ce qu’il veut faire – ne veut pas 
faire ?  

26- sept Bruxelles 30 

EVENEMENT : présentation photoreportage 
Groupe Bénin juillet 
Bruxelles 
Thématique : photoreportage sur le Bénin et sur le travail du CADD 
(amélioration des conditions de vies des populations les plus 
défavorisées, la promotion économique et sociale des femmes dans 
leur lutte pour la transformation de la société, et enfin la recherche 
de la justice sociale et économique) 
 

27-sept Bruxelles 23 

EVENEMENT : présentation projet 
Groupe Guatemala 
Welkenraedt 
Thématique : Présentation du projet au Rotary Club de Welkenraedt 
et sensibilisation à la cause des communautés indigènes (et 
accaparement des terres pour exploitation des ressources minières) 

9-oct Bruxelles 4 

STAND D’INFOS : semaine du développement durable 
Groupe Philippines 
Bruxelles 
Partenaire : Commune de Saint Josse 
Thématique : sensibilisation à l'exploitation des ressources minières 
et à l'accaparement des terres aux Philippines 

20-oct Bruxelles 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AFFICHE CINE-DEBAT - 
SEPTEMBRE 2014 
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3, Création et diffusion d’outils de sensibilisation :  

Création : Aucune capsule n’a été finalisée en 2014. Deux capsules seront faites en 2015, dont une 
sur l’action directe non violente. 
Diffusion : Pour ne mentionner que les capsules (outils les plus récents et encore en cours de 
réalisation) : 
Total des vues publiques sur réseaux sociaux (dailymotion) en 2014 : 1589 
Projection publique : 04/02/2014 >15/02/2014 Théâtre National – « Nourrir l’humanité, c’est un 
métier » - Public : 150 

 

 

Résultats significatifs : 

 
Total des personnes touchées : 3029 

86 %  du public a acquis de nouvelles connaissances critiques et/ou valorisantes sur les enjeux du 
système monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORUM DES DESOBEISSANCES – 
OCTOBRE 2014  

VILLAGE ASSOCIATIF LA SEMO - JUILLET 2014  
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Résultat 2 : Les jeunes de l’enseignement formel ont pris conscience des multiples 

interdépendances du système monde. 
 
Activités réalisées : 

 

1 : Concevoir et animer des animations dans l'enseignement formel  

 

Prévu : 600 jeunes/an – min.30 (cycles d’) animations/an 

Réalisé : 32 animations (dans 16 établissements, demandées par 15 commanditaires différents), 
touchant 540 élèves-étudiants (dont 53% de l’enseignement général, 27% de l’enseignement 
technique et professionnel, et 20% de l’enseignement supérieur) 
 

Liste des activités  Dates Province Nbr  
Charles Janssens - Administration Communale XL 23/01/14 Bruxelles 23 
Jean XXIII (Cycle - retraite 3 jours à la ferme Dôrloü) 1/02/14 Bruxelles 

21 Jean XXIII (Cycle - retraite 3 jours à la ferme Dôrloü) 2/02/14 Bruxelles 

Jean XXIII (Cycle - retraite 3 jours à la ferme Dôrloü) 3/02/14 Bruxelles 

Nourrir l'humanité  4/02/14 Bruxelles 22 
Nourrir l'humanité  13/02/14 Bruxelles 25 
CESA gr1 21/02/14 Hainaut 22 
CESA gr2 21/02/14 Hainaut 24 
Assomption Musée du K 14/03/14 Bruxelles 24 
Assomption Musée du K 14/03/14 Bruxelles 23 
Institut Saint-Julien Parnasse - CNCD : TACM 18/03/14 Bruxelles 21 
Institut Saint-Julien Parnasse - CNCD : TACM 18/03/14 Bruxelles 19 
Conférence Mons - coop au dév & volontariat 19/03/14 Hainaut 30 
Institut Saint-Julien Parnasse - CNCD : TACM 20/03/14 Bruxelles 23 
Institut Saint-Julien Parnasse - CNCD : TACM 20/03/14 Bruxelles 19 
CESA gr1 21/03/14 Hainaut   
CESA gr2 21/03/14 Hainaut   
l'Institut Alix le Clerc, à la Hulpe 27/03/14 BW 22 
l'Institut Alix le Clerc, à la Hulpe 27/03/14 BW 24 
ARPAC 28/03/14 Hainaut 15 
ARPAC 28/03/14 Hainaut 12 
Louvain Développement « Engagement/Valeur » avec étudiant-e-
s suivant le cycle « nouveaux enjeux » du Cetri 

