
ECLOSIO

Adresse principale : Passage des Déportés 2 5030 Gembloux
Site web : http://www.eclosio.ong

 

Mission Nord

Mission Générale

La mission de l'organisation provient de l'application xbank et il semble que ce champ soit vide.

Historique

L'historique de l'organisation provient de l'application xbank et il semble que ce champ soit vide.

Antenne Locale

 L'organisation n'a pas ajouté une antenne locale

Profil de l’organisation en ECMS

Type activite : 
Animation hors cadre scolaire | Formation

Thème : 
Agriculture - Souveraineté alimentaire|Coopération au développement - solidarité internationale|Consommation et production responsable

Public cible : 
Grand Public

Type de partenaire : 
Néant

Zone géographique : 
Namur

Activités de l'Organisation

Titre d'activité Description
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Cours Métis
Eclosio organise, en collaboration avec des professeurs, des cours-métis dans lesquels un partenaire Sud donne 
cours à la place du professeur, et porte donc un autre regard sur une thématique choisie.

JAGROS (Jeunes 
agros et 
souveraineté 
alimentaire)

Dans les Hautes Ecoles à section agronomique (Montignies-sur-Sambre, Huy, Gembloux, La Reid, Ciney, et Ath), 
un ciné-débat sur la thématique de la souveraineté alimentaire est organisé pour toutes et tous les étudiant?e?s de 
première en début d’année. Au second quadrimestre, ces mêmes étudiant?e?s participent à une journée d’ateliers 
de sensibilisation lors de laquelle ils-elles ont l’occasion de rencontrer différents acteurs du système alimentaire. 
Des animations en classe sont également réalisées. Dans chaque Haute Ecole, des groupes relais sont constitués 
pour organiser des activités de sensibilisation.  

Formation Gestion 
de projets en 
éducation citoyenne

Cet atelier propose une formation, un accompagnement et une mise en pratique de gestion de projet à petite 
échelle et par groupe. La formation et l’accompagnement se déroule sur deux quadrimestres. La formation 
théorique se fait en 3 modules de 3 heures au premier trimestre. De février à mai,un accompagnement est mis en 
place pour mettre en œuvre les différents projets.https://www.eclosio.ong/event/formation-gestion-de-projets-en-
education-citoyenne/

Formation 
agriculture et 
coopération: 
réflexions et 
alternatives

Cycle de 5 modules de formation participative à destination des personnes exprimant un intérêt pour la 
coopération internationale. La formation est axée sur l’action locale, participative et communautaire ici ou ailleurs 
avec comme point d’ancrage les interdépendances Nord-Sud en agriculture et le système alimentaire mondial. 
Objectifs de la formation:

Comprendre les interdépendances Nord-Sud en matière agricole.
Développer un avis critique et illustré sur le système alimentaire mondial.
Être informé-e-s sur les alternatives pour des systèmes alimentaires durables proposées au Nord et au 
Sud
Développer un regard multidisciplinaire sur les projets de coopération afin d’agir en faveur de relations 
Nord-Sud plus justes et équilibrées

Disco Soupe
Rencontre citoyenne pour préparer de façon collective et ouverte une soupe à partir de légumes et de fruits 
invendus. Elle a pour objectif d'informer et de sensibiliser la population aux enjeux mondiaux liés au gaspillage 
alimentaire, ainsi que de favoriser le lien social, dans une ambiance musicale et festive! 

Les Équi-Tables

Rencontre avec des producteurs et des productrices de la région pour échanger sur leurs activités et les réalités 
de la vie paysanne. Des acteur-trice-s du Sud sont également présent-e-s pour nous faire découvrir d’autres 
réalités et leur vision du système alimentaire. C'est une occasion de s'informer, de découvrir des modèles 
différents, et de partager des expériences autour d'une l'alimentation plus saine, durable et locale!
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