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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 : 
Néant

Thème : 
Néant

Public cible : 
Néant

Type de partenaire : 
Néant

Zone géographique : 
Néant

Activités de l'Organisation

Titre d'activité Description
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Réseaux/ Plaidoyer/ 
Mobilisation

Nos domaines d'expertise sont le travail décent et le droit à la protection sociale. Par nos activités de plaidoyer 
(auprès des décideurs, politiques mais aussi économiques), de mobilisation (de citoyens, de travailleurs...) et de 
réseaux (société civile), nous visons des changements structurels dans ces domaines, en vue d'un 
développement inclusif et durable. Nous sommes membre actif de différentes plates-formes et coupoles locales, 
régionales et/ou nationales, telles que le CNCD-11.11.11, Acodev, achACT, la Plateforme Travail Décent, la 
Plateforme Masmut, le réseau belge des ressources naturelles (RBRN), etc. 

Echanges Nord-Sud
- Organisations de « semaines internationales » (accueil des partenaires en Belgique)- Missions dans le Sud pour 
l’équipe et les animateurs, dans le cadre du renforcement des capacités- Voyages d’immersion de personnes 
issues du Mouvement Ouvrier Chrétien (militants bénévoles et salariés) et échanges divers avec les partenaires

Information & 
Communication

 

Revue Ici et Là-bas (trimestriel)
Newsletter (électronique) mensuelle
Réseaux sociaux, sites web…
Publications dans les médias du mouvement

Formations

Elaborations des offres (programmes) et outils de formation
Articulation et collaborations avec des instances de formation du mouvement, dont le CIEP (MOC) et avec 
la FEC (CSC) : inscrire nos formations dans leurs programmes et participer à un réseau de formations 
dans le mouvement
Formation des nouveaux permanents (MOC, CSC, ANMC…)
Formations à la carte ou à la demande sur nos thèmes

Campagnes
- Développement d’outils pédagogiques- Formations des cadres et animateurs- Animations/ mobilisation/ 
sensibilisation (conférences, Midis d’info, …) 
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