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Mission Nord

Organisations partenaires 1 organisme de santé 2 organisations de jeunes 1 mutuelle de santé 1 organisation de personnes âgées 7 
organisations socio-culturelles 1 syndicat 1 organisation de femmes Quelques succès: 2018 fut une année riche en actions de mobilisation et 
d'interpellation grand public sur nos thématiques : la lutte pour le travail décent et la protection sociale pour tou.te.s.: Sensibilisation, 
campagne & mobilisation: la campagne "Vêtements Clean" a battu son plein dans différentes villes de Wallonie et à Bruxelles. Le 15 février 
2019, une délégation importante de la campagne a rencontré le Ministre Kris Peeters, armée d'un mégaphone géant symbolisant la voix de 
plus de 46.000 signataires ayant signé notre pétition. Un appel fort lancé aux entreprises et aux responsables politiques à faire mieux en 
termes de transparence et de respect des droits humaines dans la filière textile. Plaidoyer, campagne & mobilisation: des délégués syndicaux 
de la Ville de Liège et un représentant de notre partenaire syndical indonésien (Gartex) ont sensibilisé les autorités communales de Liège 
pour qu'à travers ses achats publics, la Ville contribue concrètement au respect des droits de ceux derrière leurs vêtements de travail, de 
sécurité et promotionnels. En septembre 2018, a été votée une motion pour des achats publics durables. Formation & internationalisation des 
mouvements sociaux: un groupe de 12 personnes issues de la fédération du MOC de Liège-Belgique (CIEP, mutu MC, Inform'Action, CNE, 
CSC) et de membres de nos organisations partenaires du Burkina Faso (CNTB, MUFEDE, RAMS) a décollé, en novembre 2018, pour deux 
semaines en République dominicaine à la rencontre de nos organisations partenaires. Il s'agissait d'échanger avec eux et comprendre leur 
travail de terrain, leurs réalités sociales, l'appui apporté aux populations vulnérables d'origine haïtienne, aux jeunes, aux femmes, aux 
travailleurs et travailleuses de l'économie informelle, aux centres de santé, etc. Ce séjour s'inscrit, pour WSM, dans une dynamique d'action 
de formation et de sensiblisation. Le but est de générer un renforcement mutuellement de capacités entre travailleur.euse.s et citoyen.ne.s 
provenant de pays et de réalités différentes mais qui font face aux mêmes défis sociaux et environnementaux. Approche 'genre': WSM fait 
partie des 83 organisations signataires de la Charte Genre du secteur ONG, depuis 2018. Ainsi, nous nous engageons fermement à intégrer 
la lutte pour l'égalité de genre dans notre organisation et dans nos missions.

Mission Générale

Défendre les droits du travail et le droit à la protection sociale ; Prévenir et éradiquer la pauvreté et l’exclusion ; Telle est la mission de WSM 
au quotidien. Nos stratégies pour y parvenir? Nous donnons à toutes et tous les moyens de s’informer, de s’unir et d’agir ensemble pour leurs 
droits : 1. En coopérant avec des mouvements sociaux 2. En les renforçant tout en constituant des réseaux 3. En exigeant des décideurs 
politiques et des entreprises que l'humain soit au centre de l'économie. 4. En construisant un engagement mondial en faveur du travail décent 
et de la protection sociale!

Historique

1974: l'ACW/MOC crée le service Solidarité Mondiale. Outre les syndicats, d'autres organisations sociales telles que les coopératives, les 
organisations de santé, les mouvements de femmes et de jeunes dans les pays en développement sont également soutenues. Une forte 
coopération avec les organisations syndicales internationales (CMT), le mouvement de jeunesse international (JOCI) et le mouvement 
mondial des travailleurs (MMTC) a lieu. Solidarité Mondiale est reconnue comme ONG en 1976. En 2006, toutes les activités liées au travail 
international de la coupole sont rassemblées au sein d'une nouvelle organisation à but non lucratif. L'asbl Solidarité Mondiale et l'asbl 
Wereldsolidariteit fusionnent leurs activités. Le 3 octobre 2016, après un screening externe aux résultats très positifs, Wereldsolidariteit-
Solidarité Mondiale reçoit l’accréditation comme Organisation de la Société Civile (OSC), octroyée par le Ministre de la coopération au 
développement. L'accréditation fait partie de la nouvelle réglementation pour les ONG de développement. A l'automne 2019, WSM entreprend 
une transformation visuelle pour accompagner un changement d’approche: WSM comme ONG & comme facilitateur de réseaux

Antenne Locale

 L'organisation n'a pas ajouté une antenne locale

Profil de l’organisation en ECMS
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Type activite : 
Néant

Thème : 
Néant

Public cible : 
Néant

Type de partenaire : 
Néant

Zone géographique : 
Néant

Activités de l'Organisation

Titre d'activité Description

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
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/fr/activite-proposee/reseaux-plaidoyer-mobilisation.html
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Titre d'activité Description

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