Bienvenue dans notre rapport d'activités 2017!
Rencontre des Continents est une organisation d'Education Permanente, d'Education à la
Citoyenneté Mondiale et Solidaire et d'Education 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, de celle de leur environnement (local et global).
L’association Rencontre des Continents, se donne pour mission d’accompagner les citoyens 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’ACTIVITÉ
Quand on rentre chez RdC, on passe d’abord par l’assiette. Bienvenue !
« Il ne sert à rien de changer le contenu des assiettes si on ne
change pas ce qu’il y a dans les têtes »
Jean-Michel Lex
Par l’ensemble de nos activités et très spécifiquement par nos « ateliers de cuisine », nous voulons
agir dans un domaine spécifique, sur un problème précis concernant notre vie quotidienne. Et
ainsi nous ancrer dans du concret, affronter l’épaisseur de la réalité et éviter les grands débats
abstraits stériles.
Rencontrer le « monde » par et dans notre assiette, situer notre assiette dans le monde :
rencontrer l’universel au sein du particulier.
Mais, ce faisant, analyser, débloquer, s’attaquer et proposer des alternatives aux mécanismes
qui génèrent le problème qui nous occupe.
Nous considérons notre assiette quotidienne comme métaphore de notre lien au monde, à notre
environnement, aux autres et à nous-même. L’alimentation est une question relevant du plaisir et
de la diététique, mais elle pose également des questions culturelles, agricoles, économiques,
morales, spirituelles, sociales, politiques, …
Notre assiette nous parle de nos liens avec le vivant, à ce que nous appelons l’environnement :
quels sont les effets de notre modèle alimentaire sur les nappes phréatiques, sur la vie des sols,
sur la biodiversité, sur le réchauffement climatique, … ? Et quels sont les effets en retour de ces
dégradations sur notre assiette !
Mais elle nous parle aussi des impacts sur les équilibres sociaux, de misère, d’injustices,
d’esclavage et d’exploitations.
Nous pouvons également comprendre comment elle nous abime, ne nous nourrit plus dignement,
génère des maladies.
Notre assiette est l’expression d’un modèle de société et c’est ce modèle que souvent nous
« croyons » universel, définitif et généralisable qui est en crise. Cette attention à notre
alimentation nous permet dès lors de mieux comprendre les caractéristiques de notre société,
d’en distinguer les fonctionnements, les règles, l’organisation, et de comprendre que les solutions
ayant été mises en place sont devenues les problèmes. Notre assiette devient dès lors outil de
positionnement, de questionnement politique, d’interrogation critique de notre façon de vivre et
de notre société.
Notre engagement d’éducation consiste donc à nous rendre curieux 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
nombreuses cultures et organisations sociales.

Dès lors, apprendre à manger dignement et sainement, c’est aussi :
- 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 une dimension épistémologique.
- 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.
- rechercher ensemble le plus adéquat, le plus juste pour notre santé, celle de la planète et de tous
ses habitants. Travailler nos valeurs, questionner nos comportements, revoir ce qui nous
importe. Nommons ceci préoccupation éthique.
- participer concrètement aux alternatives émergentes, mettre en valeur les multiples
expériences citoyennes œuvrant pour une alimentation de qualité. Nous participons au
mouvement de l’agroécologie et soutenons les paysans (dimension citoyenne engagée).
- construire du sens, permettre à chacun 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 humains et les autres 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 la responsabilité de nommer cette dimension du sens, dimension
spirituelle, philosophique, poétique ou …
- 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 de 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 ? (dimension politique)
- 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 ? (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 ci-dessous 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'entrées, 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 :

