Bienvenue dans notre rapport d'activités 2019!

Rencontre des Continents est une organisation d'Éducation Permanente, d’éducation à la
Citoyenneté Mondiale et Solidaire et d’éducation Relative à l'Environnement qui promeut le
respect de la diversité sociale et culturelle, la coopération, la solidarité internationale,
l'écologie, la justice et la dignité humaine.
Sa finalité est de participer à la transition de la société en contribuant à construire des
alternatives éducatives, sociales, culturelles, économiques, environnementales, sanitaires et
politiques, au sein desquelles les personnes sont actrices - individuellement et collectivement
- de leur transformation et de celle de leur environnement (local et global).
L’association Rencontre des Continents se donne pour mission d’accompagner les citoyen.nes
vers une compréhension plus large des enjeux politiques, sociaux, économiques, culturels,
environnementaux et sanitaires du monde contemporain.
Sa démarche, fondée sur l’éducation populaire et l’approche systémique, s’inscrit dans une
perspective émancipatrice, de changement social et d'équité par le développement d’une
citoyenneté active, critique et solidaire.
C’est en se proposant comme un lieu d’apprentissages que Rencontre des Continents entend
s’ouvrir à l’altérité en vue de susciter des rencontres, des espaces de réflexion, de partage de
pratiques et de dialogue à travers notamment :
*
l'animation
*
la formation
*
la sensibilisation
*
la mise en réseau
*
la participation et l'organisation de rencontres, d’événements, de conférences, de débats,
…
*
la création d'ouvrages et d'outils pédagogiques
par et pour les personnes, les organisations ou les collectifs citoyens.

RAPPORT D’ACTIVITÉS
Entrer chez RdC, c’est apprendre à faire équipe, collectif et société autrement. Bienvenue !

Dessin de Yacine alias Yakana

“Si l’on admet que l’éducation doit être préservée ou restaurée comme un espace de liberté de
pensée, un lieu de l’émergence de l’être individuel et social, il importe de favoriser l’analyse
critique menant au choix des repères éthiques qui pourront donner une signification à
l’engagement dans ce monde.” Lucie Sauvé
Notre engagement d’éducation consiste donc à nous rendre curieux.ses d’autres possibles, d’autres
manières de voir, de penser et d’organiser le monde en dehors des logiques du marché, de la
compétitivité, du «toujours plus», afin que puissent cohabiter de nombreux mondes, leurs
multiples cultures et organisations sociales.
Notre métier d’éducation, qui passe souvent par la porte d’entrée de notre assiette, nous invite à
agir à travers 7 dimensions :
1. construire une réflexion (penser, concevoir, analyser efficacement, apprendre à
apprendre), interroger la manière dont nous construisons le monde et nos consignes de
description, promouvoir une pensée de l’interdépendance. Nommons ceci la dimension
épistémologique.
2. accroître notre sensibilité, étendre le domaine de ce qui nous affecte, devenir sensible à
l’état du monde et des êtres qui le peuplent. Nommons ceci la dimension esthétique.
3. travailler nos valeurs, questionner nos comportements, revoir ce qui nous importe.
Rechercher ensemble le plus adéquat, le plus juste pour notre santé, celle de la planète et
de tou.tes ses habitant.es. Nommons ceci la préoccupation éthique.
4. participer concrètement aux alternatives émergentes, mettre en valeur les multiples
expériences citoyennes oeuvrant pour une alimentation de qualité. Participer au
mouvement de l’agroécologie et soutenir les paysans. Nommons ceci la dimension
citoyenne engagée.
5. construire du sens, permettre à chacun.e de créer plus de cohérence dans sa vie, de
l’enrichir de nouveaux liens et de nouvelles appartenances, partager des émerveillements.
Permettre à de nouveaux récits de se déployer : des récits réenchanteurs, des histoires de
partage, d’ouverture, de dialogue entre les êtres humains et les autres êtres vivants, de
sobriété heureuse, d’humilité, de tendresse, de convivialité, de résistances inventives. Nous
avons faim aussi de symboles et de sens. Nous laissons à chacun.e la responsabilité de
nommer cet aspect la dimension du sens, dimension spirituelle, philosophique, poétique
ou …
6. mieux se représenter l’état de notre société, les défis de notre époque et ses enjeux ainsi
que les manières de s’engager pour une société plus respectueuse de la vie. Quelles
revendications, quelles résistances, quelles propositions pour une société plus juste et des
vies plus résilientes ? Quels relais collectifs construire, comment s’organisent les
mouvements ? Comment renouveler l’art et trouver le moyen de vivre ensemble, de
rechercher le bonheur individuel dans l’harmonie commune, de construire le bien collectif
dont dépend le bien individuel ? Nommons ceci la dimension politique.

7. apprendre à faire collectif, à œuvrer et apprendre ensemble, à s’ouvrir aux autres et à
créer un petit îlot dans l’archipel des changements ! Comment créer nous-mêmes des
innovations sociales répondant aux défis actuels ? Comment vivre aujourd’hui dans nos
activités le changement que nous voulons voir dans le monde ? Nommons ceci la
dimension expérimentale.
Construire collectivement un autre modèle alimentaire devient dès lors œuvrer à un autre projet
de société : d’autres valeurs, d’autres pratiques, d’autres sensibilités, d’autres politiques : d’autres
cultures !
C’est à travers notre programme de travail d'éducation permanente, d’éducation à l’environnement
et à la citoyenneté mondiale et en s'appuyant sur 4 champs d’actions principaux – détaillés cidessous et dont les activités sont complémentaires et cohérentes – que nous souhaitons
construire, ensemble ces autres possibles !
Les activités proposées dans notre programme sont interdépendantes et s'articulent entre elles
pour former un cycle annuel proposant plusieurs portes d'entrée, 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 :
•

Formations/animations/sensibilisations citoyennes
◦ Arbousier – Formation « Collapsologie et Éducation Populaire »
◦ Frêne – Formation et animations à la demande de groupes pré-constitués au sein
d’associations ou organismes divers
◦ Orme – Cycle d'initiation de 5 soirées de pratiques culinaires et de réflexion –
cuisine écologique et politique
◦ Laurier – Cycle d’approfondissement de 8 journées de pratiques culinaires et de
réflexion – cuisine écologique et politique
◦ Cadeaux – Formations thématiques pour les volonterres RdC

•

Formations professionnelles
◦ Hêtre – Découverte du secteur professionnel de l'Alimentation Durable
◦ Frêne – Formation professionnelle à la demande de groupes pré-constitués au sein
d’associations ou organismes divers
◦ Aubépine – Approche systémique et éducation
◦ Mélèze – J’ai un projet en Alimentation Durable
◦ Formation d'acteurs relais :
•
•
•

Cyprès – 7 jours pour (se) former à l'Alimentation Durable
Sureau – Ficelle et Potentia : la puissance de l’agir collectif !
Peuplier – Éducation et Diversité

•

REEL : Réseaux – Essaimage – Expertise – Liens
◦ Communication
◦ Espace de sensibilisation pour le grand public, participation à des événements,
conférences, tables d'hôtes, etc.
◦ Mise en réseau et accompagnement d’acteurs multiples
◦ Participation à la réalisation d'outils pédagogiques
◦ Capitalisation / Évaluation

•

Coordination (Support)
◦ Coordination Générale et pédagogique
◦ Coordination Administrative et Financière
◦ Gouvernance & Dynamique bénévole

Rappelons qu’une des spécificités de RdC est d’adapter sa méthode pédagogique en fonction de
chacun des publics avec qui elle travaille, ainsi que de proposer à son public des possibilités et un
parcours d’engagement très variées au sein de l’asbl, allant de la sensibilisation à l’acquisition de
compétences en tant que personne relais dans les formations de RdC.

