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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

 L'organisation n'a pas ajouté une antenne locale

Profil de l’organisation en ECMS

Type activite : 
Plaidoyer politique | Publication | Animation scolaire | Animation hors cadre scolaire | Campagne de sensibilisation | Atelier (réflexion, 
immersion, ...) | Projection | Exposition | Atelier de mise en situation | Manifestation - actions directes | Conférence-débat | E-learning | 
Formation

Thème : 
Agriculture - Souveraineté alimentaire|Inégalités sociales – pauvreté - justice sociale|Coopération au développement - solidarité 
internationale|Développement durable - ODD

Public cible : 
Acteurs sociaux et éducatifs – associations diverses | Décideurs politiques et partis politiques | Universités et centres d'étude | Hautes 
Ecoles | Jeunes (moins de 30 ans) (hors cadre scolaire) | Enseignement secondaire supérieur | ONG | Grand Public

Type de partenaire : 
Acteurs sociaux et éducatifs - associations diverses | Universités et centres d'étude | Mouvements citoyens | Mouvements et 
organisations de jeunesse | Hautes Ecoles

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

Activités de l'Organisation

Titre d'activité Description
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Film - Le paradoxe de 
la faim

Aujourd'hui 70% des personnes souffrant de la faim sont des paysans. Ce film d'animation de 10 minutes vous 
permet de découvrir cet énorme paradoxe, d’en comprendre les causes et d’explorer quelques pistes de solution 
de manière pédagogique. https://paradoxedelafaim.org

Expo «L’agriculture, 
une histoire de 
famille»

A travers des photos et textes, cette exposition vous emmène à la rencontre d'Idrissa et sa famille au sein de 
leur exploitation familiale dans le nord du Sénégal. La solidarité qui unit cette famille, comme beaucoup d'autres 
en Afrique, est très saisissante !

Jeunes agros et 
souveraineté 
alimentaire

Des capsules vidéos, des activités de groupes et des fiches thématiques qui traitent de trois thématiques: le lait, 
l'agroécologie et la terre. 

Plateforme 
pédagogique sur 
l’agriculture familiale

L’agriculture familiale peut nourrir le monde ! Mais en quoi consiste-t-elle ? Que représente-t-elle à l’échelle 
mondiale ? Quels sont ses atouts ? Quelles sont les défis auxquelles elle est confrontée pour se développer ? 
Comment la soutenir ?Cette plateforme multimédia vous permet de découvrir de manière pédagogique les 
enjeux de ce type d’agriculture et de répondre à toutes ces questions à travers des infographies, des vidéos, des 
photos, des témoignages…

Navatane - Le temps 
de la récolte 

Navatane est un jeu de société visant à sensibiliser sur les inégalités dans l’agriculture et le droit à la 
souveraineté alimentaire.Dans la peau d’une agricultrice ou d’un agriculteur vivant dans un pays imaginaire, les 
participants doivent récolter et vendre leurs productions sur le marché. Au fur et à mesure du jeu, ils se rendent 
compte des inégalités entre les agriculteurs et des causes de ces inégalités. Ils sont amenés à réfléchir aux 
alternatives et à prendre connaissance du droit à la souveraineté alimentaire et ses implications.
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