Le 26 avril 2007
Athénée Jean Absil
Dès 8h30

Accueil des participants et des élèves

De 9h à 10h30

1ère animation

De 10h30 à 11h

Pause café

De 11h à 12h30

2ème animation

De 12h30 à 14h

Pause de midi
Animations en musique
• MelNek
• Allegria - percussions brésiliennes

De 14h à 15h30 / 16h

3ème animation

Avec le soutien de :
Annoncer La Couleur et du Conseil de la Jeunesse d’Expression Française
Et la participation de :
AFS Programmes Interculturels
Amnesty International
Apprentis Citoyens
Asmaë
Beldonor
CIDJ Centre d’Information et de Documentation pour Jeunes
CNAPD Centre National d’Action pour la Paix et la Démocratie
CNCD Centre National de Coopération au Développement
Compagnons Bâtisseurs
COREN Coordination Environnement
CRIOC Centre de Recherche et d’Information des Organisations de Consommateurs
Entraide et Fraternité
Fédération Belge d’Improvisation Amateur
Godfrey Spencer
Iles de Paix
Javva Jeunes Actifs dans le Volontariat et les Voyages Alternatifs
Jeune Et Citoyen
Libération Films
Médecins du Monde
Mme Delvaux
Mme Descamps
Oxfam Magasins du Monde
Oxfam Solidarité
Quinoa
Rencontre des Continents
Samarcande
Ce dossier de présentation est compact par souci de respect de l’environnement. Nous vous invitons
à visiter les sites des associations pour de plus amples informations.

L’Association des Parents a décidé de renouer, cette année, avec la tradition des
journées thématiques organisée à l’Athénée Royal Jean Absil.
Après « Un autre regard sur la personne handicapée » (2003) « Accro, moi non
plus » (2004), « Notre terre a-t-elle un avenir » (2005), voici donc, cette année « Moi
et les Autres ».
Pourquoi « Moi et les Autres » ? Et bien, tout simplement parce que, qu’on le veuille
ou non, les Autres occupent une place considérable dans nos vies.
Nous passons la plus grande partie de notre temps avec les Autres, à l’école, en
famille, avec nos amis, dans notre milieu professionnel, dans notre quartier. Leurs
influences façonnent nos personnalités, et déterminent dans une large mesure nos
comportements et nos modes de penser. Nous devons, parmi eux, trouver notre
juste place et l’occuper le mieux possible, en leur permettant de faire la même chose,
dans un climat de tolérance et de respect mutuel.
Nous vivons par ailleurs dans un monde de plus en plus interdépendant. Nos
existences dépendent très directement de ce qui se passe ailleurs dans le monde et
nos comportements ont sur d’Autres des impacts que nous soupçonnons à peine. Si
nous voulons un monde plus solidaire, nous devons mieux comprendre ces
interdépendances, aller à la rencontre des Autres, célébrer les différences qui font la
richesse de notre expérience humaine.
Le but de cette journée est d’apporter aux élèves différents éclairages sur cette
thématique du rapport entre Moi et les Autres, à travers en ensemble de
témoignages, d’animations et de spectacles. Comme les années précédentes, notre
initiative a suscité beaucoup d’enthousiasme auprès de nombreuses personnes et
associations, qui ont accepté de nous apporter leur aide. Qu’elles en soient toutes
remerciées.
Marc Osterrieth
Président de l’Association des Parents

-

Nous tenons à remercier :
Tous les intervenants pour leur confiance et leur disponibilité
Toute la communauté éducative de l’Athénée Royal Jean Absil
- Les élèves qui ont participé à cette journée
- Jean-Christophe Tilman, pour ses talents artistiques

Pour l’Association des Parents,
Anita, Carine, Irène, Jean-Christophe, Laurent,
Marc, Marceline, Sylvie, Véronique
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Athénée Jean Absil
Journée Thématique
26 avril 2007

Du côté des animations …
AFS Programmes Interculturels
Site : www.afsbelgique.be
AFS, Programmes interculturels est une organisation fondée il y a presque 60 ans qui propose des
programmes interculturels d’immersion afin de mieux se connaître et de découvrir une autre
culture tout en étudiant ou en rendant service à la communauté d’accueil.
Les programmes AFS s’adressent aux jeunes désireux de se former dans un autre pays, mais aussi
aux familles, aux organisations, qui à défaut de pouvoir partir, participent à cette ouverture sur le
monde par l’accueil d’une jeune étranger.
Les animations du 26 avril:
•
Ma culture ?
Cette animation permettra au participant d’explorer leurs connaissances sur leur propre culture et analyser comment se
construit peu à peu leur propre identité culturelle.
•
La culture de l’autre ?
Cette animation abordera la thématique de la culture de l’autre. Quels sont les préjugés que nous pouvons avoir envers
autrui ? Prendre conscience du fait que nos préjugés influencent nos décisions et nos actes.
•
Le dialogue interculturel.
Cette animation permettra aux participants d’analyser quels peuvent être les obstacles à la communication interculturelle
mais aussi de réfléchir à la manière dont surgissent les difficultés. Nous ébaucherons des pistes pour tenter de les
résoudre.

Amnesty International
Site : www.amnestyinternational.be
Amnesty International est un mouvement mondial de personnes qui luttent pour les
droits humains. Elle intervient au nom des victimes de violations de ces droits, en se
basant sur une recherche impartiale et sur le droit international. L’organisation est
indépendante de tout gouvernement, idéologie politique, intérêt économique ou religion.
Amnesty International est un mouvement mondial de personnes qui luttent pour les droits humains. Elle intervient au nom des
victimes de violations de ces droits, en se basant sur une recherche impartiale et sur le droit international. L’organisation est
indépendante de tout gouvernement, idéologie politique, intérêt économique ou religion.
Amnesty International forme une communauté mondiale de militants des droits humains dont les principes sont la solidarité
internationale, une action efficace en faveur de victimes individuelles, un champ d’action mondial, l’universalité et l’indivisibilité
des droits humains, l’impartialité et l’indépendance, la démocratie et le respect mutuel. Des méthodes
L’organisation mène des recherches systématiques et impartiales sur des cas individuels et des pratiques bien établies
d’atteintes aux droits humains. Les résultats de ces recherches sont rendus publics, avec exactitude, rapidité et constance.
Amnesty International intervient auprès des gouvernements, des organisations intergouvernementales, des groupes politiques
armés, des entreprises et d’autres agents non gouvernementaux.
Outre son travail sur des atteintes spécifiques aux droits humains, Amnesty International demande instamment à tous les
gouvernements de respecter la primauté du droit, ainsi que de ratifier et d’appliquer les textes relatifs aux droits humains.
L’organisation mène un vaste programme d’éducation aux droits humains ; elle encourage les organisations
intergouvernementales, les particuliers et l’ensemble des composantes de la société à promouvoir et respecter les droits
humains.
Animation du 26 avril : L'animation se fera sur les thématiques d'Amnesty : la défense des droits humains, la lutte contre la
torture et la peine de mort, les droits de la femme...

