Rapport d’activités 2014

-1-

TABLE DES MATIERES
1. Présentation générale de l'asbl

3

2.1 Aspects administratifs

3

2.2 Personne de contact de l’organisation

3

2.3 Identité et historique

3

2.4 Vision

5

2.5 Mission

5

2.6 Objectifs général et stratégie globale

6

2.7 Démarche et méthode pédagogique

7

2.7.1 Nos méthodes

7

2.7.2 Repères méthodologiques

9

2.7.3 Thématiques : les 3 écologies

10

2.8 Publics

11

2.9 Le territoire d’action

11

2.10 Spécificité de notre association

11

2.10.1 Méthodologie pédagogique

11

2.10.2 Renforcement des compétences et parcours d'engagement

12

2.10.3Ancrage fort en Fédération Wallonie-Bruxelles et travail de mise en réseau

13

2. Rapport d‘activités 2014

14

3.1 Introduction

14

3.2 Description des activités pédagogiques (Axe Nord)

16

3.2.1 Animations pédagogiques en milieu scolaire

16

3.2.2 Animations pédagogiques en milieu associatif

16

3.2.3 Formation d'animateurs au jeu des interactions

16

3.2.4 Formation professionnelle à l'utilisation de l'alimentation comme démarche éducative transdisciplinaire 16
3.2.5 Formations extérieures à la demande d'acteurs éducatifs

17

3.2.6 Formation grand public (cycle d'initiation)

17

3.2.7 Formation grand public (cycle approfondissement)

17

3.2.8 Formations extérieures à la demande du grand public

17

3.2.9 Participation à des activités de sensibilisation

17

3.2.10 Accompagnement pédagogique et mise en réseau d'acteurs sociaux et institutionnels

3.3 Description des projets (Axe Nord)

18

18

3.3.1 Transmission en milieu précaire et multiculturel: intergénérationnel et alimentation durable

18

3.3.2 Formation de base aux métiers de l'alimentation durable en Région de Bruxelles-Capitale

19

3.3.3 Projet "l'alimentation durable, outil d’émancipation dans le quartier Saint-Denis (Forest)"

20

3.3.4 Formation alphabétisation et alimentation durable: un espace d'expérimentation à visée émancipatrice 20

3.4 Description des activités pédagogiques (Axe Sud)

21

3.5 Description des activités de support

21

3.5.1 Création d'outils et de supports pédagogiques

21

3.5.2 Création de supports de communication et de diffusion

22

3.5.3 Capitalisation et évaluation de nos missions et projets

22

3.5.4 Gouvernance et dynamique bénévole

23

3.5.5 Coordination et gestion journalière

23

3. Rapport financier & administratif 2014

24

4.1 Gestion du personnel – ressources humaines

24

4.1.1 L'équipe des permanents

24

4.1.2 Stagiaire Service volontaire européen

24

4.1.3 Bénévoles – fonctionnement en cercles

24

4.2 Gestion administrative & financière – ressources financières

24

4.2.1 Les financements et les entrées (Recettes) de 2014

26

4.2.2 Bilan & comptes de résultats 2014

27

-2-

1. PRESENTATION GENERALE DE L'ASBL
2.1 ASPECTS ADMINISTRATIFS
ADMINISTRATIFS
Nom :

RENCONTRE DES CONTINENTS asbl

Rue et numéro :

Rue Van Elewyck 35

Code postal et commune :

1050 Bruxelles

Téléphone :

02/734.23.24

Mail :

info@rencontredescontinents.be

Forme juridique (asbl, scfs,...) :

ASBL

Date de publication des statuts au Moniteur belge :

01/11/2005

Numéro de registre de l'entreprise :

425.447.443

Nombre actuel de travailleurs :

5 permanents (3,6 ETP)

Site internet :

www.rencontredescontinents.be

2.2 PERSONNE DE CONTACT
CONTACT DE L’ORGANISATION
Nom :

Olivia Szwarcburt

Téléphone :

02/734.23.24 - 0477/70.92.93

Mail :

olivia@rencontredescontinents.be

2.3 IDENTITE ET HISTORIQUE
L’asbl Rencontre des Continents a été créée en 1978. Durant ses vingt premières années d’existence,
Rencontre des Continents s’est d’abord consacrée à des activités de solidarité internationale d’éducation
à la citoyenneté responsable. Elle a notamment contribué à la création et à l'essor de diverses
associations de solidarité : Association Belgique-Madagascar1, Chantiers jeunes devenue l’ONG Quinoa2,
Continents adaptés3, etc.
Orientation stratégique :
En 2006, Rencontre des Continents a procédé à une restructuration administrative en renouvelant les
instances dirigeantes, en nommant de nouveaux administrateurs, en définissant de nouveaux statuts et
de nouvelles stratégies d’actions.
L’identité institutionnelle s’est davantage recentrée sur la problématique écologique et les enjeux
écosystémiques, dans une perspective d’éducation à la citoyenneté responsable
responsable et de définition
d’alternatives au modèle de production et de consommation actuel. Cette démarche éducative se veut
transversale et vise à intégrer plusieurs disciplines éducatives telles que l’éducation relative à
l’environnement, l’éducation à la citoyenneté
citoyenneté responsable et solidaire, l’éducation au développement,
l’éducation à la santé, etc.

1
2

L’ABM soutient des projets de développement décentralisé dans la région de Morondave, sur la côte ouest de Madagascar.
Quinoa est active dans le domaine de l’éducation au développement et s’appui sur les séjours d’immersion dans le Sud comme

principal outil de sensibilisation.
3

Continents adaptés permet aux personnes moins valides de participer à des projets d’échanges interculturels.

-3-

En 2007, notre association a développé un outil pédagogique, intitulé « le Jeu des interactions4 », qui
utilise la thématique alimentaire afin de favoriser la compréhension tant des enjeux écosystémiques de
notre modèle de développement que des perspectives d’alternatives cohérentes répondant aux défis
environnementaux, sociaux et sanitaires. Cet outil, dans sa conception et son animation, a été
fédérateur pour de nombreux acteurs associatifs en Belgique, et en particulier en région bruxelloise.
Professionnalisation : Renforcement des ressources internes
Jusque fin 2009, Rencontre des Continents ne disposait que d'un seul poste permanent, subsidié par
ACTIRIS, pour la gestion journalière de ses activités (secrétariat, gestion administrative et financière,
recherche de fonds/subsides, communication, organisation d’événements, etc.) ; notre association
s’appuyant pour la réalisation de ses projets pédagogiques (création collective d’outils pédagogiques,
collaboration à diverses publications, formation d'adultes, animations dans les écoles, mise en réseau…)
sur un noyau de personnes ressources bénévoles.
En 2009, l’octroi de l’agrément - ayant pour « objectif l’amélioration de l’environnement urbain et du
cadre de vie en Région de Bruxelles-Capitale » - par la Ministre Madame Evelyne Huytebroeck pour la
période 2010-2014 a permis le renforcement de la capacité de gestion de l’asbl face à la demande
croissante d’activités
d’activités pédagogiques sur la thématique alimentaire.
Toute fois, ces cinq dernières années, les demandes en formation, animation, n’ont cessée d’augmenter,
et d’intéresser un public toujours plus nombreux et diversifié.
Le maintien de la qualité de notre engagement et de notre capacité à répondre aux nombreuses
sollicitations, de part la place spécifique que notre association occupe en Région Bruxelloise en tant
qu’organisme de formation en alimentation durable, nécessite le renforcement des ressources internes
permanentes de l’association par la stabilisation de 3 temps plein.
Structuration de l’asbl vers un modèle institutionnel plus participatif et collectif :
Depuis sa création, Rencontre des Continents s’appuie sur un noyau de personnes ressources bénévoles
désirant s’impliquer au sein des activités de l’asbl.

Ceux-ci ont bénéficié de formation et d’un

encadrement spécifique durant plusieurs années.
Depuis fin 2012, RdC a lancé un processus de construction collective pour renforcer la structure de
notre association : revoir nos priorités,

structurer

notre

groupe

d’adhérents

bénévoles

et

sympathisants, renforcer notre assemblée générale, former un conseil d’administration engagé et
prospectif. Pour réaliser ces objectifs, nous avons constitué des réunions de travail sous l’appellation
« Ateliers de construction collective ». Depuis septembre 2013, RdC a obtenu un petit budget pour se
faire accompagner dans ce processus de structuration et de construction collective.

4

L’intitulé complet du jeu est : « Le Monde dans mon assiette, le jeu des interactions ». Une appellation non équivoque

envers un public issu du milieu scolaire. Pour faciliter la lecture du dossier, nous utiliserons un nom « Le Monde dans mon
assiette, le jeu des interactions » et son abréviation « Le jeu des interactions ».La dénomination originelle de « Jeu de la ficelle » est
encore usitée au sein du réseau des nombreux acteurs associatifs adultes qui ont participé à sa conception : Quinoa, CNCD,
Solsoc, Le Début des Haricots, etc.
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2.4 VISION
A une époque où les mutations sociétales sont de plus en plus rapides (contexte de la mondialisation), il
est de plus en plus indispensable de forger des approches nouvelles pour sortir de l’impasse du mal
développement. Nous devons interroger nos pratiques, renouer avec des savoirs et savoir-faire
répondant à d’autres logiques que celles des marchés, de la compétitivité et de la performance
immédiate. Nous devons démontrer qu’il existe d’autres manières de voir, penser et organiser le
monde,
monde afin que puissent y cohabiter l’ensemble de ses populations, leurs nombreuses cultures et
organisations sociales.
Rencontre des Continent a pour idéal l’émancipation socioéconomique et culturelle des individus et des
communautés humaines, dans un monde fondé sur les valeurs de respect, de diversité, de solidarité,
d'équité, de convivialité. Cette vision affirme que les rapports humains peuvent être autres que
économicistes, valorisant la rencontre interhumaine.
Rencontre des Continents veut contribuer à ce changement profond de perspective par des actions
actions
d'éducation et de mise en réseau d’initiatives novatrices visant la construction d’un projet de société
écologique: respectueux de l’environnement et de l’humain.
humain.

2.5 MISSION
Rencontre des Continents est une association d’éducation à l’environnement, à la citoyenneté et aux
relations Nord-Sud. Elle poursuit une double démarche :
>

la

sensibilisation

et

la

formation

du

grand

public

aux

enjeux

environnementaux

et

socioéconomiques de notre modèle de développement, ainsi que la promotion d’une citoyenneté
responsable,
responsable, solidaire, visant l’engagement pour un projet de société plus respectueux de
l’environnement et de l’humain (Axe Nord).
>

la valorisation d'innovations sociales et culturelles du Sud qui peuvent utilement enrichir nos
modes de pensée, d'organisation
d'organisation et de production, et d'éclairer les pistes d'un dialogue renouvelé
entre communautés humaines (Axe Sud).