Formations et animations Citoyennes
1) Orme - Cycle d'initiation à la cuisine écologique et politique
Formation pour le grand public à la pratique culinaire écologique et à l’élaboration d’un modèle
alimentaire qui répond à la fois à des critères environnementaux, de santé et de citoyenneté.

Deux cycles de 5 soirées se déroulent chaque année de février à avril, et d'octobre à décembre. Ils
ont rassemblé deux fois 15 personnes issues du milieu associatif et du grand public.
Ces cycles se passent en deux temps : un temps de réflexion et d’échange sur un des 7 critères
d’une alimentation “durable” (biologique, locale, sobre, naturelle, éthique, de saison et paysanne)
et un temps pratique dans lequel est proposé la réalisation de recettes selon des principes de
bases en cuisine “durable”.
Les thématiques abordées lors de ces cycles se concentrent autour d’une proposition concrète
d’assiette écologique avec :
1. Soirée 1 : l’assiette écologique et les 7 critères d’une alimentation durable
2. Soirée 2 : les céréales et une réflexion sur ce qu’est une alimentation dite naturelle et
brute
3. Soirée 3 : les légumineuses et une réflexion sur ce qu’est une alimentation dite sobre et
éthique
4. Soirée 4 : les légumes oubliés et une réflexion sur ce qu’est une alimentation dite paysanne
et locale
5. Soirée 5 : la réalisation d’un chef d’œuvre collectif avec comme support tout ce que les
participant.es ont appris jusque-là et une réflexion sur ce qu’est une alimentation dite
biologique et de saison.
Ces cycles sont également un espace de formation et d'expérimentation pour nos
animateurs.trices Volonterres.

"Simplement merci. C’était un cycle chouette a suivre et une approche et méthode bien pensées.
Bravo. J’ai découvert des ingrédients, façons de cuisine et des personnes supers qui m’inspirent
pour mon chemin vers une vie plus durable en termes généraux."
Luis Calvo, participant au cycle Automne 2019.
En parallèle de ces deux cycles et grâce aux nombreux retours des VolonTerres qui portent ces
activités, nous avons remis un appel à projet auprès de Bruxelles Environnement pour repenser et
réorganiser cette formation/porte d’entrée dans l’univers de RdC.
Cet appel a été accepté, et pour la troisième année consécutive, des moments de réflexion avec les
VolonTerres ont été mis en place.
Ces moments de réflexions partagées ont permis de faire renaître pour 2020-2021 le Cycle Laurier
ou cycle d’approfondissement en cuisine écologique et politique en 8 journées. Ce cycle étant en
pause depuis fin 2017.
Il permettra d’aller plus loin dans l’approche de chaque sujet et de les élargir tant au niveau de la
réflexion théorique que des techniques et pratiques culinaires.
2) Frêne – Formations et animations à la demande de groupes pré-constitués au sein
d’associations ou organismes divers
Les animations et formations extérieures, répondant à des demandes de groupes pré-constitués
d’adultes ou de jeunes adultes issus d’associations socioculturelles, d’institutions éducatives, de
collectifs ou d'insertion socioprofessionnelles, visent à sensibiliser et à ouvrir le public bénéficiaire
à une approche critique de notre modèle alimentaire (et par ce biais de notre modèle sociétal) et
ses impacts sur l'environnement, la sphère socio-économique, la sphère politique, la santé, la
biodiversité, … en vue de favoriser le changement de comportement individuel et collectif 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 parlant peu ou pas le français) avec lequel nous avons travaillé,
essentiellement à partir d'une méthodologie d'éducation populaire. Le dispositif mis en œuvre
auprès de ces publics nécessite souvent un accompagnement composé de minimum 4 à 6
animations.
39 activités formatives pour les citoyen.ne.s au travers de 5 partenariats (multi-activités), pour
former et sensibiliser aux enjeux systémiques :
1. d'une l'alimentation durable par la pratique culinaire en découvrant des astuces pour
pouvoir repenser son alimentation ;
2. de notre place dans le monde et de notre pouvoir d'agir sur celui-ci ;
3. de la pertinence de pratiques d'éducation populaire dans un monde en effondrement.
Certains partenariats ancrés localement se nouent et s'inscrivent de plus en plus dans la durée
avec entre autres : l’épicerie sociale du CPAS d'Ixelles et différents partenaires sur le territoire de
la commune de Forest (Bempt, Imprimerie, ...).

 Mini-cycle alimentation pour la Maison de quartier Scheut
3 animations et ateliers cuisine pour un 8 personnes en formation FLE. Y sont abordés les
principes de l'AD, la sensibilisation à l'agroécologie, une réflexion sur les protéines animales, sur les
aspect systémiques de l'alimentation,...


Module d’animations pour Form@xl

Un module de 6 animations dans le cadre de leur formation nommée “En route vers la
formation…” dont l’objectif est de faciliter l’accès à la formation professionnelle un public infrascolarisé d’origine étrangère. Les objectifs de ce module étaient de pouvoir pratiquer le français
tout en apprenant sur les enjeux de l’alimentation durable. Les participant.e.s ont été mis en
projet dès le début et ils ont proposé leurs recettes végétariennes lors de la fête de clôture de tous
les stagiaires de Form@xl. Ayant des cours d’informatique, ils ont pu mettre en page leurs recettes
afin de les partager aux autres stagiaires. Les animations ont été appréciées et cela leur a permis
de pratiquer le français de manière ludique et active.

 Animation/sensibilisation à l’Imprimerie à Forest
7 animations d’ateliers pour 8 personnes (habitants de logements sociaux du quartier Bempt à
Forest ou bénéficiaires de l'association Entraide et Culture). Y sont abordés les principes de l'AD, la
sensibilisation à l'agroécologie, une réflexion sur les protéines animales, sur les aspect systémiques
de l'alimentation et les alternatives possibles et incluent des ateliers cuisine.



Animation/sensibilisation à l'Épicerie Sociale d’Ixelles

22 animations d’ateliers cuisine bi-mensuels (2 chaque mois, sauf l’été) tout au long de l’année,
avec 2 groupes de 8 personnes (retraitées et/ou allocataires du CPAS).
L’objectif de ces ateliers est de sensibiliser aux enjeux d'une alimentation durable. Ils se déroulent
en deux temps: d’abord un moment de réflexion et d’échange sur un des enjeux de l’alimentation
durable, ensuite la pratique culinaire en réalisant des recettes végétariennes et en découvrant par
l’expérience des astuces pour pouvoir repenser son alimentation au quotidien. Les participant.es
repartent toujours avec les recettes réalisées lors des rencontres.

3) Arbousier – Formation « Collapsologie et Éducation Populaire »
Nous n’avons pas mis en place de formation sur ce thème en 2019, mais elle est prévue en 2020.
En 2019 l’enjeu Climatique devient central, et avec lui celui des effondrements de notre société.
En parallèle des mobilisations et de la montée du thème « Climat » dans l’opinion publique, le
thème de l’effondrement s’est aussi imposé dans les débats écologique et sociaux avec un slogan
qui a émergé dans le sillage du mouvement français des Gilets Jaunes : « Fin du monde, fin du
mois : même combat ! ». Nous avons donc décidé de mettre en pause la formation en 2019 pour
mieux prendre de la hauteur et tenter de comprendre ce qui était en train de s’opérer dans notre
société en terme de prise de conscience des enjeux écologiques et sociaux en lien avec ces
thématiques.