• Formation/animation/sensibilisation citoyennes
◦ Formation « Collapsologie et Education Populaire »
◦ Formation à la demande de groupes pré-constitués au sein d’associations ou
organismes divers
◦ Animations associatives à la demande de groupes pré-constitués
◦ Formation de citoyens et VolonTerres
▪ Cycle d'initiation de 5 soirées de pratiques culinaires et de réflexion – cuisine
écologique et politique
▪ Cycle d'approfondissement de 8 journées de pratiques culinaires et de réflexion
– cuisine écologique et politique
▪ Formation thématique/spécifique pour VolonTerres
◦ Accompagnement de projets/dynamique citoyen(ne)s
• Formation professionnelle
◦ Formation de base aux métiers de l'Alimentation Durable
◦ Formation professionnelle à la demande de groupes pré-constitués au sein
d’associations ou organismes divers
◦ Formation d'acteurs relais
▪ Formation générale – cycle pro
▪ Formation animateur – Jeu de la Ficelle
▪ Formation animateur – Potentia
• REEL : Réseaux – Essaimage – Expertise - Liens
◦ Communication
◦ Espace sensibilisation pour le grand public, participation à des événements,
conférences, tables d'hôtes, etc.
◦ Mise en réseau entre acteurs sociaux, éducatifs et économiques
◦ Participation à la réalisation d'outils pédagogiques
◦ Capitalisation/Evaluation
• Coordination (Support)
◦ Coordination Générale
◦ Coordination Administrative et Financière
◦ Gouvernance & Dynamique bénévole

Rappelons qu’une de nos spécificités est d’adapter notre méthode pédagogique en fonction de
chacun des publics avec qui nous travaillons, ainsi que de proposer à notre public des possibilités
et parcours d’engagement très variés allant de la sensibilisation à l’expérimentation et
l’acquisition de compétences en tant que personne relais dans nos formations.
En dehors des missions de base, notre association répond à des appels d’offre (appels à projets,
marchés publics, …) d’institutions dans le cadre de la mise en œuvre de projets « pilotes » axés sur
la mise en œuvre de nouvelles activités visant un public cible spécifique (public en insertion
socioprofessionnel, en alphabétisation, de diversité sociale et culturelle, etc.) ou un territoire
spécifique (quartier, commune, etc.). Ces projets combinent dans leur mise en œuvre plusieurs
axes et nous permettent d’élargir nos missions de base et de nourrir celles-ci par les expériences
réalisés et les enseignements tirés.

Formations Citoyennes
1) Formation « Collapsologie et Education Populaire »
Formation de 3 jours, pour 15 personnes (déjà sensibilisées aux questions de la transition)
donnée pour la première fois par RdC, Mycelium, Quinoa et Sans Transition.fr.
Elle s’inscrit dans la logique de nos réflexions sur l’effondrement et vient d’une envie de s’ouvrir à
la question de l’usage des pratiques d’éducation populaire en lien avec le nouveau courant de
pensée issu de la transition : la collapsologie.
Face au succès de cette première édition et aux foisonnement de questions à cet égard nous
avons reprogrammé une nouvelle formation pour 2018 ainsi qu’un cycle de travail et réflexion sur
les thématiques liées à l’effondrement.
2) Formations à la demande de groupes pré-constitués au sein d’associations ou organismes
divers
Formations extérieures (à la demande) sur la thématique alimentaire à destination d’un public
issu d’institutions éducatives, de collectifs, d’associations socioculturelles, de jeunes ou d'insertion
socioprofessionnelles. Ces formations sont destinées à des groupes de participants préconstitués
au sein d’une association désirant intégrer la thématique alimentaire en tant que démarche
d’éducation transversale à l’environnement, la citoyenneté, à la solidarité, etc.
- week-end de clôture du Projet Alternatives Locales (Quinoa)
20 citoyens voulant s’engager dans des alternatives à Bruxelles dans le cadre d’une formation
citoyenne organisée par Quinoa avec comme objectif d’accompagner toute personne souhaitant
transformer sa relation à l’alimentation dans une perspective de changement social (partenariat
qui s’est renouvelé en 2017 pour la 8ème année consécutive).
- intervention/conférence pour les participants à l’infocycle de la CTB
3 interventions (2h + débat) sur les liens entre développement et écologie, pour des groupes de
200 étudiants (= 600) et acteurs de la coopération technique belge.
Notons avec tristesse la décision de la CTB de mettre fin de cet infocycle historique.
- Formation/découverte de l’outil Potentia
Une journée pour 20 personnes (Citoyens et/ou Animateurs sensibilisés aux enjeux de Transition)
pour expérimenter différentes pistes d’alternatives portées par des collectifs dans le domaine de
l'alimentation en comprenant les dynamiques et liens qu'elles peuvent avoir entre elles et avec le
contexte réel de nos sociétés. Journée de formation organisée en partenariat avec Quinoa, le
Beau-Mur et la Ceinture AlimenTerre – Nourrir Liège 2017.
2) Formations de citoyens et VolonTerres
- Cycle d'initiation – cuisine écologique et politique
Formations grand public (cycle d’initiation) à la pratique culinaire écologique et à l’élaboration
d’un modèle alimentaire qui réponde 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.
Ceux-ci ont rassemblé 36 personnes issues du milieu associatif et du grand public. Les thématiques
abordées lors de ces cycles sont : l'assiette écologique, les céréales, les légumineuses, le plat
unique & les compléments variés, et les pistes d’engagement et d’alternatives. Ces cycles sont
également un espace de formation et d'expérimentation pour nos animateurs VolonTerres.
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, des
moments de réflexion engagés avec les VolonTerres et un cycle de journées « cadeau » formatives
à été mis en place. (Voy. ci-dessous)