Apprentis citoyens
Site : www.apprentiscitoyens.be
Tu es en 5ème ou en 6ème secondaire, alors cette plate-forme est faite pour toi. Tu pourras bientôt y découvrir les rendezvous que te fixent les jeunes des quatre formations politiques démocratiques : MR, PS, cdH et écolo.
Le but de ces rencontres, qui se dérouleront dans les écoles, est de permettre un contact privilégié entre quatre jeunes
"politiques" et ta classe, une discussion de jeunes à jeunes sur un sujet que tu auras défini.
Animation du 26 avril : Débat avec les rhétos
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Asmaë
Site: www.asmae.org
Association d’éducation aux développements, Asmaë a pour objectif principal de donner aux
jeunes les moyens d’initier une réflexion sur les relations entre les pays du Nord et les pays
du Sud.
Sous l’angle de la rencontre des cultures, chacun d’entre nous est face à des situations
particulières de curiosité ou de rejet, d’incompréhension ou d’interprétation de l’autre, de soi, de nos différences. Les situations
sont multiples et les conséquences parfois heureuses, parfois tragiques. L’éducation aux développements tente de nous faire
prendre conscience de nos comportements pour modifier nos regards, nos attitudes afin de construire un monde plus juste
dans lequel ressources et pouvoir seraient équitablement répartis dans le respect de la dignité humaine.
À plus forte raison, comprendre nos interactions c’est prendre en compte l’état du monde. Les mouvements de populations sur
la planète résultent de facteurs économiques, politiques, environnementaux qu’il est indispensable de comprendre. Appréhender
l’autre, c’est donc aussi comprendre les diverses situations auxquelles il est confronté, appréhender sa réalité sans oublier de
mettre en évidence notre propre façon de le regarder.
Animation du 26 avril : Ces modules d’initiation animés par Asmaë comprennent plusieurs activités ludiques essentiellement
de jeux de mise en situation et débats suivis d’un petit apport théorique qui permettront de :
Découvrir les déséquilibres démographiques, écologiques et économiques entre les continents
Comprendre les principaux mécanismes et principales causes d’inégalité entre le Nord et le Sud (répartition des richesses
et exploitation, échanges commerciaux internationaux entre pays du Tiers-Monde et pays industrialisés)
Identifier la diversité des contextes socioculturels, reconnaître l’existence de leurs logiques propres mais aussi de rendre
conscience de ses propres valeurs et représentations.
Beldonor.be
Site : www.beldonor.be
Beldonor : campagne de sensibilisation au don d’organes
Le don d’organes est le premier acte qui mène à la transplantation. C’est un des
plus beaux gestes de solidarité qui soit, puisqu’il va même au-delà de la mort.
La mort est inéluctable, certes, mais quel beau défi à relever que de concilier le
décès d’un être humain avec la solidarité! Transformer sa mort en vie pour les
autres, tel est l’extraordinaire enjeu du don d’organes.
Actuellement, la pénurie d’organes constitue le frein majeur à la transplantation.
Le nombre de donneurs est insuffisant pour permettre à la Belgique de satisfaire les besoins. Il s’ensuit un délai d’attente
prolongé qui peut avoir comme conséquence le décès de patients.
La procédure pour se déclarer donneur est très simple. Il suffit de se rendre à la maison communale au service population.
Celui-ci dispose du formulaire spécial, la déclaration d’expression de la volonté, dans lequel le choix pour le don d’organes peut
être indiqué. Le choix est alors encodé dans le Registre National.
Ceci est important parce que les services médicaux consultent toujours le Registre National quand une personne est en mort
cérébrale afin de savoir si le défunt est donneur ou pas dans l’éventualité du prélèvement d’un ou de plusieurs organes.
Animation du 26 avril : Dans le cadre de la nouvelle campagne à destination des ados
Centre d’Information et de Documentation pour Jeunes
Site : www.cidj.be
Qui sommes nous ?
Une organisation de jeunesse reconnue et subventionnée par la Communauté française de Belgique, active dans
l'information jeunesse.
Une fédération de centres d'information pour jeunes, répartis sur le territoire de la Communauté française de Belgique
Nos
-

activités principales
Production de fiches et de dossiers d'information jeunesse.
Production d'outils pédagogiques à destination des enseignants, des éducateurs, des animateurs.
Formations à destination de jeunes et d'intervenants sociaux.
Représentation institutionnelle des centres affiliés.

Nos
-

pratiques
La promotion de la participation des jeunes dans les projets.
L'utilisation des nouvelles technologies de l'information et la communication.
Le travail en coopération et en réseau.

Nos
-

outils principaux
Sites web avec contenus d'information
Outils pédagogiques (jeu de rôle, canevas d'animations, expositions, ...) et formations.
Salle avec équipement multimédia, dans nos locaux.