4) Cadeaux - Formations thématiques pour les VolonTerres RdC
Mis à part les espaces-test et de formations que nous proposons à nos VolonTerres par le biais des
cycles, nous évaluons avec eux/elles la nécessité de formations plus spécifiques selon leurs
demandes ou celles des groupes où ils/elles sont amené.es à intervenir.
Il s'agit de contre-dons, de formations « sur-mesure » pour nos VolonTerres en parallèle de tout ce
qu’ils/elles apportent au collectif et sans qui certaines de nos activités ne seraient pas réalisables.

Tout au long de l’année nous nous proposons ainsi des moments formatifs pour tous les membres
de notre collectif (au sens large).
•

Atelier de cuisine thaïlandaise offert par une participante au cycle Orme, à destination de
nos volonterres du Cycle “Maïté” (qui participent à l’animation du cycle Orme).
Objectif : Découvrir des techniques de cuisine thaïlandaise : partage, réflexions, pistes
d'hybridation. Avec 7 participant.es.

•

Journée d’introduction à la systémique offerte à nos volonterres et à toute personne
intéressée. Avec 19 personnes.

•

Forum de RdC - notamment une conférence de Émeline de Bouver sur les 4 quadrants de
la transition, suivi d’un moment de réflexion collective. Avec 40 participant.es.

•

En amont des 2 Cycles Orme : nombreuses réunions de préparation et échanges avec les
volonterres pour préparer les soirées qu’ielles animent pendant le cycle.

•

Au 2ème semestre 2019 ont eu lieu les premières rencontres incluant des volonterres pour
préparer notre nouveau week-end de formation “Bonzaï”, qui aura lieu en mars 2020 à
destination des personnes souhaitant s’impliquer chez RdC pour l’année à venir.

Au-delà de ces journées de formations, nous avons lancé depuis l’année dernière des RdCafés. Il
s’agit de moments saisonniers de rencontres conviviales pour les membres de notre collectif et les
personnes extérieures intéressées, autour d’une thématique mobilisatrice et d’ouverture par
rapport à nos thématiques de travail quotidiennes. Ils se veulent également un espace à
disposition de nos VolonTerres pour venir présenter leurs réflexions et/ou projets.

En 2019 nous avons organisé 1 RdCafé pour parler genre,
féminisme.. et alimentation ! Il s’agissait de faire un petit tour
d’horizon pour y voir plus clair, poser (ou rappeler) quelques
balises.. pour ensuite questionner ensemble le lien de ces
thématiques avec celle chère à notre coeur chez RdC.. notre
assiette. Pour cela nous avons proposé le prisme de ce que Nora
Bouazzouni a appelé le "Faiminisme".

Formations et animations professionnelles
1) Frêne – Formations et animations à la demande de groupes pré-constitués au sein
d’associations ou organismes divers
Il s'agit de formations "sur-mesure" adaptables aux contextes, aux caractéristiques et aux besoins
des publics. Le nombre de demandes d'acteurs et d’actrices professionnels souhaitant intégrer l'AD
dans leur réflexion/dynamique/formation est en forte augmentation ces dernières années. Dans ce
cadre nous intervenons auprès de missions locales, maisons médicales, syndicats, maisons de
quartier, projets d'insertion socio-professionnelles,...
•

Formation pour vendeur.euses en magasins bio/Tremplin :

3 demi-journées d’animation AD et atelier cuisine dans le cadre d'une formation de
vendeur/vendeuse en magasin bio à destination d’un public de 13 jeunes demandeur.ses
d’emploi. Y sont abordés les bases de l’AD, l’assiette écologique, les techniques de cuisine, une
réflexion pour moins de protéines animales, les aliments locaux et de saison, la sensibilisation à
l'agroécologie, la question paysanne et l'aspect systémique de l'alimentation…
•

CPAS d’Auderghem

À l’initiative de l'Éco-Conseillère et coordinatrice de l’Agenda 21 du CPAS d’Auderghem, nous
avons construit un module de 3 ateliers pour un panel de travailleur.ses du CPAS de professions
très variées (assistant.e social, cellule logement, SAD, médiation de dettes, etc). Le module a été
donné à 2 groupes en parallèle pour un total de 25 personnes.
L’objectif poursuivi était
de sensibiliser les agents
du CPAS d’Auderghem
aux enjeux et aux
pratiques
d’une
alimentation
durable,
respectueuse
de
l’environnement et du
vivant afin de faire entrer
dans l’ADN de l’équipe
une autre vision et
compréhension de ces
thématiques. Nous avons
proposé des moments
d’échanges
et
de
réflexions et à chaque
séance
un
moment
pratique
autour
de
l’expérimentation
de
recettes.

Ce module a été construit sur base des attentes des professionnel.les. Les retours ont été très
positifs. L’éco-conseillère les mettra en projet en Juin 2020 pour un événement dans lequel les
différent.es participant.es seront amené.es à refaire les recettes vues lors du module.
“Merci pour les bonnes idées pour manger en respectant la nature, le budget et la santé.” Une
participante au module.

2) Hêtre – Découverte du secteur professionnel de l’alimentation durable à Bruxelles
Les objectifs de cette formation sont d’approfondir les enjeux de l’alimentation durable, d’avoir
une vue globale du secteur professionnel et des alternatives en Région Bruxelles Capitale et
enfin d’échanger, de s'autoriser à rêver et à créer un projet en prenant confiance en ses
compétences.

En 2019 un cycle "Hêtre" de 8 séances a été réalisé (précédé de deux séances d'infos de 2h).
Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant s'orienter professionnellement dans ce
secteur pour lancer son projet ou y trouver un emploi. Cette année 18 personnes y ont vécu une
aventure humaine riche d'apprentissages multiples et de rencontres transformatrices. Les
participant.es en ressortent transformé.es, avec beaucoup d’informations et de ressources en
poche, des outils concrets et un pied dans un gigantesque réseau, ce qui leur permet de mieux
identifier comment s’y prendre pour se lancer concrètement dans un projet professionnel dans
le secteur.
De nombreux partenariats avec des acteurs et actrices relais du secteur intervenant dans cette
formation se sont renforcés. L'expertise de RdC est reconnue et les résultats de ces cycles de
formation sont repris dans le bilan de la stratégie Good Food et sur notre site internet.

« Cette formation m’a permis de rencontrer des gens et des projets passionnants, et a fait émerger
de nombreuses questions qui ont déjà contribué à amorcer certains changements dans ma vie. J’ai
particulièrement aimé l’énergie et la bienveillance au sein du groupe et la qualité des intervenants.
Bref, une véritable source d’inspiration et de bonheur ! » Anouk
« La formation m’a permis d’avoir une compréhension globale du secteur de l’AD et en peu de
temps, de manière claire, concrète et généreuse. J’ai pu clarifier mes envies et mes besoins
afin de pouvoir faire des choix qui ont le plus de sens pour moi. C’est un tremplin, un premier
pas et possiblement le début d’une nouvelle aventure. » Mélanie

3) Sureau – Ficelle et Potentia : la puissance de l’agir collectif !
Trois journées, organisées en partenariat avec Quinoa et le CFS, pour 15 acteurs et actrices
éducatif.ves, animateur.trices, formateur.trices, enseignant.es, étudiant.es, éco-conseillèr.es,
citoyen.nes engagé.es…

•

•
•

La 1ère journée est consacrée au Jeu de la ficelle et nous permet de
nous questionner sur le monde dans lequel nous vivons, de
représenter les liens, implications et impacts de nos choix de
consommation.
La 2ème journée permet de découvrir Potentia et expérimenter la
puissance de l’agir collectif !
La 3ème journée se concentre sur la posture de l’animateur.trice.