- Cycle d'approfondissement – cuisine écologique et politique
Formations grand public (cycle d’approfondissement) à la pratique culinaire écologique et à
l’élaboration d’un modèle alimentaire qui réponde à la fois à des critères environnementaux, de
santé et de citoyenneté.
Ce cycle de 8 journées se déroule chaque année d'octobre à mai. Il rassemble 18 personnes issues
du milieu associatif et du grand public. Les thématiques abordées lors de ces cycles sont : l'assiette

écologique, l’assiette au macroscope, les épices, les méthodes de transformation et de
conservation, la qualité bio et paysanne, l'assiette au microscope (aspects liés à la santé), les
plantes sauvages, et « Se nourrir : un art, une science, une magie ». Ce cycle se termine par
l’organisation collective d’un événement de sensibilisation du grand public autour des
thématiques de travail de l’asbl.
Ce cycle est également un espace de formation et d'expérimentation pour nos animateurs
VolonTerres.
En 2017 nous avons clôturé le cycle débuté en 2016, à raison de 4 séances et d’une table d’hôte
mais n’avons pas lancé de nouveau cycle. Il reprendra en 2018.
- Formation thématique/spécifique pour VolonTerres
Mis à part ces espaces-test et de formations que nous offrons à nos VolonTerres par le biais des
cycles, nous évaluons avec eux la nécessité de formations plus spécifiques selon leurs demandes
ou celles des groupes où ils sont amenés à intervenir.
Il s'agit de contre-don, de formations « sur-mesure » pour nos VolonTerres en parallèle à tout ce
qu’ils apportent au collectif et sans qui certaines de nos activités ne seraient pas réalisable.
Durant le courant de l'année 2017 il y a eu :
- La poursuite d’un cycle de formation cuisine (pratique et pédagogique) déjà 4 journées
pour 20 VolonTerres et membres de l’équipe de permanents ;
- Une journée d’initiation au travail qui relie de Johana Macy avec Aline Wauters pour 10
VolonTerres ou proches de RdC
- Une journée de réflexion sur le pouvoir dans nos organisations avec Ivan Maltchev
(prolongement de la journée organisée en 2016, organisée en collaboration avec le GRAC)
pour 30 personnes
- Une journée de formation à la facilitation graphique pour 20 personnes VolonTerres ou
proches de RdC

Au-delà de ces journées de formations, nous avons lancé depuis l’année dernière des RdCafés.
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 espace à disposition
de nos VolonTerres pour venir présenter leurs réflexions, projets, …
En 2017 nous avons organisé 3 RdCafés, le premier autour de la sortie du nucléaire, en partenariat
avec Agir pour la Paix, le deuxième se voulait un moment convivial pour tester des jeux et outils
pédagogiques et le troisième prenait place dans le cadre de la Fête des Possibles avec la Concertférence de Sébastien Meyer « Chants et alternatives d’Abya Yala ».