L'ambition est de relier le Nord et le Sud par la réflexion et l'engagement autour d’alternatives
alternatives porteuses
de changements sociétaux.
Par changements sociétaux, on entendra l’émergence, la structuration et la consolidation de
dynamiques collectives visant l’élaboration d’un projet de société écologique,
écologique éthique et conviviale
fondé sur les valeurs de respect, de solidarité, d’équité, de réciprocité et de diversité culturelle.
Rencontre des Continents défend une ''pédagogie de la diversité''. L’intention de notre volet de
sensibilisation/formation est de participer à la construction de relations créatives et respectueuses avec
d'autres cultures,
cultures mais aussi de susciter un questionnement sur notre modèle de développement aux
effets

particulièrement

populations du monde.
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dévastateurs

pour

la

majeure

partie

des

2.6 OBJECTIF GENERAL ET STRATEGIE GLOBALE
Objectif général

L’association Rencontre des Continents, convaincue que la vie en société est un idéal politique qui
suppose un perpétuel apprentissage, se donne pour objectif d’accompagner
accompagner les citoyens vers une
meilleure compréhension des enjeux sociosocio-politiques, économiques, environnementaux et culturels
culturels du
monde contemporain. Cet accompagnement entend favoriser, sur le plan individuel et collectif,
l’engagement dans des alternatives porteuses de changements sociétaux.
Par changements sociétaux, on entendra l’émergence, la structuration et la consolidation de
dynamiques collectives visant l’élaboration d’un projet de société écologique,
écologique éthique et conviviale
fondé sur les valeurs de respect, de solidarité, d’équité, de réciprocité et de diversité culturelle.
Objectifs stratégiques

1) Construction d’une vision sociosocio-politique : RdC entend favoriser une meilleure compréhension
et une lecture critique des enjeux et défis de la mondialisation en vue d’ajustements
comportementaux, sur le plan individuel, et d’une définition collective d’alternatives en terme
de changements sociétaux.
2) Renforcement des compétences : RdC vise le renforcement des capacités des acteurs éducatifs
et individus - savoir, savoir-être et savoir-faire – en vue de la mise en place d’actions
individuelles ou collectives répondant aux exigences d’un projet de société écologique, éthique
et conviviale.
3) Mise en réseau : RdC vise le renforcement de synergies et collaborations qui favorisent
l’échange de savoirs et les pratiques porteuses de changements sociétaux, ici et ailleurs.

Notre démarche globale s'appuie sur 4 champs d’actions principaux dont les activités sont
complémentaires et cohérentes et concourent toutes à la réalisation de nos objectifs spécifiques :
1) Animation en milieu scolaire et associatif
2) Formation pour acteurs éducatifs
éducatifs et grand public
3) Espace de sensibilisation
4) Accompagnement, appui conseil et mise en réseau de groupes
Plus concrètement, cette démarche repose sur un processus de sensibilisation et de conscientisation qui
entend favoriser la prise de conscience quant aux capacités d’engagement de chacun dans des actions
citoyennes individuelles et collectives, en fonction de son contexte.
De plus, l’accompagnement d’acteurs éducatifs et d’individus par une démarche spécifique de
renforcement de leurs compétences permet le passage du processus d’information, sensibilisation et
conscientisation à l’engagement et la mise en projet du citoyen.
La réponse aux défis actuels, environnementaux, sociaux, de santé publique, suppose

en effet une

compréhension de la nature systémique des impasses et donc l’élaboration de réponses de transition
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globale et de renforcement des mouvements sociaux engagés dans la recherche et la concrétisation de
cette transition vers une société écologique, éthique et conviviale.
conviviale
RdC n’envisage pas ses processus de sensibilisation, de conscientisation et de renforcement des
compétences sans un échange constant d’expériences, de savoirs et de pratiques entre acteurs –
sociaux,

économiques

-

issus

de

domaines

d’actions

très

diversifiés (gestion

durable

de

l’environnement, économie sociale et solidaire, éducation à la citoyenneté, éducation au développement,
d’éducation à la santé,…).
Le travail en mise en réseau et de partenariat occupe à ce titre un rôle central dans la démarche
éducative et réflexive de l’association Rencontre des Continents.
La mise en œuvre de ces 4 champs d’actions principaux dans le cadre de nos missions de base nécessite
l’appui d’actions de supports indispensables à la gestion, la promotion et l’évaluation de la mission
globale de RdC, à savoir : la création d’outils pédagogiques, la création de supports de communication,
la capitalisation et l’évaluation, gouvernance et dynamique bénévoles, et la coordination et gestion
journalière.

2.7 DEMARCHE ET METHODE PEDAGOGIQUE
PEDAGOGIQUE
2.7.1
2.7.1 Nos méthodes
Pédagogie de l’anecdote
Aborder de grands thèmes, comme l’écologie, le développement, les crises actuelles, la solidarité
semble parfois abstrait et mobilise les personnes déjà préoccupées, voir engagées ! Comment dès lors
mobiliser d’autres publics, et rendre compréhensible ces enjeux ? Comment rapprocher ces
préoccupations semblant abstraites de l’existence concrète des gens et de leur vécu ?
Nous utilisons ce que l’on pourrait appeler une « pédagogie de l’anecdote », visant à utiliser un thème
bien pratique et mobilisateur, pour développer des interrogations globales. Cette démarche

permet

d’ancrer les réflexions dans le concret et d’éviter de développer de grandes théories ou propositions
très éloignées des préoccupations quotidiennes. Mais il s’agit pour cela d’utiliser l’anecdote de manière
adéquate et qu’elle permette de rencontrer « le monde ».

L'ANECDOTE ALIMENTAIRE
La réponse aux défis actuels, environnementaux, sociaux, de santé publique, suppose en effet une
compréhension de la nature systémique des impasses (sociale, environnementale, écologique,
énergétique, climatique) auxquels nos modèles de développement nous ont conduit.
Nous utilisons la thématique alimentaire afin de favoriser la compréhension des enjeux écosystémiques
de notre modèle de développement ainsi que la construction d’alternatives cohérentes répondant aux
défis environnementaux, sociaux et sanitaires. Sous l'éclairage de l'approche systémique, l'anecdote
alimentaire (le contenu de l'assiette du consommateur) devient révélatrice des impacts, interactions,
incidences de notre modèle de consommation sur l'environnement, la santé ou la sphère socioéconomique.
Nous soulignons également l’interdépendance entre les différentes populations de la planète face au
phénomène de la globalisation et du « tout au marché ».
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Pour favoriser cette compréhension, notre association a développé en 2007 un outil pédagogique,
dénommée le « Jeu des interactions5 » en collaboration avec les asbl Quinoa et Solidarité Socialiste. Créé
initialement par Daniel Cauchy, systémicien et formateur, le jeu a également été enrichi par les apports
de 11 organisations d’éducation, issues de domaines d’action très divers (formation, défense de
l’environnement, coopération au développement, agriculture paysanne, promotion de la santé,
recherche scientifique, etc.)
Au cours de ces dernières années, l'alimentation s'est, en effet, affirmée comme l'un des thèmes les plus
porteurs d'enjeux
enjeux et d'inquiétudes collectives,
collectives mais aussi fort révélateurs des dysfonctionnements de
notre modèle de développement, tant en matière d’environnement
environnement ou de santé. Les dérives de notre
alimentation mettent aussi en lumière les inégalités au sein de nos sociétés et entre les populations du
Nord et du Sud de la planète, ainsi que les mécanismes économiques et politiques qui en sont
responsables.
L’analyse des problèmes : crise et impasses !
Si nous analysons la façon dont nos aliments sont produits, c’est-à-dire toute la chaîne agriculture –
stockages – industrialisation – transports – distribution et l’acte de cuisiner, nous constatons que notre
assiette est l’émanation d’un système technique, économique, social, politique que l’on appelle
« mondialisation néolibérale », et qui nous conduit à des impasses :


Impasse environnementale
environnementale : pollution de l’air, des océans et des sols ; destruction de
l’environnement (dont les terres agricoles) et de ses écosystèmes ; épuisement des ressources
(telles que l’eau, l’humus, les forêts ou les réserves d’hydrocarbures,…).



Impasse sociale : crise alimentaire sans précédent (dont les premières victimes sont les
agriculteurs, les pêcheurs et leurs familles), inégalités de la répartition et de l’accès aux
ressources, infertilité humaine, destruction du lien social entre les individus, communautés ou
groupes, etc.

Et si notre assiette se révèle le produit d’un modèle de société, elle indique aussi que des solutions aux
impasses demandent un changement de société. Les solutions ne sont pas uniquement techniques, mais
aussi culturelles et politiques
politiques.
ues

La construction d’alternatives : notre assiette, un projet de société !
Les enjeux environnementaux et sociétaux de notre modèle alimentaire nous obligent à réfléchir en
terme de nouvelles propositions de modèle sociétal : l’économie au service de la société ou l’inverse,
comment changer radicalement notre rapport à la nature et à notre environnement, qu’est-ce que le
progrès, comment reconstruire les liens sociaux et notamment dans le respect des producteurs,
comment penser la santé globalement, quel rapport entre les populations du Nord et du Sud, etc. ?
De nouvelles pratiques émergent,

proposant et expérimentant des alternatives. La relocalisation de

l’économie, la promotion d’une agriculture paysanne biologique, les groupements citoyens relais
(comme les GASAP pour éviter les puissants intermédiaires de la distribution), la modification de nos
habitudes alimentaires tenant compte des impacts environnementaux et sanitaire (favoriser les produits
locaux, de saison, frais, et réduire les rations de protéines animales,…), ainsi que les réseaux

5

L’intitulé complet du jeu est : « Le Monde dans mon assiette, le jeu des interactions ». Une appellation non équivoque envers un

public issu du milieu scolaire. Pour faciliter la lecture du dossier, nous utiliserons un nom « Le Monde dans mon assiette, le jeu
des interactions » et son abréviation « Le jeu des interactions ».La dénomination originelle de « Jeu de la ficelle » est encore usitée
au sein du réseau des nombreux acteurs associatifs adultes qui ont participé à sa conception : Quinoa, CNCD, Solsoc, Le Début
des Haricots, etc.
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d’échanges citoyens de compétences et savoir-faire (tels les SEL qui fonctionnent sur base du troc,
valorisant la personne, quelque soit sont statut), en sont quelques exemples.

Anthropologie de la curiosité
Malgré le phénomène de la mondialisation – qu’elle soit encensée ou décriée-, notre monde n’est pas
devenu un village global, un univers inclusif, fraternel, convivial. Les relations entre les peuples restent
encore parsemées d’obscures inquiétudes et de sourdes tensions.