Animations du 26 avril :
•
Les stéréotypes : les identifier, les déconstruire …
•
Le bouc émissaire : la faute à qui ? ? ?
•
Peur de l’Autre ?
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CNAPD : Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie
Site : www.cnapd.be
L’actualité vous interpelle ?
Les discours de rejet vous dérangent ?
Vous voulez participer à la construction d’une société ouverte et tolérante ?
Vous avez envie de travailler avec les jeunes ?
Alors Démocratie & Courage, c’est pour vous…
Démocratie et Courage,
C’est un projet pour les jeunes : formation des jeunes à l’animation citoyenne et antiraciste
Par les jeunes : animations dans les écoles et les milieux associatifs.
Il est proposé par la CNAPD (Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie) et le
MRAX (Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie
L'actualité internationale, le racisme et la montée de l'extrême droite, montrent à quel point le
travail d'éducation à la citoyenneté est essentiel. Mis en place l’année passée en Belgique, le projet
Démocratie et Courage amène des jeunes de 17 à 30 ans à apprendre des techniques d'animation
sur les thèmes du racisme, des discriminations et de l'exclusion, mais également sur les thèmes de
l’immigration et de l’interculturalité.
Suite à la formation, les animateurs bénévoles se rendent dans les classes, les maisons de jeunes, les associations pour animer
d’autres jeunes autour de ces thématiques. Concrètement, trois modules de formation à l'animation citoyenne se tiendront en
2006-2007 (janvier – avril – juillet 2007).

Pour résumer en une phrase l’objectif de ce projet : « Travailler avec des jeunes sur les préjugés, développer des pistes d’action
contre les discriminations et explorer la richesse de nos diversités. »

Animation du 26 avril : Un pas en avant !
Thème : Le jeu aborde la thématique du racisme sous un aspect sociologique
Objectif : Mener une réflexion sur les rapports sociaux. Prendre conscience que les rapports sociaux interviennent dans les
discriminations et le phénomène d’exclusion sociale.

Le CNCD : LE CENTRE NATIONAL DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Site : www.cncd.be
Le CNCD-11.11.11 et 11.11.11 côté néerlandophone, le même combat de
pleins droits
En 1966, le CNCD-NCOS voyait le jour en Belgique. 40 ans après, rien n’a
changé. Malgré le fait que les deux organisations se soient scindées, notre
combat se poursuit et il reste le même.
Depuis 1966, nous plaçons notre énergie à long terme. Depuis 1966, nous participons à travers des projets à l'amélioration d'un
quotidien, au changement de mentalités, à l'ouverture vers l'autre, qu'il soit voisin ou lointain. Depuis 1966, nous prenons la
parole pour faire entendre les voix oubliées, au Sud comme au Nord.
Le CNCD s’est construit sur une valeur fondamentale de la coopération au développement : la solidarité. Le Centre unit près de
100 associations de développement, des centaines de coopérants, des milliers de sympathisants.
Depuis 1966, le CNCD-Opération 11.11.11 poursuit 3 missions : l’interpellation des pouvoirs publics et privés, la sensibilisation
du public aux enjeux internationaux et le financement de programmes de développement grâce à l’Opération 11.11.11.
Le 11 novembre demeure une date importante pour les deux coupoles, c’est pourquoi, la campagne commune de cette année
portant sur la Souveraineté alimentaire, est l’occasion de retravailler main dans la main afin de mener à bien différentes actions
et ainsi atteindre les objectifs visés.
Animation du 26 avril : " Impact des comportements individuels sur la collectivité"

Le COREN : Coordination Environnement
Site : www.coren.be
Fondée en 1994, Coordination Environnement (COREN) est une asbl qui informe, sensibilise, éduque et forme en matière de
gestion durable de l’environnement.
Nos services s’adressent aussi bien aux établissements d’enseignement et de formation, qu’aux organisations publiques,
associatives ou privées. Ils s’organisent autour 3 pôles d’activités :
L’organisation de formations et d’animations relatives à l’environnement et au développement durable
L’accompagnement et le suivi pour la mise en place de système de management environnemental et de plan de
déplacements
La conception et la diffusion d’outils de formation et de communication environnementale
Dans le cadre de la mise en place de système de gestion environnemental (ISO 14001, EMAS, Agendas 21 scolaires, Ecoles
pour Demain…), Coren propose son soutien méthodologique et pédagogique. Ce système a pour avantage de :
maîtriser tous les impacts environnementaux de l’institution et de construire une politique
d’achat durable,
systématiser une sensibilisation des personnes concernées,
soutenir les initiatives concrètes,
favoriser la participation et l’implication de tous les acteurs
amorcer une démarche d’amélioration continue.
Animation du 26 avril : L'Alliance des Poupées russes
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Association des Compagnons Bâtisseurs
Site : www.compagnonsbatisseurs.be
L'Association des Compagnons Bâtisseurs propose des chantiers internationaux à l'étranger (pour jeunes
volontaires belges ou résidant en Belgique) mais aussi organise des chantiers en Belgique ainsi que des
séjours d'accompagnement de personnes handicapées.
Récemment, un service de proximité a été mis en place : des petits travaux pour les personnes isolées...
Association de chantiers de jeunes reconnue et subventionnée par le Ministère de la Culture et des
Affaires Sociales de la Communauté Française de Belgique, membre de la Confédération des
Organisations de Jeunesse (COJ), du Conseil de la Jeunesse d'Expression Française (CIEF), du Comité
pour les Relations Internationales de la Jeunesse (CRIJ) et de l'Alliance européenne des associations de
service volontaire (ALLIANCE).
OBJECTIFS de l'association des Compagnons Bâtisseurs
•
Contribuer à l'aménagement, la valorisation des lieux de vie de personnes démunies (sur le plan physique, psychique, ou
financier) CONSTRUIRE.
•
Amener à la prise en charge, à la confiance en soi, à la prise de conscience de soi et des autres, de chaque volontaire
RESPONSABILISER.
•
Favoriser la compréhension entre les personnes, entre les peuples, intensifier les gestes de solidarité DECOUVRIR.
•
Promouvoir les vacances actives, le tourisme alternatif VOYAGER.
Animation du 26 avril : Jeux de coopération pour travailler la coopération au sein de la classe et susciter une réflexion par
rapport aux prises de pouvoir, aux influences et autres relations qui régissent la vie d'un groupe (impact des
comportements individuels sur la collectivité etc.)
Le CRIOC : Centre de Recherche et d’Information des Organisations de Consommateurs
Site : www.crioc.be/fr
Selon ses statuts, le CRIOC a pour but de 'fournir une aide technique aux organisations
de consommateurs, de valoriser la fonction de consommation et de promouvoir la
protection des consommateurs'.
Le CRIOC participe à la représentation des consommateurs, en complément des
organisations de consommateurs, dans les commissions et les groupes de travail tant au
niveau fédéral qu'aux niveaux communautaires, régionaux qu'européen.
Il réalise toute étude, analyse et information en lien avec les matières abordées au sein
de ces commissions et groupes de travail, en ce y compris leurs impacts à tous les
niveaux de la décision publique (locale, régionale, communautaire, fédérale, internationale, etc.).
Le CRIOC répond aux demandes d'information des organisations de consommateurs et du SPF Economie, PME, classes
moyennes et énergie. Il contribue à l'information permanente des organisations de consommateurs et du SPF Economie, PME,
classes moyennes et énergie par son magazine bimensuel électronique, par son site Internet ou par tout autre moyen
équivalent.
Le CRIOC répond aux demandes de documentation des organisations de consommateurs et du SPF Economie, PME, classes
moyennes et énergie et développe son centre de documentation.
Le CRIOC effectue des recherches et réalise les études nécessaires à la bonne exécution de ses obligations.
Le CRIOC a fêté ses 30 ans d'existence en 2005.
Animation du 26 avril : les jeunes et la publicité : comment acquérir une consommation responsable (exemples abordés pour
les objets et services des nouvelles technologies de la communication : GSM, internet, etc...).
Entraide et Fraternité
Site : www.entraide.be
Entraide et Fraternité est une ONG de coopération au développement créée dans le but de soutenir, en Afrique, Asie, Amérique
latine, ceux qui résistent et luttent contre les injustices et la pauvreté dont souffre une part importante des populations du tiersmonde. Entraide et Fraternité agit exclusivement avec des associations locales. Celles-ci définissent elles-mêmes leurs besoins
et leur manière de travailler. Entraide et Fraternité soutient directement leurs projets et veille à ce que les fonds alloués aillent
bien à ceux auxquels ils sont destinés.
Alain Gillain est depuis deux ans et demi bénévole à Entraide et Fraternité. En juillet 2006, en compagnie d’autres membres
d’Entraide et Fraternité, il a fait un voyage d’immersion au Guatemala pour visiter les associations guatémaltèques soutenues.
Elles travaillent activement au développement matériel et humain d’une population fort pauvre constituée essentiellement
d’indiens mayas.
Animation du 26 avril : Dans l’exposé il sera surtout question des jeunes qui vivent dans les rues de Ciudad Guatemala et
d’une organisation, soutenue par Entraide et Fraternité, Mojoca. Elle appuie leur volonté de sortir de l’exclusion sociale. Un
autre aspect envisagé sera l’importance de la culture traditionnelle maya : elle participe à la dignité des communautés et de
leurs membres.
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FBIA Fédération Belge d’Improvisation Amateur
Site : www.fbia.be

