Appel à projets « Solidarité internationale » 2020.
Tableau récapitulatif des projets subsidiés par la commune
NOM
Actions pour le
Développement Global –
Coopération ASBL

Mission de l’association
Coopération au développement NordSud, échanges culturel, Cohésion
sociale, intégration et vivre ensemble,
entraide entre ses membres

PROJET
Rénovation du puit
communautaire du quartier de
Leysaré à Foulamory (préfecture
de Gaoual, République de
Guinée)

Association universelle
d’œuvres pour
l’épanouissement des sourds
(ASUNOES)
http://www.asunoesbenin.org/

L’ASBL apporte son soutien à l'Ecole
intégrée des sourds de Louho à PortoNovo au Bénin

Formation en transformation
agro-alimentaire

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

L’ASBL a deux objectifs :
le premier, est de former les jeunes de
Belgique de 15 à 18 ans à mieux
comprendre les inégalités mondiales et
à s’engager pour lutter contre celles-ci.
Le second, est d'accompagner les
populations d’Afrique, dans leur
autonomisation, en partenariat avec
des ONG locales.

Do it with Africa 2021 - Projet de
renforcement des conditions de
vie des familles vulnérables du
district d’Huye (Rwanda) dans le
cadre d’un projet d’ECMS
impliquant des belges (dont une
vingtaine d’ucclois) et Rwandais

RESUME
Rénovation d’un puit
communautaire dont
bénéficie 150 ménages (soit
600 ppersonnes). Cela
permettra aux femmes et filles
d’aller chercher de l’eau moins
loin, de diminuer leurs
surcharges de travail et ainsi
privilégier leurs scolarisation.
Projet de formation de trois
mois en transformation
artisanale (conserve,
confiture…) pour trois femmes
sourdes accompagnée de leur
interprète en langue des
signes. Les produits
alimentaires transformés par
ces femmes seront utilisés
pour la cantine de l’école et le
surplus vendu au voisinage
grâce à une petite boutique,
créant ainsi un revenu pour les
membres de la coopérative et
renforçant l’autonomie des
femmes.
En juillet 2021, des jeunes
belges et d’Afrique
participeront à un séjour
d’immersion au Rwanda lors
duquel seront bâtis deux
maison avec latrines pour
deux familles sans abris. Ce
séjour sera l’aboutissement
d’un an (9 jours) de formation

MONTANT ATTRIBUE
Montant accordé : 1900€
Montant total du projet :
4250€

Montant accordé : 1900€
Montant total du projet :
9.200€

Montant accordé : 2000€
Montant total du projet :
3.567,35€

Dynamo International
L’association a pour objet social la
http://www.dynamoweb.be/ coopération au développement pour
venir en aide aux enfants et jeunes en
situation de rue par l’éducation, le
travail social de rue, le développement
communautaire contre l’exclusion.

Renforcement de la réinsertion
socio-professionnelle des enfants
de rue de Kinshasa (RDC) par une
formation en potager.

Men Anpil Chay Pa Lou

Développement et soutien à la
bibliothèque de Klachisi (Jacmel,
Haïti)

L’ASBL développe des projets de
coopération au développement en
soutien à la population haïtienne.

sur les enjeux Nord/Sud pour
les belges, dont des ucclois
Ce projet permettra de
renforcer les conditions
d’accueil et l’autonomie
alimentaire du centre
d’accueil CAU-LIKEMO par la
formation des enfants de rue,
la fourniture d’outils et
l’aménagement d’un potager.
La bibliothèque est gérée par
la SOCIM (solidarité des
citoyens intégrés de Monchil),
un comité de citoyens, et
propose divers activités :
accueil des lecteurs, prêt de
livres, activités au sein de la
bibliothèque tels que le « club
», les activités pour enfants de
3 à 12 ans, un concours
littéraire

Montant accordé : 2000€
Montant total du projet :
142.255€

Montant accordé : 2000€
Montant total du projet :
4.000€