« Tout semble indiquer que l’exotisme fonctionne comme un moyen dont l’Autre fait les frais : tantôt
prétexte à échapper à soi-même, tantôt occasion d’enrichissement intérieur, tantôt simple sujet de
dépaysement, la démarche de l’exotisme est telle qu’elle ne permet pas de briser les cadres de
l’égotisme et de l’ethnocentrisme de départ ». Jacques Chevrier
Derrière l’apparente valorisation de notre diversité culturelle, persistent bien des hiérarchies subtiles,
implicites. Dans les recoins de nos discours sur l’égale dignité des Hommes, on décèle çà et là les
reliquats d’un vieil ethnocentrisme élevant notre modèle au statut de référence universelle.
Notre démarche, chez Rencontre des Continents, se réclame d’une « anthropologie de la curiosité
curiosité »
visant la « décolonisation des imaginaires ». Cette terminologie forgée par l’économiste français Serge
Latouche ambitionne le dépassement d’une vision ethnocentriste de l’histoire et des enjeux
contemporains, en vue d’une approche intégrant les apports
apports d’autres sociétés de la planète.
planète

« Se rapprocher, c’est d’abord réexaminer tous les mots, tous les schémas qui ont permis pendant si
longtemps de ne pas échanger entre les communautés, de se tenir à distance, de se méfier les uns des
autres. » Dominique Wolton
Se rapprocher, nous rappelle Dominique Wolton, c'est d'abord repenser les mots, les représentations et
interprétations qui nourrissent la méfiance et la distance, empêchent l’échange entre communautés. Si
les mots sont aussi des vecteurs de maux, une « anthropologie de la curiosité » aura notamment pour
tâche de forger et cultiver d’autres mots, des mots repères, des mots-passerelles, des mots-liens.
L'anthropologie de la curiosité est une démarche, une posture philosophique qui invite à se départir de
notre encrage occidentalo-centré -prise de conscience- pour accepter d'être surpris par d'autres récits
pouvant élargir le nôtre. Notre monde est fini, mais les points de vue sur le monde sont indéfinis. Il ne
s'agit pas d'un relativisme abstrait mais d'une convergence autour d'expériences émancipatrices qui
permettent de nous éloigner des rapports de prédation (domination de l'homme par l'homme ou
saccage des écosystèmes), afin d’ouvrir le débat, l’échange, et la mise en dialogue des sociétés autour
de leurs points de convergence.
Notre défi d’aujourd’hui est de refuser la peur érigée en véritable grille de lecture des relations entre les
peuples. Nos identités sont le résultat d’emprunts mutuels et de cohabitations multiples. Notre terre est
un véritable « métier à métisser ». Comme aimait le souligner, l’académicien Léopold Sédar Senghor,
« Les plus grandes civilisations de l’histoire étaient des civilisations du métissage ».
Sources d'inspiration : Livre « Trésors Cachés », Santos Boaventura Da Souza, Carlos Lenkersdorf, le mouvement
zapatiste, le courant des études post-coloniales (Arjun Apadurai, Bhabha Homi, Paul Gilroy, etc.), René Depestre,
Flora Tristan, etc.
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2.7.2. Repères méthodologiques
Nous avons construit nos pratiques éducatives et nos méthodes en nous inspirant de plusieurs grandes
« écoles » : l’approche systémique, l’éducation populaire, l’éducation relative à l’environnement et
l’éducation à la citoyenneté mondiale sont nos références majeures.
Conformément à ces approches pédagogiques, notre objectif est de susciter le questionnement et de
permettre un regard critique sur notre modèle de développement et nos fonctionnements personnels,
sociaux et sociétaux, mais aussi, de promouvoir l’engagement.

L'APPROCHE SYSTEMIQUE
A travers ses contenus et ses pratiques, Rencontre des Continents entend privilégier l’approche
systémique comme référence méthodologique de base.
base Cette approche vise à développer une approche
globale des phénomènes ou problèmes à traiter, et propose de modéliser les interactions et
interdépendances entre les éléments de la situation.

Elle favorise ainsi une méthodologie éducative

transdisciplinaire touchant les secteurs à la fois de l’environnement, du social, de la solidaire, de la
santé, du culturel, de l’économique, etc.
La systémique permet d’expliciter trois dimensions essentielles:


par sa lecture pluridimensionnelle des faits, l’approche systémique permet de mieux penser
l’interdépendance et la complexité des enjeux actuels;
actuels



cette approche propose une modification radicale d’un mode de pensée linéaire généralisé en
encourageant une gymnastique de l’esprit qui permet de sortir des solutions monolithiques et des
schémas de cause à effet parfois trop simplistes;



cette approche privilégie une prise de conscience de l’interaction que chacun a avec les différents
éléments du système.

La systémique nous propose ainsi une certaine philosophie de l’engagement car l’observateur, n’étant
jamais dissocié du système, en fait partie intégrante. La prise de conscience de l’interdépendance
l’interdépendance entre
les éléments d’un système, et notre place en son sein, induit notre responsabilité pour tout acte posé.
posé

L'EDUCATION POPULAIRE
L'éducation populaire vise une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la
société; cette démarche s'inspire des courants pédagogiques novateurs comme celui du pédagogue
brésilien Paulo Freire. L'éducation populaire est une éducation par la pratique de la vie de groupe, la
confrontation, le partage et la construction collective des savoirs.
savoirs. C'est aussi une éducation de chacun
par chacun, fondée sur la valorisation de la culture populaire, qui vise une égale dignité pour toutes les
classes de la société.

L’EDUCATION A LA CITOYENNETE
CITOYENNETE MONDIALE
Le réseau de la Semaine de l’éducation à la citoyenneté mondiale6, en collaboration avec le Centre NordSud du Conseil de l’Europe, propose une « éducation holistique qui ouvre les yeux des individus aux
réalités du monde et les incite à œuvrer pour davantage de justice, d’équité et de droits humains pour
tous dans le monde ». Dans cette perspective, « l’éducation à la citoyenneté mondiale recouvre
l’éducation au développement, l’éducation aux droits humains, l’éducation au développement durable,

6

http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/ge_FR.asp
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l’éducation à la paix et à la prévention des conflits et l’éducation interculturelle. ». Elle vise à donner
aux apprenants la possibilité et la capacité de réfléchir et de partager leurs points de vue sur leur rôle
dans une société mondialisée et interconnectée, ainsi que de comprendre et de discuter des liens
complexes qui existent entre des questions communes, d’ordre social, écologique, politique et
économique, dans le but de mettre en exergue de nouveaux modes de penser et d’agir. Les objectifs du
programme d’éducation à la citoyenneté mondiale s’inscrivent dans la lignée de la contribution de
l’UNESCO à la Décennie des Nations Unies pour l’éducation au service du développement durable.

2.7.3 Thématiques : les trois écologies
L’écologie,
L’écologie nous la comprenons comme cette attention aux conditions d’existence
d’existence du vivant.
vivant Le vivant
se développe dans l’interdépendance, l’interconnexion entre des « parties » mais aussi entre des
« touts » et des parties. L’écosystème permet la vie de la pâquerette et celle-ci contribue à l’équilibre de
l’écosystème.
L’écologie comme science de l’organisation vivante qui se développe en écosystème et en biosphère, est
tant l’attention portée aux relations entre les humains et leur milieu (écologie environnementale) qu’une
attention aux relations des humains entre eux (écologie sociale).
sociale).
Nous nous inspirons de la proposition de Guattari qui nous appelait à ne pas oublier que les
problématiques environnementales et sociales doivent toujours être traitées conjointement. Selon lui, la
situation actuelle est le résultat d’une pensée qui ignore comment aborder les situations avec la
puissance et la complexité qu’elles requièrent.
Il nous propose un outil conceptuel permettant d’appréhender des situations grâce à l’usage de trois
lentilles superposées: celles de l’écologie de la nature,
nature, de l’écologie sociale et de l’écologie mentale.
mentale
C’est à une triple écologie qu’il nous invite.

A. ECOLOGIE ENVIRONNEMENTALE
ENVIRONNEMENTALE (RELATION ETRE HUMAIN-NATURE)
Nous vivons dans et par un environnement et détruire celui-ci revient à nous détruire ! Comment vivre
vivre
en respectant le vivant ? Comment respecter les cycles écologiques ?
Thématiques :
 Gestion durable de l’environnement : empreinte écologique, gestion et protection des ressources
naturelles, production et consommation responsables, souveraineté alimentaire et sécurité alimentaire,
etc.,

B. ECOLOGIE SOCIALE (RELATION ENTRE LES ETRES
ETRES HUMAINS)
L’humain se construit dans l’interdépendance et la solidarité. Faire société est un défi majeur de notre
temps ; nous naissons des relations entre les humains ! L’écologie sociale nous invite à penser,
construire, renforcer les liens de solidarité entre les humains.
Thématiques :
 Relocalisation de l’économie : organisations citoyennes relais de la distribution paysanne (GAS, GAC,
AMAP,…), coopératives paysannes, réseaux d’agriculture urbaine, réseau d’économie solidaire, etc.
 Agriculture et pratiques alimentaires durables : production et consommation de produits de
proximité,

consommation

responsable

et

solidaire,

agriculture

biologique,

agroécologie

agroforesterie », potagers collectifs, réseaux citoyens d’échanges de compétences et savoir-faire, etc.
 La justice sociale,
sociale les relations Nord-Sud, la diversité comme levier de rapprochement, …
- 11 -

et

C. ECOLOGIE MENTALE (RELATION DE L'ETRE HUMAIN AVEC LUI-MEME)
Face à l'uniformisation de notre société, comment la personne humaine se construitconstruit-elle ? Comment
développer des « territoires existentiels » permettant des sujets dignes ? Comment penser les
changements indispensables également en termes de « savoir être » ? Comment dans nos actions veiller
toujours à la qualité des processus de singularisation ?
Thématiques :
 Critique des modèles de développement économicistes fondés sur la marchandisation des rapports
sociaux et l’uniformisation de la globalisation.

Promotion d’alternatives individuelles et collectives.

Attention portée à une démarche émancipatrice, créative et solidaire.
solidaire

2.8 PUBLICS
Depuis sa création, notre association s’adresse principalement aux publics situés en Région bruxelloise..
RdC touche aussi
aussi bien le grand public que les associations et collectivités : écoles, maisons de quartier,
maisons de jeunesse, associations d’insertion socioprofessionnelle, culturelles, entreprises, syndicats,
professionnell de l’alimentation, etc.
collectifs citoyens divers, secteur privé et professionne
etc
Rencontre des Continents identifie deux types de public :
>

Publics de première ligne (publics directs) : les publics scolaires, associatifs, des maisons de
jeunes, des collectifs et le grand public via les conférences, cours de cuisine, animations,
présences dans les lieux de sensibilisation, etc.

>

Publics de seconde ligne (acteurs éducatifs et personnes relais) : les enseignants, animateurs,
formateurs, responsables d’institutions via les formations, les interventions dans des colloques,
journées de réflexion et la création d’outils pédagogiques.
Ces acteurs éducatifs bénéficient d’un renforcement de compétences afin de porter eux-mêmes
une démarche d’éducation transversale et d’accompagner un processus d’élaboration collective
de projet de société écologique, éthique et conviviale, auprès de leurs propres publics.

