Soirées d’infos Quinoa projets internationaux 2018
Les projets internationaux Quinoa proposent à toute personne de s’impliquer
bénévolement dans des actions solidaires mises en place par des associations
partenaires de Quinoa, en Amérique latine, en Afrique et en Asie.
Ces projets comprennent le séjour sur place (1 mois en juillet-août) avec l’immersion auprès
des population locales, et également une phase préparatoire de plusieurs mois (mars-juin),
ainsi qu’un moment de débriefing – évaluation – retrouvailles au retour du projet (septembre).
Il s’agit d’un projet collectif : les départs se font en groupe de 6 à 12 participant-es, encadrés
par 2 responsables.
Voici les dates de nos prochains midis d’infos en mars :
6/02/2018 de 18h30 à 21h à Bruxelles Mundo B – 26, rue d’Edimbourg 1050
Bruxelles; mundo-b.org

7/02/2018 de 18h30 à 21h à Mons Auberge de jeunesse – 2, Rampe du château
7000 Mons. lesaubergesdejeunesse.be
8/02/2018 de 18h30 à 21h à Liège La Casa Nicaragua, 23 rue Pierreuse.
casanica.org

13/02/2018 de 18h30 à 21h à Namur La Maison de l’Ecologie – 26, Rue Basse
Marcelle 5000 Namur. lechata7pattes.be

14/02/2018 de 18h30 à 21h à LLN Maison du Développement Durable – 2 pl.
Agora. maisondd.be
15/02/2018 de 18h30 à 21h à Bruxelles Mundo B – 26, rue d’Edimbourg 1050
Bruxelles. mundo-b.org
Cette année les projets de Quinoa se déroulent :
au Bénin, projet d’échanges autour de l’agriculture durable des thématiques comme
l’accès à la terre, la souveraineté alimentaire, la sensibilisation à l’environnement et à
la mondialisation, telles sont les thématiques abordées lors de ce projet ! En savoir plus
!
au Bénin, travail avec des groupements de femmes autour du micro-crédit (du 1 au 30
juillet). En savoir plus !
au Sénégal, souveraineté alimentaire, sensibilisation à l’environnement (du 1 juillet au
30 juillet). Les thèmes du projet? L’agro-écologie, le renforcement des femmes, la lutte
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contre l’accaparement des terres, l’éducation environnementale et bien d’autres. En
savoir plus !
en Équateur, un projet centré sur l’environnement et la reforestation (du 1 au 30
juillet). En savoir plus !
en Inde, renforcement des communautés Irulas et agriculture paysanne (du 1 juillet au
30 juillet). Attention projet destiné aux familles ! En savoir plus !
Deux projets au Népal, autour des droits des enfants (un projet du 1 au 30 juillet –
l’autre du 1e au 30 août). En savoir plus !
aux Philippines, sur les droits des communautés de pêcheurs et d’agriculteurs (du 1
au 30 juillet et du 1e au 30 août). En savoir plus !
au Burkina Faso (pas en 2018, rendez-vous en 2019 !), création théâtrale,
sensibilisation du public. Découverte de la place du théâtre dans la société burkinabé,
comme moyen artistique de critique, de conscientisation et de dialogues avec les
communautés. En savoir plus !
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