
ÉDITO 

Vous avez dit rentrée ? Et si nous la faisions citoyenne et 
solidaire ?

Eh oui, le temps passe, le temps file (surtout avec le 
nouveau calendrier scolaire !). Nous espérons que vous 
avez pu prendre du recul et, surtout, beaucoup de repos 
pendant cet été. 

La cloche a sonné, il est temps de reprendre avec moti-
vation et enthousiasme le chemin de l’école et nous 
sommes à vos côtés, si vous le voulez, pour vous accom-
pagner tout au long de l’année.

Dans ce document, nous vous présentons nos différents 
modules pédagogiques afin de vous permettre de mener 
des projets avec vos élèves ou de compléter vos cours 
et disciplines avec une dimension de réflexion et d’action 
autour des grands enjeux de solidarité internationale.  

Notre équipe est disponible dans toute la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour co-construire des modules de 
formation avec vous, vous accompagner dans votre 
réflexion, vous donner une formation à nos outils et 
thématiques, vous proposer des rencontres avec des 

témoins. Nous pouvons aussi animer vos journées péda-
gogiques intra-muros avec l’un ou l’autre atelier afin de 
renforcer les projets interdisciplinaires.

Nos modules centrés sur la solidarité internationale 
commencent et se construisent avec la sensibilisation, la 
réflexion, la remise en question, l’échange et s’achèvent 
avec une action concrète de soutien aux projets des pays 
appauvris soutenus par Entraide et Fraternité ou une 
action dans l’école ou son entourage. L’action a de multi-
ples facettes qui sont, toutes, à prendre en compte.

Réaliser un module avec vos élèves, c’est leur permettre 
de saisir qu’ils sont citoyens et citoyennes du monde et 
qu’ils font partie d’un monde interconnecté où les enjeux 
et les défis n’ont plus de frontières. Notre jeunesse est 
spontanée, enthousiaste, mobilisée… si on lui donne 
l’espace pour s’exprimer. Nous espérons que vous 
pourrez créer ces espaces à partir de nos propositions 
pédagogiques. 

Quand vous le voulez, contactez-nous. 

Bonne rentrée citoyenne et solidaire à chacune et à chacun.
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Rue du Gouvernement Provisoire, 32  |  1000 Bruxelles
02 227 66 80  |  www.entraide.be

Rentrée des classes 2022-2023

Nos propositions pédagogiques  
pour que la Terre tourne plus juste ! 

Entraide et Fraternité est une ONG catholique de coopération et de solidarité internationale qui vise à conscientiser 
les jeunes aux différentes notions de justice - sociale, alimentaire, climatique, etc. - à travers des animations de 
sensibilisation et de mise en action, en vue d’un changement de société. 

Votre journée pédagogique animée par 
l’équipe du Pôle Jeunes
Nous pouvons vous accompagner dans l’organisation de l’une de vos journées pédagogiques pour :

 travailler en atelier sur des questions de citoyenneté, d’engagement, de solidarité, de transition dans l’école 
 réfléchir ensemble à comment redonner du sens à la solidarité 
 découvrir des méthodes et des outils à utiliser en classe ou dans l’éco-Team de l’école
 prendre du temps pour se ressourcer à la suite de l’encyclique Laudato si’ du pape François

Votre action de solidarité : 
un crayon à planter à vendre 
Un crayon pour apprendre à écrire, pour résoudre des équations, pour 
écrire des poèmes. Un crayon, symbole d’éducation, d’émancipation et de 
renforcement de capacité.

Mais aussi un crayon magique à planter… Une fois en bout de vie, le crayon se 
plante en terre et se transforme en fleurs ou en plantes aromatiques. 

Vendre ces crayons à planter, c’est être solidaire en école avec les familles 
paysannes qui se battent pour un avenir meilleur. C’est faire partie d’un 
même chemin d’espérance. 

Prix de vente : 3 € 
Commande des crayons : Dolores Fourneau  
0473 31 05 20 - dolores.fourneau@entraide.be

L’équipe du Pôle Jeunes

Dolores Fourneau
Responsable du Pôle Jeunes 
Animatrice en province du Hainaut
0473 31 05 20
dolores.fourneau@entraide.be

Amandine Henry
Animatrice en provinces du 
Luxembourg, Namur et Liège
0476 98 73 11
amandine.henry@entraide.be

Alexandre Blanchart
Animateur en région bruxelloise  
et en province du Brabant wallon
0492 25 77 84
alexandre.blanchart@entraide.be

Héloïse Texier
Administration
02 227 66 81
heloise.texier@entraide.be

Agenda

Marche pour le climat 
La Coalition Climat reprend la rue pour mettre la pression 
sur les responsables politiques à la veille de la Conférence 
de Charm el-Cheikh de 2022 sur les changements clima-
tiques, dite COP 27.

