Propose en milieu scolaire d’aborder des
thématiques âpres sous des angles
artistiques, notamment via le slam.

Au travers d’un projet, forme une communauté à l’ECMS au travers de débats,
rencontres, échanges.

Organisatrice

Intervention en milieu scolaire

Intervention en milieu scolaire

la 20aine

la 50aine

la 40aine

Je s

nourri·e
uis

participe à

Grâce à mes
propositions, la
parole se libère, les
cœurs s’ouvrent...

..
de .

dévolopper
l’autonomie
critique

beaucoup de
sourires !

Je s

Je
Anime, encadre et accompagne les
jeunes dans un cycle de formation long
à l’ECMS, qui s’achève par un séjour
d’immersion.

Transformer le
vaguement utile en
engagement ferme.

Georges

Lucie

Sensibilisation du grand public

Membre active d’un CA

presque 80 ans !

S’attache à accueillir et former les
bénévoles et à informer les clients. A
organisé des soirées thématiques, notamment sur l’agriculture paysanne belge.

percevoir les
prises de
conscience !

Je nourris et suis
nourrie en retour,
dans une optique
de propagation

la 30aine

Assure la co-présidence du CA de l’ASBL,
est une interlocutrice de confiance pour
les permanent·e·s, est garante de la
vision politique et institutionnelle.

Michel

De l’espoir pour un
monde « allant vers »
une plus grande
justice vitale.

participe à
...

Formation

faire toucher du
doigt d’autres
réalités

pensionné

..
de .

la 20aine

nourri·e
uis

...

regards qui
brillent !

COUMBA

participe à

Je

les facettes du volontariat !

..
de .

nourri·e
uis

Relecteur de publications

déclics chez le
public !

éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire :
Je s

J’aide les jeunes à
comprendre la
complexité et pouvoir
articuler leurs idées

la prise de
conscience des
enjeux globaux

Au sein de l’ASBL, relit les textes
avant publications et présente les
campagnes en milieu scolaire.

nourri·e
uis

Je s

...

Je rencontre de
nouvelles personnes
partageant les
mêmes valeurs.

..
de .

participe à
...

Je

Je donne et partage
ce que j’ai reçu.

AMINA

Je

Laureen

Christophe

renforcer la
capacité
d’engagement
Je donne beaucoup
et reçois
énormement !

Nicole

d’un âge discret et vénérable

Sensibilisation du grand public

Lors de ses rencontres avec d'autres ONG
apprend de nouvelles techniques d'approche du
grand public par des petites animations de rue.

graphismegraphisme
by tatoudi.com
by tatoudi.com

Anime des jeux autour des droits des conflits
armés, du droit humanitaire international,
afin de sensibiliser à cette thématique, qui
nous sembe souvent lointaine.

