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Quinoa asbl

Projet alternatives locales : repenser notre alimentation !
Le Projet Alternatives Locales de 
Quinoa, ce sont des modules de 
formation pour mieux comprendre 
les enjeux de la mondialisation en 
partant du thème de l'alimentation. 
Le PAL ce sont aussi trois modules 
d'immersion (ferme alternative, 
jardin collectif et atelier culinaire), 
pour donner un aperçu des dyna-
miques sociales près de chez nous. 

Le processus est axé sur les pistes 
d'engagements individuel et col-
lectif en faveur de la souveraineté 
alimentaire. Exposés, témoignages 
d'acteurs et d’actrices de terrain, 
jeux pédagogiques, débats, ateliers 
pratiques et immersions s'articulent 
avec les expériences des partici-
pants, pour "alimenter" ton propre 
projet solidaire ! 

Infos 

www.quinoa.be

info@quinoa.be

02 893 08 70



Actus des membres

5Relie-F asbl

Quinoa asbl

CEF asbl 

ECYC aisbl

DéFI Jeunes asbl  

Asmae asbl

4

5

5

6

6

Empreintes asbl

CHEFF asbl 

Arc-en-Ciel asbl 

Crible asbl

Académie Citoyenne BAO-J asbl

7

8 

8

9

9

Source : CEF asbl

CEF asbl           Just'Rights : pour tout savoir sur le droit scolaire

ECYC aisbl 

« Migrant Youth research and policy Network »   

Les membres du CEF et son équipe 
d’animation sont fièr-e-s d’avoir sorti, 
en début d’année, leur nouveau jeu 
sur le droit scolaire : Just’Rights ! Afin 
de faire découvrir leurs droits au plus 
grand nombre d’élèves possible, des 
séances d’initiation à destination des 
professionnel-le-s de la Jeunesse ont 
été organisées.

De base imaginées en présentiel, 
l’équipe du CEF a fait preuve d’adap-
tation : une partie du matériel a été 
envoyée par voie postale quelques 
jours avant la réunion, de quoi assurer 
une expérience virtuelle et ludique ! Le 
24 février ainsi que les 20 et 23 mars, 
des professeur-e-s, animateur/rices, 
éducateur/rices, etc. se sont donc 
donnés rendez-vous pour découvrir 
Just’Rights. Ce jeu est disponible à la 
location gratuitement via le site web 
du CEF.

ECYC lance un appel à candidatures 
afin de créer un groupe de jeunes 
qui, pendant une année, participera 
à des discussions et à des activités 
en lien avec les futures stratégies 
et politiques européennes pour les 
jeunes issus de l’immigration. Tout 
cela fait partie du projet de recherche 
Horizon 2020 qui soutient l’orientation 
politique factuelle dans le domaine 
Jeunesse au niveau européen. 

Maryam TCHAMEKH 

Rareş Augustin CRĂIUŢ

Le projet est ouvert à tous les jeunes 
âgés entre 15 et 29 ans issus de l’im-
migration, réfugiés ou toute personne 
se sentant concernée directement par 
les thèmes envisagés dans le projet. La 
langue de travail est l’anglais de niveau 
débutant, soit le niveau A2.

Infos et inscriptions : www.ecyc.org. 
Source : pixabay.com
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Asmae asbl            bxyz.media : le média pluridisciplinaire qui  
 
décrypte les enjeux féministes et sociétaux

DéFI Jeunes asbl  

DéFI Jeunes lance son parcours de formation !

BXYZ est avant tout un groupe de 
huit volontaires bourré-e-s de talents 
qui ont décidé de mettre ceux-ci au 
service d’un média qui questionne 
la place des femme-x-s dans notre 
société. Par l’information, la discus-
sion et la confrontation bienveillante, 
BXYZ souhaite questionner et lutter 
pour les enjeux féministes et sociaux 
d’aujourd’hui en Belgique.

Il s’agit, outre d’ouvrir un espace 
d’information, de débattre et de lutter 

Depuis le 1er avril, DéFI Jeunes 
organise son propre parcours de 
formation pour ses membres ! 
Sept modules sont proposés pour 
développer ses talents de com-
municateur/rice. Des formations 
courtes, dynamiques, interactives 
et en ligne. Les participant-e-s 
peuvent y trouver du coaching, de 

Martin KISIIGHA

Mélanie DUPRIEZ

la théorie, des exercices de groupe, 
des conseils et des outils.

Un seul objectif en vue : maitriser 
les compétences clés pour mieux 
agir dans ses projets personnels 
et professionnels. Au programme  : 
persuasion, prise de parole en pu-
blic, prise de décision, argumenta-

tion, gestion de conflit, négociation, 
gestion de projet.  Selon ses envies, 
ses besoins et sa motivation, il est 
possible de suivre toutes les forma-
tions du parcours ou de se limiter à 
certains modules.

Source : DéFI Jeunes asbl

Source : Asmae asbl
contre l’invisibilisation des femme-x-s. 
Et donc, des femmes-x-s seront mises 
en lumière à travers des contenus 
variés. Le média se compose, entre 
autres, d’articles, de podcasts et d’il-
lustrations. En plus de ça, un espace 
est dédié aux opinions, à la colère, à la 
joie, aux coups de cœur. Bref, tout ce 
que les jeunes souhaitent y partager !