Animations Citoyennes
Animations associatives à la demande de groupes pré-constitués
Ces animations visent à sensibiliser et à ouvrir le public d’adulte à une approche critique de notre
modèle alimentaire et ses impacts sur l'environnement, la sphère socio-économique, la santé, la
biodiversité,… en vue de favoriser le changement de comportements individuels et collectifs 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 travaillons
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.
- Formation/animation/sensibilisation à l’Imprimerie à Forest
10 journées de formation/animation/sensibilisation destinées aux associations du quartier et
leur public (pour chaque fois des groupes de 10 personnes). Avec le service Environnement de la
Commune de Forest, la Maison de Quartier Saint-Antoine, Entraide & Culture. Ces journées ont
pour objectif : une réflexion sur l'alimentation durable, la découverte des différents aspects du
système alimentaire et des alternatives possibles et incluent des ateliers cuisine.
- Atelier cuisine et table d'hôte : projet Mr Fungi & Mme Witloof
2 journées d’atelier de cuisine et de sensibilisation pour 2x25 personnes. Ces journées réalisées
sur le site de l’Imprimerie, en partenariat avec les communes de Saint-Gilles et Forest, visent à
sensibiliser aux enjeux d'une l'alimentation durable, à la réduction de la consommation de
protéines animales et aux alternatives dans le quartier. Elles se clôturent en tables d’hôtes
conviviales.
- Formation/animation/sensibilisation à l’Epicerie Sociale d’Ixelles
4 demi-journées d’animation à l’alimentation durable par le biais d’ateliers de cuisine pour 10
bénéficiaires du CPAS d'Ixelles. Il s’agit des 4 premiers ateliers d’un partenariat sur du long terme
(2017-2018-…) avec le CPAS d’Ixelles.
L’objectif de ces ateliers est de sensibiliser aux enjeux d'une l'alimentation durable par la pratique
culinaire en découvrant des astuces pour pouvoir repenser son alimentation.
- Formation/animation/sensibilisation pour les bénéficiaires des maisons d’accueil de l’Ilot
(projet CABAS - Bees Coop)
6 demi-journées d’animation et/ou atelier cuisine pour des groupes de 8 personnes sans abris
issues de la diversité sociale et culturelle avec 2 maisons d’accueil de l’Ilot (38, 160). Ce projet

- Formation/animation/sensibilisation avec les amis d’Aladin (projet Falcoop - Bees Coop)
3 demi-journées d’animation avec un groupe de 9 femmes fréquentant les Amis d’Aladin à
Schaerbeek dans le cadre du projet Falcoop de la Bees Coop.
- Ateliers culinaires « Good Food » pour groupes cibles précarisés
12 cycles de 3 rencontres réalisées avec un total de 122 personnes. Un public principalement
féminin et socioculturellement assez homogène. Ce projet a été réalisé grâce à l’obtention d’un
marché public de Bruxelles Environnement.
Les 3 animations se sont déroulées comme suit :
1) une première pour se rencontrer et faire connaissance autour de la thématique de l’AD,
aborder les critères durables et partir de leurs envies en vue de préparer l’atelier cuisine.
2) une deuxième pour réaliser l’atelier cuisine ensemble et déguster les plats préparés cuisinés par
le groupe.
3) une dernière rencontre pour évaluer les ateliers et leur impact.
- Animation/Atelier cuisine au CPAS d’Uccle
3 atelier d’une demi-journée de sensibilisation à l’alimentation durable pour 15 bénéficiaires du
CPAS d’Uccle.
- Animation ficelle au Sireas
2 demi-journées d’animation autour du jeu de la ficelle pour 15 personnes en
formation/réorientation professionnelle.

Formations Professionnelles
1) Formations professionnelles 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 besoins des
publics. Le nombre de demande d'acteurs 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-profesionnelles,...
Clôture et évaluation de la formation pour le personnel encadrant des maisons de quartier
de la Ville de Bruxelles :
Ce projet réalisé sur deux phases de formation sur l’année 2016 : Phase I. formation théorique et
pratique des travailleurs sur l’alimentation durable. Phase II. Accompagnement des 16
animatrices(teurs) et cuisiniers dans la mise en place de moments d'animation ou de réflexion sur
l'alimentation durable avec leurs publics. En 2017 nous avons retrouvé certaines animatrices le
temps d’une journée pour les accompagner dans la mise en place de leurs apprentissages, clôturer
et évaluer ce cycle d’un an de formation.
-