03/04/14 BW 15 

Institut Saint-Albert, Jodoigne  3/04/14 BW 22 
Institut Saint-Albert, Jodoigne  3/04/14 BW 21 
Institut Saint-Albert, Jodoigne  3/04/14 BW 23 
Institut Saint-Albert, Jodoigne  3/04/14 BW 23 
Collège Saint-Louis 28/04/14 Liège 23 
ISALT 3/10/14 Bruxelles 19 
DDM - Gr 1  14/11/14 Bruxelles 

14 
DDM - Gr 1  14/11/14 Bruxelles 

DDM - Gr 2 18/11/14 Bruxelles 
11 

DDM - Gr 2 18/11/14 Bruxelles 

 Total : 16 établissements – 15 commanditaires.    540 
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Résultats significatifs : 

 

Total des personnes touchées : 540 élèves/étudiant-e-s 

89% des jeunes font le lien entre les réalités locales et les enjeux globaux ET entre leurs réalités et les enjeux du 
système monde de manière au moins satisfaisante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANIMATION a l ’ isalt - OCTOBRE 2014  
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Résultat 3 : Les jeunes du milieu associatif ont pris 

conscience des multiples interdépendances du 

système monde 

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

Réalisé : 19 animations pour 12 associations et 221 jeunes 
(soit un peu plus de 120% du chiffre annoncé). 
 
 
 
 
 

 
 
Liste des activités Dates  Provinces  Nombre 
SEFOP 29/01/14  Bruxelles 11 
Solidarcité Ottignies 21/01/14  Bruxelles 

26 Solidarcité Ottignies 13/02/14  Bruxelles 

Solidarcité Ottignies 14/02/14  Bruxelles 

Solidarcité Bruxelles Groupe 1 
  

25/02/14  Bruxelles 14 
  26/02/14  Bruxelles 

Solidarcité Bruxelles Groupe 2 
  

25/02/14  Bruxelles 17 
  26/02/14  Bruxelles 

Rock the City 27/02/14  Bruxelles 17 
FAMIDO ("stéréotype & interculturalité") 7/03/14  Bruxelles 20 
GRDR Nord Pas de Calais "Intro à L'E.D." 12/04/14  Lille 14 
Le monde des possibles - Ficelle asbl 18/06/14  Liège 17 
CBAI 9/09/14  Bruxelles 12 

 CBAI 16/09/14  Bruxelles 

Ferme du sureau 28/09/14  Hainaut 6 
RDC 3/11/14  Bruxelles 23 
Plateforme pour le Service Citoyen Groupe Fr 14/11/14  Bruxelles 17 
Plateforme pour le Service Citoyen Groupe Nl 18/11/14  Bruxelles 21 
Solidarcité Namur 4/12/14  Liège 6 
 Total : 12 associations, dont 11 pertinentes au regard de leur 

mission liée à la « citoyenneté critique et active » 
 TOTAL  221 

 

 

Résultats significatifs : 

 

Total des personnes touchées : 221 jeunes 

87  % des jeunes font le lien entre les réalités locales et les enjeux globaux ET entre leurs réalités et les enjeux 
du système monde. 

ANIMATION 2014  
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Résultat 4 : Les jeunes des IPSI qui partent en projet solidaire dans le Sud (formés par 

Quinoa) ont fait évoluer leurs attentes liées à leurs projets (de l’aide à la rencontre) 

 

Activités réalisées : 
 
1 : Concevoir et animer des modules « préparation au départ » 
 

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

Réalisé : 12 formations pour 152 jeunes 
 
 

 

  Dates Province Nombre 
Collaboration avec l’asbl Aït Aïssa    

Helha - Tournai 17/01/2014 Hainaut 13 

Pionniers Saint-Albert Jodoigne 17/05/2014 Bruxelles 13 

Chef Horizon Linkebeek 22/03/2014 Bruxelles 9 
Sea Scouts & guides 17/05/2015 Bruxelles 5 

Patro de Ferrières 22/03/2014 Bruxelles 12 

Guides 5ème unité Luxembourg 5/04/2014 Luxembourg 19 
 
Guides Horizons Saint-Henri de Woluwé-Saint-Lambert 22/03/2014 Bruxelles 12 
Sous-Total     83 
GCB 22/02/2014 Namur 18 
CGB 22/02/2014 Namur 21 
Guides (voyage Grèce) 2/04/2014 Bruxelles 12 
Post-Stage Parnasse 2 Alice  25/04/2014  Bruxelles  9 
Guides de Bruxelles 21/05/2014 Bruxelles 9 
Total     152 
 
Résultats significatifs : 
 

- Total des personnes touchées : 152 jeunes 
- 73 % des jeunes ont pris conscience qu’une démarche de solidarité dépasse des dispositifs 

d’aide ou d’humanitaire. 
- 81% des jeunes sont initiés à la démarche interculturelle de façon utile à leur démarche 