À bientôt sur bxyz.media !
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Empreintes asbl   

Dossier pédagogique « L’Homme et la forêt »

Guillaume HUBLET

« L’Homme et la forêt » est un dos-
sier pédagogique à destination des 
enseignants et des éducateurs qui 
souhaitent familiariser les jeunes de 
10 à 12 ans au milieu forestier.

Facile à utiliser et abordable, ce kit est 
un outil de référence pour comprendre 
les différentes fonctionnalités de la 
forêt (environnementale, sociale, 
économique et paysagère) et les liens 
que les humains ont avec elle.

La première partie du dossier traite 
de la rencontre de cet écosystème, 
de sa gestion, de ses habitants et de 
ses usagers. Quant à la deuxième 
partie, elle présente une série d’ac-
tivités variées qui feront appel aux 
différents sens, à l’observation ou 
encore à la créativité.

Ce dossier est le fruit d’une col-
laboration entre Empreintes et le 
CARAH (le Centre pour l’Agronomie 

et l’Agro-Industrie de la Province 
de Hainaut). Il a été réalisé dans le 
cadre du projet Interreg « Forêt Pro 
Bos » rassemblant 11 partenaires 
wallons, flamands et français.

Source : Arc-en-Ciel asbl
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CHEFF asbl      Formation en tout genre Rose ou Bleu ? Il est temps pour 
les enseignant-e-s de faire mieux ! 
À l’heure où la dimension de genre fait 
de plus en plus l’actualité, les futur-e-s 
instituteurs/trices de la Haute École de 
Liège ont été amené-e-s à pousser 
leurs réflexions et leurs pratiques pé-
dagogiques vers plus d’inclusivité grâce 
aux CHEFF. Au programme de la for-
mation : sensibilisation aux thématiques 
LGBTQIA+ grâce à l’outil « La licorne du 
genre » mais aussi une présentation de 
divers outils pédagogiques (littérature 
de Jeunesse, Malette Genre…) à 
destination d’élèves de l’enseignement 
fondamental.

La formation est également acces-
sible aux formateurs/trices d’OJ 
ainsi qu’à tous leurs collaborateurs 
et collaboratrices. N’hésitez pas 
à nous contacter à l'adresse  
info@lescheff.be pour plus 
d’informations !

Maurine HACHERELLE

Arc-en-Ciel asbl  

L’Opération Arc-en-Ciel 2021 : un défi relevé haut la main ! 
Quel succès, cette 67e édition ! On 
s’attendait à une année morose, 
on espérait aider nos associations 
bénéficiaires de moitié… et voilà que 
l’investissement de tous nos béné-
voles et la générosité des donateurs 
a fait exploser les scores : plus de 
106 000 kilos de vivres non péris-
sables ont été récoltés pour offrir des 
loisirs à des milliers d’enfants !

Sophie VANDERHEYDEN

Et pourtant, en ces temps de 
COVID19, nous en avions des 
challenges à relever… 

Tous les acteurs concernés par la 
collecte (délégués, écoles, mouve-
ments de Jeunesse, partenaires, 
commerces, donateurs) ont fait 
preuve de flexibilité pour mener à 
bien cette action solidaire.

196 associations d’aide à l’Enfance 
en Wallonie et à Bruxelles ont reçu 
un précieux colis de vivres. Les 
106 tonnes collectées équivalent à 
plus de 15 000 journées de loisirs 
offertes. Bravo et merci à tous !

Source : Arc-en-Ciel asbl
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Crible asbl   

Succès pour la première édition de « Parlons Porno ! »

Académie Citoyenne BAO-J asbl     Fun-en-bulles

Laetitia VIGNAUD

Sophie JACQMIN-VAN HESPEN

Jeudi 1er avril, Crible a organisé 
le colloque « Parlons Porno ! » sur 
Twitch où plus de 250 personnes se 
sont connectées pour écouter des 
personnes du monde académique, 
associatif et militant déconstruire les 
représentations sur la pornographie 
et outiller sur la manière de parler 

Prenez six jeunes en accrochage et 
un atelier d’expression sur le thème 
des bulles. Bulles de un, bulles 
de quatre, bulles sociales, bulles 
réduites… Il est loin le temps où les 
bulles servaient uniquement à faire 
pétiller l’eau et le savon ! La vie est 
nulle sans bulles… Qui oserait ce 
slogan aujourd’hui ? 

Et voilà ces six mêmes jeunes en 
accrochage qui, à la fin de l’atelier, 
demandent à tourner une capsule 
vidéo. Pour quoi faire ? Pour envoyer 
un message d’encouragement et de 

Source : Arc-en-Ciel asbl

Source : Crible asbl

Source : Académie Citoyenne BAO-J asbl

porno avec les jeunes. L'après-midi, 
90 personnes ont participé aux 
ateliers via Zoom où iels ont pu 
découvrir des outils (Game of Porn, 
X regards sur le porno, Ça tourne), 
un projet d'animation (Images de la 
pornographie) et les représentations 
des personnes trans. 

soutien à tous les jeunes qui, comme 
eux, s’accrochent à leurs espoirs et 
construisent leur résilience. Comment 
garder l’équilibre ? En mettant du fun-
en-bulles. Tenez bon, les jeunes !

Capsule bientôt en ligne sur  
www.bao-j.be.

Le centre Raccroche accompagne 
des jeunes en (pré)décrochage à 
Verviers et dans toute la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

Le colloque a été organisé dans le 
cadre de l'EVRAS par plusieurs OJ 
avec Crible : O’Yes, Action Médias 
Jeunes, Ajile et Alter-Visio.