- Formation pour vendeurs en magasins bio :
RdC donne le module de formation consacré à l’AD (5 1/2jours) dans le cadre de la formation pour
vendeurs en magasins bio organisée par la Mission locale d’Etterbeek pour personnes en insertion
socio-professionnelle. La formation de 2017 à touché 14 personnes.
- Formation « Alimentation saine et durable pour petits budgets »
Formation réalisée à a demande et pour les acteurs relais du groupe de travail en Santé
Communautaire de la Coordination Sociale du CPAS St Gilles. Cette formation de 10 jours s’étend
sur l’année académique 2016-2017 dont 6 journées en 2017 et touche 15 acteurs relais.
2) Formation d'acteurs relais
A. Formation générale – cycle pro
Formation professionnelle à l’utilisation de l’alimentation comme démarche éducative
transdisciplinaire. Cette formation de 7 journées, à la fois théorique et pratique, a rassemblé 22
acteurs éducatifs, animateurs, formateurs, enseignants, éco-conseillers, etc. Ce cycle s’est réalisé
en collaboration avec des partenaires associatifs, tous spécialisés sur une des thématiques sousjacentes de l'alimentation (environnement, santé, culture, solidarité, socioéconomique, etc).
L’objectif est d’outiller les participants en vue de la mise en œuvre de projets individuels et
collectifs autour de l’alimentation durable : atelier culinaire alternatif, dégustations, projets
collectifs (magasins d’école, projets de restauration collective, quartier durable…). Ce cycle permet
des échanges d’expériences et de pratiques entre professionnels de l’éducation.
Cette formation est réalisée avec de nombreux partenaires : CNCD, SOS Faim, FIAN, Maison verte
et bleue, Gasap, Terre en vue, Réseau Idée, Quinoa, Beescoop, MAP, Heureux Nouveau, Marché
Noir, ...

B. Formation animateur à l’outil Potentia
3 journées de formation ont été proposées à des groupe d’animateurs ou professionnels de
l’éducation afin découvrir l’outil Potentia (suite du jeu de la ficelle sur le volet des alternatives) en
partenariat avec Quinoa. Ces journées ont réuni 3x20 personnes.

REEL : Réseaux – Essaimages – Expertise – Liens
Nos missions regroupées sous l’appellation REEL : Réseaux – Essaimages – Expertise – Liens
correspondent à l’ADN de notre asbl, ce qui lui donne sens et particularité.
Dans ces missions nous regroupons, la communication, les espaces de sensibilisation, la mise en
réseau et l’accompagnement, la création et diffusion d’outil pédagogiques et enfin la capitalisation
et l’évaluation de nos missions.
1) Communication
è Création de supports de communication et de diffusion
Il a été souligné à plusieurs reprises l’amplification de l’intérêt des citoyens 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, formation,
événements et mobilisations, articles, dossiers, études scientifiques, campagnes d'infos, rapports,
outils pédagogiques, etc.
Face à cette quantité d’informations, il nous parait important d’informer le plus clairement
possible toute personne qui nous contacte ou 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
-

-

-

:

Newsletter mensuelle (12 en 2017) : RdC publie actuellement une newsletter tous les mois qui
est envoyée à une large réseau de contacts (+/-4500 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,…), d’un agenda sur les événements et formations ; il renseigne aussi des articles et
nouvelles publications ou des pages Internet à ne pas rater…
Newsflash (20 en 2017) : En plus des newsletters, nous communiquons sur des événements
ponctuels. Nous filtrons la diffusion d'information afin de mobiliser des VolonTerres, des
contacts, des partenaires,... Les newsflash (ou bulletins d’information) 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 des messages aux
personnes concernées.
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, tous ceux qui
s’intéressent à cette thématique et ses enjeux.