« Ah oui, c’est le spectacle où on lance des pantoufles ? »
Mais c’est un peu plus que ça…
Originaire du Québec, le match d’improvisation a fait ses premiers pas chez nous à la fin des années 80.
Le principe est très simple : un thème tiré au sort, quelques secondes de réflexion, des comédiens qui,
au gré de leur imaginaire, deviennent des animaux, des ménestrels, des monstres à deux têtes, des
savants fous, des belles-mères hystériques, des cosmonautes… et enfin un public invité à voter à l’issue
de l’histoire pour l’équipe qu’il a préférée.
L’improvisation mêle donc une multitude d’ingrédients détonants : mise en scène, comédie, tragédie, dramaturgie, conte, mime,
gag, actualité, culture… dans une ambiance conviviale et interactive.
De par leur côté dynamique, original et spontané, ces joutes rencontrent depuis toujours un vif succès en Belgique.
Depuis de nombreuses années, notre pays a véritablement adopté cet art de la scène en développant notamment de nouveaux
concepts de spectacles, jusqu’à en devenir l’un des piliers mondiaux.
Animation du 26 avril : Initiation à l'impro, développant l'écoute des autres, le respect et la citoyenneté.

Girasol - Godfrey Spencer
Sites : www.girasol.be – www.godfreyspencer.com
Communiquer …
Communiquer avec les autres est pour chacun d’entre nous, un défi majeur !
C’est souvent un conflit, une rupture ou une tension douloureuse avec un proche, qui nous fait prend
conscience de la distance, du fossé qui parfois nous sépare de l’autre. L’autre, cet être que l’on trouve
si « différent »... Conflit entre les personnes, conflit entre les peuples... A l’échelle planétaire, cette
douloureuse perception de nos « différences » a des conséquences dramatiques.
Serions-nous décidément incompatibles ? Pourquoi la cohabitation entre les hommes est-elle si difficile ?
La Communication Non Violente ?
La Communication Non Violente est une démarche fondée sur la prise de conscience de ce qui facilite ou entrave la
communication. Par l'apprentissage et l'intégration d'un processus qui permet de repérer et transformer ce qui suscite la
violence, elle donne à chacun la possibilité de vivre des relations solidaires et épanouissantes. La CNV est un excellent moyen
pour débroussailler une situation confuse, conflictuelle, ou tout simplement douloureuse.
Animation du 26 avril : Sur le thème de la communication non violente