 
Quelques commentaires des participant-e-s : 

• « Cette formation permet une réelle ouverture d’esprit, elle permet d’envisager d’autres 

conceptions » participant-e formation 30/04 

• «  Cette formation nous a appris beaucoup de choses sur nous-mêmes, sur nos croyances par 

rapport aux autres » participant-e formation 30/04 

• « J’aime les débats, mettre des mots sur les émotions, l’actualité, l’argent, le projet. On 

s’écoute, on parle, on apprend » participant-e formation 30/04 

• « Cette formation permet de comprendre des choses essentielles par rapport à nous et aux 

autres » participant-e formation 30/04 

• « Super intéressant de se mettre vraiment en situation pour se remettre en question » 
participant-e formation 22/03 
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IV.2 L'engagement des publics jeunes  

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

citoyennes solidaires 

 

Résultat 1 : Les jeunes impliqués dans des processus d’ED de type long ont développé de 
nouvelles/renforcé leurs motivations personnelles à s’engager 

 

Résultat 2 : Les compétences (théoriques et pratiques) utiles à l’engagement citoyen solidaire des 
jeunes qui encadrent et/ou portent les processus d’ED de type long sont renforcées les responsables 
des projets internationaux) 
 
 

Activités réalisées : 

 

1. Concevoir et mettre en place un processus « projet international » avec des 

partenaires du Sud 

Prévu : 100 jeunes/an – 11 PI/an (remarque : un de ces projets est un projet ouvert aux familles) 
Réalisé : 10 projets internationaux ont été réalisés pour 61 volontaires (et 20 responsables). 

(+enfants pour le projet Familles) 

 

- 6 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).   

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

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

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

collaboration avec 6 partenaires fermes. 

- 1 module de 3 jours « alternatives » a été organisé les 19-21 septembre. Ont été 

invitées, différentes personnes ressources :  
Invités: Didier Julien et Johan Verhoeven du Réseau des Consommateurs Responsables ; 
Lenny du collectif Organise ta colère ; Damien de Quinoa pour le D19-20, Annabelle Maisin 
de SOS Faim ; Frédérique Konstantatos de SAW-B ; Séverine de Quinoa et Céline Delforge  
d’un Parti Politique ; Thomas Evrard de la Ligue des Droits de l’Homme ; Stéphanie Giot et 
Akira de Vie Féminine, Maarten de Terre en vue   

 

- 10 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) – 1 en Equateur avec 

Centro de Estudios y Acción Social (CEAS) – 2 projets au Népal avec Child Workers in 

Nepal (CWIN) – Philippines avec Peace and Development Group (PDG) – Guatemala 

avec Aroaj (Asociación Raxcho’ch’ Oxlaju Aj) –  Inde avec Bharathi Trust. - Inde 

Famille 
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2. Concevoir et animer un processus « Projet Alternatives Locales » 

 

Prévu : 20 jeunes/an – 2 PAL/an 

Réalisé : 1 projet de 10 volontaires 

 

- Module 1 : Consommation et interdépendances  

- Module 2 : Agriculture paysanne et agro-industrie (Invité : Daniel Cauchy) 

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

- Module 4 : Découverte d'alternatives : Worms, Rézo des Gasap, Ferme du chant des cailles 

- Immersions : 

o Cens’equivoc (groupe 2) (2 jours)   

o Louis Larock (groupe 2) (1 semaine) 

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

 

 

  

 

3. Concevoir et animer un processus « Projet Citoyen Solidaire » 

 

Prévu : 10 jeunes/an – 1 PCS/an  

Réalisé : non 

 

 

 

FERME CENS’EQUIVOQUE - AOUT 2014  



Quinoa  –  Rapport  annuel 2014 
 

24

4. Visite et accueil de partenaires du « Sud »  

 

 
Quinoa a invité pour la première fois tous ses partenaires « Sud » ensemble en octobre 2014. 
 

