
QUINOA

Adresse principale : Rue d’Edimbourg, 26 1050 Bruxelles (Ixelles)
Site web : https://www.quinoa.be

 

Mission Nord

Les missions de Quinoa sont des missions de l'ECMS (éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire). Les missions sont déclinées auprès 
de différents publics en Belgique: - le grand public (essentiellement publics jeunes): à travers des conférences, des animations en festivals, 
etc. - le public scolaire et étudiant: à travers des animations et formations - le public associatif (publics d'autres associations): à travers des 
animations et formations - le public IPSI ou 4e pilier : à travers des formations au départ (dans le cadre de camps scouts, voyages scolaires 
solidaires, etc.) - les acteurs et actrices éducatifs (enseignant-e-s et animateurs-trices): à travers des formations - des collectifs: à travers des 
accompagnements - et par l'offre de processus longs qui mixent formations et immersions co-organisées avec des partenaires dans des pays 
du "Sud", ou en Belgique): les projets internationaux et les projets alternatives locales

Mission Générale

Quinoa est une organisation de solidarité internationale qui, face aux injustices mondiales, à l’augmentation des inégalités partout sur la 
planète et à la destruction de l’environnement, vise à contribuer aux dynamiques de changement social en : - suscitant auprès du public belge 
(des jeunes en particulier) une réflexion critique sur les enjeux du monde contemporain (enjeux politiques, sociaux, économiques, culturels et 
environnementaux) ; - incitant l’engagement des publics belges (des jeunes en particulier) dans la construction d’une société plus juste et plus 
solidaire ; - s’engageant comme personne morale dans des dynamiques de changement social.

Historique

En 1990, une quarantaine de jeunes entre 18 et 25 ans participent à des chantiers Nord-Sud en Equateur, au Brésil et en Inde, dans une 
perspective d’ouverture à d’autres cultures. La structure est informelle et embryonnaire, mais la formule 'chantier' intéresse très vite de 
nombreuses personnes. En 1991, l’asbl Chantiers Jeunes est officiellement créée et a pour objet social la sensibilisation du public belge aux 
problématiques du développement, par l’implication de volontaires dans des micro-projets de coopération. L’association propose aux 
participants une préparation et une information, afin d’assurer le bon déroulement des chantiers. Les partenaires du Sud sont plus nombreux 
et sont actifs en Amérique latine, en Afrique et en Asie. C’est en 1996 que l’association reçoit l’agrément de l’AGCD (aujourd’hui devenue 
Direction Générale de la Coopération au Développement), comme ONG d’éducation au développement. En 1998, l’asbl change de nom et 
adopte l’appellation Quinoa. Son objet social est mis à jour. L’asbl a grandi et s’est progressivement professionnalisée. Elle adapte sa 
structure à la diversification de ses actions et à l’organisation de son mode de fonctionnement. Depuis 2000, l’ONG Quinoa est reconnue 
comme Organisation de Jeunesse par la Communauté française de Belgique. Ces dernières années ont permis à Quinoa de se positionner 
comme une ONG portant une lecture critique des enjeux du développement, et comme résolument engagée dans le renforcement des 
compétences citoyennes de ses publics.

Antenne Locale

 L'organisation n'a pas ajouté une antenne locale

Profil de l’organisation en ECMS

Type activite : 
Séjour d’immersion - Chantier - Echanges Nord-Sud | Formation | Création d'outils pédagogiques | Accompagnement de processus - Appui-
conseil | Animation scolaire | Atelier (réflexion, immersion, ...) | Animation hors cadre scolaire | Centre de documentation | Conférence-
débat | Publication | Projection | Manifestation - actions directes | Campagne de sensibilisation
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Thème : 
Alternatives citoyennes|Coopération au développement - solidarité internationale|Mondialisation - Relations Nord/Sud|Diversité culturelle - 
stéréotype - inter culturalité|Engagement|Education|Agriculture - Souveraineté alimentaire|Migration - immigration|Mouvements 
sociaux|Inégalités sociales – pauvreté - justice sociale|Genre

Public cible : 
Grand Public | Jeunes (moins de 30 ans) (hors cadre scolaire) | Base sociale – volontaires - sympathisants | Mouvements de jeunesse | 
Enseignement secondaire supérieur | Hautes Ecoles | Acteurs sociaux et éducatifs – associations diverses

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

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

Activités de l'Organisation

Titre 
d'activité

Description

Quinoa

Quinoa se donne pour objectif général d’accompagner les citoyen.ne.s, les jeunes en particulier, 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 
alternatives porteuses de changement social .Les objectifs spécifiques de l’association consistent à :

sensibiliser, informer et conscientiser tout un chacun.e aux réalités politiques, économiques, sociales et 
culturelles des différentes populations du monde  et à leur complémentarité
stimuler, sur les plans individuels et collectifs, des changements de valeurs, d’attitudes et de comportements
susciter chez tout un chacun.e un engagement citoyen et solidaire au quotidien
renforcer les capacités de chacun.e à  s’engager dans la construction d’une société plus juste et plus 
solidaire.
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