Iles de Paix
Site : www.ilesdepaix.org
Iles de Paix est une organisation non gouvernementale où l'on pense que la valeur d'une vie humaine est infinie.
Elle souhaite que chacun puisse s'épanouir autant que possible pendant son existence, que chacun puisse se
trouver dans le contexte le plus favorable possible au développement de sa dignité. Les écueils sont nombreux
dans le monde: atteintes aux libertés individuelles, insécurité alimentaire, pas d'accès à l'éducation ou aux soins
de santé, logements insalubres, etc. Incapable de s'attaquer à tous les problèmes à la fois, Iles de Paix est actif
en Amérique latine et en Afrique de l'Ouest pour soutenir les efforts des gens qui veulent améliorer leurs conditions de vie. Des
techniques simples leur permettent d'obtenir de meilleurs rendements agricoles et de diversifier leurs cultures. C'est alors le
spectre de la malnutrition qui s'éloigne. Souvent, ils peuvent même dégager des revenus supplémentaires qui leur permettent
d'accéder aux soins de santé et d'envoyer leurs enfants à l'école.
Le plus important, toutefois, c'est que les projets réalisés sont les leurs, qu'ils ont décidé euxmêmes et qu'ils ont mené à bien eux-mêmes avec l'appui d'Iles de Paix. Si, plus tard, quand
l'association sera partie, il y a un problème, ils pourront le régler eux-mêmes, sans mendier l'aide
de quiconque. Iles seront autonomes ! Et cela, c'est important aussi pour leur dignité !
En Belgique, Iles de Paix s'efforce de sensibiliser le public aux problèmes rencontrés dans le Sud.
Il vise ainsi à renforcer le sens de la solidarité internationale du plus grand nombre, et leur
engagement pour un monde plus juste.
Animation du 26 avril : Portraits de familles
Objectif : Comment des familles du Burkina Faso nous montrent la différence entre
comprendre et juger
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Javva : Jeunes Actifs dans le Volontariat et les Voyages Alternatifs
Site : www.javva.org
JAVVA – Jeunes Actifs dans le Volontariat et les Voyages Alternatifs - est une asbl créée en
1999. A son origine, un groupe de jeunes convaincus par la philosophie des chantiers internationaux.
Depuis 2003, JAVVA est reconnue comme Organisation de Jeunesse par la Communauté Française de
Belgique.
JAVVA vise à promouvoir un idéal de tolérance, de solidarité et de paix entre les jeunes du monde
entier. Elle veut encourager la participation active des jeunes et leur mobilité et ce, en vue de jouer
pleinement leur rôle de citoyens actifs, responsables et critiques au sein de la société. JAVVA ne se
revendique d’aucune appartenance politique ou idéologique et est ouvert à tous !
Nous pensons que les chantiers internationaux et le volontariat, favorisant la rencontre interculturelle,
la solidarité et la découverte de l’autre, contribuent à réaliser ces objectifs. A un niveau plus local, il y a
également beaucoup à faire pour participer à l’amélioration du monde qui nous entoure.
Une philosophie… par et pour les jeunes !
Nos activités principales sont :
•
Chantiers internationaux : JAVVA envoie des volontaires sur des chantiers dans une soixantaine de pays. Ces volontaires
participent, pour une durée de 2 à 3 semaines, au projet d’une organisation locale non lucrative. JAVVA accueille
également des volontaires internationaux sur ses chantiers en Belgique, en collaboration avec des organisations locales.
•
Volontariat moyen et long-terme : JAVVA envoie des volontaires à l’étranger pour une durée de 2 à 12 mois. Le volontaire
participe au projet d’une association. En échange de son travail, il acquiert des compétences personnelles et
professionnelles et s’ouvre à une autre culture.
•
Formations & séminaires : JAVVA organise des journées de formation à l’intention des volontaires au départ, à l’arrivée ou
des animateurs de chantiers.
•
Activités locales : JAVVA ne se limite pas seulement à la période « chantiers ». Les volontaires de retour sont souvent
motivés par l’expérience qu’ils ont vécue. Des activités sont ainsi organisées durant toute l’année pour permettre aux
membres de se rencontrer, d’échanger et d’agir localement.
Animation du 26 avril : Vivre le Monde Autrement
•
Concepts abordés : - les déséquilibres démographiques et économiques – le travail et l’implication des ONG (organisation
non gouvernementale) - l’aide au développement – le respect de l’être humain – la « logique » économique mondiale,…
•
Objectif : Initier une réflexion sur les problématiques Sud-Nord pour donner aux jeunes l’envie de s’investir et d’aller à la
rencontre de l’autre.
Jeune et Citoyen
Site : www.jeuneetcitoyen.be
L’asbl Jeune et Citoyen travaille sur les thématiques de la Démocratie, de la Citoyenneté et
de la Participation des jeunes en particulier dans le cadre scolaire.
Concrètement, au travers de la formation des délégués de classe, nous aidons les élèves à
prendre une part active dans la vie de l’école, en valorisant leur rôle, en les motivant et en
les incitant à devenir des acteurs (du mieux être) à l’école.
Notre mission ne se limite pas à outiller les élèves puisque nous proposons également des
modules de formation destinés aux adultes de l’école. Notre action s’inscrit donc dans un
projet participatif plus global, celui de l’établissement scolaire. En effet, sans le soutien
d’adultes ressource(s) avisés et motivés, la délégation d’élèves ne mobiliserait pas les élèves eux-mêmes et surtout limiterait les
effets de cette expérience de représentation citoyenne qui offre aux jeunes la possibilité de développer savoirs, savoir faire et
savoir être citoyens.
Forte de plus d’une quinzaine d’années d’expérience dans le domaine de l’éducation à la Citoyenneté en milieu scolaire, l’asbl
Jeune et Citoyen offre des formations adaptées et composées à partir de l’état d’avancement du projet participatif de chaque
école rencontrée. Chaque année, elle organise une journée de rencontre (FORUM) à l'attention des délégués et des adultes
ressource(s), des écoles de la Communauté française.
Enfin en lien avec les 3 thématiques de son projet, elle anime des journées de récollection, d'accueil..., publie un journal «L'un
soumis et l'autre pas ! » et des outils pédagogiques.
Animations du 26 avril:
•
Vivre la coopération au sein du groupe
Objectifs: Découvrir les différentes étapes qui mènent le groupe à la coopération: bien connaître les autres, être bien dans
son corps, être reconnu comme personne du groupe, faire confiance aux autres, s'exprimer et être à l'écoute des autres.
Amener les participants à découvrir l'intérêt de la coopération à travers différentes activités ludiques au cours desquelles
les élèves joueront l'un avec l'autre plutôt que l'un contre l'autre.
•
Votez pour MOI !
Votez pour moi ?
Votez pour Lola... ou Max
Votez pour qui ?
Pour quoi ? ... Pour rien ?
C'est quoi c'truc ? Un droit ou un devoir ?
Le vote, les élections, une drôle d'affaire !
Aaaah la démocratie, pas simple...
Objectifs : Aider les participants à choisir “l'Autre” : celui ou celle qui les représente et représente un groupe de personnes (la
classe, par exemple) Les aider à se construire une opinion personnelle. À réfléchir sur la participation...
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Libération Films
Site : www.liberationfilms.be
Libération Films asbl est un distributeur non commercial de films. Spécialisés dans le cinéma social et la mondialisation, nous
proposerons à travers la vision de courts-métrages de réfléchir sur la place de l'Homme dans la société, sur le rôle de
l'Economie, sur la différence et le racisme et sur l'esprit critique à avoir face aux médias...
Animation du 26 avril : Courts-métrages utilisés : L'ILE AUX FLEURS, LA DAME DANS LE TRAM et d'autres en fonction de la
tournure des échanges...
Madame Delvaux
Animation du 26 avril : De la participation citoyenne à l’engagement politique : témoignage.
Madame Descamps
Fabienne Descamps, licenciée en Criminologie, formée à l'intervention systémique et formatrice en ennéagramme.
L’ennéagramme : outil puissant de compréhension de soi et d'un respect accrus de l'autre. Il s'appuie sur des processus de
comportement et non sur des jugements de valeurs.
Si vous désirez plus de détails sur cette approche, vous pouvez consulter le site www.enneagramme.com qui est celui de
l'Institut Français de l'Ennéagramme à Paris.
Animation du 26 avril : Et si on changeait de lunettes? Un nouveau regard grâce à l'ennéagramme.
Exposé ludique et interactif pour mettre en lumière la singularité de chacun, éclairer les processus de comportements en
évitant les jugements de valeurs, faire émerger une meilleure compréhension de soi et de l'autre, apprendre à être plus
objectif avec soi et plus subjectif avec l'autre.