Déroulé général : L’accueil des partenaires s’est très bien déroulé dans le sens où : 

- L’accueil s’est déroulé comme prévu, le programme ayant été suivi avec des 

modifications mineures ; 

- Nous n’avons eu aucun souci logistique ou de santé majeur ; 

- Les partenaires se sont montrés heureux d’être là tous ensemble ; 

- L’équipe de Quinoa s’est montrée soudée et impliquée dans le processus ; 

- Une implication significative du CA et des membres a renforcé la pertinence du 

processus ; 

- Les objectifs ont été largement atteints. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL PARTENAIRES - OCTOBRE 2014  
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L’atteinte des objectifs 

1° Découvrir le travail des différents partenaires / Renforcer notre connaissance mutuelle 

Les deux semaines ont été consacrées à apprendre des uns des autres. Ces apprentissages se sont 

structurés autour : 

1. D’échanges formels et informels sur le travail de chacun : visions, missions, stratégies, etc. ; 

2. D’un débat collectif sur le diagnostic des inégalités et injustices ; 

3. De réflexions communes sur les stratégies de changement ; 

4. D’échanges sur certains enjeux transversaux qui mobilisent les différents partenaires directement 

ou indirectement : accès à la terre et privatisation du vivant, égalité homme-femme, changement 

climatique, mobilisation et criminalisation de la contestation sociale ; 

5. D’une réflexion sur la pertinence et la mise en place des projets internationaux comme dispositif 

de solidarité et de changement. 

2° Renforcer nos diagnostics et nos visions du monde 

L’exercice visant à confronter nos lectures des causes profondes des inégalités et injustices a permis à 
chacun d’affiner sa lecture des mécanismes qui suscitent, renforcent et font perdurer les injustices. Les 
débats ont permis aussi d’approfondir nos compréhensions des liens entre ces différentes causes, 
notamment entre capitalisme – patriarcat – féodalisme – système des castes.  

3° Avoir une lecture transversale des objectifs des projets internationaux et des pistes pour les 

renforcer 

Les partenaires et Quinoa ont pu échanger sur la pertinence des projets internationaux comme dispositif 
de solidarité et de changement, leurs objectifs (pour toutes les parties prenantes : volontaires, 
communautés d’accueil, partenaires) et leurs contraintes. Ces échanges ont permis de percevoir 
collectivement (et plus de façon bilatérale entre Quinoa et un de ses partenaires) que, malgré les 
contextes différents et l’histoire de partenariats différents entre Quinoa et chacun de ses partenaires, il y 
a une réelle lecture commune de la pertinence de ce dispositif.  

Quelques éléments supplémentaires : 

1° Défis et enjeux : Il s’agissait pour Quinoa d’une première expérience d’accueil de partenaires 

différents, de langues, de régions, de pratiques variées. Cela a été un défi et un enjeu en termes de 

logistique bien sûr, mais aussi en termes de mise en place du dispositif (en amont et durant l’accueil) et 

de gestion de dynamique de groupe (au sein du groupe des partenaires et entre les partenaires et 

l’équipe de Quinoa). En effet, une attention constante a été portée aux enjeux du dispositif que sont la 

démocratie interne, l’horizontalité et le respect de la diversité culturelle, enjeux qui se sont révélés être 

des défis et des sources d’apprentissages. 

2° Position de Quinoa : Quinoa a mal anticipé la difficulté d’être à la fois coordinatrice du processus et 

partie prenante, ce qui a mis l’équipe dans une posture complexe : difficulté à réguler la dynamique de 

groupe, difficulté à gérer les modifications de programme, etc. L’équipe était tiraillée entre une posture 

d’animation ou de positionnement. Déléguer la coordination du processus à une personne externe aurait 

pu mettre Quinoa plus « dans le groupe ». Ce qui aurait représenté un coût important (qui n’était pas 

disponible dans ce cadre).  
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3° Une rencontre collective orientée vers l’apprentissage mutuel apporte une dimension dans la 

connaissance de chacun qui dépasse ce qui peut être atteint dans une rencontre bilatérale. Quinoa sort 

des débats collectifs avec une meilleure connaissance de ses partenaires, mais surtout les partenaires ont 

renvoyé à Quinoa le fait que cette rencontre leur a permis de mieux comprendre Quinoa et, pour les plus 

anciens partenaires, de percevoir les évolutions de Quinoa au fil des années.  Ce type de rencontre s’est 

avéré être une réelle plus-value en termes de complexification des lectures du monde pour les différentes 

parties-prenantes, mais aussi en termes de lecture commune de ce qui relie tous les partenaires, c’est-à-

dire la mise en place de projets internationaux. 

4° Un sentiment de communauté a émergé du processus. Ce n’était cependant pas un objectif en soi. 

Cela a : 

- Apporté une dynamique d’empowerment collectif fort autour du sentiment qu’on n’est pas seul dans la 

lutte, que partout des collectifs se mobilisent contre les mêmes mécanismes qui engendrent et renforcent 

les inégalités et ce, pour un même objectif de justice sociale. 

- Mais aussi créé un questionnement sur le « après » en termes de continuation d’une dynamique 

collective, orientée vers l’apprentissage continu et la convivialité, tout en étant tous-tes conscient-e-s des 

réalités de temps et de moyens vécues par chaque partenaire. Des pistes concrètes ont été abordées, 

dont certaines ont été mises en place immédiatement (newsletter trisannuelle des luttes pour rester 

informé et s’inspirer de ce qui se passe et un google groupe d’échanges de pratiques).  

