Tableau récapitulatif : appel à projets Solidarité internationale 2019
Nom

Projet

Résumé

Actions in Mediteranean
(AIM)
https://www.actinmed.org/

« Les jeunes parlent aux jeunes. »

Le « projet Israël-Palestine : pour mieux
comprendre » accompagne 45 jeunes bruxellois
issus d’horizons mutliples dans une formation de 2
ans autour des diverses facettes du conflit et de son
importation à Bruxelles.
Un groupe formé de 12 membres de la maison des
jeunes souhaitait mener un échange culturel avec
un groupe de jeunes sénégalais participant à des
activités culturelles, citoyennes et socioéducatives
proposée par la mairie de l’île de Gorée.
Une thématique a été choisie par l’ensemble des
jeunes : L’affirmation de soi grâce à l’art et à
travers la culture.

Montant attribué :
2000€

Problématique liée à l’intégration des personnes
sourdes. Volonté de participer avec la population locale
et permettre aux jeunes en situation de handicap
sensoriel de poser des questions et en ce qui concerne
l’accès à l’éducation pour les enfants sourds.

Montant attribué :
1500€

ASBL Ma maison à toi –
Maison des jeunes l’Antirides

Type : Action d’éducation à la
citoyenneté mondiale et solidaire sur
le territoire d’Uccle
L’affirmation de soi grâce à l’art et à
travers la culture.
Type : Action de solidarité
internationale et mobilité
internationale

Asunoes IRSA

Défi Belgique Afrique
(DBA)
https://ongdba.org/

Projet IRSA - CAEIS, Actions d'ECMS
Type : Action d’éducation à la
citoyenneté mondiale et solidaire sur
le territoire d’Uccle
Mobilisation de jeunes belges et
béninois dans une action de reboisement
dans le département du Zou (centre du
Bénin)
Type : Mobilité
Internationale

Décision/montant
attribué

Coût total du projet :
17.200 €
Montant attribué :
1500€
Coût total du projet :
21.708,61€

Coût total du projet :
10.902€
En juillet 2019, 140 jeunes belges, et d’autant de Montant
attribué :
béninois, participeront à des séjours d’immersion 2000€
(4 groupes) et d’échanges interculturels au Bénin.
Ce séjour est le fruit d’un engagement entamé en Coût total du projet :
octobre dernier au cours duquel ces jeunes ont 5.097,13€
participé à 9 journées de formation sur les enjeux
Nord/Sud.

Parmi ces 140 jeunes, 100 participeront à des
activités de reboisement dans plusieurs communes
de la région du Zou.

Djambo Kesho

« Bonjour demain »
Type : Action de Solidarité
internationale

Dynamo International
https://dynamointernational.org/

ESV-Haïti ASBL
(Education sans violence)

Prise en charge des enfants en situation
de rue au Centre d’Accueil d’Urgence
(Cau-Likemo)
Type : Action de Solidarité
internationale
Mise en place d'un système de prêt de
livres scolaires dans une école du nordest d'Haïti.
Type : Action de Solidarité
internationale

Ce projet nommé « DO IT WITH AFRICA 2019 »
poursuit des objectifs en ECMS et en protection de
l’environnement.
L’asbl DJAMBO KESHO a pour but de contribuer Montant attribué :
à sauvegarder les ressources de la Terre, de la Mer, 1000€
de l'Air qui sont si généreuses à Zanzibar.
Coût total du projet :
Le projet vise notamment à poursuivre et 10.119€
pérenniser les actions initiées en matière de
nettoyage des plages et du village, à travers le tri
des déchets, le ramassage des piles usagées et la
sensibilisation des habitants.
L’asbl a également pour projet de renforcer la
sécurité des enfants par la construction de deux
ralentisseurs de vitesses près des écoles
Dynamo International entend par ce projet
contribuer à renforcer la mise en œuvre de la loi
portant protection de l’enfant en République
Démocratique du Congo (RDC) avec une attention
particulière pour les enfants en situation de rue et
leurs besoins spécifiques.
Afin de réduire les frais scolaires qui sont supportés
par les parents des élèves (frais d’écolage, achat
d’uniforme scolaire, achat de manuels et matériel
scolaire), le système vise à mettre en place un
système de prêt de manuels scolaires gérés par

Montant attribué :
2000€
Coût total du projet :
141.055€
Montant attribué :
2000€
Coût total du projet :
6.020€

l’école Notre Dame de la Délivrance à Mombin
Crochu en Haïti.
Men anpil, chay pa lou

Bibliothèque communautaire de
Monchil, Haïti
Type : Action de Solidarité
internationale

Soutien à la SOCIM (solidarité des citoyens
intégrés de Monchil), un comité de citoyens à la
tête de divers projets dans le domaine de
l'économie (microcrédit), de l'éducation, de
l'environnement et de la santé.

Montant attribué :
1000€

Coût total du projet :
Depuis 2017, nous soutenons plus spécifiquement 6.000€
le projet de la SOCIM de lancement d'une
bibliothèque publique, baptisée Klachisi payen,
dans un quartier défavorisé de Jacmel.

New Kiskeya

Projet boulangerie / cassaverie avec des
jardins potagers / Reboisement et ruches Le Village « Source de Vie » se trouve dans une
locales sur le long terme au village
zone montagneuse isolée et dépourvu de structures
Source de Vie - Les Cayes
et ne bénéficiant d’aucune aide, car d’accès très
difficile.
Type : Action de Solidarité
Suite aux différents cyclones qui ont balayé les
internationale et ECMS
Antilles et les nombreuses inondations de 2016 à
2017, le village a été complétement détruit et en
particulier tout le secteur de production.
Besoin de remettre toutes les infrastructures à
nouveau debout, reboiser et éduquer tout le village
et surtout les jeunes à l’environnement et à la santé.

Montant demandé :
2000€
Montant attribué :
1000€

Coût total du projet :
20.000€

