
 
 Offre de formations - Rencontre des Continents – 2018/2019 

 

* Le prix ne doit pas être un frein, discutons-en ! Pour plus d'infos sur nos activités, rendez-vous sur le site de rencontredescontinents.be  
 

 
 

 
 
 
 
 

Foramtion 
« Orme » 

 
Initiation à 
la Cuisine 
écologique 
et politique  

 

Formation  
« Hêtre » 

 
Découverte 
du secteur 

de 
l'Alimentation 

Durable   

Formation 
« Peuplier » 

 
Education à 

l’Alimentation 
et Diversité 
Culturelle  

Formation 
« Cyprès » 

 
Acteurs relais, 

se former à 
l’AD  

Formation 
« Saule » 

 
Métier 

d’éducateur 
en 

Alimentation 
Durable  

Formation  
« Aubépine » 

 
Education et 

approche 
systémique  

 

Formation 
« Mélèze » 

 
WE - J’ai 

un projet en 
AD 

Formation  
« Sureau » 

 
Animatrices-
teurs au Jeu 

de la Ficelle et 
Potentia 

Formation  
« Arbousier » 

 
Collapsologie 
et Education 

Populaire 

Formations 
« Frêne » 

 
Formations, 
Animations, 

Accompagne
ment,… à la 

demande 
 

Po
ur

 q
ui

 ?
 

Toute 
personne qui 
se questionne 
sur son 
alimentation 
au quotidien et 
a envie 
d’expérimenter 
une autre 
manière de 
cuisiner. 

Toute personne 
motivée 
souhaitant 
découvrir le 
secteur de 
l’alimentation 
durable à 
Bruxelles, et 
souhaite y lancer 
un projet ou s’y 
orienter 
professionnelle
ment. 

Acteurs relais 
éducatifs ou 
toute personne 
intéressée par la 
thématique de 
l’éducation à 
l’alimentation et 
de la diversité 
sociale et 
curlturelle. 

Toute personne 
relais, acteurs 
éducatifs qui, au 
sein de son 
contexte 
professionnel, 
désire s'outiller 
sur le thème de 
l'AD. 

Toute personne 
souhaitant exercer 
le métier 
d’éducateur-
formateur-
animateur dans le 
secteur de l’AD ou 
souhaitant intégrer 
la thématique dans 
sa propre pratique 
éducative. 

Toute personne 
souhaitant se 
secouer les idées 
et se constituer 
une boite à 
outils sur 
l’approche 
systémique et 
l’éducation. 

Toute 
personne qui 
veut ou va 
développer un 
projet 
professionnel 
dans le 
domaine de 
l’AD. 

Toute personne 
qui désire 
s'outiller sur le 
thème de l'AD et 
de la puissance 
d’agir collective, et 
qui souhaite 
pouvoir animer le 
Jeu de la Ficelle et 
le Jeu des 
alternatives, 
« Potentia ». 

Toute personne 
souhaitant se 
secouer les idées 
et se constituer 
une boite à 
outils sur la 
collapsologie et 
l’éducation 
populaire. 

- Groupes pré-
constitués issus 
du secteur 
associatif 
- Acteurs locaux 
(CPAS, Maisons 
de quartiers, 
Missions locales 
pour l’emploi…) 
- Collectifs 
citoyens 
- Grand public 

Q
d 

? 

Au  2ème 
semestre 2018  
(5 mardis soirs 
d’octobre à 
décembre)  

Cycle oct/nov 
2018  
(8 séances les 
mercredis soirs et 
samedis après-
midi) 
 

De septembre à 
décembre 2018  
(8 vendredis)  
 

D’avril à juin 2019  
(7 vendredis)  
 
 

Au 2ème semestre 
2019 
(à déterminer) 

Au 2ème semestre 
2019 
(à déterminer) 

Au 1er 
semestre 2019 
(Un we en 
région Wallone) 

Aux 1er et  2ème 
semestre 2019 
(à déterminer) 

Au 2ème semestre 
2019 
(à déterminer) 

Toute l’année !  
A la demande  
(selon nos 
disponibilités – nous 
informer au moins 2 
mois à l’avance) 

€ 
 150 € * Gratuit /  Fonds 
Good Food  

Gratuit / Fonds 
Fipi 

300 € * A définir 250 € * (asso) /150 
(ind) 

 

140 € A définir A définir Prix à déterminer 
ensemble 

Q
ui

 ?
  

Margot 
Thévenin, 
Alice Normand 
et Louise de 
Coster 

Alice Normand  

 

Margot Thévenin  

 

Sébastien Kennes  

 

Olivia Szwarcburt  

 

Olivia Szwarcburt  

 

Sébastien 
Kennes  

 

Sébastien Kennes  

 

Sébastien Kennes  

 

Questionnaire à 
remplir sur la page 
« Contact » ici :  
http://rencontrede
scontinents.be/Co
ntacts.html 


