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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

1- Entraide et Fraternité
Rue du Gouvernement Provisoire 32, 1000 Bruxelles 02 227 66 80

Profil de l’organisation en ECMS

Type activite : 
Animation scolaire | Création d'outils pédagogiques | Séjour d’immersion - Chantier - Echanges Nord-Sud | Plaidoyer politique | 
Formation | Campagne de sensibilisation | Atelier de mise en situation | Colloque - séminaire - table-ronde | Evénements résidentiels 
(retraites, universités d'été, ...)

Thème : 
Agriculture - Souveraineté alimentaire|Alternatives citoyennes|Coopération au développement - solidarité internationale|Droits de 
l’enfant|Droits humains|Mondialisation - Relations Nord/Sud|Diversité culturelle - stéréotype - inter culturalité

Public cible : 
Acteurs du Sud | Enseignement primaire et secondaire inférieur | Enseignement secondaire supérieur | Base sociale – volontaires - 
sympathisants | Décideurs politiques et partis politiques | Enseignement spécialisé | Jeunes (moins de 30 ans) (hors cadre scolaire)

Type de partenaire : 
Ecoles | Acteurs sociaux et éducatifs - associations diverses | Mouvements et organisations de jeunesse

Zone géographique : 
Bruxelles et périphérie | Brabant wallon | Hainaut | Liège | Luxembourg | Namur |

Activités de l'Organisation
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Titre d'activité Description

Ouroboros

 En avançant sur les cases du plateau du jeu Ouroboros, vous serez confrontés à diverses situations où les lois du 
commerce international seront parfois en votre faveur, parfois pas. Vous découvrirez ainsi les liens entre les marchés 
régionaux et la pratique du ‘dumping’, ou encore entre les accords commerciaux et les petits agriculteurs. Un jeu de 
l’oie et des fiches explicatives vous permettront de mieux saisir tous ces concepts liés au commerce international et 
influant sur notre quotidienObjectif(s): 

Comprendre  les mécanismes du commerce international en lien avec l'agriculture paysanne et la 
souveraineté alimentaire.

https://www.entraide.be/Jeu-Ouroboros 

Journée 
d'Automne

Deux journées de formation pour mieux s'approprier les thématiques de campagne entre permanents et volontaires.

Week-end 
Alter'actifs

EF propose chaque année fin janvier, un WE de formation pour les jeunes de moins de 30 ans.Un temps de réflexion, 
de formation, d'échange et de découverte d'initiatives citoyennes.

formation

Tout au long de l’année, EF accompagne et forme des groupes de citoyens, volontaires dans l’organisation dans les 
différentes provinces de Wallonie Bruxelles . Dans une logique de démultiplication, nous renforçons entre autres leurs 
capacités d’animation citoyenne dans le cadre de nos activités durant notre campagne annuelle de sensibilisation.(Le 
droit à l’alimentation, l’agriculture paysanne, la souveraineté alimentaire, les droits civils et politiques, le genre, …)

Animation

EF propose des  animations de sensibilisation et d'ECMS afin de promouvoir la solidarité internationale, la réduction 
des inégalités et la lutte contre la pauvreté.Pour se faire,  Conférences-débat en la présence de partenaires locaux 
avec lesquels nous collaborons (nous soutenons des associations partenaires en Asie, Afrique, Amérique latine et 
Caraïbes, actrices de changement et solidaires des populations les plus démunies (partenariat) ;  nous sensibilisons 
le public belge, et notamment les communautés chrétiennes, à l’analyse et à la réflexion critique sur les mécanismes 
qui régissent les relations Nord/Sud, pour arriver à un changement individuel et sociétal (éducation) ;  À partir de nos 
analyses et actions politiques, nous donnons à nos publics le moyen d’agir :  pistes d’alternatives et de contestation 
des structures et mécanismes injustes (action politique citoyenne)

campagne de 
sensibilisation

Chaque année EF propose sa campagne de Carême afin de promouvoir la solidarité internationale, la réduction des 
inégalités et la lutte contre la pauvreté.Pour ce faire,  Conférences-débat en la présence de partenaires locaux avec 
lesquels nous collaborons (nous soutenons des associations partenaires en Asie, Afrique, Amérique latine et 
Caraïbes, actrices de changement et solidaires des populations les plus démunies (partenariat) ;  nous sensibilisons 
le public belge, et notamment les communautés chrétiennes, à l’analyse et à la réflexion critique sur les mécanismes 
qui régissent les relations Nord/Sud, pour arriver à un changement individuel et sociétal (éducation) ;  À partir de nos 
analyses et actions politiques, nous donnons à nos publics le moyen d’agir :  pistes d’alternatives et de contestation 
des structures et mécanismes injustes (action politique citoyenne)
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Titre d'activité Description

Voyage au bout 
de la solidarité: 
processus 
pédagogique

 EF propose un cheminement pédagogique pour les classes du secondaire qui a pour mission de porter à la 
connaissance de ce public une série d’initiatives de terrain, de l’amener à comprendre les liens entre le Nord et le 
Sud, de le pousser à changer de mode de vie et de comportements qui accroissent les inégalités N/S et de le motiver 
à rejoindre des initiatives de transition.Ce cheminement se fait de pair avec les enseignants. En effet, une fois outillés 
ces derniers participent à l’animation de certaines étapes de ce processus et s’approprient certains outils qu’ils 
utilisent de façon autonome par la suite « Voyage au bout de la solidarité. »  Démarche pédagogique et spirituelle en 
5 étapes pour un carême de partage plein de sens à l’école.1)    Un monde à deux vitesses : regard critique sur 
les inégalités dans le monde (animation qui propose une réflexion sur les mécanismes qui accroissent les inégalités 
dans le monde, tant entre le sud et le nord, qu’au sein même des deux hémisphères, entre des classes privilégiées et 
une majorité de plus en plus importante de la population).2)    Changer le monde en changeant son assiette.  (Une 
animation qui propose de s’interroger sur les dérives du système agro-alimentaire et l’impasse dans laquelle il s’est 
engagé.)3)      Rencontre et témoignage avec un témoin.4)      Temps d’intériorité et de spiritualité  (réflexion 
autour d’un support artistique)5)      Action de solidarité : la collation solidaire

voyage 
d'immersion

Possibilité de voyager afin de rencontrer et découvrir le travail de nos partenaires. Préparation avant le  voyage et 
suivi au retour obligatoires. 
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