Objectif de la formation : appréhender de manière complexe le système alimentaire actuel et à
favoriser l'émergence, le renforcement et l'articulation d'initiatives citoyennes de transition. Elle
invite à se poser les questions suivantes : Quelles stratégies d'actions mobiliser ? Quel rôle
pouvons-nous jouer, ici et maintenant, pour un monde socialement plus juste et écologiquement
soutenable ? Comment aborder tout cela avec nos publics ? Quelle posture politico-pédagogique
adopter ?

4) Peuplier – Éducation et diversité culturelle
Ce cycle court, composé de 3 à 6 journées (en fonction des publics, de leurs besoins, envies et
disponibilités), s’adresse à un public d’acteurs et d’actrices relais qui souhaitent prendre du recul
sur leur pratique professionnelle et être davantage outillé.es sur la question de l’éducation par le
biais de l’alimentation avec un public issu de la diversité sociale et culturelle.

Il donne des balises et des outils concrets que les professionnel.les des métiers de l’éducation et
du social peuvent mobiliser dans leur contexte de travail. Cette année, nous avons réuni un groupe
de 7 personnes pour le cycle de 3 journées et un groupe de 11 personnes pour la journée
complémentaire.
Au vu des retours positifs des deux dernières sessions (2018 et 2019), un cycle de 4 journées + 2
journées complémentaires, sera proposé en 2020. Les journées complémentaires permettent
d’ouvrir à un plus grand nombre de personnes (notamment pour répondre à la demande de
personnes qui ne savent pas s’engager sur l’ensemble d’un cycle de 4 journées).

REEL : Réseau – Essaimage – Expertise - Liens
La mise en œuvre de nos missions nécessite l’appui d’actions de supports indispensables à la
gestion, la promotion et l’évaluation de celles-ci. Elles sont essentielles à la professionnalisation de
l’asbl afin d’assurer sa stabilité et sa continuité.
1) Communication
⇒ Création de supports de communication et de diffusion
Il a été souligné à plusieurs reprises l’amplification de l’intérêt des citoyen.nes 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, formations,
événements et mobilisations, articles, dossiers, études scientifiques, campagnes d'information,
rapports, outils pédagogiques, etc.
Face à cette quantité d’informations, il nous paraît important d’informer le plus clairement
possible toute personne qui nous contacte ou est 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 4 principaux outils de communication

:

1. Newsletter mensuelle (11 en 2019) : RdC publie actuellement une newsletter tous
les mois qui est envoyée à un large réseau de contacts (+/-4970 abonnés). Le
contenu de la nouvelle newsletter de RdC est plus riche et plus dynamique. Il est
composé d’informations ciblées sur les thématiques mobilisant RdC, d’un suivi des
projets (nouvelles initiatives, évolution en cours, retours de terrains…), des
événements et formations d’actualité, les bonus et emplois qui ont du sens. Il
renseigne aussi des articles, nouvelles publications ou pages Internet à ne pas rater
de tous nos partenaires.
2. Newsflash (14 en 2019) : En plus des newsletters, nous communiquons sur des
événements ponctuels. Nous mettons le focus sur la diffusion d'information afin de
mobiliser des VolonTerres, des contacts, des partenaires,... Les newsflash sont donc
envoyées soit aux membres de RdC soit à tous nos contacts en fonction de la nature
de l'information. Il s'agit d'un élément de communication important pour RdC afin
de faire passer, selon les échéances des évènements, des messages aux personnes
concernées.
Notez qu’une liste des archives est disponible et les documents sont consultables en ligne en
permanence : http://rencontredescontinents.be/newsletter.html
3. La diffusion de supports de communication papier pour permettre la diffusion
d’informations de qualité aux citoyen.nes, acteurs/actrices de l’AD et curieux.ses qui
sont notamment présent.es lors de nos formations, animations, événements, mises
en réseaux. Il s'agit de la diffusion de supports de communication de RdC (par
exemple la récapitulatif de l'offre de formations) mais également de Bruxelles
Environnement (par exemple le calendrier fruits et légumes de saison), de
partenaires associatifs (par exemple du Réseau Idée avec son catalogue des
formations en ErE et ses magazines Symbioses,...).
Nous avons diffusé ces supports dans diverses activités que nous organisons ou
auxquelles nous avons pris part. Nous faisons à chaque fois une sélection des
supports diffusés en fonction de l’évènement et du public (événement externe ou
interne, formation, mobilisation, mise en réseau,...).
Pour rendre notre offre de formation plus lisible, spécifique, claire et accessible par
toustes, nous avons renommé nos formations par des noms d’arbres pour mieux les
différencier et nous avons développé un visuel pour permettre au public de mieux
se repérer de manière agréable et simple. Nous avons donc un tableau récapitulatif
et un arbre de formations pour lesquels les retours sont très positifs. (Voir plus haut
dessin de l’arbre à formation).
4. 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, toutes celles et ceux qui s’intéressent à cette thématique et à ses
enjeux. L'alimentation régulière et la mise à jour du site internet permet la
promotion des activités et la diffusion d’informations relatives à nos thématiques
de travail.
En 2019, ont été effectivement réalisées :

•

le renouvellement de notre stock de fardes de présentation

•

la commande et diffusion de divers supports de communication (de Bruxelles
Environnement via Good Food, de nos partenaires éducatifs et/ou associatifs,…)

•

l’accueil de sollicitations et demandes de renseignements, animations, formations,
participations, expertise, mise en réseau, outils pédagogiques,… concernant l’alimentation
durable à Bruxelles. Cette année encore, l’équipe a répondu à de nombreuses sollicitations
de personnes relais, de professionnels, institutionnels, citoyen.nes. RdC est apparemment
identifiée comme une
• ressource-clé dans le secteur de l’AD à Bruxelles et des personnes d’horizons très variés
viennent
• solliciter notre expertise ou la prestation de nos activités. Ces demandes se font en partie
via
un
formulaire
en
ligne
sur
notre
page
contact
(http://rencontredescontinents.be/Contacts.html)

•

la réalisation d’articles, interviews et contributions à des cartes blanches pour différents
médias, par exemple : Imagine, La Libre Belgique, Le Vif, Magazine Symbioses, …

•

la rédaction sur le site internet de RdC de plus de 180 articles et l’actualisation
hebdomadaire des activités de RdC et de nos partenaires

•

L’actualisation de la page "récap de l'offre de formations de RdC" et d'une page "emplois
qui ont du sens" qui sont fortement consultées (plus de 5000 visites sur l’année pour les 2)

•

l’accueil sur le site et l’analyse des statistiques, avec en moyenne 4560 visites par mois
et 54.710 visites sur toute l'année 2019. Les visites sur le site sont nombreuses, mais en
baisse par rapport à l’année précédente, car nécessite une attention et actualisation
régulière.

Pour une vue plus détaillée :
Janvier 2019 = 5.763, février 2019 = 4.134, mars 2019 = 4.944, avril 2019 = 4.243, mai 2019 =
4.168, juin 2019 = 3.862, juillet 2019 = 3.546, août 2019 = 3.218, septembre 2019 = 6.068, octobre
2019 = 5.553, novembre 2019 = 4.760, décembre 2019 = 4.451

Globalement les activités de communication sont en constante évolution grâce à la remise en
question périodique, le lancement de chantier, l’amélioration de la qualité des contenus, la
diversité des plumes, la régularité. Il y a une augmentation du nombre de personnes qui
souhaitent recevoir ces informations.
L’année 2019 a révélé l’importance d’une actualisation régulière du site et la nécessité d’un
temps de travail conséquent sur celui-ci pour maintenir une transmission d’informations de
qualité, une bonne visibilité et des visites conséquentes.

