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Mission Nord

Organisation de formations aux 'relations nord-sud et au développement' pour des personnes désirant faire un voyage d'immersion ou du 
volontariat dans un pays du Sud (ou des personnes manifestant un intérêt particuliers pour ces questions). Implication de volontaires dans 
des groupes d'action travaillant sur différentes thématiques (relations Nord-Sud, problématique des demandeurs d'asile, refus du modèle de 
consommation dominant, Afrique, Asie...) et ayant pour but de sensibiliser le public sur ces thématiques par différentes activités: conférences, 
ciné-club, animations... Formation d'animateurs en éducation au développement et implication des animateurs formés dans des activités de 
formation et de sensibilisation. Publication trimestrielle avec des dossiers thématiques sur les relations nord-sud, des témoignages... Projets 
de volontariat international dans le Nord. Création d'outils pédagogiques

Mission Générale

Le SCI a pour objectif de contribuer à cette vision du monde en mettant en place des structures, des activités permettant aux personnes y 
participant de développer des actions collectives, d’agir de manière responsable sur leur société, d’être des acteurs de changement social. Le 
volontariat : Le volontariat est au cœur de la stratégie du SCI: - Le volontariat par sa nature non marchande offre une autre manière de 
concevoir l’organisation de la société. Il met en avant le lien social plutôt que la relation économique et valorise la participation et l’apport de 
chaque individu à la collectivité. - Au SCI, le volontariat est organisé dans le cadre de l'action collective, en vue de permettre des rencontres 
entre cultures (projets de volontariat international), milieux sociaux et générations. - La gestion non-violente des conflits, le respect de 
l’environnement et la prise de décision collective sur base du dialogue et du consensus sont toujours présents dans les activités de 
volontariat. Le renforcement des capacités : Le processus d’apprentissage du SCI vise à renforcer la capacité des personnes à prendre 
conscience du fonctionnement de la société d’aujourd’hui, à développer leur confiance dans leurs possibilités d’intervention pour devenir des 
acteurs de changement social et participer ainsi à la réalisation de la vision du SCI. La sensibilisation et la mobilisation : Afin de promouvoir 
sa vision, le SCI met en place des programmes de sensibilisation visant à mieux faire comprendre les mécanismes régissant les liens 
d’interdépendance entre les groupes sociaux, à développer le sens critique et l’esprit d’analyse et à susciter un désir de changement 
individuel et collectif. A tout moment du processus d’apprentissage, le SCI offre des espaces qui permettent le développement d’actions 
collectives, informe sur d’autres espaces de mobilisation et encourage la mobilisation.

Historique

Le SCI (Service Civil International) a été créé en 1920 au lendemain de la première guerre mondiale par un pacifiste, Pierre Cérésole. Le 
premier chantier a consisté en la reconstruction d'un village détruit par les bombardements. Le SCI milite, avec d'autres organisations 
pacifistes, pour le remplacement du service militaire par un service civil international. Le SCI Belgique est créé en 1947. Pendant la 
décolonisation des années 50, le SCI International organise des chantiers internationaux avec des partenaires en Afrique et crée des 
branches en Asie. Pendant la guerre froide, le SCI échange des volontaires entre l'Ouest et l'Est. En 1974, le SCI Belgique est scindé en 
deux branches, une branche flamande et une branche francophone. Dans l'Europe des années 70' et 80', le SCI prend part à la lutte pacifiste 
et antinucléaire et à la reconnaissance des objecteurs de conscience. Le SCI est aujourd'hui présent dans une centaine de pays. Depuis la fin 
des années 90, le SCI Belgique a développé un programme d'éducation et de sensibilisation au développement, proposant des formations et 
des structures d'action permettant l'apprentissage concret de la solidarité Nord/Sud.