2.9 LE TERRITOIRE D’ACTION
Notre engagement se situe dans nos situations, dans nos rues et quartiers, ici et maintenant. Non pour
un monde parfait demain, mais pour vivre différemment le présent. Nous voulons agir au sein de la
situation dans laquelle nous vivons et y ajouter de la vie, en développer la puissance de vie, y construire
plus de justice, de solidarité, sachant que justice et solidarité ne sont pas des états mais des processus
en mouvement : toujours à rêver, à construire, à refaire, à parfaire, mais jamais pleinement atteints.
Nous rencontrons le monde, pas le monde abstrait mais le monde vécu, expérimenté, dans sa
complexité, ses singularités. Notre engagement part alors du local pour arriver au local : il n’invente pas
une solution globale aux difficultés, mais se confronte à ce que sont ces difficultés dans notre région.
Nous nous engageons dans un territoire bien particulier avec ses richesses, contraintes, souffrances,
potentialités spécifiques. Notre terrain d’action est donc notre vie, celle des personnes avec lesquelles
nous coopérons et celles que nous rencontrons.
Concrètement, l'ancrage territorial actuel de Rencontre des Continents est la Fédération Wallonie
WalloniellonieBruxelles mais prise en compte dans sa diversité. Notre engagement et nos actions tiennent compte de
la richesse culturelle, associative et institutionnelle des situations de cette Région.
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2.10 SPECIFICITE DE NOTRE ASSOCIATION
2.10.1 Méthodologie pédagogique
pédagogique
Il est essentiel de rappeler qu'une des spécificités de Rencontre des Continents est sa démarche
éducative pluridisciplinaire.
pluridisciplinaire En effet, en fonction des contextes d'intervention, nous puisons nos repères
méthodologiques dans plusieurs types d'approches éducatives comme l'éducation à l'environnement,
l'éducation à la citoyenneté mondiale, l'éducation populaire, l'éducation à la santé, etc. et tentons de
nous situer à la croisée des secteurs et des informations.
Cette spécificité nous amène à proposer une offre éducative variée et flexible qui tient compte des
spécificités des publics et des contextes dans lesquels nous intervenons.
Nous entrons par une « porte d'entrée » différente en fonction des publics. Par exemple, c'est la santé
qui semble intéresser les femmes issues de l'immigration. Cela nous demande du temps de préparation
et de formation en interne afin d'apporter l'information qui les touche le plus avant de faire les liens
avec les thématiques plus globales (enjeux socio-politiques, culturels, etc.)
En 2013, notre équipe d'animateur-formateur a pu renforcer ses compétences en éducation populaire
grâce à la mise en place d'un processus éducatif permettant de questionner les enjeux de l'alimentation,
les représentations et les pratiques d'une centaine de personnes issues d'une diversité sociale et
culturelle de la Région Bruxelles-Capitale.
Dans cette approche, il s'agit de co-construire du savoir collectif en créant l'horizontalité entre les
participants et les formateurs, par rapport à une thématique porteuse de sens et de tensions. Partir du
vécu expérientiel des personnes permet la valorisation de leur savoir et de leur savoir-faire, pour
ensuite déployer toutes une séries de connaissances et de compétences sur la thématique.
C'est parce qu'on a des valeurs,
valeurs qu'on développe des savoirs qui nous
permettent d'apprendre à créer, construire, monter des projets ou faire du
concret, et c'est ce passage à l'action qui développe chez nous une
attitude/un savoirsavoir-être (valeurs) qui donne elle-même envie à d'autres de
développer des savoirs et de passer à l'action. Toute la philosophie de
sensibilisation de RdC s'inscrit dans cette boucle « ValeursValeurs-SavoirSavoir-Action ».
Nous tentons dans nos processus éducatifs de travailler sur ces 3 niveaux de
savoir, non pas en les dissociant, mais en recentrant nos dispositifs sur un
des niveaux comme la cuisine (savoir(savoir-faire), la compréhension du système
(savoir),
(savoir) ou l'importance d'un passage collectif à l'action qui tient compte des autres (savoir(savoir-être). En
veillant bien de montrer l'articulation entre les trois niveaux.
Cette démarche attache donc beaucoup d'importance à l'émancipation et à la participation (tant lors de
l'élaboration que lors de l'exécution du projet) des groupes cibles impliqués : savoir, pratiques, recettes,
mode de production, lieux d'approvisionnement, difficultés, freins, prise en compte du contexte des
publics, etc.
Notre intention est de créer des espaces d'expérimentation, de partage et de renforcement des trois
niveaux de savoir qui offrent la possibilité aux participants et à toute personne engagée bénévolement
chez RdC de s'inscrire dans des processus transformationnels.
transformationnels

2.10.2 Renforcement des compétences et parcours d’engagement
Les personnes relais formées dans le cadre de nos activités (animations, formations, espace de
sensibilisation, ..) répondent à la diversité des besoins existant dans le secteur associatif grâce à
l’acquisition de compétences tant pédagogiques que thématiques (environnement, santé, culturelle,
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méthodologies)

comme l’atteste la trajectoire de nos publics cibles et de la plupart de bénévoles

impliqués dans nos activités.
Nous avons répertorié le parcours d'engagement d'une vingtaine de nos bénévoles, qui ne représentent
qu'un échantillon de l'ensemble des personnes qui sont passées par une activité de RdC (à savoir 11 000
personnes depuis 2009).
2009
A titre d'exemple, nous présentons les parcours de Fabienne et de Caroline
•

Fabienne a participé au Projet Alternatives Locales de l'ONG Quinoa en 2011 dans laquelle RdC
intervient un weekend, à la suite duquel elle a suivi le cycle d'approfondissement, le cycle pro et la
formation d'animateur au Jeu de la Ficelle pendant une année. En 2013, elle s'est engagée
bénévolement sur différents espaces de sensibilisation, et comme animatrice théorique de notre
cycle d'initiation. En parallèle, Fabienne a crée l'Asbl Les Compagnons de la Transition à Boitsfort.

•

Caroline a suivi le cycle d'approfondissement en 2008. Elle a ensuite fait la formation d'Eco-conseillé
et s'est inscrite au cycle pro. Engagée bénévolement sur divers espaces de sensibilisation, Caroline
s'est lancée dans l'animation des parties pratiques de notre cycle d'initiation et a été engagée chez
Green Asbl/Goodplanet en 2010. En 2012, elle a participé au Projet Alternatives Locales de l'ONG
Quinoa. Aujourd'hui, dans le cadre de son bénévolat chez RdC, elle anime en plus des journées de
formations à la demande, notamment avec les Scouts Pluralistes, ce qui lui permet de renforcer
toutes une série de compétences notamment avec une diversité de publics.

Les personnes engagées bénévolement dans l'association sont nombreuses au sein des cycles
d'initiation et d'approfondissement. Sans leur apport, nous ne pourrions pas proposer de telles
formations (investissement en tant de travail, bas coût de la formation). Dans les cycles d'initiation, 8
animateurs sont engagés, et 6 autres prennent en charge les parties théoriques et/ou pratiques des
journées thématiques du cycle d'approfondissement.
Anciens participants de nos cycles, ces bénévoles « animateur-cuisine » apportent leur approche
personnelle de la thématique alimentaire tout en étant encadrés et formés par l'équipe de permanents.
Nous avons également souhaité faire de ces cycles un espace d'expérimentation où les bénévoles
peuvent apporter leur plus-value et/ou se lancer dans l'éducation et l'animation.

2.10.3 Ancrage fort en Fédération WallonieWallonie-Bruxelles et travail de mise en réseau
Rencontre des Continents occupe une place associative spécifique en Fédération Wallonie-Bruxelles.
C'est la seule asbl ayant pour thématique majeure de travail l'alimentation durable à travers une
démarche d'éducation populaire et de formation avec un public diversifié de la Région (publics
défavorisés, grand public, classe moyenne, jeunes, public issus de la diversité culturelle, publics
associatifs et institutions publiques).
Nos pratiques s'inspirent des préoccupations et des besoins des publics bruxellois à partir desquels nous
construisons et accompagnons des projets visant l'émancipation culturelle et socio-économique des
populations avec qui nous travaillons dans une perspective de souveraineté alimentaire.
Nous sommes actifs sur une dizaine de communes et développons des synergies sur l'ensemble de la
Fédération avec plus de 40 partenaires associatifs ou des pouvoirs publics, favorisant ainsi l'émergence
d'un système alimentaire durable en FWB.
Comme précisé précédemment, le travail en mise en réseau et de partenariat occupe un rôle central et
une démarche permanente dans l'action éducative et réflexive de l’association Rencontre des
Continents. Il se concrétise par les activités suivantes : Accompagnement pédagogique et élaboration
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collective de projets éducatifs : rencontres thématiques, création d’outils pédagogiques, séminaires,
tables rondes de réflexion, formations, ...
Nous attachons une attention particulière à travailler avec des acteurs évoluant dans différents secteurs
et ayant des démarches pédagogiques et mobilisatrices différentes. Ce positionnement permet de
renforcer l'impact de la société civile en favorisant l'échange et la collaboration entre acteurs au travers

de leurs expériences, métiers, analyses politiques des enjeux contemporains de la FWB. Ci-dessous,
quelques exemples d’acteurs associatifs en FWB avec qui nous collaborons :
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3. RAPPORT D'ACTIVITES 2014
3.1 INTRODUCTION

Notre démarche globale s’articule autour de 2 axes (thématiques)

Missions AXE NORD : « Pour une citoyenneté solidaire »
Notre programme de travail d'éducation à l’environnement et à la citoyenneté mondiale s'appuie sur 4
champs d’actions principaux7 dont les activités sont complémentaires et cohérentes et concourent
toutes à la réalisation de nos objectifs spécifiques.
Ces activités sont interdépendantes et s'articulent entre elles pour former un cycle annuel proposant
plusieurs portes d'entrées, niveaux de sensibilisation et d’engagement selon les publics visés autour de
la thématique de l’alimentation durable.
Elles se répartissent de la manière suivante :

7

Les 4 champs d’actions sont : Animation, Formation, Espace de sensibilisation, Accompagnement et mise en réseau.
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>

Animation du « jeu des interactions » en milieu scolaire et associatif;
-

Animation en milieu scolaire

-

Animation en milieu associatif

>

Formation d’acteurs éducatifs autour de l’outil pédagogique « le jeu des interactions »:
-

Formation d’animateurs au « Jeu des interactions » : « Penser le monde autrement »

-

Formation

d’acteurs

éducatifs

professionnels :

« L’alimentation,

un

thème

pour

sensibiliser, éduquer et mettre en projet»
Formation extérieure « à la demande » sur la thématique alimentaire à destination de

-

groupes préconstitués au sein d’associations ou organismes divers
>

Formation du grand public de réflexion et pratiques culinaires
Cycle d’initiation de 5 soirées de pratiques culinaires et de réflexion : « Alimentation,

-

société et environnement »
Cycle d’approfondissement de 8 journées de pratiques culinaires et de réflexion :

-

« Alimentation, société et environnement »
Formation extérieure « à la demande » sur la thématique alimentaire à destination de

-

groupes préconstitués au sein d’associations ou organismes divers
>

Participation ou réalisation d’événements grand public via des espaces de sensibilisation,
sensibilisation

la

réalisation de conférences ou de tables d’hôtes;
>

Accompagnement, mise en réseau et synergies entre acteurs sociaux, éducatifs et économiques.

En dehors des missions de base, notre association répond à des appels d’offre d’institutions dans le
cadre de la mise en œuvre de projets « pilotes » axés sur la mise en œuvre de nouveaux projets visant
un public cible spécifique (jeunes, public d’insertion socioprofessionnel ou chômeur, diversité sociale et
culturelle, etc.) ou un territoire spécifique (quartier, commune, etc.). Ces projets combinent dans leur
mise en œuvre plusieurs missions de base et permettent à l’association d’élargir ses missions de base
ainsi que de nourrir celles-ci de part les expériences et résultats acquis au cours de ces projets.

Missions AXE SUD : « Pour une coexistence de la diversité sociale et culturelle »
Notre action consiste à créer des synergies et partenariats avec des individus et des collectifs (sociaux,
économiques, institutionnels, culturels) du Sud porteurs de réflexions, d’initiatives ou d’expériences
novatrices en matière d’auto-organisation ou d’écologie humaine.
Son objectif est de valoriser les innovations sociales et culturelles du Sud qui peuvent utilement enrichir
nos modes de pensée, d'organisation et de production, et d'éclairer les pistes d'un dialogue renouvelé
entre communautés humaines.