Le rapport complet de l’accueil se trouve sur :  
http://www.quinoa.be/wp-content/uploads/2015/04/ACCUEIL%20PARTENAIRES.pdf 
 

 
 
 

 

ACCUEIL PARTENAIRES - OCTOBRE 2014  
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5. Concevoir et mettre en place un processus de renforcement de compétences 

pour des responsables des Projets Internationaux en collaboration avec des 

partenaires du « Sud »  

 

Public touché : 20 responsables ont été sélectionnés et encadrés.  

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

novembre 2014  

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

2014 

- 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.  

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

organisé en octobre.   

 

 

 

 

 

FORMATION RESPONSABLES PROJETS INTERNATONAUX - avril 
2014   
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6. Concevoir et mettre en place un processus « Atelier Forum », en collaboration 

avec des partenaires « Sud » 

Prévu : 1 processus 
Réalisé : non. Le projet a été annulé faute de participant-e-s en nombre suffisant 

 

Résultats significatifs 

 

Total des personnes touchées : 91 (PI : 81 volontaires dont 20 responsables - PAL : 10 volontaires) 
 

− 92% des jeunes (responsables PI compris) affirment, au terme de leur encadrement, qu’ils vont mettre 
en place et/ou prendre part à des actions solidaires et citoyennes 

− 97% des volontaires ont mieux pris conscience de leur place en tant qu’acteur/actrice de la société. 

− 94% des  jeunes identifient des pistes concrètes d’engagement solidaire cohérentes avec leur profil 
− L’intégralité des responsables des PI déclarent avoir renforcé leurs compétences : savoirs – savoir-

faire – savoir-être 
 
Petits témoignages des volontaires des projets internationaux : 

− « Vision approfondie et plus ouverte du monde qui m'entoure et volonté d'agir à mon échelle, 

de m'impliquer dans des projets citoyens/de solidarité » 

« L'espoir en une humanité solidaire envers et contre toutes les injustices. Nous avons pu observer la 

façon dont les communautés s'organisent pour lutter. C'est un exemple pour tous. » 

« Au départ, je me sentais impuissante face à notre système mais rencontrer les participants au projet 

et les surtout les Philippins, ça m'a redonné plein de courage et d'espoir et cela m'a poussé à 

davantage me sentir citoyenne de ce monde et en penser "collectif". » 

« J'avais déjà envie de faire 'quelque chose' mais je ne savais pas quoi, aujourd'hui j'ai des pistes 

concrètes (entre autre). » 

« Je me sens plus conscient, plus libéré et plus inspiré. » 

« La volonté encore plus forte de m'engager à mon niveau » 

« Ma façon de penser, ma volonté de s'engager "localement", la manière de réagir dans le 

quotidien » 

« Je suis plus optimiste quant au fait que l'on peut changer les choses » 

« J'ai acquis une meilleure compréhension des enjeux et des rapports de force dans le monde entre le 

"nord" et le "sud". » 

« Je suis plus critique envers les informations qu'on nous donne sur le "Sud" et par rapport aux raisons 

qui font qu'ils soient plus pauvres et notre responsabilité là-dedans. Surtout au niveau de la 

nourriture, je fais des efforts pour consommer équitable et local et ne pas économiser de l'argent sur 

le dos de petits paysans. Je suis aussi beaucoup moins tolérante vis à vis des propos "faciles" que je 

peux entendre de mes amis, proches etc. Maintenant, j'ai plus d'argument et de confiance pour 

défendre ce que je pense. » 

« En plus des savoirs que j'ai pu acquérir sur la situation au Népal et des expériences humaines qui 

m'ont marquées, je pense aussi être devenue une citoyenne plus consciente, mieux informée, et prête 

à affronter les challenges de notre société... » 

« J'ai maintenant une vision plus optimiste du changement possible » 

« Ma manière d'aborder les gens et le monde en général. Une vision plus objective des rapports 

nord/sud. Un désir de m'engager un peu plus concrètement. » 

« Une vision plus claire de ce qui se passe dans le sud du monde, comment notre système sociale et 

économique sont bien liés et comment au fond on partage le même problème. » 
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Petits témoignages des volontaires du PAL : 