QUAND ? dim. 23 octobre 2022, à Bruxelles 

OBJECTIF : faire de cette mobilisation une grande fête. Oui, 
l’heure est grave et on ne lâchera rien. De plus en plus 
nombreux et nombreuses, dans une ambiance de feu !

Il est certain que nous n’avons plus le temps de nous demander 
si oui ou non, on va se bouger pour la planète ! Tous les voyants 
sont rouges ! La planète est malade et les populations les 
plus pauvres du monde sont les premières contaminées par 
cette maladie, à savoir le réchauffement climatique. Nos 
responsables politiques doivent s’engager et prendre des 
mesures. Il est bon que nous soyons là pour le leur rappeler !

Motivons nos jeunes à participer ! Tous ensemble, le 23 octobre 
à Bruxelles !

Des activités de mobilisation dans les écoles sont proposées le vendredi 22 octobre 2022.   
Contact au CNCD-11 11 11 : Maxime.Ronveaux@cncd.be

   

Adaptation 
au distanciel 

Nous ne savons pas de 
quoi sera faite cette nouvelle 
année en termes de normes 
sanitaires… Si vous disposez 
au niveau de vos classes 
d’une installation 
informatique adéquate, nous 
pourrons aisément adapter 
nos modules et proposer 
des animations à distance. 
Ce n’est certes pas pareil 
mais, d’expérience, nous 
savons maintenant que c’est 
possible et que cela reste 
vivant ! 

Appel à des volontaires enseignants

Vous êtes enseignant·e en fin de carrière ? Vous préparez votre 
retraite et vous avez l’envie de rester en contact avec la jeunesse ? 
Rejoignez l’équipe d’animateurs et animatrices volontaires du 
Pôle Jeunes d’Entraide et Fraternité ! Comme vous l’entendez : un 
peu, beaucoup, passionnément ou à la folie.

En quoi cela consiste-t-il ?

• Partager son envie d’accompagner les jeunes dans leur réflexion 
et rôle de citoyen et citoyenne

• Partager et mettre en commun ses compétences
• Découvrir ensemble des thématiques d’enjeux mondiaux
• Rencontrer des témoins de pays appauvris pour donner un visage 

à la solidarité internationale
• Créer et s’approprier des outils d’animation dynamiques
• Co-animer et prendre du plaisir à semer des graines pour l’avenir
• Lutter à notre échelle contre les inégalités par la sensibilisation 

«  Être volontaire au Pôle Jeunes, c’est croire en la jeunesse et en l’avenir en 
ayant l’esprit ouvert aux jeunes. C’est avoir le charisme éducatif et le dynamisme 

pour transmettre des valeurs de changements de société.  » (Edouard)

Formation 
CECAFOC
Le module d’Entraide et Fraternité 
Un voyage au bout de la transition 
figure dans le catalogue de forma-
tion du CECAFOC. Une seule chose 
à faire : vous y inscrire ! 

QUAND ? 
lun.-mar. 23-24 janvier 2023,  
à Namur (SEDESS)



Nouveau  
À destination du 3e degré

Mercosur, TCE… de quoi tu m’as traité ? 
Le libre-échange, une insulte à tes droits !

Module pédagogique abordant les questions de traités 
de commerce international en 4 étapes réalisées 
conjointement (enseignant·e/Entraide et Fraternité).

Nous ne sommes que très peu mis au courant de ce 
qui se passe dans les hautes strates du pouvoir et de 
l’économie. Les traités de commerce signés entre les 
États et les multinationales, les investissements et 
les bénéfices qu’ils rapportent, les enjeux qui sont au 
cœur des négociations, les impacts sur les popula-
tions et sur le climat : tout cela ne semble pas nous 
concerner directement...

Pourtant, la société civile fait de plus en plus entendre 
sa voix et demande des comptes et surtout de la trans-
parence. Elle considère que la globalisation porte 
atteinte aux droits des populations et que le un pour-
cent le plus riche de la planète a vraiment trop de 
pouvoir. 

Le module pédagogique Mercosur, TCE… de quoi tu m’as 
traité ? Le libre-échange, une insulte à tes droits ! 
explique en 4 étapes les enjeux des traités internationaux 
de commerce et les atteintes aux droits humains qu’ils 
engendrent. 