Missions de SUPPORTS :
La mise en œuvre de nos missions de base sur les Axes Nord et Sud nécessite l’appui d’actions
d’actions de
supports indispensables à la gestion, la promotion et l’évaluation de la mission globale de RdC dans le
cadre de cet agrément. Ce travail n’avait pas été intégré dans le précédent agrément puisque nous
étions au début du développement de nos missions de base, mais l’ampleur qu’ont pris les missions de
base au cours de ces 5 dernières années, nécessite d’investir du temps de travail dans ces actions de
supports. Celles-ci sont essentielles à la professionnalisation de l’asbl et afin d’assurer sa stabilité et sa
continuité.
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Ces activités de supports se répartissent de la manière suivante :
-

Création d’outils et de supports pédagogiques utilisés dans le cadre des animations, formations,
espace de sensibilisation…

-

Création de supports de communication et de diffusion via la newsletter, le site Internet et la
rédaction-diffusion d’articles (publications associatives et presse locale/régionale/nationale)

-

Capitalisation et évaluation des missions de base

-

Gouvernance et dynamique bénévoles : renforcement des processus de participation, de
transmission et décision collective au sein de l’asbl

-

Coordination et gestion journalière (gestion administrative, financière, gestion du personnel, et
recherche de fonds hors subside IBGE)

3.2 DESCRIPTIF DES ACTIVITES
ACTIVITES PEDAGOGIQUES
PEDAGOGIQUES (AXE NORD)
3.2.1 Animations pédagogiques en milieu scolaire auprès de 5 écoles ou associations de jeunes
différentes. Ces animations visent à sensibiliser et à ouvrir le public jeune (130
130 personnes)
personnes à une
approche critique de notre modèle alimentaire et ses impacts sur l'environnement, la sphère socioéconomique, la santé, la biodiversité,… en vue de favoriser le changement de comportements
individuels et collectifs en matière d’alimentation durable. Chaque dispositif est composé de 2 à 3
animations.
 Partenaires : Ecole de l’Asomption, Annoncer la Couleur (Ecole Dame de Marie et Athénée de Jette), ST
Julien, St Hubert.

3.2.2 Animations pédagogiques en milieu associatif avec une dizaine d’associations différentes (24
animations).
200 personnes)
animations) Ces animations visent à sensibiliser et à ouvrir le public d’adulte (200
personnes à une
approche critique de notre modèle alimentaire et ses impacts sur l'environnement, la sphère socioéconomique, la santé, la biodiversité,… en vue de favoriser le changement de comportements
individuels et collectifs en matière d’alimentation durable.
De plus en plus de demandes émanent d’associations travaillant avec un public issu de la diversité
sociale et culturelle (parfois analphabète) avec lequel nous avons travaillé, essentiellement à partir d'une
méthodologie d'éducation populaire. Le dispositif mis en oeuvre auprès de ces publics nécessite souvent
un accompagnement composé de 4 à 6 animations.
 Partenaires : CPAS Etterbeek, Centre social protestant, Vie Féminine, Gaffi, Commune d’Etterbeek,
Amis d’Aladin, Coopération technique Belge.

3.2.3 Formation d’animateurs au Jeu des interactions. A l’issue de la formation, les animateurs (38
38
personnes) sont capables d’utiliser et d’adapter le jeu à leur contexte professionnel ou personnel. Deux
cycles de formation de 2 journées ont été organisés : l’un à Bruxelles en partenariat avec le CFS
(Collectif formation société) et l’asbl Quinoa ; l’autre à Namur, en partenariat avec le RdC et les Amis
de la Terre. Ces deux journées ont pour objectifs: la 1er visant l’acquisition des compétences
pédagogiques, la 2ème permettant le partage d’expériences et l’approfondissement des dispositifs
pédagogiques.
Ces formations sont destinées à des acteurs éducatifs, animateurs, formateurs, enseignants, étudiants,
éco-conseillers, citoyens engagés etc.
 Partenaires : Quinoa, CFS, RCR, Amis de la Terre.
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3.2.4 Formation professionnelle à l’utilisation de l’alimentation comme démarche éducative
transdisciplinaire. Cette formation de 8 journées,
journées à la fois théorique et pratique, a rassemblé 23
acteurs éducatifs,
éducatifs animateurs, formateurs, enseignants, éco-conseillers, etc. Ce cycle s’est réalisé en
collaboration avec des partenaires associatifs, tous spécialisés sur une des thématiques sous-jacentes
de l'alimentation (environnement, santé, culture, solidarité, socioéconomique, etc). L’objectif est
d’outiller les participants visant la mise en œuvre de projets individuels et collectifs en matière
d’alimentation durable : atelier culinaire alternatif, dégustations, projets collectifs (magasins d’école,
projets de restauration collective, quartier durable…). Ce cycle permet des échanges d’expériences et
pratiques entre professionnels de l’éducation.
 Partenaires : CNCD, Nature et progrès, Culture & Développement, Bouillon Malibran, Alimentation
21et une consultante en santé.

3.2.5 Formations extérieures/à la demande d’acteurs éducatifs sur la thématique alimentaire à
destination d’un public spécifique issu d’associations ou d’institutions éducatives. Ces formations sont
destinées à des groupes de participants préconstitués au sein d’une association désirant intégrer la
thématique alimentaire en tant que démarche d’éducation transversale à l’environnement, la
citoyenneté, à la solidarité, etc. Ces 5 formations de 2 à 3 jours sont intégrées au sein d’un programme
de formations constitué par ces associations. Elles ont touchées 119 participants.
 Partenaires : Guides & scouts pluralistes, Concertation Aide Alimentaire, Fopes, Institut Ecoconseil,
Empreintes asbl.

3.2.6 Formati
Formations
rmations grand public (cycle d’initiation) à la pratique culinaire écologique et à
l’élaboration d’un modèle alimentaire qui réponde à la fois à des critères environnementaux, de santé et
de citoyenneté.
Deux cycles de 5 soirées se dérouleront chaque année de février à avril, et d'octobre à décembre. Ceuxci ont rassemblé 36 personnes issues du milieu associatif et du grand public. Les thématiques abordées
lors de ces cycles sont : l'assiette écologique, les céréales, les légumineuses, le plat unique & les
compléments variés, et les pistes d’engagement et d’alternatives. Ces cycles sont également un espace
de formation et d'expérimentation pour nos animateurs bénévoles.

3.2.7 Formations grand public (cycle d’approfondissement) à la pratique culinaire écologique et à
l’élaboration d’un modèle alimentaire qui réponde à la fois à des critères environnementaux, de santé et
de citoyenneté.
Ce cycle de 8 journées se déroule chaque année d'octobre à mai. Il rassemble 18 personnes issues du
milieu associatif et du grand public. Les thématiques abordées lors de ces cycles sont : l'assiette
écologique, l’assiette au macroscope, les épices, les méthodes de transformation et de conservation, la
qualité bio et paysanne, l'assiette au microscope (aspects liés à la santé), les plantes sauvages, et « Se
nourrir : un art, une science, une magie ». Ce cycle se termine par l’organisation collective d’un
événement de sensibilisation (la Table d’hôte a rassemblé 70 personnes) du grand public autour des
thématiques de travail de l’asbl.
Ce cycle est également un espace de formation et d'expérimentation pour nos animateurs bénévoles.

3.2.8 Formations extérieures/à la demande du grand public sur la thématique alimentaire à
destination d’un public spécifique issu de collectifs ou associations socioculturelles, de jeunes,
d’insertion socioprofessionnelle. Ces formations sont destinées à des groupes de participants
préconstitués au sein d’une association désirant intégrer la thématique alimentaire en tant que
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démarche d’éducation transversale à l’environnement, la citoyenneté, à la solidarité, etc. Ces 3
formations de 2 à 3 jours sont intégrées au sein d’un programme de formations constitué par ces
associations. Elles ont touché 41 participants.
 Partenaires : Tetra asbl, Rencontre Ecologique d’Eté (Etopia), Quinoa.

3.2.9 Participation à des activités de sensibilisation dans le cadre d’événements grand public (+/1300 personnes touchés lors de 15 événements)
événements via des stands, rencontres thématiques, projections,
conférences et débats, ateliers culinaires participatifs, tables d’hôtes, etc., visant à informer, sensibiliser
et conscientiser aux impacts de notre modèle alimentaire et à l’élaboration d’alternatives collectives.
Les espaces de sensibilisation constituent un lieu d’échange d’informations et de sensibilisation où le
désir d’en savoir plus (en vue d’une conscientisation) ou même de s’engager (en vue d’une activation)
peut s’exprimer et trouver des éléments pour se construire.
 Partenaires : Médiathèque de la Ct française, Fête de l’Environnement, Théâtre National (Pièce théâtre
« Nourrie la planète »), Fête des Fleurs, Coopération technique belge (conférences), Journée des Luttes
Paysannes, Salon Slow Food, Festival du Film Alimenterre, Festival des Libertés, Conférence autour du
livre de Pablo Servigne, Débat sur « Food Speculator » avec les Compagnons de la transition,…..

3.2.10 Accompagnement pédagogique et mise en réseau d’acteurs sociaux et ins
institutionnels
nstitutionnels
porteurs de projets éducatifs et/ou d’initiatives locales en

matière de gestion durable de

l’environnement, d’éducation à la citoyenneté responsable, de changement social, d’économie sociale et
solidaire, … Nous avons collaboré activement avec 14 partenaires et touché +/- 1000 personnes.
personnes
Comme précisé précédemment, le travail en mise en réseau et de partenariat occupe un rôle central et
une démarche permanente dans l'action éducative et réflexive de l’association. Il se concrétise par la
participation ou l’organisation d’activités telles que : rencontres thématiques, création d’outils
pédagogiques, séminaires, tables rondes de réflexion, formations, mise en place d'évènements de
sensibilisation, animations associatives...
Ces synergies ont pour finalités de développer une démarche pluridisciplinaire, d’échanger des savoirs
et savoir-faire, d'innover, de croiser différents types de thématiques et de s’adresser à un plus large
public en tissant un réseau d’acteurs issus de différents secteurs associatifs visant des changements
sociétaux.
 Partenaires : CNCD (Led), Feder_urbact, Musé du capitalisme, Réseau Idées, Groupe de travail IBGE
sur écoles, Plateforme de l’Alliance Emploi-Environnement, Rawad, Rabad, Resap, Bouillon Malibran,
Association 21, Institut Renaudot (France), Journées d’échanges au GRAC avec Habitation & participation
et la Maison du Développement durable, etc.