Antenne Locale

1- SCI Antenne de Liège
Rue de Steppes, 20 - 4000 Liège

Profil de l’organisation en ECMS
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Type activite : 
Séjour d’immersion - Chantier - Echanges Nord-Sud | Animation hors cadre scolaire | Animation scolaire | Formation | Groupe d’action 
propre à l’ONG | Publication | Accompagnement de processus - Appui-conseil

Thème : 
Alternatives citoyennes|Diversité culturelle - stéréotype - inter culturalité|Education|Mondialisation - Relations Nord/Sud|Démocratie – 
gouvernance|Migration - immigration|Coopération au développement - solidarité internationale

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

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

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

Activités de l'Organisation

Titre d'activité Description
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Volontariat en 
Belgique : Malagne

L’Archéoparc de Malagne est un centre d’interprétation de la civilisation rurale gallo-romaine et un musée vivant 
destiné au grand public. Ouvert depuis 1996, l’Archéoparc met en valeur une villa gallo-romaine d’il y a près de 
2000 ans, c'est-à-dire une antique exploitation agricole avec ses bâtiments et son terrain. Malagne se veut un lieu 
d’accueil pour les familles et les touristes. Tout au long de l’année un nombreux public scolaire a la possibilité 
d’appréhender l’archéologie et de comprendre les gestes quotidiens de nos ancêtres gallo-romains, Malagne a 
mis sur pied un vaste choix d’ateliers interactifs à destination des écoles: ateliers d’archéologie, de cuisine 
romaine, de confection de pains, de forge, de bijoux, de tir à l’arc, etc. Les enfants deviennent ainsi artisans, 
cuisiniers, forgerons … le temps d’une journée. / 

Dates: voir https://www.workcamps.sci.ngo/icamps/  
Type de travail:Les volontaires participeront au projet d’aménagement d’un bâtiment avec des murs en 
torchis ,en pisé et en briques de terre crue. Ils travailleront, avec une équipe de 7 personnes, à l’entretien 
du site et des jardins (désherbage, tonte, taille des haies, fenaison, soin aux animaux, nettoyage des 
box). / 
Thème d'étude et de réflexion:Le partenaire transmettra au groupe son savoir de la dimension 
historique du site. Malagne reconstitue les activités quotidiennes d’une villa du Ier siècle de notre Ere : 
cultures, élevages de races anciennes, artisanats, travail de la terre (argile, poterie, céramique), du fer et 
du feu (bas fourneau, forge), cuisson du pain dans un four gallo-romain, fabrication de la cervoise, … / 
Logement:En tente sur le site. Confort basique: prévoyez une tente individuelle, un matelas, un sac de 
couchage. Toilettes et éviers seront à disposition. Pour les douches il faudra se rendre au centre sportif 
qui se situe à +/-1km. Les déplacements jusqu’au centre sportif se feront à pied. / 
Langue:français / 
Qualifications:Le travail peut être assez physique et répétitif. Une bonne condition physique est 
souhaitable (pour le travail et la marche jusqu’aux douches). Les volontaires auront accès à une cuisine 
pour préparer eux-mêmes leur repas. / 
Lieu du projet:Rochefort est une ville située dans le Sud de la Belgique, dans la Province de Namur. 
Durant les temps de loisirs, beaucoup d’activités sont possibles : balades en forêt, visite de grottes, visite 
de Château, kayak sur la Lesse, réserve animalière, Domaine Provincial de Chevetogne, balades en vélo, 
piscine découverte à Rochefort… / 
Remarques:Non accessible aux personnes en chaises roulantes. / Dans le cadre de la crise sanitaire en 
lien avec le COVID 19, les volontaires sur les projets en Belgique seront des personnes qui résident en 
Belgique uniquement (peu importe la nationalité) et le nombre de personnes a été revu à la baisse. Des 
mesures spécifiques d’hygiène seront mise en place sur chaque projet. Certains projets ne seront pas 
résidentiels. Ceci peut bien sur évoluer selon l’évolution sanitaire.

Les masques buccaux seront à utiliser seulement en dehors de la bulle du projet
Aérer les espaces de vie et de couchage
Les surfaces de contact seront régulièrement nettoyées
Le matériel restera autant que possible dans la bulle
Rappeler de tousser dans le coude, se laver les mains régulièrement, utiliser des mouchoirs à usage 
unique Nous demanderons aux participants de signer une attestation; / 