Nous y posons un regard sur l’histoire qui a façonné ce 
fonctionnement injuste. À travers vidéos, animations 
interactives, analyses, fiches thématiques et joutes 
verbales, nous décortiquons les enjeux et les impacts 
des traités de libre-échange en prenant comme 
exemples l’Accord UE-Mercosur (traité de commerce 
entre l’Amérique du Sud et l’EU) et le Traité de la Charte 
de l’Énergie (TCE). Nous découvrons et comprenons 
également que traités de libre-échange et lutte contre 
le dérèglement climatique ne font pas bon ménage. 
Sans oublier de poser la question du l’action indivi-
duelle : «  Que puis-je faire à mon niveau, comment 
puis-je être acteur ou actrice de changement ?  »

Voyage au bout de la transition
À destination du 2e et 3e degré 

Faites de votre école une pionnière dans la lutte contre le 
changement climatique. Entraide et Fraternité a édité un 
guide Mon école en transition qui comprend le module 
Voyage au bout de la transition. Ce module se veut sans 
blabla et centré sur l’action ! Il permet de reprendre le 
pouvoir, de prendre son avenir en main. En 4 étapes, nous 
vous épaulons dans la réalisation d’un projet de transi-
tion qui fera de votre école une pionnière dans la lutte 
contre le changement climatique. 

Qu’est-ce qu’une école en transition ? Des 
professeurs, des directions, des élèves et des 
citoyens et citoyennes qui s’inquiètent, se posent 
des questions et se mobilisent devant des 
enjeux de notre société tels que l’alimentation, 
la justice climatique, les relations Nord-Sud, 
l’énergie, etc. 

Nos modules pédagogiques Journée inter-écoles

Depuis plusieurs années déjà, nous organisons des 
journées inter-écoles qui permettent aux jeunes 
d’une même année de se rencontrer et de travailler 
avec leurs homologues d’une autre école. Chacune 
des classes travaille sur le même module théma-
tique avant la rencontre (solidarité, transition ou 
traité de libre-échange). Ensuite, les classes se 
rassemblent, une demi-journée ou une journée 
complète, pour aller un pas plus loin dans la prise 

de conscience que l’on peut agir à son niveau 
comme citoyen et citoyenne du monde. Elles 
proposent au final une action concrète à mettre en 
place au niveau de la classe ou de l’école. 

Ce dispositif nécessite un réel engagement tant au 
niveau du travail en amont que celui de la partici-
pation à l’événement et des suites à donner en 
termes de propositions d’actions concrètes. 

Modules  
toujours disponibles

Les inégalités, ça nous regarde et ça 
passe aussi par notre assiette
À destination du 1er degré différencié

Les inégalités nous concernent toutes et tous, quel 
que soit notre âge. Que nous les subissions au quoti-
dien ou qu’elles impactent notre manière de penser, 
il est impossible de les ignorer.

Ce module s’adresse aux élèves du 1er degré diffé-
rencié et leur donne des clés pour comprendre le 
monde dans lequel nous vivons.

Voyage au bout de la solidarité
À destination du 2e et 3e degré 

En six étapes - alliant mise en situation, fantaisie et 
vie réelle - ce voyage permet à vos classes d’ouvrir 
des espaces d’échanges et de réflexion sur le monde 
actuel, sur ce que l’on aimerait qu’il soit et sur les 
initiatives productrices de changements, à un 
niveau individuel, collectif et politique en rappelant 
que chacun·e est libre d’avoir son propre avis.

Poubelle la vie : le CEFA de Tamines repense son école en transition 

En septembre 2021, le Pôle Jeunes d’Entraide et Fraternité a lancé deux dynamiques avec l’école d’en-
seignement en alternance de Tamines (CEFA). La première est un accompagnement de la direction et de 
l’équipe professorale afin de repenser leur «  école en transition  ». Nous avons imaginé ensemble leur 
établissement dans dix ans. La deuxième est un module d’animation Voyage au bout de la transition, 
composé de plusieurs étapes, qui sensibilise les élèves à différentes thématiques : alimentation, justice 
sociale, relation Nord-Sud, tri des déchets, énergie, etc.  

Les deux dynamiques ont donné lieu à un projet commun : le tri des déchets au sein de l’école. Le département 
de soudure s’est lancé dans la création de poubelles spécialement conçues pour le tri des déchets. La section 
auxiliaire de vente a mis en place une stratégie de communication afin de faire exister ce projet dans tout l’éta-
blissement. De cette initiative sont nées deux affiches de sensibilisation : l’une sur l’impact de la pollution des 
déchets sur notre environnement et l’autre sur le tri de ces déchets.  Une vidéo a aussi été créée et publiée sur 
YouTube (entraide.be/ecole-en-transition) afin de faire connaître le projet à tout l’établissement. Les élèves 
ont appelé leur projet Poubelle la vie.

Sauvons notre Maison commune - Mon école en transitionEcho du projet  >>>>>>>