« Ce cycle de formation a en effet permis de mettre le doigt sur ce qu'il est possible de changer dans 

nos modes de vie afin d’aligner davantage nos actions sur les valeurs que nous voulons défendre et 

voir se développer » Eloise Puissant 

« Un projet cohérent qui laisse place à l'individualité et à la collectivité. Même si sur ce dernier point 

je pense qu'on peut aller plus loin dans l'expérimentation de l'action collective. J'ai vécu des émotions 

et des réactions vives; j'ai eu des clés de compréhension aux enjeux liés à notre système 

agroalimentaire. Je suis repartie avec des pistes, des alternatives autant théoriques que pratiques. Le 

changement se poursuit d'ailleurs parce que ce genre de projet permet de déconstruire pas mal 

d'idées, de fausses croyances et balayent des peurs, des freins. » Bertolin Elsa 

« Pendant tout le parcours j'ai appris et rencontré des personnes très intéressantes. Des 

profils différents avec des visions très partagées mais quelle richesse. Il faut surtout 

continuer :) » Cathy Ducy 

 

 

 

 

Petits témoignages des responsables des Projets Internationaux 

Témoignages sur les savoirs acquis 

- « Tout le processus, notamment pré-projet, a permis d'approfondir ma compréhension des 

interactions entre réalités locales et système économique mondial, en plus de l'immersion 

dans des situations concrètes d'alternatives éco-agricoles par exemple » 

- « Ma compréhension systémique a été grandement améliorée, je connaissais les informations 

dans leur ensemble, mais je fais maintenant mieux les connections » 

PROJET GUATEMALA - JUILLET 2014  
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- « expérience humaine, donc un travail de remise en question, de recherche et création de 

sens, d'ajustement par rapport à sa/ses motivation/s. En soi, chaque expérience apporte de 

nouveaux savoirs, sur l'autre et sur soi » 

- «  J'ai appris énormément grâce aux réunions mensuelles, aux formations, aux rencontres et 

outils que Quinoa met à notre disposition. J'ai découvert le théâtre de l'opprimé et l'éducation 

populaire. J'ai appris davantage sur les inégalités nord sud + les alternatives pour construire 

un monde plus juste. J'ai développé un esprit critique et une réflexion le monde qui nous 

entoure. Ce processus m'a également permis de me valoriser notamment dans ma capacité à 

gérer un groupe, à organiser des événements et à contribuer à une dynamique de groupe 

positive » 

- « meilleure vision des acteurs de la "solidarité internationale" et de l'ED » 

 

Témoignages sur les savoir-faire acquis 

-  « Gestion de groupes et de dynamique de groupe; gestion de conflits; médiation inter-

culturelle; esprit d'analyse et de réflexion; compréhension de la relativité des valeurs et des 

visions du monde » 

- « Une meilleure capacité d'analyse de certains enjeux, plus d'esprit critique par rapport à 

moi-même, une meilleure conscience de mes limites par rapport à la gestion de groupe » 

- « j'ai pu acquérir la capacité de gestion de groupe et d'agenda et renforcer mon esprit 

critique et surtout d'améliorer ma capacité d'analyse » 

- « j'ai acquis plus confiance en moi concernant l'animation, mais capacités de gestion de 

groupe se sont renforcer de même que la gestion administratives. j'analyse plus les choses 

avec du recul » 

- « Gestion de groupe et davantage d’esprit critique » 

 

Témoignages sur les savoir-être acquis 

-  « Je me rends maintenant compte du pouvoir du citoyen. Avant ce projet je ne me sentais pas 

capable de jouer un rôle, je veux en prendre un dès à présent » 

- « Envie et motivation de continuer la militance dans les domaines qui m'interpellent le plus et 

de m'ouvrir à d'autres thématiques »  

- « moins de cynisme, plus d'envie de s'engager activement, plus d'envie de faire attention à 

ma manière de consommer » 

- « Ouverture – empathie – vision positive – décentration » 

-  « Grâce à ce processus, j'ai renforcé mon positivisme et ma capacité de décentration. » 

- « J’ai envie d'être plus engagée et vous m'avez donné des pistes!! Tant pour un engagement 

au quotidien (consommation durable, GAC, AMAP,...), que ponctuel (participation aux 

manifs).(…) Avoir vécu ce processus me permet de positiver, le fait de rencontrer tant de gens 

qui veulent et croient au changement... ça me fait penser que ça ne peut que marcher, et 

même si c'est pas pour demain, c'est pas grave, un jour ! » 

- « Différentes pistes d'engagements sont proposées et peu importe comment on se sent, on 

adopte une vision positive en réalisant qu'on peut contribuer à changer des choses à notre 

échelle. Pendant le projet, nous avons rencontré des personnes militantes et engagées 

incroyables qui m'ont marqué positivement de par leurs témoignages, leurs récits et leur 

investissement personnel dans une cause. » 

- « Ce qui m’a le plus marqué, c’est qu’on n’est pas seul à s’engager ! » 