3.3 DESCRIPTIF DES PROJETS
PROJETS (AXE NORD)
3.3.1 Transmission en milieu précaire et multiculturel: intergénérationnel et alimentation
durable
Ce projet est réalisé dans la continuité d'un projet pilote intitulé « Devenir Maître en cuisine

écologique et politique : un enjeu pour le changement social » (MC), réalisé en 2012-2013 avec un
public issu de la diversité sociale et culturelle de Bruxelles-Capitale. Il a pour objectif la continuité
avec le projet de l'année précédente et l'éducation
'éducation à l'Alimentation Durable des jeunes issus de la
diversité sociale et culturelle de la Région de BruxellesBruxelles-Capitale.
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Cette activité vise à terme l'émancipation socioculturelle de groupes fragilisés en se basant sur
l'expérience des participants, à travers une remise en cause collective du système alimentaire actuel.
L’intention est d’accompagner, via des animations sur la question alimentaire, des personnes et
groupes habituellement mis à l’écart des processus de participation et de décision. Le travail
d'éducation
éducation populaire et d'éducation
éducation relative à l’environnement (ErE) avec différents groupes
intergénérationnels et multiculturels permet l'émergence d'une réflexion collective sur notre modèle
sociétal. C’est en partant du vécu des différents participants que se dégage la nécessité de mettre en
place des alternatives à partir de la question sociale. Cette réflexion est d’autant plus riche que le
public présente une mixité sociale, culturelle, d’âges et de genre.
genre En procédant de la sorte, nous
favorisons un engagement concret dans des actions individuelles et/ou collectives à partir de
l'alimentation durable, pour le changement social.
social
Nous avons ainsi décidé de poursuivre le processus des « Maîtres cuisiniers » en élargissant le public
cible aux membres de la famille des participantes, afin de pérenniser cette première expérience et de
renforcer son impact sur le long terme.
Nous voulions travailler la question de l'AD avec des jeunes issus de la diversité sociale et
culturelle de la RBC peu ou pas sensibilisés par cette question. En passant par les maisons et
associations de quartier, les écoles de devoir et les logements sociaux qui travaillent avec des
jeunes au parcours de vie fragilisé , nous construisons avec eux un pont entre
entre les générations afin
de :
 Renforcer le lien intrafamilial et faciliter la transmission de savoirs et de savoirsavoir-faire au sein des
familles
 Inscrire les connaissances et les pratiques de manière plus durable dans les familles qui auraient
d’autant plus de poids pour transmettre à leur tour le message dans leur quartier, école,
association, …

3.3.2 Formation de base et d’orientation aux métiers de l’alimentation durable en Région
de BruxellesBruxelles-Capitale (Fiche-action 49 de l’Alliance Emploi-Environnement)
L'objectif général de la « Formation de base et d’orientation aux métiers de l'Alimentation Durable » est
de donner la capacité aux participants de préciser leur objectif professionnel dans le secteur de l’AD
(alimentation durable), c'est-à-dire, vers quel projet ou métier s'orienter dans le secteur.
La formation est réservée prioritairement aux demandeurs d'emploi (le plus souvent en réorientation
professionnelle) et aux porteurs de projets (jeunes et moins jeunes). Elle accueille maximum 20
personnes (ce nombre limité s'explique par la pédagogie voulue, difficile à appliquer en plus grand
groupe) et est organisée en partenariat avec Groupe One, ainsi qu'avec les Missions locales d’Ixelles et
Etterbeek.
Les contenus de la formation ont été pensés en regard du fil rouge, à savoir « la découverte du secteur
de l'Alimentation Durable à travers ses maillons/
maillons/filières
filières8 et ses métiers ». Le programme (alternance
d'apports théoriques, de visites et d'ateliers pratiques) a ainsi été conçu en vue d'illustrer chaque
maillon/filière de l'AD et ce, afin de permettre aux participants de la formation de se confronter, se
tester aux réalités de chaque filière.
Concrètement, les objectifs de la formation se définissent comme suit :

8

Production, transformation, distribution, commercialisation/horeca, (re)valorisation et éducation/formation/animation
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Donner une vue globale
globale du secteur de l'AD et de ses métiers
→ En donnant aux participants des connaissances et des pratiques de base en AD à travers des
apports théoriques (intervenants spécialisés et professionnels du secteur), de l'expérimentation
(ateliers culinaires et d'initiation au maraîchage) et des visites de projets inspirants en Région de
Bruxelles-Capitale
→ En identifiant les freins et les leviers de chaque maillon/filière du secteur de l'AD, ainsi que les
métiers (existants et potentiels) correspondant à chaque maillon.



Offrir un accompagnement et un suivi personnalisé9 pour construire un parcours professionnel dans
le secteur de l'AD en Région de BruxellesBruxelles-Capitale
→ En organisant un bilan de compétences (en début de formation) et un suivi (entretiens individuels
en fin de formation).
→ En outillant les participants dans le cadre de leur futur métier/projet, à travers une rechercheaction sur les filières et métiers de l'AD, l'appropriation d'outils pour concrétiser son projet,

la

connaissance d'organismes-ressources et d'acteurs-clefs (au niveau institutionnel, économique,
associatif,… ).
Pour atteindre ces objectifs, nous utilisons une pédagogie active et participative,
participative via notamment des
jeux de rôle, des études de cas, des ateliers créatifs et de réflexion en sous-groupes. Notre intention est
de créer des espaces d'expérimentations, de confrontation et de partage (vie de groupe) afin de
construire collectivement des savoirs (savoirs/connaissances, savoirs-faire/compétences et savoirsêtre/comportement) et renforcer
renforcer la capacité d'agir de chacun.
Cette offre de formation est spécifique, unique de par son objectif, son programme et sa méthodologie.
Il s'agit d'une offre de formation nonnon-rencontrée aujourd'hui en Belgique, dans un secteur en plein
essor, et qui répond aux besoins et aux aspirations d'un public varié (en atteste la diversité du profil des
participants).
Le projet de formation est financé par l'Alliance Emploi-environnement (AEE) et sur fonds propres de
l’asbl. Deux cycles de formation sont organisés sur une période d’1an (de juillet 2014 à juin 2015),
d’une durée chacune de 4 à 5 semaines (à raison de 3 à 4 jours par semaine).
Chaque cycle de formation a été précédé de 2 séances d’information destinées à faire connaître les
filières et métiers de l'AD, ainsi qu'à orienter au mieux les candidats dans leur choix d’une formation
adaptée à leurs besoins.

3.3.3 Projet « l'alimentation durable, outil d’émancipation dans le quartier SaintSaint-Denis
(Forest) »
L'intention du Service Logement de la commune de Forest est de faire se rencontrer les habitants
du quartier Saint Denis et des logements sociaux situés Rue De Liège, autour de l'alimentation
puisque cette thématique émane de la demande de ces habitants, rencontrés préalablement par la
commune.
Ce projet se veut participatif raison pour laquelle tout n'est pas figé à l'avance et une grande place
a été laissée à l'élaboration des contenus par un travail collectif d'éducation populaire avec les
participants.
participants L'AD est intervenue comme un support pédagogique, un thème de travail pour se
questionner ensemble sur notre mode de vie en société. A partir de là nous avons élaboré
collectivement des pistes de réflexions et d'actions collectives à mener sur le territoire communal.
9

Orientation vers des formations spécialisées en animation à l'Alimentation Durable (RdC- Fiche 51) ou accompagnement

personnalisé à la concrétisation d'un projet d'entreprise dans le secteur de l'Alimentation Durable (Groupe One – Fiche 23).
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Ce projet ne se voulait pas se limiter à être uniquement travaillé par la Commune, l'association qui
le coordonne et les habitants participants. Nous pensons chez RdC qu'impliquer un ensemble plus
large d'acteurs associatifs locaux à des niveaux divers est un gage de réussite pour permettre à
chacun de se réapproprier le projet, de lui trouver une raison d'exister. Ainsi, chacun peut
comprendre en quoi chaque structure impliquée peut re-penser son lien à l'autre à partir du
présent.

3.3.4 Formation Alphabétisation et Alimentation Durable:
Durable: un espace d'expérimentation à visée
émancipatrice
Suite au projet Maitre Cuisiniers (2013) un groupe de femmes analphabètes a souhaité porter un
projet de tables d’hôtes à destination des femmes du GAFFI (Groupe d’animation et de Formation
pour les Femmes). C’est un groupe de 5 femmes qui s’est alors constitué et a pu proposer ces
tables d’hôtes sur l’année scolaire 2013-2014 à raison de 2 fois par mois. Il s’agit de table d’hôte
« alimentation durable » pour 80 convives issues des cours d'alphabétisation et d'ISP de la maison.
Les femmes ont tout porté : création des menus, courses, cuisine, service. Suite à ce que cette
première expérience a

suscité

en

terme d’apprentissage, de réflexion

sur

le

monde,

d’émancipation, le GAFFI a souhaité offrir un accompagnement plus poussé pour l’année 20142015. Des travaux ont été entrepris dans leur cuisine, 7 nouvelles femmes ont rejoint le groupe de
départ, un temps de travail a été dégagé pour accompagner le groupe, et un module AD a été créé
en parallèle d’un cours d’alphabétisation. C’est dans ce cadre que nous sommes intervenus une
nouvelle fois avec les objectifs suivants:
•

Meilleur compréhension des enjeux écosystémiques de notre assiette;

•

Réappropriation de ces contenus dans l’objectif de pouvoir les transmettre
transmettre à leur public
des tables d’hôtes;

•

Réappropriation des principes théoriques et pratiques de l’assiette écologique, et capacités à
cuisiner des produits biologiques, locaux, de saison, et de créer de nouvelles recettes en fonction
des produits disponibles et de leur savoir culinaire multiculturel.
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3.4 DESCRIPTIF DES ACTIVITES
ACTIVITES PEDAGOGIQUES (AXE SUD)
Description et objectif :
Les sociétés du Sud sont porteuses d'un potentiel souvent méconnu, qui peut utilement enrichir nos
modes de pensée, d'organisation et de production. Face à une mondialisation essentiellement façonnée
par les critères culturels et politiques définis au Nord, il nous semble indispensable de valoriser les
innovations sociales et culturelles du Sud, d'éclairer les pistes d'un dialogue renouvelé entre les cultures.
C’est ce que nous tentons de faire par le biais de nos tables d’hôtes annuelles. Notre objectif à moyen
terme est d’amplifier cette activité par l’organisation de soirées thématiques sous forme d’un cycle de
conférences-débats sur une base régulière tout au long de l’année (Voy. Point 5 : plan d’actions
pluriannuel).
Déroulement et méthodologie :
Il s'agit donc de rencontres-témoignages avec les acteurs du Sud, de voyages à travers les productions
culturelles, les récits et les créations contemporaines du Sud sur la modernité et notre histoire
commune. Le déroulement se fait en 3 temps : une présentation d’un projet ou d’une thématique par un
ou plusieurs intervenants, un temps de débat et d’échange avec les participants, et enfin une conclusion
collective sur des pistes ou des réflexions pour l’agir collectif futur.
Résultats pédagogiques visés :


Déconstruire des stéréotypes et représentations des autres cultures ;



Comprendre et se familiariser avec les réalités populations
populations Sud (aspects culturels,
socioéconomiques, politiques, …) ;




S'ouvrir aux alternatives et innovations sociales, écologiques, culturelles, scientifiques du Sud ;
Renforcer les solidarités entre acteurs du Nord et du Sud et entre communautés migrantes et
sociétés d’accueil ;



Comprendre les mécanismes des relations NordNord-Sud (la dette, les migrations, l'échange inégal, …).