2) Espaces de sensibilisation pour le grand public, participation à des événements,
conférences, tables d'hôtes, etc.
Participation à 33 activités de sensibilisation dans le cadre d’événements grand public (+/- 1350
personnes touchées) 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.
Ces actions nous permettent donc à la fois de sensibiliser et appuyer les citoyen.nes / nos
sympathisant.es / les personnes qui nous suivent sur nos thématiques, mais aussi de toucher de
nouvelles personnes et de nous renforcer en interne sur certains contenus et méthodes.
Évaluation de notre mission de sensibilisation :
Fin 2019, nous avons entamé un chantier de réflexion sur les espace de sensibilisation afin de
(re)définir une stratégie générale en fonction du sens qu’elles occupent pour réaliser notre métier
éducatif.
L’objectif de ce chantier est de donc de (re)clarifier le fonctionnement interne pour ces activités
(qui les preste ? avec ou sans volontaires ?), les fonctions éducatives (ou autres) qu’elles revêtent
et de décider collectivement à quels types de demandes nous allons répondre ou ce que nous
allons initier (en fonction des manques identifiés). Nous clarifions donc différentes typologies
d’espaces de sensibilisations grâce à des critères précis : quantitatif, qualitatif, thématiques, plusvalues,...
Au niveau thématique, nous constatons aussi une évolution / diversification des thèmes “portes
d’entrée” dans nos activités : Alimentation - Diversité Sociale et Culturelle - Transition - Climat
(certaines activités recouvrent parfois plusieurs champs thématiques).
Ce travail d’évaluation va se poursuivre sur l’année 2020.

1. 04/04/2019 : Soirée Conférence Débat n°1
Cycle "(Re)Politiser l’écologie, un champ
de bataille ! ». Thème : « L’effondrement :
un concept à débattre". Partenaires :
Présence & Action Culturelle, Bruxelles
Laïque – Environ 110 personnes touchées.

2. 05/04/2019 : Atelier lié au thème de la conférence de la soirée n°1 du Cycle "(Re)Politiser
l’écologie, un champ de bataille ! ». Partenaire : Mycelium.cc. – 18 personnes touchées.
3. 06/04/2019 : La Viande et nous ? Balade et atelier-débat. Partenaires : Greenpeace, Eva
VZW, IEB et le Forum Abattoir vous invitent à vous questionner autour des enjeux liés à la
viande et à l’abattoir en ville, le temps d’une balade et d’un atelier-débat. – 15 personnes
touchées.
4. 13/04/2019 : Présentation-Discussion à St-Gilles (au Steki) autour du livre "Lutter
ensemble" de Juliette Rousseau. Partenaires : Mycelium et Réseau Ades – 20 personnes
touchées.
5. 17/04/2019 : Journée Mondiale des Luttes Paysannes @ Namur : Interpellation Politique
des différents partis en lien avec les politiques publiques autour de l’alimentation et de
l’agriculture. Partenaires : Quinoa, FIAN, CNCD-11.11.11, Magasins du Monde Oxfam,
FUGEA, SOS Faim, Greenpeace – 6 parlementaires invités, retour médiatique et 80
personnes touchées.
6. 14/05/2019 : Soirée Conférence Débat n°2 Cycle "(Re)Politiser l’écologie, un champ de
bataille ! ». Thème : « Liens entre enjeux sociaux et écologiques à travers les inégalités et
rapports de domination". Partenaires : Présence & Action Culturelle, Bruxelles Laïque –
Environ 60 personnes touchées.
7. 15/05/2019 : Atelier lié au thème de la conférence de la soirée n°2 du Cycle "(Re)Politiser
l’écologie, un champ de bataille ! ». Partenaire : Mycelium.cc. – 20 personnes touchées
8. 02/6/2019 - Animation d’un stand de sensibilisation et de confection de pâtés végétaux
dans le cadre des 20 ans de Festival de l’Environnement sur le Thème: “Génération
durable” – 70 personnes touchées.

9. 08/06/2019 : Déclic Tour 2019 : Atelier avec 20 participant.es à la Ferme Urbaine du Début
des Haricots @ Neder. Thème : Quelles pratiques dans les process de mise en projet liés à
l'Alimentation Durable en milieu urbain. Partenaires : Déclic en perspectives – Le Début des
Haricots (Ferme Urbaine). – 20 personnes touchées.
10. 14/06/2019 : Déclic Tour 2019 : Intervention-coaching comme expert pour orienter les
participants dans leurs futurs projets liés à l'Alimentation Durable. Partenaire : Déclic en
perspectives.
11. 19/06/2019 : Soirée Conférence Débat n°3 Cycle "(Re)Politiser l’écologie, un champ de
bataille ! ». Thème : « Histoire et actualité des stratégies politiques et des luttes dans les
mouvements écologistes". Partenaires : Présence & Action Culturelle, Bruxelles Laïque –
Environ 50 personnes touchées.
12. 20/06/2019 : Atelier lié au thème de la conférence de la soirée n°3 du Cycle "(Re)Politiser
l’écologie, un champ de bataille ! ». Partenaires : Mycelium.cc – PAC – Bxl Laïque – Environ
15 personnes touchées.
13. 22/08/2019 : Soirée Alimentation au Musée du Capitalisme (@ Bourse de Bruxelles).
Projection d’un film + slow dating associatif sur des alternatives – Environ 30 personnes
touchées.
14. 23/08/2019 : Restaurant-Débat au Festival des Solidarités ! Thème : « Agriculteurs et
travailleurs, même combat pour le climat ? » Partenaires : Solidaris & en invités : FGTB, Le
MIG, Oxfam Solidarité – Environ 80-90 personnes touchées.
15. 13/09/2019 : Conférence gesticulée Radical et atelier sur l’engagement pour l’équipe de
permanents d’Entraide et Fraternité – 30 participant.e.s
16. Du 14 au 29/09/2019 – Co-organisation de la 3ème édition Fête des Possibles - Partenaires
: Mycellium, PAC, Réseau Transition, RCR - Nombre de personnes touchées non chiffrables
(indirectement plus de 4500 via la communication). Entre 70 et 80 RDV ont été organisé.
Plus particulièrement, RdC a organisé 2 activités :
> 20/09 : Un Rd’Café autour de la notion de Faiminisme
> 17/09 : Une soirée discussion autour du thème “La Transition c’est (toujours) pour les
riches?!” en présence de personnes ressources du CNCD-11.11.11, RWLP, Greenpeace,
Acteurs des temps présents – 25 participant.e.s
17. 14/09/2019 : Co-construction et co-animation d’une table-Ronde (bocal) avec l'activiste
Starhawk sur les thématiques de l’articulation entre justice sociale et justice écologique.
Partenaire : Terre et Conscience – 120 participant.e.s.
18. 20/09/2019 : Co-construction mobilisation de la “Global Climate Strike” avec la Coalition
Climat.
19. 25/09/2019 : Intervention Conférence Finale "Training for sustainable food systems
development". Atelier "Alimentation durable à la portée de tou.te.s : quels enjeux de
communication et de sensibilisation ?" - 40 personnes.