Médecins du Monde
Site : www.medecinsdumonde.be
Médecins du Monde est une association de solidarité internationale qui s’appuie sur l’engagement bénévole
de ses membres, professionnels de la santé, pour porter secours aux populations vulnérables partout dans
le monde.
Médecins du Monde a une double vocation :
•
soigner les victimes de catastrophes naturelles, de la guerre, de la répression politique, les réfugiés,
les minorités en péril, les enfants des rues, les usagers de drogues, les exclus des soins,...
•
témoigner, à partir de la pratique médicale, en toute indépendance, des entraves à l’accès aux soins,
des atteintes aux droits de l’homme et à la dignité.
Les missions de Médecins du Monde ont pour objectif d’améliorer durablement l’accès aux soins et leur qualité, principalement
pour les mères et les enfants défavorisés.
•
En Belgique : Notre vocation internationale ne nous fait pas oublier les populations les plus démunies en Belgique. Pour
cette raison, nous agissons auprès des exclus des soins, les sans-abri, les migrants et toute autre personne en situation
difficile.
•
Dans le monde : Médecins du Monde agit dans les pays en voie de développement, spécialement en Afrique. Sur le terrain,
MDM est présent en République démocratique du Congo, au Mali et au Burundi. Notre action respecte les populations, les
compétences des soignants et des gestionnaires locaux.
Animation du 26 avril : Court-métrage présentant les activités de Médecins du Monde en faveur des sdf en Belgique et débat

Oxfam Magasins du Monde
Site : www.madeindignity.be
Oxfam-Magasins du monde est une ONG qui pratique le commerce équitable avec des
groupes d’artisans et paysans du Sud pour leur permettre de vivre mieux, socialement et
économiquement, de valoriser leur savoir-faire, cultures et traditions, et de respecter
l’environnement.
Elle mène des campagnes de sensibilisation auprès des consommateurs. Elle interpelle les décideurs politiques et les entreprises
afin que les droits économiques, sociaux et culturels des femmes et des hommes du Sud soient
respectés.
Pour en savoir plus :
•
J’M (Jeune Magasin du monde Oxfam) à l’école Jean Absil
•
Magasin du monde Oxfam d’Etterbeek, rue des Champs 8-1040 Bruxelles, Tel : 02/649.01.57
Animations du 26 avril :
•
Le parcours mondial d’un jean. Combien de kilomètres parcourt un jean depuis la culture du coton dans les champs
jusqu’au magasin ? Quelle est son empreinte écologique, économique et sociale au niveau mondial ?
•
La filière de fabrication d’un T-shirt du commerce équitable. Découvrir les différentes étapes de fabrication d’un T-shirt et
les impacts sociaux, économiques et environnementaux.
•
« Consommer moins et mieux, ça passe par moi ». Si je choisis tel objet ou tel service, quelles sont les conséquences pour
les producteurs, l’environnement, ma santé, le modèle de société ?
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Oxfam Solidarité
Site : www.oxfamsol.be
Nous luttons contre l’injustice qui est la source de la pauvreté.
Nous soutenons la résistance de nos partenaires du Sud.
Nous cherchons à changer les rapports de force Nord-Sud dans le
sens de la solidarité, de la justice, de la libération des peuples, de la
coexistence pacifique et de l’égalité des chances entre les femmes et
les hommes. Notre champ d’action privilégié : les interactions Nord-Sud
Pour nous, le développement est un ensemble de droits qui doivent être acquis par chaque citoyen de la planète. Il est la
condition indispensable à la paix.
Dans l’ensemble des droits sociaux, économiques, politiques et culturels, nous voulons accroître, avec d’autres acteurs, le
caractère contraignant des droits sociaux et économiques pour tous.
Animation du 26 avril :
Le jeu de la solidarité. Il s'agit de réfléchir comment chacun se positionne face aux inégalités dans le monde, et de quelle
manière nous pouvons agir.