Activité réalisée en 2014 :
La table d'hôte thématique, participative, éducative et formative s'intitulait : « Un mundo donde quepan

otros mundos ? Un monde qui inclut d'autres mondes. » Il s'agissait de mettre en valeur qu'aux côtés de
la sauvegarde des équilibres éco-systémiques, et de la promotion de modes de consommation plus
responsables et durables, la coexistence de la diversité dans nos sociétés en mutation est l’une des
questions politiques et sociétales des plus fondamentales.
Dans la perspective de mise en place d'un projet culturel que nous appelons "Ateliers de la créolité",
nous nous sommes intéressé aux trajectoires collectives ou individuelles d'acteurs emblématiques d'une
nouvelle dynamique/posture culturelle désignée par certains auteurs caribéens (tel que Edouard
Glissant) sous le thème de la « créolisation du monde ». Les formes esthétiques, types de récits,
pratiques, s'innovent et s'hybrident à l'infini, démultipliant le champ de la diversité tout en renforçant la
conscience de l'unicité de l'espèce humaine.
humaine En dépit de l'instrumentalisation très courante des identités
à des fins de confrontation, les replis identitaires et essentialistes nous semblent transcendables par le
recours aux exemples multiples et aux héritages d'un humanisme métisse dont l'histoire africaine est
aussi porteuse.
Intervenants : Madame Ayoko Mensah et Monsieur Moise Esso.
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3.5 DESCRIPTIF DES ACTIVITES DE SUPPORT
SUPPORT
3.5.1 Création d’outils et de supports pédagogiques
Nous produirons au cours de cet agrément différents supports construits sur base de la capitalisation de
nos expériences éducatives réalisés auprès d ‘un public très diversifié : outils pédagogiques, fiches
techniques et dispositifs d’animation et de formation, ressources et repères méthodologiques.
Bien qu'une partie de ces outils sera orienté vers l'objectif pédagogique « Education aux impasses du
modèle alimentaire actuel », nous désirons créer une série de dispositifs et supports plus axés
« Education aux alternatives ». En effet, l'intérêt actuel pour le thème de l’alimentation et de ses crises,
l’émergence de multiples tentatives de transition et d’élaboration d’alternatives invitent à réfléchir à des
outils de découverte des processus de changements sociétaux en cours.
A ce titre, le travail conséquent autour de la construction d'un nouvel outil pédagogique intitulé « Jeu
des interactions 2 : Catalogue d’alternatives en lien avec l'alimentation durable » sera poursuivi sur les 2
prochaines années. Une série de supports pédagogiques tels que site Internet, carnet pédagogique et de
décodage, fiches thématiques, etc, accompagnera l'outil pour en faciliter sa réappropriation et sa
diffusion.
Ces supports et outils pédagogiques sont destinés aux acteurs éducatifs et sociaux qui participeront à
nos activités d’animation et de formation ; ainsi qu’à l’équipe pédagogique de RdC constitué des
permanents et des bénévoles en formation au sein de la structure. Leur réappropriation par ces publics
aura un effet démultiplicateur auprès d’autres publics relais visés.

3.5.2 Création de supports de communication et de diffusion
Il a été souligné à plusieurs reprises l’amplification de l’intérêt des citoyens et des institutions pour
l’alimentation durable et ses enjeux écologiques, ainsi que l’explosion des demandes d’interventions sur
cette thématique liée à cette préoccupation sociétale et la volonté d’engagement vers une transition du
système alimentaire actuel.
Cette préoccupation grandissante s'accompagne d'une augmentation impressionnante d'informations en
tout genre: films et documentaires, livres, sites web, brochures, formation, événements et mobilisations,
articles, dossiers, études scientifiques, campagnes d'infos, rapports, outils pédagogiques, etc.
Face à cette quantité d’informations, il nous parait important d’informer le plus clairement possible
toute personne qui nous contacte ou en recherche d'informations sur l'éducation à l'alimentation
durable et ses enjeux.
RdC entend permettre à ce public sans cesse plus large, de pouvoir être informé sur nos activités, nos
réflexions et/ou sur d'autres initiatives en lien avec ces thématiques.
RdC s'appuie sur 2 principaux outils de communication
-

:

5 newsletters.
newsletters RdC publie actuellement une newsletter tous les deux mois qui est envoyée à une
large réseau de contacts (+/- 4500 abonnés). Le contenu de la nouvelle newsletter de RdC sera plus
riche et plus dynamique. Il sera composé d’informations ciblées sur les thématiques mobilisant RdC,
d’un suivi des projets (nouvelles initiatives, évolution en cours,…), d’un agenda sur les événements
et formations ; il renseigne aussi des articles et nouvelles publications ou des pages Internet à ne
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pas rater…
-

Un site Internet : www.rencontredescontinents.be : outre la diffusion des infos de présentation de l’asbl,
ce site a pour objectif de promouvoir des expériences et outils portés par les acteurs de terrain de
l’éducation à l’alimentation durable (fiches pratiques, outils, agenda, ressources, événements, etc.).
Il a pour ambition de mettre en lien, tous ceux qui s’intéressent à cette thématique et ses enjeux. Il à
été mis en ligne au mois de mars 2015.

-

Réalisation du site web sur le jeu de la ficelle et ses adaptations : le site a été finalisé et diffusé en
décembre 2014.

3.5.3 Capitalisation et évaluation de nos missions et projets
Évaluer nous permet, en amont, de baliser le chemin à parcourir, à définir en équipe ou avec les
partenaires et les participants les objectifs que nous souhaiterions atteindre. Grâce à ce travail, nous
pouvons mieux mesurer l'impact de nos actions dans le but de poursuivre nos activités de manière
qualitative ou de réajuster et d'améliorer nos interventions en fonction des demandes, des contextes et
des publics.
En parallèle, nous faisons un travail de capitalisation. Il s'agit d'un travail d'écriture sur notre pratique :
toutes nos impressions, ce qui se passe pendant nos interventions, les réactions de nos publics, les
surprises, les questions, les réajustements, les idées, etc. sont collectées afin de garder des traces de
notre implication.
Ensemble, « évaluation » et « capitalisation » nous permettent de faire un travail d'analyse afin
d'améliorer la qualité de notre mission et de l'adapter aux différents contextes d'intervention. Ce travail
nous permet d'asseoir notre expérience, de faire un travail de mémoire nécessaire si nous voulons
épauler l'équipe de permanents, transmettre et partager notre expérience avec les bénévoles et des
personnes-relais, et ainsi assurer la pérennité de RdC. Tout ce processus valorise le travail de
l'association (face au public, aux bailleurs, à lui-même !).
La mise en commun des expériences de chaque membre de l'équipe permanente ou bénévole permet de
renforcer les connaissances et les compétences du groupe, et de les enrichir. Ce travail effectué va nous
permettre de diffuser notre expérience avec notre réseau et ainsi essaimer le savoir et l'expérience pour
former de nouvelles personnes à la mise en place d'actions similaires.
Enfin, les nouvelles questions qui émergent de ce processus nous permettent de mettre en place de
nouvelles actions qui font vivre le projet de RdC.

3.5.4 Gouvernance
Gouvernance et dynamique bénévole
Depuis fin 2012, Rencontre des Continents a lancé des ateliers d’échanges et de réflexion visant la mise
en œuvre d’un mode de gouvernance (structures, rôles et responsabilités, systèmes de décisions, de
pilotage et de fonctionnement, mobilisation des acteurs et animation du jeu collectif) le plus adapté à la
réalisation de la mission globale de RdC.
Cette démarche globale vise la transmission, la création d’une dynamique « bénévoles » et la
construction collective du projet de Rencontre des Continents par la mise en place de processus
participatif et décisionnel collectif (via notamment des pratiques d’intelligence collective).
Différents ateliers de réflexion, d’échanges et de formation sont organisés, par l’équipe de permanents
et les membres du CA, en faveur de nos bénévoles (+/- 30) qui ont exprimé leurs motivations pour la
- 26 -

mission et les objectifs de l’asbl et manifesté leur grand intérêt pour le processus participatif et
émancipateur du projet de RdC.
Cette année, 10 rencontres
rencontres alliant convivialité, transmission d’information, réflexion sur la structure et
acquisition de nouvelles compétences ont été organisées. Elles ont rassemblé l’équipe de permanents,
les bénévoles et les membres du CA.

Détails : voir chapitre 4.1

3.5.5 Coordination et gestion journalière (gestion stratégique, administrative, financière, gestion du
personnel et récolte de fonds)
L'ensemble des missions de l'asbl se réalise grâce à la coordination générale. Celle-ci s'occupe du suivi
de toutes les missions, de l’accompagnement et la gestion du personnel, du maintien de la comptabilité
et la gestion financière des projets, de la représentation institutionnelle de l’asbl auprès des pouvoirs
subsidiant, de la recherche de moyens financiers et de la gestion quotidienne des infrastructures et du
matériel de l’association.

Détails : voir chapitre 4.1 et 4.2
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4. RAPPORT FINANCIER & ADMINISTRATIF 2014
4.1 GESTION DU PERSONNEL – RESSOURCES HUMAINES
4.1.1 L’équipe de permanents
Description des membres de l’équipe
l’équipe permanente :
En 2014, l’équipe permanente compte 5 personnes et comptabilise 3,6 temps plein.
plein
Noms des permanents et ETP

Fonctions (date engagement)

FELIS Véronique

Coordinatrice (juillet 2005)

1/2 ETP

Comptabilité et finance, gestion administrative, gestion du
personnel, gestion et suivi des dossiers institutionnels

KENNES Sébastien

AnimateurAnimateur-Formateur (octobre 2008)

1 ETP (Poste ACS)

Animations associatives, formations, accompagnement, mise en
réseau, espace de sensibilisation, communication, création du jeu
pédagogique ficelle « alternatives »

GALLIOT Astrid

AnimatriceAnimatrice-Formatrice (février 2012)

4/5e

-

ETP

Chargée

de

projet :

« Formation

professionnalisante

d'éducation à l'alimentation durable (AD) » (fiche 51)
-

Animatrice/formatrice :

Animations

associatives

‘diversité

sociale et culturelle’, Cycles de formation culinaires
SZWARCBURT Olivia

Chargée de mission (juin 2014)

4/5e ETP

Recherche de financement, appels à projets

BOUGARD Mahé

Chargée de projet (juillet 2014)

½ ETP

Formation de base aux métiers de l'Alimentation Durable en
Région Bruxelloise (Fiche 49)

Processus d’accompagnement de l’équipe par Jean-Philippe DOR (facilitateur de groupe) :


Gestion du stress



Réalisation d’une charte de fonctionnement en équipe



Evaluation de l’équipe en décembre 2014

4.1.3 Stagiaire Service volontaire européen
Margot Thévenin est arrivée le 1 septembre 2014 en provenance de France via l’association d’envoi
Concordia. Son séjour de 10 mois dans le cadre du SVE…vise le renforcement de sa formation en tant
qu’animatrice autour des enjeux de l’alimentation durable.
Elle a participé principalement aux activités suivantes : animations associatives, création du jeu ficelle
« alternatives », espace de sensibilisation, communication, ….
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4.1.3 Bénévoles – fonctionnement
fonctionnement en cercles
Depuis fin 2012, RdC a lancé un processus de construction collective pour renforcer la structure de
notre association : revoir nos priorités, structurer notre groupe d’adhérents bénévoles et sympathisants,
renforcer notre assemblée générale, former un conseil d’administration engagé et prospectif. Pour
réaliser ces objectifs, nous avons constitué des réunions de travail sous l’appellation « Ateliers de
construction collective ».
En septembre 2013, RdC avait obtenu un petit budget auprès du Fonds 4S pour se faire accompagner
dans ce processus de structuration et de construction collective des activités de RdC.
En février 2014, notre association s’est vue octroyée du Fonds 4S un budget complémentaire pour
renforcer ce travail de structuration des instances et d’instauration de nouveaux modes de gouvernance.
Sur la 1er subvention, 4 rencontres de travail collectif ont été réalisées afin de renforcer la transmission
et la construction collective des savoirs, savoir-faire et savoir être de l’asbl : créer une culture de travail,
créer une appartenance commune à un projet, ouvrir les possibilités d’engagement au sein de l’asbl (par
exemple au sein du conseil d’administration), favoriser les processus participatif et émancipateur
(notamment via les techniques d’intelligence collective) :
>

Quelle configuration pour notre asbl ? : Formation aux modèles de gouvernance (sociocratie par
exemple): choisir un modèle de structure et de gouvernance qui corresponde aux valeurs de l’asbl,
qui crée de la dynamique participative et une plus grande efficacité collective (14 et 15 septembre
2013)

