Infos pratiques
RDV du mardi 30 août :
Chez Frères des Hommes
Rue de Londres, 18
1050 Bruxelles
Accès : métro Trône; gare de Bruxelles
Luxembourg
RDV du mercredi 31 août :
Chez Amazone asbl/vzw
Salle Hera
Rue du méridien, 10
1210 Bruxelles
Accès : métro Botanique; tram 92 ou 94
Participation gratuite, repas du midi
offert mais inscription obligatoire

Inscription
Pour le 22 août 2011 au plus tard :
Par téléphone : 02/512.97.94
Par courriel : fdhbel@skynet.be
Par courrier : FdH - rue de Londres, 18 - 1050 Bruxelles
Merci de préciser si vous participez aux deux journées
ou à une seule ainsi que le nombre de participants.

Qui sommes-nous?
Frères des Hommes est une ONG apolitique,
non confessionnelle et reconnue comme
association d’éducation permanente qui travaille
depuis 1965 dans la coopération internationale.
Nous appuyons des projets de développement
durable dans le Sud, sensibilisons le Nord aux
problématiques de développement et
organisons des échanges Nord/Sud et Sud/Sud.
Nos partenaires sénégalais qui accueillent les
classes que nous accompagnons :
ONG Intermondes (Enda) a pour objectif
d’accompagner et de former des populations
défavorisées en milieu urbain et en zone rurale.
Leurs axes de travail sont : la décentralisation,
la santé, les droits humains et la protection
sociale, la micro-finance et l’environnement.
Seront présents : Mr M. Ndiaye, coordinateur
général et Mme M. Mendy, coordinatrice actions
« femmes et micro-entreprises ».
Union Interprofessionnelle des Agropasteurs
de Rao (UIAPR) est un groupement d’intérêt
économique qui réunit des acteurs des filières
agricoles selon trois axes : participation,
responsabilisation et appropriation des
communautés à la base. Son objectif est
d’assurer la sécurité alimentaire et gérer les
ressources naturelles de manière raisonnée et
durable afin de réduire l’exode et l’émigration.
Seront présents : Mr D. Sow, président et Mr P.
N. Sow, gestionnaire, animateurs du projet.
Et notre partenaire belge l’asbl Baobab, issue
du monde de la communication, qui a
accompagné certaines classes et appuie des
projets de développement local au Sénégal.

Frères des Hommes
Avec le soutien de :

Association européenne de solidarité et de coopération
internationale
Téléphone : 02/512.97.94
Fax : 02/511.47.61
Courriel : fdhbel@skynet.be
www.freresdeshommes.org

Frères des
Hommes et ses
partenaires
sénégalais vous
invitent à un :
AT E L I E R
d’E C H A NGE e t de
C A PI T A L I S A T I O N
sur
« COMMENT
M OB I L I SE R LE S
E LE V E S e n vu e
d’ un M O ND E PLU S
JUSTE et
SO L I D A I R E
à t r a ve r s u n
SE J O U R D A N S LE
SU D ? »

ATELIER d’ECHANGE et
d e C A P I T A L I SA T I O N s u r
« COMMENT MOBILISER LES
E LE V E S e n v u e d ’ u n M O N DE P L US
J U ST E e t S O L I DA I R E à t r a v e r s u n
SEJOUR DANS LE SUD? »

Objectif :
Échanger et capitaliser les expériences
d’accompagnement de groupes scolaires
secondaires (3e cycle) visant à mettre
les jeunes en projet autour d’un séjour
dans le Sud.
Plusieurs ONGs proposent ce type
d’accompagnement qui ne se limite
généralement pas à la simple
organisation d’un voyage mais intègre une
phase de préparation et de suivi;
Chaque année, des classes de rhétos, sous
l’impulsion (bien souvent) de professeurs
engagés, partent dans les pays du Sud
pour un voyage de rhétos « alternatif »;
A travers cet atelier, Frères des Hommes
souhaite donc proposer un moment de
partage et de réflexion critique sur nos
expériences multiples et diverses.
Il s’agira d’en tirer les enseignements en
vue d’améliorer ce type de projets de
solidarité Nord-Sud en milieu scolaire afin
qu’ils permettent un réel changement de
valeurs et de comportements chez les
jeunes mais aussi des retombées positives
pour les bénéficiaires et partenaires Sud.

Mardi 30 août
Réservé aux partenaires* de FdH

Mercredi 31 août
Ouvert à tous sur réservation

09h00 Accueil

09h00 Accueil

09h30 Présentation de la journée et des
participants

09h30 Présentation de la journée, des
participants et introduction par FdH

10h00 Travail en sous-groupe itinérant autour
de thèmes partagés issus de nos
évaluations :
• La communication (au sein de l’école,
entre partenaires, interculturelle,…)
• Les attentes (individuelles, des
institutions, convergentes, divergentes,
à court et long terme,…)
• Le contenu (les thématiques
incontournables dans les animations, les
cours, les visites et échanges au
Sénégal,…)
• L’argent (lourdeur des activités de
récoltes de fonds, appui des projets,...)
• ...

10h15 Quels sont les objectifs poursuivis à
travers ce type de projet ?
11h00 Pause
11h20 Mise en bouche : les ingrédients
indispensables à la réussite du projet?

14h00 Reprise du travail en sous-groupe

12h00 Présentation et choix des ateliers autour
de questions clefs :
• Comment mobiliser et responsabiliser
les jeunes?
• Comment intégrer au mieux le projet
dans le programme pédagogique de
l’école?
• Comment intégrer au mieux le projet
dans les missions et activités des
partenaires Sud?
• Comment se répartir judicieusement le
travail entre les différents partenaires?
• Quelles activités de solidarité
internationale pour quels objectifs?
• Quels impacts en terme d’engagement
chez les jeunes et de retombées au Sud?

14h30 Synthèse thématique en sous-groupe

12h10 Groupes de travail

15h30 Pause

12h45 Repas

16h00 Mise en commun

13h30 Reprise des groupes de travail

17h00 Fin de la journée

14h45 Mise en commun et débat

11h00 Pause
11h30 Suite du travail en sous-groupe
12h30 Repas et partage autour des expériences
vécues

15h45 Pause
16h00 Suite mise en commun et débat
* Impliqués dans les projets écoles de 2009 à 2011

16h30 Synthèse et clôture pour 17h30