Inscription: marie@scibelgium.be / Plus d'inofs: https://bit.ly/SCIBeMalagne2020

Séminaire entre 
pairs : comment 
réagir aux propos 
qui nous heurtent

3 jours pour avoir une meilleure connaissance de ce qui se passe à l'intérieur de soi face à un propos qui heurte 
et pour voir comment répondre concrètement. Nous nous exercerons à réagir face aux discriminations. Nous nous 
outillerons pour désamorcer nos tensions et stress afin d'adopter plus aisément une attitude qui soit en cohérence 
avec nos valeurs.Quand : dates à fixerLieu : LiègePrix : 60€ pour l'entièreté du séminaire Participant.es : 
Professionnel·les et bénévoles ECMS, ErE, Promotion santé, Education médias, jeunesses politiques, 
associations locales de quartier, éducation de quartier, staff SCI, associations de migrants (CIRé, Ulysse, …), 
associations sportives et culturelles. Dès 20ans.Inscriptions : formation@scibelgium.be

Accompagnement 
d'une équipe 
éducative en ECMS

Si vous êtes enseignant.e ou intervenant.e en milieu scolaire et que vous désirez renforcer votre démarche 
d’ECMS au sein de votre établissement, SCI et ITECO peuvent  vous accompagner dans l’élaboration, la mise en 
place et l’évaluation de vos projets citoyens.ObjectifPermettre aux enseignant·e·s et intervenant·e·s en milieu 
scolaire de renforcer leurs compétences professionnelles et capacités d’action en ECMS en abordant de manière 
structurée la complexité des enjeux politiques, économiques, sociaux et écologiques de notre monde ainsi que les 
méthodologies de travail d’une éducation pour la transformation sociale orientée vers la mise en projets.
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Soirée rencontre / 
La campagne, la 
ville et des légumes 
frais

Le SCI, FIAN et le Champ du Chaudron ont le plaisir de vous inviter à une soirée rencontre : La campagne, la 
ville et des légumes frais :des IDÉES et des ACTIONS concrètes pour un autre modèle alimentaire. Notre 
agriculture s'est industrialisée, les terres cultivables sont bétonnées et les paysans et paysannes peinent à avoir 
accès à la terre et à vivre de leur métier.Pourtant on sait déjà que se nourrir demain sera un challenge et que 
nous devons changer de modèle agricole pour en trouver un respectueux des gens et de l'environnement. Et que 
la terre est une ressource à protéger.Des modèles alternatifs existent.Mais lesquels? Comment les soutenir? 
Comment changer sa consommation? Qui produit des légumes en Belgique et comment? Comment agir pour une 
autre nourriture de demain, aussi bien individuellement que collectivement?Nous avons le plaisir de vous inviter à 
une soirée rencontre avec des acteur·trices du terrain qui vous présenteront différentes pistes d'action accessibles 
aux habitant·es de la ville.Au programme des pistes pour: trouver des paniers de légumes, cultiver soi-même, 
donner un coup de main occasionnel à des petits producteur.trice.s locaux, semer des fleurs en ville, faire son 
compost...Rencontre, apéro, info, atelier diy bombes à graines! Pour tous ceux et celles qui veulent du 
changement et sont pret·es à se lancer !Date et heuremer. 3 avril 201918:30 – 21:30 heure   

Volontariat d'un jour
Si vous souhaitez découvrir le travail d’une organisation, un secteur d’activités et soutenir un projet associatif, le 
SCI propose des journées de volontariat en Belgique accessibles à toutes et tous avec le but de soutenir le travail 
de ses partenaires et de sensibiliser au volontariat.Contact : sergio@scibelgium.be

Mobilisations 
citoyennes

Le SCI s’engage avec des structures, organisations et associations à soutenir des luttes en accord avec ses 
valeurs et objectifs et informe/sensibilise/mobilise afin de contribuer avec ses volontaires à un changement 
sociétal profond. Le SCI a décidé de s’inscrire dans des mouvements citoyens comme l'AD19-20, la Marche 
mondiale des femmes, la Coalition Climat ou la co-organisation du Steenrock et encourage ses volontaires à 
prendre part à des activités en lien avec la justice sociale, la justice climatique, la justice migratoire, les luttes 
paysannes et les luttes féministes. Contact : sabina@scibelgium.be