Quinoa
Site : www.quinoa.be
Quinoa est une ONG d’éducation au développement qui vise à sensibiliser aux réalités socioculturelles,
politiques et économiques du monde contemporain. Son objectif est d’encourager de nouveaux
comportements à l'égard de l'autre et de favoriser l’engagement en faveur d’un monde responsable et
solidaire. L'association travaille en partenariat avec des ONG locales en Afrique, en Amérique latine et en Asie pour organiser
des projets internationaux. Cette démarche associent rencontres interculturelles et implication dans des projets de
développement à caractère collectif et social. Quinoa propose aussi un programme d’animations pédagogiques en milieu
scolaire, organise des formations, publie des ouvrages de sensibilisation, conçoit des outils pédagogiques et participe à de
nombreux espaces de sensibilisation.
Quinoa organise des projets internationaux permettant à des volontaires de s’impliquer dans des projets
solidaires en Afrique, en Amérique latine et en Asie.
Les actions menées par Quinoa amènent sans cesse à la réflexion et à l’ouverture de débats. La notion
de "développement", en ce sens, recouvre une myriade d’idées qui sont souvent très controversées...
Animations du 26 avril :
Le tournoi des cartes :
Thème : La communication interculturelle
Objectif : Mettre en exergue la difficulté à communiquer sans codes établis et partagés
Le jeu des chaises :
Thème : les déséquilibres démographiques, écologiques et économiques entre les continents
Objectif : Comprendre les déséquilibres démographiques, écologiques et économiques dans le monde

Rencontre des continents
Adresse courriel : rencontre.des.continents@tele2allin.be
Rencontre des Continents poursuit une double démarche:
•
au Sud, l'appui à des projets répondant aux besoins de 'développement' exprimés par les
populations locales et associations partenaires,
•
au Nord, la promotion d'une citoyenneté solidaire et la sensibilisation du grand public aux
questions Nord-Sud et à d'autres réalités sociales et culturelles.
L'ambition est de relier le Sud et le Nord par la réflexion et l'engagement autour d'actions d'éducation et
de solidarité, notamment par la valorisation des richesses humaines, culturelles, économiques et écologiques de différentes
régions du monde. Rencontre des Continents a choisi de cibler trois pays pour concentrer ses efforts de partenariats: le Mali,
Cuba et Madagascar. Une prospection est en cours pour un nouveau partenariat en Afrique centrale (RD Congo).
Trois axes thématiques animent nos actions:
•
La culture comme levier de changements sociaux (action d'éducation populaire par les médias à Madagascar et action
d'appui au secteur artisanal et artistique au Mali).
•
Les savoirs vernaculaires et la gestion durable des ressources (projet de cogestion d'une ferme communautaire en agro
écologique à Cuba).
•
L'interdépendance Nord-Sud: construire une culture de la réciprocité (sensibilisation et promotion d'une citoyenneté
solidaire en Belgique)
Animations du 26 avril :
Le jeu des ficelles : les liens entre l’aliment, l’organisation de sa production, de sa vente et les impacts sur l’environnement
et les gens.
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Samarcande AMO
Site : www.samarcande.be
Samarcande, un lieu ouvert
Où
tu peux être écouté, être accompagné dans tes démarches, trouver une aide dans la
réalisation de tes projets, développer ton savoir-faire,…
Où
tu peux t’impliquer dans ta rue, ton quartier, ta ville,…
t’inscrire dans une démarche active et solidaire, faire des actions en favorisant la rencontre, le
dialogue, l’échange,…
Où
tu peux t’investir dans des activités et projets de groupe valorisants (expression
multimédia, sport, solidarité, …)
Où
on peut se laisser aller à rêver…
L’asbl Samarcande est reconnue comme service d’Aide aux jeunes en Milieu Ouvert en communauté française de Belgique.
Samarcande développe des actions en privilégiant les trois grandes orientations de l’aide préventive en milieu ouvert à savoir
l’individuel, le communautaire et le collectif et s’adresse aux jeunes jusqu’à 18 ans ainsi qu’à leurs familles lorsqu’elles en font la
demande.
L’asbl propose aux jeunes de multiples occasions concrètes d’exercer leur sens de la responsabilité ; ils peuvent ainsi
exprimer de façon visible et valorisée, leurs compétences d’acteurs sociaux.
Animation du 26 avril : « Quoi ? Hein ? Toi ? Moi ? Mais t’es fou ! »
Dans le cadre de la journée « Moi et les autres », l’équipe éducative réalisera trois émissions
radios où ils inviteront respectivement trois classes à s’exprimer sur le thème.

«C’est notre regard qui
enferme, c’est lui qui peut
libérer» (Amin Maalouf)

… et des artistes
Maurice Boyikasse Buafomo
Site : www.mediaterra.be/maurice_boyikasse.htm
Né, élevé il y a longtemps à Itsike-Isamelia, dans la cuvette centrale (entre le Parc naturel de la Salonga et la Lomela) au
Congo ex. Zaïre.
Par engagement " s'exile " dans le vaste monde et en l'an 1978 trouve "Toit" au centre de la Voie Lactée : Bruxelles. Là, par
défi ou séculaire tradition, il reprend voix et propose aux enfants de 8 à 8.888 mois l'Orature. Il revêt pour ce dans les Ecoles et
Cités (Théâtres, Entreprises, Manifs, Communes, Télés et autres) la toge de Conteur Itinérant.
Invente la "Carte Contée - Verhaalkaart", le premier médiologue multiculturel Sud-Nord. Objectif ? Relier l'imaginaire et le réel,
le noir et le blanc, l'eau et le feu.
Ce jeudi 26 avril, Maurice Boyikasse vous emmènera à la découverte des contes africains. Bon voyage.
Pie Tshibanda
Site : www.tshibanda.be
Nous vous invitons à vous rendre sur le site pour découvir qui est Pie Tshibanda.

Le spectacle de ce jeudi 26 avril :

Une production
de « La Charge
du Rhinocéros ».