20. 28/09/2019 : (Louvain LN - Festival Maintenant) - Participation de RdC à l’Agora Politique
n°2 “Transition Now”. Intervention dans un atelier consacré aux “Territoires en Transition”
en présence d’acteurs et mandataires publics de Région Wallone et Bruxelloise.
Partenaires : Réseau Transition, Transition Now et Agroecology In Action – Environ 50
personnes au total.
21. 12/10/2019 : Co-organisation & Animation du Forum des Alternatives du Festival
AlimenTerre. Un débat sur les inégalités, des stands DIY, et un greenwashing tour de l’agroindustrie. Partenaires : Quinoa, FIAN et Sos FAIM. Halles St Géry. – 130 personnes.
22. 12/10/2019 : Festival AlimenTERRE - Intervention post projection du Film "In our Hands" SOS FAIM - 15 personnes.
23. 13/10/2019 : Rencontre avec Aude Vidal autour de son livre Egologie : « Ecologie,
Individualisme et course au Bonheur ». Au DK à St Gilles. – Discussion avec 10 personnes

24. 19/10/2019 : WE Good Food : Soirée de
Théâtreaction "En pâture au vent" + animation pré et post spectacle. Animation pré et post
spectacle + dégustation-bar. Partenaires : Quinoa, FIAN, Sos faim, AIA, GASAP, Terre-en-Vue
+ Collectif LIbertalia. – 80 personnes.
25. 20/10/2019 : Festival des Libertés : Animation du débat “Petits gestes contre gros
pipelines ! En présence de Jean Baptiste Comby, Youth For Climate, Daniel Tanuro. « Quel
changement de stratégie et de tactique qui dépasse la “morale éco-citoyenne” et les petits
gestes ? » – 80 personnes.
26. 21/10/2019 : Participation avec un stand interactif RdC au “Salon de l’Alimentation”.
Partenariat avec le RABAD - 15 personnes (grand public).
27. 22/10/2019 : Intervention dans un séminaire BRISE "Syndicat et Associations en route
pour le Climat". Réflexions sur comment travailler ensemble ? – 25 délégué.e.s.
28. 25/10/2019 : RABAD Day : Atelier pour présenter les outils pédagogiques de
sensibilisation à l'alimentation durable sur le
thème : “Comment sensibiliser des publics variés à

la thématique de l'alimentation durable ? - Quels outils et dispositifs mobiliser ?” – 20
participant.es.
29. 07/11/2019 : Co-organisation de la soirée “Jeudi ? J’peux pas j’ai débat” dans le cadre de
la Fureur de Lire autour du livre “Deux degrés : les sociétés face au changement
climatique”. Organisation : FGTB Bxl, Acteurs.ices des temps présents – 30 personnes.
30. 17/11/2019 : Tenue d'un stand dynamique de présentation de RdC lors de l'après-midi
ixelloise "Créons Demain" – 30 personnes. Organisé par la locale Ecolo Ixelles.
31. 28/11/2019 : Participation comme “organisation experte” pour le thème “alimentationagriculture” à la soirée “Apéro politique post-électoral. L’accord du gouvernement
bruxellois à la loupe”. Organisée par le CNCD-11.11.11 – Environ 15 personnes à l’atelier
porté par RdC – Environ 90 personnes en tout.
32. 03/12/2019 : Projection du documentaire
"Commune Utopie" du collectif « Mozaïk », suivie
d’un débat autour du thème "la diversité comme
moteur de nos utopies communes" – 50
personnes présentes.

33. 08/12/2019 : Co-organisation du maillon "Alimentation-Agriculture" à la grande chaîne
humaine pour le Climat. Organisation des prises de parole, stands et animation, visibilité
du monde agricole, plaidoyer politique climat et agriculture.

3) Mise en réseau et accompagnement d’acteurs et d’actrices sociaux et institutionnels,
porteur.euses 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,…
Comme précisé précédemment, le travail de 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’événements 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 et d’actrices issu.es de différents secteurs
associatifs visant des changements sociétaux.
Nous amenons essentiellement un apport en création de liens (mise en réseau), facilitation et/ou
apport en contenus thématiques (via des outils pédagogiques, des conférences, des animations,
des savoirs pratiques et la systématisation de savoirs et pratiques).
Sur l’année 2019, RdC a (été) mis en réseau (avec) 14 dynamiques différentes, pour un public
essentiellement bruxellois.
Participation stable et continue en terme de mise en réseau au long de 2019 :
1. Agroecology In Action : Implication importante dans le groupe de pilotage (« Coordination ») de
Agroecology In Action (AIA) ainsi que dans divers groupes de travail du mouvement : GT Diversité,
GT spécifiques pour organiser divers évenements, GT Finances, travail de représentation du
mouvement…

2. Coalition Climat : RdC prend part quand c’est possible au groupe de travail « Mobilisation » de la
Coalition en vue d’organiser / relayer les mobilisations de la Coalition Climat. C’est notamment via la
Coalition Climat que RdC, avec d’autres acteurs, représentent aujourd’hui la dimension “Agriculture
et Alimentation” au sein de ces mobilisations.

3. RABAD : Membre de l’AG
> Participation à l’AG
> Lecture et utilisation régulière de la Newsletter du RABAD
> Participation au salon de l’alimentation
> Participation au RABAD Day
> Participation à une réunion sur la “Communication du RABAD”
4. Stratégie Good Food
RdC est devenu membre du Conseil Participatif et s’emploie à y être actif en contribuant en amont
et durant les réunions.
Nous prenons également part active à divers GT issus de ce Conseil :
> Le GT Évaluation, comme participant
> Le GT Comportements, comme co-pilote.
> Le GT Formations, comme co-pilote.
5. Mycelium RdC est un des partenaires importants de ce projet de mise en connections d’acteurs liés
aux mouvements de transition(s) francophones qui se reconnaissent dans les effondrements et
basculements écologiques et sociaux en cours. À ce titre nous contribuons à :
> La réflexion stratégique globale : participation à l’Agora Mycelium du 03/10/2019
> La co-animation des réunions du Cercle Coeur Climat. Ces dernières se sont transformées fin 2019 en
“Climate Underground Meeting” pour se relier davantage aux mouvements néerlandophones du Pays.
> La participation à un GT sur les questions d’effondrement.
> la co-construction de séminaires pour outiller les actrices et acteurs de la transition sur les questions
liées de près ou de loin à l’effondrement
> L’appui à certaines activités organisées par Mycelium.

Participations ponctuelles
1. 19/01/2019 : Debriefing du CNCD-11.11.11 à Bruxelles ; « COP 24 & Mobilisation Climat : 75.000
pers en rue et après ? ». Aide à la construction de l’event.
2. 26/01/2019 : Intervention dans un atelier de l’événement de lancement de la Ceinture Alimentaire
du Tournaisis sur le thème « Quelles pratiques éducatives au service d’une ceinture alimentaire ?
Comment sensibiliser les citoyens au bien manger et à l’intérêt des circuits courts ? L’exemple de
RdC en Région Bxl ». Partenaires : Espace Environnement, la CATL Liège, Agroecology In Action.
Environ 30 personnes touchées
3. Rencontres « Transition Now » Du 13 au 25 mars : RdC s’est investi dans le comité de coordination
de ces rencontres multiples destinées à rassembler, faire le point et amplifier le mouvement de la
transition en Wallonie-Bxl.
À ce titre RDC a participé et/ou contribué aux activités suivantes :
• 14 mars @ Liège : Intervention dans les Rencontres de l’Education relative à
l’Environnement
• 18 mars : Intervention sur Education et Effondrement dans le forum "Recherche et
Transition" piloté par Association 21
• 19 mars : Participation à l’Université IEW
• 20 mars : Forum 2019 d’Agroecology In Action
• Du 18 au 22 mars au Théâtre de Namur : Aide à la Mise en place de débats après les
représentations du spectacle Maison Renard
Au-delà du réseautage précis cité ci-dessus, nous avons continué d’entretenir toute une série de liens à
travers nos activités avec des institutions et organisations dont voici la liste pour 2019 :
• Bruxelles Environnement
• Service Public Francophone Bruxellois
• des CPAS (de Ixelles, Forest, Etterbeek, Saint Gilles…)
• des Missions Locales (Ixelles, Etterbeek)
• des communes (Ixelles, Saint Gilles, Forest, Etterbeek,...)
• le monde académique : Labo Agroécologie de l’ULB, UCL, Ipes Food...
• des Ecoles et instituts de formations : ULB, Ceria, ERG, IEC,…
• des Associations chez qui nous effectuons nos animations
• des réseaux plus militants : Réseau Ades, Acteurs des Temps Présents, Occupons le Terrain, Réseau
Transition, le réseau des GASAP, Forum des Potagistes,…