Groupes d'action

Un groupe d’action, c’est un espace ouvert à des personnes qui veulent prendre conscience du fonctionnement de 
la société, le remettre en question et développer leur confiance en leur possibilité d’intervention. Ouvert à des 
volontaires qui souhaitent agir de manière responsable sur leur société pour devenir des actrices et acteurs de 
changement social.Vous aimez les projets collectifs dans une ambiance conviviale alliant sensibilisation et 
réflexion ?Une réunion par mois autour d’un repas pour :

Organiser des activités de sensibilisation
Organiseer des cinés-débats, conférences, soirées culturelles, animations d’outils pédagogiques créés 
par le SCI ou des associations partenaires…
Se questionner ensemble sur des sujets d’actualité liés à une thématique ou à un continent
Rédiger des dossiers ou des articles dans notre trimestriel le SCIlophone

 Plusieurs groupes existent à Bruxelles (clementine@scibelgium.be), à Liège (letizia@scibelgium.be) et à La 
Louvière (manu@scibelgium.be)

formation aux outils 
pédagogiques

Développés par le SCI, nos outils pédagogiques vous proposent des clefs d’analyse et de réflexion sur les 
relations internationales (Sudestan), le développement (Politki), la migration (Partir ou Rester) et la transition 
(URBO). Ces outils s'adressent à un public dès 16ans et permettent de se conscientiser sur la justice sociale et 
aussi de se mettre à l'action. N'hésitez pas à visiter notre site pour découvrir les dates de nos prochaines 
formations ainsi que le descriptif plus complet de nos outils.  http://scibelgium.be/agenda Ces formations sont 
aussi l'occasion de découvrir d'autres acteurs et actrices de l'éducation citoyenne.contact : 
formation@scibelgium.be

Conférence sur le 
volontariat et le 
volontourisme

Le volontariat est devenu un business très lucratif que de nombreuses entreprises exploitent en le faisant passer 
pour du « tourisme humanitaire ». Cette marchandisation du volontariat s’appelle « volontourisme » et fait souvent 
plus de mal que de bien ! Cette conférence a pour objectifs d’exposer le concept de volontourisme, de sensibiliser 
à ses conséquences néfastes, ainsi que de donner des clés pour ne pas tomber dans ses pièges.Vous désirez 
planifier cette conférence, prenez contact avec Sabina : sabina@scibelgium.be

page 4

/fr/activite-proposee/soiree-rencontre-la-campagne-la-ville-et-des-legumes-frais.html
/fr/activite-proposee/soiree-rencontre-la-campagne-la-ville-et-des-legumes-frais.html
/fr/activite-proposee/soiree-rencontre-la-campagne-la-ville-et-des-legumes-frais.html
/fr/activite-proposee/soiree-rencontre-la-campagne-la-ville-et-des-legumes-frais.html
/fr/activite-proposee/volontariat-dun-jour.html
mailto:sergio@scibelgium.be
/fr/activite-proposee/mobilisations-citoyennes.html
/fr/activite-proposee/mobilisations-citoyennes.html
mailto:sabina@scibelgium.be
/fr/activite-proposee/groupes-daction.html
mailto:clementine@scibelgium.be
mailto:letizia@scibelgium.be
mailto:manu@scibelgium.be
/fr/activite-proposee/formation-aux-outils-pedagogiques.html
/fr/activite-proposee/formation-aux-outils-pedagogiques.html
http://scibelgium.be/agenda/
mailto:formation@scibelgium.be
/fr/activite-proposee/conference-sur-le-volontariat-et-le-volontourisme.html
/fr/activite-proposee/conference-sur-le-volontariat-et-le-volontourisme.html
/fr/activite-proposee/conference-sur-le-volontariat-et-le-volontourisme.html
mailto:sabina@scibelgium.be


Animations en milieu 
associatif

Le SCI Projets internationaux réalise des animations de sensibilisation sur les thèmes suivants :- paix et gestion 
de conflit- développement et coopération au développement- relations Nord-Sud et mondialisation- relations 
interculturelles, stéréotypes et préjugés- transition écologique- migrationsLe SCI a développé de nombreux outils 
sur ces thèmatiques-là. Les animations sont participatives et favorisent un esprit à la fois critique et 
constructif.Vous désirez travailler l'une de ces thématiques avec votre groupe? Contactez-nous à : 
formation@scibelgium.be
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