 



Quinoa  –  Rapport  annuel 2014 
 

31

IV.4 Renforcement de compétences des actrices et acteurs relais 

 

Objectif : Les actrices et acteurs relais professionnels et/ou citoyens actifs dans la solidarité 

internationale sont renforcés sur les questions de l’engagement citoyen solidaire et du 

changement social 

 

 

Résultat 1 : Les pratiques d’actrices et acteurs relais professionnels et/ou citoyens liées à 
l’engagement solidaire et au changement social sont renforcées 

 

Résultat 2 : Les contenus de processus d’organisations de la société civile ou institutionnelles sont 
enrichis sur les questions de l’engagement solidaire et/ou du changement social (par l’apport de 
Quinoa) 

 

 

Activités réalisées : 

 

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

de l'ED :  

 

Prévu : 50 acteurs-trices éducatifs/an - 2 formations/an 
Réalisé : 3 formations (de deux jours) pour 50 personnes sur le dispositif « jeu de la ficelle » dont une 
à Lyon avec Starting Block. Une formation en partenariat avec RDC. 

 

2. Formation à l’action collective citoyenne et solidaire :  
 

Prévu : 30 personnes/an – 2 formations/an 
Réalisé : 2 formations de 2 jours pour 28 personnes dont une en collaboration avec le CRDTM et une 
en partenariat avec Agir pour la Paix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Annonce formation - SEPTEMBRE 2014  



Quinoa  –  Rapport  annuel 2014 
 

32

3. Concevoir un outil pédagogique sur les alternatives  

 

Le processus de création avance bien même si il a subi plusieurs évolutions ces derniers mois. Le 
fonctionnement entre les différentes organisations partenaires et l’implication respective de ces 
dernières ont également changé. 
Le développement théorique évolue à travers la collaboration Quinoa, Rencontre des continents et 
Oxfam Magasin du Monde pour le décodage politique d’un côté, et avec la collaboration d’ITECO 
pour les aspects pédagogiques d’un autre côté. 
Au niveau du Dispositif/Jeu concret, le processus avance à coups d’essais-erreurs. Plusieurs pistes ont 
été explorées puis largement réorientées suite à des moments de test/partage. Actuellement une 
nouvelle version plutôt orientée dans un esprit « jeu de plateau de type collaboratif » est en train 
d’être développée pour être testée fin du premier semestre 2015. 
Par ailleurs, le jeu pourrait au final être décliné de différentes manières puisque chacune des 
associations se réapproprie les réflexions issues de ce processus collectif. 
 
Par ailleurs, un site internet a été créé pour capitaliser les différentes adaptations du Jeu de la Ficelle, 
ainsi que les ‘trucs & astuces’ lié à l’animation du jeu et les  différentes productions en lien avec les 
alternatives. 

 

4. Intervention dans des formations organisées par des organisations de la 

société civile ou institutionnelles :  
 

Prévu : 150 personnes/an - 10 interventions/an 
Réalisé : 15 interventions, pour 3 organismes (CNAPD – 10 intervention pour l’Infocycle CTB – 
formations CNCD), pour 366 personnes 

 

5. Collaboration et/ou intervention dans des évènements organisés par des 

organisations de la société civile ou institutionnelles (colloques, conférences, 

etc.):  

 
Prévu : 300 personnes/an - 6 évènements/an 
Réalisé : 5 collaborations/interventions, avec 4 organismes (Etopia pour les Rencontres Ecologiques 
d’Eté, le Musée du Capitalisme, Bruxelles Laïque pour le festival des libertés, et Oxfam Solidarité) 
pour 51 personnes directement touchées  

 

Résultats significatifs 

 

- Nombre de personnes touchées en 2014 : 78 directement et 377 en « public » 
- 88% des acteurs-trices relais formé-e-s estiment que les contenus / outils / méthodologies abordés sont 

utiles pour leur parcours 
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V. Mobilisations dans l’espace public 

Il s’agit ici de valoriser les mobilisations de la base sociale de Quinoa pour des actions qui dépassent 
le programme pédagogique de Quinoa (actions en lien avec ses réseaux). 

1. Occupation de la ZAD de Haren  

Quinoa est membre active du RESAP qui organise 
chaque année une action le 17 avril (journée 
internationale des luttes paysannes).  

Le 17 avril 2014 cette action a pris la forme d’une 
occupation de la ZAD de Haren par la plantation 
de pommes-de-terre sur un terrain agricole 
destiné à la construction d’une méga prison.  

2. Blocages des négociations sur le TTIP 

Quinoa est membre active de l’Alliance D19-20.  