•

des organisations qui travaillent dans le champ social et de la santé : FDSS, Réseau Wallon de lutte
contre la pauvreté, Solidaris, Observatoire de la Santé du Hainaut, Mutualités Chrétiennes…

•

des associations partenaires : Maison Verte et Bleue, BBP, Début des Haricots, IEB, SOS Faim, CNCD,
Coren, FIAN, SCI, Agir pour la Paix, Quinoa, Bruxelles Laïque, Terre en Vue, Les GASAP, Worms, Zero
Waste, Aromatisez-vous, Alimentation 21, GRAC, Fristouille, Les compagnons de la Transition,
Maison du DD, Présence et Action Culturelle, SAW-B, CADTM, Magasins du Monde Oxfam,
Financité, SAW-B, La ferme Urbaine NOH, le Cham, Actic, Greenpeace, L’Uzine à Uccle, …

•

des acteurs économiques innovants ou de l’accompagnement (Groupe One, Crédal, Coopcity,
Greenscop, Village Partenaire, la Smart, Refresh, Bees Coop, Déclic Tour, L’Usine, Entre Nous, le
Chaudron, Les paniers d’Auré, …)

4) Participation à la création d’outils et de supports pédagogiques
En INTERNE :
RdC a développé et continue à améliorer une série de dispositifs pédagogiques au service de nos
processus éducatifs contribuant au changement du système alimentaire actuel. Ce travail est utile
à la fois aux animateur.trices en interne, mais aussi pour les acteurs éducatifs et sociaux
émergents (les EFA, éducateur.trices formateur.trices animateur.trices) qui souhaitent utiliser l'AD
au service de différents projets et processus éducatifs. Ces outils et dispositifs sont valorisés dans
les formations que développe l'asbl.
Nous continuons à nous professionnaliser sur cette mission, par le renforcement en interne de la
capitalisation, du fonctionnement et de la mise à disposition entre collègues de tous ces outils et
dispositifs via :
 La mise en place d’un lieu physique dans nos bureaux de mise à disposition des outils
pédagogiques et des dispositifs inventés / créés par des collègues. Au mois de décembre
2019, nous avons consacré une journée à la mise à jour de cet espace et au partage à
l’équipe des différents outils à dispositions.
 Le suivi du rangement et des commandes de certains outils phares sur base de «
l’Inventaire Tool Kit » (réalisé par RdC fin 2017).
 La poursuite des « Réunions Pédagogiques » trimestrielles pour partager nos pratiques et
usages de ces outils et dispositifs. Ces réunions sont organisées en équipe mais sont
ouvertes à l’ensemble de nos volonterres qui participent de façon ponctuelle.
En EXTERNE :
•

Suite à la contribution de RdC à la
création de l’outil « Complexi’clés »*
par le Réseau Idée, une réflexion est
en, cours avec plusieurs partenaires
afin de mettre en place des séances
pour
que
les
utilisateur.trices
potentiels puissent le découvrir et se
l’approprier.
*Outil destiné aux professionnels qui
désirent interroger leurs projets,
processus et pratiques pédagogiques
en lien avec la prise en compte de la
complexité dans les actions éducatives,
en particulier dans l’ErE.

•

Mise à jour en interne de l’inventaire « Tool Kit » commandé par Bxl Environnement.
Diffusion partielle de celui-ci dans certaines de nos formations.

•

Dans le cadre du RABAD Day (25/10/2019), nous avons organisé un atelier pour présenter
les outils pédagogiques de sensibilisation à l'alimentation durable : “Comment sensibiliser
des publics variés à la thématique de l'alimentation durable ? - Quels outils et dispositifs
mobiliser ?”

5) Capitalisation et évaluation de nos missions
Évaluer nous permet, en amont, de baliser le chemin à parcourir, de définir en équipe ou avec les
partenaires et les participant.es 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 permanent.es, transmettre et partager notre expérience avec les
VolonTerres 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 nous permet de diffuser notre expérience au sein de 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.
En 2018 nous nous sommes lancés dans un processus d’évaluation globale de Rencontre des
Continents, nous avons commencé par l’équipe des permanent.es. Nous sommes maintenant
capable d’animer de façon autonome et récurrente (sur base annuelle) un cycle de :
1) CADRAGE : clarifier les attentes réciproques entre l'institution et le travailleur ou l'instance,
en lien avec les missions à réaliser par l'association.
2) ENCADREMENT : suivre et ajuster le travail au quotidien, en cohérence avec ce qui a été
convenu.
3) RECADRAGE / ÉVALUATION : revoir, faire le bilan de ce qui a été réalisé, prendre du recul et
tirer les leçons de l'expérience ; ce qui amène à un nouvel exercice de cadrage pour l'année
suivante.
La première étape se fera avec les travailleur.euses ; l'équipe participera à l'élaboration des
outils et méthodes permettant d'avoir un entretien annuel de (RE)CADRAGE / ÉVALUATION.
En 2019, nous avons donc poursuivi ces réflexions et commencer à étendre ce travail d’évaluation
à l’ensemble du collectif. Ce travail devra se poursuivre sur l’année 2020. Le postulat de base, (posé
lors de la mise au vert du collectif du 22-23/03/2019) est qu’un collectif correspond à 3 niveaux:
vision/pratiques/relations. Nous nous sommes donc demandés comment mettre en route une
évaluation sur ces 3 niveaux en se demandant où on en est.
Exemple de questionnement pour chaque niveau:
Vision : comment notre vision est mobilisée aujourd'hui avec des thématiques nouvelles
comme le climat, l'effondrement, le genre, ...

Pratiques : c'est quoi être éducateur.trice aujourd'hui? Mobilisation de l'éducation complexe
==> aide à la construction du sens pour la personne
Relations : mobilisation des volonTerres, engagement, politique de l'amitié, …
Pour nous lancer dans ce chantier, nous avons choisi nos priorités pour 2019-2020 :
1.
Commencer un travail sur la vision et éventuellement la construction d’une méthode.
2.
Porter un travail sur la question du genre dans notre collective.
3.
La réalisation de vidéos sur les parcours d’engagement.
4.
L'évaluation du support et des échanges entre le Cercle cœur et l’équipe.