>

Quels structure et modes de fonctionnement pour notre asbl ? : Accompagnement dans la
répartition des rôles et des responsabilités entre les différents acteurs (équipe, CA, bénévole, …) au
sein de la nouvelle structuration de l’asbl (18 janvier 2014)

>

Comment mobiliser le potentiel d’intelligence collective au sein de nos équipes ? : Formation aux
outils et techniques d’animation et de fonctionnement en intelligence collective (10 mars 2014)

>

Comment apprendre à travailler ensemble en utilisant les talents de chacun et en coordonnant
l’action collective ? : Formation aux méthodes de travail en équipe, communication, organisation
apprenante (transmission, partage de connaissances, etc.) (29 mars 2014)

Ce processus a permis la création de 9 groupes de travail (cercles) constitué de volontaires, des
membres de l’équipe de permanents et du conseil d’administration. Ces groupes permettent la
transmission, la formation des volontaires mais aussi le soutien de l’équipe de permanents dans la
réalisation de ses activités.
Ces 9 cercles crées sont :
1. Capitalisation et évaluation
2. Formation du grand public à l’alimentation durable
3. Conseil pédagogique
4. Gouvernance
5. Stratégie financière et administrative
6. Axe Sud (coexistence de la diversité sociale et culturelle)
7. Communication externe
8. Espace de sensibilisation
9. Mise en réseau
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Cette 1Er grande étape a permis la clarification de l’identité de RdC et de sa mission, la définition de ses
activités prioritaires, l’ouverture des possibilités d’engagements au sein de l’asbl via la constitution de 9
cercles, ainsi que l’activation de ces cercles et la coordination de ceux-ci.
La 2ème grande étape de ce travail de structuration visait l’adoption d’une nouvelle
nouvelle structuration des
instances décisionnels de l’asbl (AG, CA, coordination, équipe, ..) alliant les exigences légales liées à la
forme juridique et des modes de gouvernance alternatifs (dont la structuration en cercles).
Une 2ème subvention du Fonds4S a permis la réalisation de 7 activités :
>

3 jours de formation octroyé par la Boutique de Gestion qui a permis (16 et 20 mai + 10 juin 2014)
2014 :


De clarifier les différentes instances au sein d'une asbl, leur rôle, composition,
fonctionnement.



De poser les balises légales et mettre en évidence la marge de manœuvre possible par
rapport à ces balises dans la détermination du rôle futur à jouer par le CA, l’AG et la
direction/coordination et la clarification des mandats entre les différentes instances.

>

3 journées de travail collectif afin de décider des différents rôles des instances de décisions, de
choisir une nouvelle forme de structuration pour RdC, de définir le processus d’élection de
nouveaux membres du CA et de l’AG, ainsi que les modes de décision au sein de ces instances en
valorisant les outils et processus d’intelligence collective. (26 juin, 6 septembre et 1 octobre)

>

1 journée de travail et d’accompagnement des groupes d’action (cercles) via la formation à des
outils de gouvernance et d’intelligence collective. (15 novembre)

Les groupes de travail (cercles) ont poursuivis quand à eux leur travail à raison d’une réunion tous les
deux mois.
Une journée conviviale autour d’un atelier cuisine a été organisée le 18 mai 2014 en partenariat avec la
Maison Verte et Bleu d’Anderlecht. Cette journée a rassemblé les bénévoles et leur famille (60
personnes).
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4.1 GESTION ADMINISTRATIVE
DMINISTRATIVE & FINANCIERE
4.2.1
4.2.1 Les financements et les entrées (Recettes) de 2014
FINANCEMENTS/ENTREES

Montant (€)
(€)

Affecté à :

Affecté

Temps

à qui ?

plein

Véronique &

1/2

Olivia

4/5 TP (6

Subventions :
IBGE

(Dernière

année

46.362

Mission de supports

Agrément IBGE)

TP

mois)
ACS

33.180

Mission de base Axe Nord

Sébastien

1 TP

20.000

Projet AEE fiche 49

Mahé

½ TP

15.000

Projet AEE fiche 51

Astrid

1/3TP

12.000

Projet Jeunes

Astrid

1/3TP

16.500

« Cohésion sociale autour

Astrid

1/3TP

Appel à projets
IBGE – Alliance Emploi
Environnement
IBGE – Alliance Emploi
Environnement
IBGE – Appel à projets
AD
Commune de Forest –
Cohésion sociale

de l’AD »

Fonds propres
Recettes des activités

30.000

Frais de fonctionnement

FINANCEMENTSFINANCEMENTS-ENTREES

Montant (€)
(€)

% sur le total des financementsfinancements-entrées

Subventions :

79.542

50.81 %

Appel à projets :

37.000

30,02 %

Fonds propres :

30.000

19,16 %
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+

4.2.1
4.2.1 Bilan et compte de résultats 2014
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COMPTE DE RESULTATS 2014
CHARGES
Coût des ventes et des prestations

(181.398,23) RECETTES
(181.033,74) Ventes et prestations

Services et biens divers
610000
610100
610101
612000
612010
612051
612100
612300
612301
612303
612304
612305
612308
612311
612320
612321
612323
612361
613300
613400
613401
613500
613501
613502
613560
616000
616100
616101
616102
616103
616700
616702
616800
619000

LOCATION IMMEUBLE
LOCATIONS DE SALLE
LOCATION SALLE NAMUR / WE UDN
FOURNITURE DE BUREAU
PHOTOCOPIES/MATERIEL PROMOTION
ABONNEMENT
LIVRES ET DOCUMENTATIONS
PRODUITS POUR ACTIVITE CYCLE LONG
PRODUITS ACTIVITES CYCLE COURT
PRODUITS POUR ACTIVITES CYCLE PRO
PRODUITS POUR EVENEMENTS
PRODUITS POUR ACTIVITES CUISINE
PRODUITS CREATION MAT PEDAGOGIQUE
PRODUITS POUR ACTIV DYNAMIQUE BENEVOLE
PRODUITS POUR PROJET FOREST
PRODUITS PROJET AEE FICHE 49
PRODUITS PROJETS JEUNES IBGE
PRODUITS POUR BOUILLON MALIBRAN
FRAIS DE GESTION
DEFRAIEMENT
FRAIS PROJET SVE
FORMATION/SEMINAIRE
HONORAIRES FORMATEUR EXT
HONORAIRE COACH FONDS 4S
HONORAIRES & MAT COMPTABLES
FRAIS POSTAUX
FRAIS DE TELEPHONE
FRAIS INTERNET
FRAIS TELEPHONE ETRANGER
FRAIS RESTAURANT
FRAIS DE DEPLACEMENT PROJET
FRAIS DE DEPLACEMENT
MATERIEL INFORMATION : ACHAT ET ENTRETIE
COTISATION DE MEMBRE DANS ASSOCIATIONS

(49.641,44)

620200
620210
620220
620240
620250
621000
621100
621200
621400
621500
623000
623100
623210
623230
625000
625100

BRUTES KENNES S.
BRUTES FELIS V.
BRUTES GALLIOT A.
BRUTES ZWARCBURT OLIVIA
BRUTES BOUGARD MAHE
COTI PATRONALES KENNES S.
COTISATIONS PATRONAL FELIS V.
COTISATIONS PATRONALE GALLIOT A.
COTISATIONS PATRONALES ZWARCBURT OLIVIA
COTISATIONS BOUGARD MAHE
ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL
AUTRES FRAIS DE PERSONNEL (ASSURANCE)
FRAIS PERSONNEL DEPLACEMENT GALLIOT A.
FRAIS PERSONNEL DEPLACEMENT ZWARCBURT O
DOTATION PECULES VACANCES
UTILISATION PECULES DE VACANCES

Charges financières
Charges des dettes
650000 INTERETS ET FRAIS BANCAIRES
Autres charges financières
654000 ECART DE PAIEMENT
658000 CHARGES FINANCIERES DIVERSES
Charges exceptionnelles
Autres charges exceptionnelles
664000 REGULARISATION BILAN ANTERIEUR
Résultat de l'exercice 2014

701000
703000
703002
703010
703011
703012
703013
703025
704000

RECETTES DES CONF/ANIM CTB/BTC
RECETTES DES ANIM/FORMAT/CONF
RECETTES EVENEMENTS/TH
RECETTES CYCLE LONG
RECETTES CYCLE COURT
RECETTES CYCLE PRO
RECETTES ATELIERS CUISINE
RECETTES PARTICIPANTS UDN 2014
VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES

33.207,25
1.380,00
7.558,75
787,00
2.150,00
4.075,00
6.009,00
5.537,50
5.210,00
500,00

Cotisations; dons; legs et subsides
732000
737000
737010
737020
737050
737100
737300
737400
737500
737700
737900
738000
738100
738110
738120
738130

DONS
SUBSIDES CABINET HUYTEBROECK
ALLIANCE EMPLOI ENV _ FICHE 49
ALLIANCE EMPLOI ENV FICHE 51
IBGE- projet jeunes
SUBSIDES ACTIRIS
CONVENTION ALIMENTATION DURABLE IBGE
SUBSIDE SVE
PROJET FOREST : COHESION SOCIALE
FONDS 4S
ONEM _ SPF EMPLOI CONGE EDUC
EXEMPTION VERS. PP KENNES
EXEMPTION VERS. PP FELIS
EXEMPTION VERS. PP GALLIOT
EXEMPTION VERS PP ZWARCBURT OLIVIA
EXEMPTION VERS PP BOUGARD MAHE

153.915,19
80,00
46.362,00
20.000,00
15.000,00
12.000,00
33.179,04
876,22
2.800,00
16.500,00
5.349,70
1.515,50
135,25
11,54
43,74
41,35
20,85

Autres produits d'exploitation
743000 FRAIS DE DEPLACEMENT PROJETS
744000 FRAIS ATELIER CUISINE

1.460,76
156,88
1.303,88

(130.901,32) Produits financiers
(34.205,69)
(20.238,02)
(23.654,95)
(15.111,12)
(7.457,53)
(222,36)
(6.578,16)
(5.221,98)
(2.981,29)
(1.449,01)
(981,31)
(226,99)
(300,12)
(126,44)
(17.881,49)
5.735,14

immobilisations incorporelles et corporelles
630200 DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO
Autres charges d'exploitation
644001 CHARGES AMENDES

Chiffre d'affaires

(1.468,12)
(2.719,60)
(4.377,20)
(2.057,97)
(468,98)
(35,00)
(83,95)
(686,83)
(767,24)
(299,83)
(1.072,99)
(1.173,48)
(47,00)
(383,23)
(148,62)
(8.285,74)
(210,15)
(1.129,29)
(2.762,05)
(1.152,71)
(2.922,80)
(1.290,00)
(2.777,47)
(6.201,80)
(626,18)
(134,90)
(1.211,89)
(91,09)
(219,13)
(229,80)
(496,01)
(2.492,07)
(1.563,32)
(55,00)

Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)

189072,82
188.583,20

190,61

Produits des actifs circulants
751000 INTERETS BANCAIRES
Autres produits financiers
754000 ECART DE PAIEMENT

190,18
190,18
0,43
0,43

Produits exceptionnels

299,01

Autres produits exceptionnels
764000 REGULARISATION BILAN ANTERIEUR

(445,98)
(445,98)
(45,00)
(45,00)
(209,00)
(68,75)
(68,75)
(140,25)
(85,09)
(55,16)
(155,49)
(155,49)
(155,49)
7.674,59
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299,01
299,01