L’Alliance D19-20 regroupe des associations de la 
société civile, des syndicats, des agriculteurs-trices, des citoyen-n-e-s et se mobilise contre l’Austérité 
et les traités de libre-échange, pour une souveraineté alimentaire et démocratique. 

Dans ce cadre elle a mobilisé sa base pour deux actions initiées par l’Alliance : 

- 15 mai 2014 : blocage de 
l’European Business 
Summit (qu’est-ce ? c’est 
l’endroit où « Business and 
Politics Shape the Future », 
si c’est pas beau ça !) 
durant lequel notre 
Commissaire Européen au 
commerce de l’époque, 
Karel De Gucht, poursuivait 
les négociations sur le TTIP. 

 

 

- 19 décembre 2014 : blocage du Sommet du Conseil Européen (le Conseil européen est 
l'institution de l'UE qui définit les orientations et les priorités politiques générales de l'Union 
européenne. Il réunit les chefs d'État ou de gouvernement des États membres, ainsi que le 
président du Conseil européen et le président de la Commission.) 
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VI. Enjeux et défis 2015 

1. Le faible nombre de volontaires des processus longs  

 
L'enjeu principal qui ressort de l'année 2014 est le nombre de participant-e-s aux processus longs. 
Cet enjeu n'est pas récent, puisque cela fait 10 ans que le nombre de volontaires a chuté et reste 
inférieur au nombre souhaité, possible et nécessaire pour prétendre à des dispositifs efficients. 
 
Trois hypothèses sont analysées (qui ont déjà été partagées avec l'AG) et ont été testées 
dernièrement à travers deux petites enquêtes : 

• Communication insuffisante ou inadaptée : cette hypothèse est peu crédible au vu des 
initiatives prises dans ce cadre et au vu de leur résultat (la connaissance importante de ces 
processus au sein du public cible principal). Cependant il faut améliorer le caractère « viral » 
de la communication de Quinoa. Celle-ci ne peut pas (plus) être pensée comme étant de la 
seule responsabilité de la chargée de communication. Chacun-e a une responsabilité dans la 

communication de Quinoa !  

• Contraintes de temps et financières (dans le cas du projet international) pour les volontaires 
potentiels: cette hypothèse est valable et a été documentée. Ces processus prennent 
plusieurs semaines avec des dates fixes, ce qui semble de plus en plus difficile pour le public 
cible. De même, la contrainte financière (et ce malgré les dispositifs mis en place pour 
atténuer les coûts) a un impact réel sur la capacité du public cible à s’impliquer.  

• La cohérence du processus : Quinoa est très claire sur les objectifs de son processus et 
communique d’emblée sur le fait que ces projets sont des projets de solidarité mais ne sont 
ni caritatifs ni humanitaires. Face à la pléthore de projets dits humanitaires accessibles aux 
jeunes adultes, et dans un contexte où l’imaginaire occidental reste dominé par une lecture 
assistancialiste de la solidarité internationale, le processus projet international est moins 
attractif que d’autres. Cette hypothèse est aussi documentée.   

• Une dernière hypothèse serait bien entendu que le processus ne remplirait pas ses objectifs 
(qualité insuffisante), mais vu les très bons résultats atteints chaque année (en termes de 
changement et en termes de satisfaction), cette hypothèse ne semble pas crédible.   

Un dernier facteur doit-être pris en compte depuis 2014 : un contexte de crise (déjà présent au Mali 
depuis 2012) s’installe et s’amplifie sur le continent africain depuis 2015, notamment dans les 
régions dans lesquelles Quinoa a des partenaires, ou suffisamment proches pour que les occidentaux 
soient dissuadés de s’y rendre. 
En 2011 un travail approfondit a été fait avec l'équipe, le CA et des membres de l'AG pour émettre 
des remédiations. Plusieurs ont été implémentées (raccourcissement du processus PI, modifications 
dans la communication, etc.). Ces changements, même s'ils ont leurs bénéfices, n'ont cependant pas 
apportés de changements significatifs.  
 

Conclusion : un travail similaire doit-être ré-entrepris en 2015. 
Un atelier sera organisé en septembre pour travailler aux causes et solutions de ce faible résultat 
quantitatif. 

2. Agrément ONG 

Suite à la réforme du cofinancement DGD de 2014, toutes les ONG et ACNG ont dû remettre une 

demande d’agrément fin 2014. Cette demande est traitée notamment à travers un Audit qui 

aura lieu à l’automne 2015. Le résultat de ce screening déterminera si Quinoa reste ONG, et si 

oui si elle sera ONG projet (dès lors cofinancée indirectement par la DGD, les dossiers étant 

traités par les Fédérations) ou ONG programme.  
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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  

ZAD: zone à défendre 

 