MelNek
http://myspace.com/rmgmelnek
Dans la musique depuis 5 ans, MelNek est un groupe de deux personnes, tout droit sortis de l’athénée royal
Jean Absil. Tout d’abord exercée en tant que loisir, la musique prit peu à peu une place très importante
dans la vie des deux jeunes artistes qui s’y investissent alors de façon plus active. Tentant tant bien que
mal, à associer leur vie de groupe à leurs études universitaires, MelNek se veut cependant être un groupe
révolutionnaire. Bien qu’essentiellement centré dans la culture Hip Hop, le nouveau duo musical tient à
proposer aux adeptes des différentes cultures musicales, notamment Hip Hop, un nouveau genre à part
entière appelé « RMG ». Prenez un peu d’anglais et un peu de français, mélangez les aux sonorités R&B
(Rhythmic and Blues) et Rap (Rage against Politics). Ajoutez-y quelques bonnes veilles assonances Jazzy-Funk et Orchestral.
Enlevez lui tout ce superflu généralement associé à la musique rap contemporaine, mais dotez le néanmoins de la qualité
parolière des grands artistes français et anglo- saxons. Saupoudrez enfin le tout de cette richesse de sons et mélodies présent
partout dans la musique nord-américaine, vous obtenez MelNek, plus précisément leur style musical : RMG.
En tournée cet été via la communauté française dans quelque pays d’Europe, dont la Belgique et la France, MelNek vous invite
ce jeudi 26 avril à un mini concert dans votre propre établissement. Vous y découvrirez certains titres de « Da Ori G demo »,
la démo du groupe qui sortira officiellement le 1er juillet 2007 en prélude à leur premier album (The new revolution, automne
2008). Un seul mot d’ordre, venez sans préjugés ou ne venez pas, vous n’êtes soumis à aucune obligation. Bon amusement !
Allegria - Percussions Brésiliennes
Faut-il encore vous les présenter ? Rendez-vous jeudi midi.
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Merci à
Annoncer la Couleur
Site : www.annoncerlacouleur.be
Depuis 1997, Annoncer la Couleur vise à sensibiliser les jeunes à partir de 12 ans à la
thématique des relations Nord-Sud. Pour ce faire, nous travaillons autour de 3 axes :
−
Nous menons des campagnes thématiques annuelles présentant des démarches
et des outils pédagogiques spécifiques ;
−
Nous proposons un répertoire d’outils pédagogiques et nous développons des
activités plus générales de sensibilisation aux relations Nord-Sud ;
−
Nous travaillons en relais ou en partenariat avec d’autres acteurs de l’éducation
au développement.
Les outils que nous produisons proposent des démarches pédagogiques complètes et
interactives sur une thématique. Ils apportent de l’information dans un esprit d’ouverture et tentent d’élargir la connaissance et
la vision que les jeunes ont du monde afin qu’ils deviennent des acteurs critiques et responsables.
Ils sont aussi conçus pour s’intégrer dans les programmes scolaires (histoire, géographie, religion, morale, sciences sociales,
français…).
Le but ultime du dispositif Annoncer la Couleur est de permettre aux enseignants d’intégrer la thématique des relations NordSud aux matières vues selon les programmes de l’enseignement.
L’équipe d’Annoncer la Couleur poursuit 3 finalités :
−
induire le respect et la compréhension de l'autre dans une société multiculturelle à dimension planétaire,
−
aiguiser l'esprit critique pour une meilleure compréhension des réalités complexes d'un monde en pleine mutation,
−
favoriser l'action collective et l'expérience de la vie en démocratie.
En s’appuyant sur des personnes relais (enseignants, animateurs socioculturels, etc.) pour atteindre les jeunes, les promoteurs
provinciaux d’Annoncer la Couleur ont pour rôle de promouvoir les démarches et les outils pédagogiques en menant des
journées de présentation et de formation à leur intention. Les promoteurs encadrent et suivent éventuellement les enseignants
et animateurs dans les activités qu’ils développent par la suite avec leurs jeunes.
La conception des démarches et des outils pédagogiques est le fruit d’une étroite collaboration entre l’équipe d’Annoncer la

Couleur et les formateurs de l’ONG ITECO et d’autres spécialistes des thématiques développées.
D’un point de vue financier et décisionnel, Annoncer La Couleur est placé sous l’égide du
secrétaire d’Etat à la Coopération au développement. Le dispositif associe le cabinet du
secrétaire d’Etat, la Direction Générale de la Coopération au Développement (DGCD) et les
partenaires dans les Provinces, ces dernières étant les points d’ancrage dynamiques des
activités et des promoteurs d’Annoncer la Couleur.
Ainsi, les provinces de Brabant wallon, de Namur, de Luxembourg, du Hainaut de même que la
COCOF pour Bruxelles et le centre culturel «Les Chiroux» pour Liège sont autant de centres
névralgiques d’Annoncer la Couleur. La coordination de l’ensemble du dispositif est assurée à
partir de Bruxelles, à la CTB (Coopération technique belge).
Le conseil de la jeunesse d’expression française : le CJEF
Site : www.cjef.be
Projet "Pas peur de l'Autre ! La Citoyenneté en actions"

Aborder une thématique particulière en empruntant une autre voie méthodologique, assister l’enseignant dans sa mission
pédagogique, être en phase avec le ‘Décret Mission’ et les ‘Socles de compétences’ et créer des ponts entre Educations formelle
et non-formelle sont les objectifs recherchés par le projet du CJEF-CRIJ.
Le dossier pédagogique pour les enseignants élaboré dans le cadre du projet contient plus de 100 pages truffées d’infos
pratiques. On pourra y trouver une dizaine de propositions d’activités à organiser dans sa classe et/ou dans son école en
partenariat avec diverses associations, mais c’est aussi plus de 200 références bibliographiques, au moins 80 idées d’animation
(expo, conférence, mallette pédagogique, jeux, boîte à outils, DVD, …), une cinquantaine d’organisations et de personnes de
contact.
Sur des thèmes variés, des plus généraux comme les droits de l’Homme, les relations interculturelles, le racisme, le commerce
équitable et la démocratie par exemple, aux plus spécifiques comme le négationnisme, la ‘problématique’ du foulard, la dette
des ‘pays pauvres’, la communication non-violente ou encore la peine de mort, qui seront investigués de différentes manières.
Dans le cadre de ses cours, d’un projet d’école ou par conviction, ce dossier pédagogique, nous l’espérons, accompagnera et
servira l’enseignant(e).
LE DOSSIER : Qu’allons-nous y trouver ?
Nous avons retenu trois grandes thématiques :
−
Les relations interculturelles : Y seront traités les thèmes de discrimination,
racisme, préjugés, ethnopsychiatrie, inter et multi culturalité.
−
La citoyenneté : On y abordera notamment l’instruction civique, les droits de
l’Homme, la participation des jeunes, le politique.
−
Les relations Sud-Nord : Avec comme sujets principaux le commerce équitable, les
phénomènes migratoires, l’asile, les déséquilibres démographiques et économiques,
la dette des pays pauvres, la mondialisation.
Dans chacune de celles-ci, nous avons recensé plusieurs choses : des organisations de références/personnes de contact et leur
présentation, des références bibliographiques, des sites internet, des adresses, des outils pédagogiques.
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