Coordination
1) Coordination Générale
Ciment faisant lien entre les membres de l’équipe permanente, entre les VolonTerres, entre les
différentes activités et avec le monde extérieur, c’est la coordination qui s’assure de la cohérence
des projets entre-eux et de ceux-ci avec la raison d’être de l’asbl.
Celle-ci s'occupe du suivi de toutes les missions, de l’accompagnement, de la gestion de l'équipe et
des différentes instances de gouvernance (CA, AG), de la représentation institutionnelle de l’asbl
auprès des pouvoirs subsidiants, de la recherche de moyens financiers et (en étroite collaboration
avec le responsable administratif et financier) du suivi de la comptabilité et de la gestion financière
des projets.
Fin 2019, la coordination a lancé une réflexion interne en ce qui concerne notre offre globale de
formations (cohérence avec notre raison d’être et le contexte régional et global). Cette réflexion
suivra son cours au premier semestre 2020.
L’équipe de permanent.es

Description des membres de l’équipe permanente :
En 2019, l’équipe permanente à vécu deux maternités et une paternité, elle est passée à 8
personnes et comptabilise entre 5 et 6 ETP (selon le moment de l’année).

Noms des permanent.es Fonctions (date engagement)
et ETP
KENNES Sébastien
Animateur-Formateur (octobre 2008)
1 ETP [Poste ACS]
Animations associatives, formations (dont formation pour acteurs
relais), accompagnement, mise en réseau, espaces de
sensibilisation, communication.
SZWARCBURT Olivia
Coordinatrice (mai 2014)
1 ETP (en congé maternité Coordination de l'équipe des permanent.es et du collectif
de mai 2019 à mai 2020)
(permanents + VolonTerres), coordination pédagogique des
activités, gestion et suivi des dossiers institutionnels, mise en
réseau, comptabilité et finance.
NORMAND Alice
Animatrice-Formatrice (février 2016)
1 ETP (en congé maternité Communication, Coordination des cycles de formation de
d’avril à septembre 2019) découverte du secteur professionnel de l’AD, mise en réseau,
espaces de sensibilisation.
HELLEMANS Cédric
Animateur-Formateur (avril 2016)
3/10 ETP
Animations associatives ‘diversité sociale et culturelle’.
THEVENIN Margot
Animatrice-Formatrice (février 2017)
4/5 ETP
Animations associatives ‘diversité sociale et culturelle’, animations et
co-coordination des cycles de formation en cuisine écologique et
politique.
AMBROGLINI Daniele
Responsable Administratif et financier (février 2018)
1/2 ETP
Comptabilité et finance, gestion administrative quotidienne, suivi
des demandes.
DE COSTER Louise
Responsable des VolonTerres, Animatrice-Formatrice (avril 2018)
3/5 ETP
Coordination des VolonTerres, espaces de sensibilisations, cocoordination des cycles de formation en cuisine écologique et
politique.
Hauzeur Emilie
Coordinatrice remplaçante (avril 2019)
3/5 ETP
Coordination de l'équipe des permanent.es et du collectif
(permanents + VolonTerres), gestion et suivi des dossiers
institutionnels, mise en réseau, comptabilité et finance.
2) Coordination Administrative et Financière
Les tâches administratives et financières connaissent une augmentation considérable ces dernières
années parallèlement à la démultiplication des démarches administratives et financières à
accomplir en amont, durant et en aval de la réalisation d'une activité subventionnée. C'est
pourquoi elles requièrent une attention spécifique et l’engagement d’une personne attitrée.
3) Gouvernance & dynamique volonTerre
Depuis fin 2012, RdC 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 « VolonTerre » et la
construction collective du projet de RdC 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
permanent.es et les membres du Cercle cœur, en faveur de nos VolonTerres (+/- 30 actifs) qui ont
exprimé leurs motivations pour la mission et les objectifs de l’asbl et manifesté leur grand intérêt
pour le processus participatif et émancipateur du projet de RdC.
Notre but était de construire un modèle de structure (cercles) et de gouvernance (cercle cœur) qui
correspond aux valeurs de l’asbl, qui crée de la dynamique participative et une plus grande
efficacité collective.
Et par tout cela, constituer une « communauté apprenante » cohérente avec nos visions : « sois le
changement que tu veux voir dans le monde ! »

Évolutions et contexte actuel
Ce processus a permis la création de 9 cercles (groupes de travail) constitué de volontaires et de
membres de l’équipe permanente. Ces cercles devaient permettre la transmission, la formation
des volontaires mais aussi le soutien de l’équipe permanente dans la réalisation de ses activités.
Certains cercles fonctionnent, d’autres non, certains naquirent, d’autres avortèrent. Certaines
lourdeurs furent observées, réunir le cercle cœur fut bien souvent difficile, …
Tenant compte des évolutions et contraintes (ainsi que des attentes formulées lors de la mise au
vert du collectif du 26/03/2018 et de l’AG du 25/04/2018) nous avons acté une « évolution » du
modèle de gouvernance et donc de la composition et du fonctionnement du cercle cœur.

Comme exposé plus haut, en 2019 nous avons poursuivi ces réflexions et entamé une évaluation
de notre fonctionnement qui devra se poursuivre sur l’année 2020.
Ci-dessous, un tableau reprenant les membres du Cercle Cœur ainsi que leur fonction au sein de
RdC :
Cercle Coeur

Fonction

BARRELET Eléonore

Personne ressource - vigilance sur la question des genres

CAUCHY Daniel

Personne ressource – 1er lien du cercle cœur - Président (CA)

DE COSTER Louise

1er lien du cercle VolonTerres

DEWARICHET Clément
DOR Jean-Philippe
HERMELIN Antoine

1er lien du cercle Espace sensibilisation
1er lien du cercle Gouvernance
1er lien du cercle Mafia (Finance et administration), Trésorier (CA)

KENNES Sébastien

1er lien du cercle Mise en réseau

NORMAND Alice

1er lien du cercle Communication

SZWARCBURT Olivia

1er lien du cercle Equipe – Coordination (CA)

VAN BELLE Valérie

1er lien du cercle Maïté (Formation cuisine grand public)

VAN NIEL Matthieu

Personne ressource – cuisinier de l’étonnement

VERHAEGEN Maïlys

Personne ressource - Aspect juridique - Secrétaire (CA)

VEROONE Baptiste

Gardien de la recette (Cercle Cœur)

Rapport financier 2019 - Résumé
1)

Bilan

L’actif s’établit à 76.633,68€, en augmentation par rapport à l’exercice précédent. Cet actif est
principalement constitué de créances sur clients et sur subsides.
Nous avons commencé l'année avec une trésorerie de 18.500 € en augmentation de 7000 € par
rapport à 2018. Pour des raisons éthiques nous avons enfin clôture nos comptes auprès de BNP
Paribas et nous utilisons actuellement nos comptes Triodos. Nous avons également ouvert un
compte courant auprès de la banque de la poste afin de disposer de cartes pour les achats de nos
animateurs et animatrices.
Le passif a augmenté à 37.028,41€ en vertu d'une augmentation des provisions ONSS et du pécule
de vacances.

2)

Compte de résultat

Les recettes s’établissent globalement à 256.806,98 €, en diminution par rapport à l’exercice
précédent (-15.000€ environ). Celles-ci sont constituées principalement de subsides (236.000€) et
de ventes de services (15.000€).
Les dépenses sont également en diminution par rapport à l’exercice précédent pour s’établir à
256.647,58€. Ces dépenses sont principalement affectées aux frais de personnel (224.888,15€,soit
87% des dépenses totales) etaux frais de fonctionnement (29.214,27 €). A noter que ces dernières
ont diminuées de 14.000€ à cause d'une diminution des fournitures de bureau, du matériel de
promotion, des défraiements des volontaires et des partenariats formation.
Le résultat d’exploitation montre une quasi parfaite parité (perte de 26,66€). Le fonds social reste
stable à 40.000€.