2) Espaces de sensibilisation pour le grand public, participation à des événements, conférences,
tables d'hôtes, etc.
Participation à 30 espaces de sensibilisation dans le cadre d’événements grand public 2936
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.
Citons à titre d’exemples : le Festival Alimenterre, Agroecology in Action (AiA), le Festival des
Libertés, la journée mondiale des luttes paysannes, le Festival de l’Environnement, Ecole d'été sur
l'agriculture urbaine et l'alimentation durable, L’université d’été du CADTM, la fête des possibles,
le Festival Esperanzah ! …
Conférence Gesticulée Radical !
Depuis 2016, Sébastien Kennes (RdC) et Amaury Ghijselings
(Greenpeace), deux activistes ayant la mauvaise habitude de courir
d’une action de désobéissance civile à l’autre en passant par leur
potager ou leur GASAP, tout en assumant un temps plein dans le
domaine de l’éducation non-formelle, s’arrêtent un instant…non,

ralentissent un instant pour se demander de quelle manière leurs actions servent à combattre les
injustices ici et ailleurs ? Ce dont ils sont certains, c’est qu’on pourrait faire mieux dans le domaine
des luttes sociales et écologiques mais pour cela, il faudrait davantage travailler ensemble (pfff,
facile à dire…) et aussi adopter des stratégies de luttes radicales. Ah oui mais ça veut dire quoi
radical ? Ils ont une idée mais ils aimeraient aussi avoir votre avis sur la question !
La conférence a été jouée 16 fois en 2017 pour un public de +/- 455 personnes membres
d’associations d’éducation permanente, de collectifs citoyens, d’ONG, …
3) Mise en réseau et accompagnement d’acteurs sociaux et institutionnels porteurs 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,…
Le travail en mise en réseau et de partenariat occupe un rôle central et une démarche d’éducation
permanente et 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 issus de différents secteurs associatifs visant des
changements sociétaux.
En 2017, nous avons collaboré activement avec 19 partenaires et touché 827 personnes.
Nos partenaires : Bruxelles Environnement, Association 21, ULB, UCL, KUL, ReSAP, RABAD,
RAWAD, Réseau Idée, COTA, Belgium Act Now,Mission Locale Etterbeek, Refresh et Mission Locale
Ixelles, Bees Coop, GT alimentation durable Forest, Dialogues en Humanité, Mycelium, Fête des
possibles, Réseau transition, MDD, Alimentation 21, Nyeleni, GRAC, CNCD, asbl Z, ...
4) Base de donnée pour nos outils supports pédagogiques
En 2017 nous avons répondu à un marché pubic de Bruxelles Environnement pour réaliser un
« toolkit » des outils pour animer différents types de publics autour des questions de
l’alimentation durable. Ce projet nous a permis d’organiser un recensement de grand nombre
d’outils et dispositif mobilisables pour nos animations et formation et de le mettre à disposition du
grand public. Nous poursuivrons ce chantier en 2018 et souhaitons à terme disposer d’une
« outithèque » en nos locaux.
En 2017, nous avons également accompagné différentes structures dans la création ou réflexion
sur leurs jeux/malles pédagogiques en lien avec l’AD (Réseau Idée, CNCD, Good Planet,
Alimentation 21)
5) Capitalisation et évaluation de nos missions
Évaluer nous permet, en amont, de baliser le chemin à parcourir, à définir en équipe ou avec les
partenaires et les participants 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 ancrer l'équipe de permanents, 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 VolonTerre
permet de renforcer les connaissances et les compétences du groupe, et de les enrichir. Ce travail
effectué va nous permettre de diffuser notre expérience avec 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.
Vu l’importance et l’ampleur du chantier que nous souhaitons mettre en place pour expérimenter,
puis ajuster une démarche globale d’évaluation pour l’ensemble de notre asbl et collectif, nous
avons remis une demande de financement au fonds 4S pour nous faire accompagner dans sa
construction. L’objectif sera fin 2018 d’être 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 / EVALUATION : revoir, faire le bilan de ce qui a été réalisé, prendre du recul et tirer
les leçons de l'expérience ; cela amène à un nouvel exercice de cadrage pour l'année suivante.
La première étape se fera avec les travailleurs ; l'équipe participera à l'élaboration des outils et
méthodes permettant d'avoir un entretien annuel de (RE)CADRAGE / EVALUATION.

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 et la gestion de l'équipe et
des différentes instances de gouvernance (CA, AG), du maintien de la comptabilité et la gestion
financière des projets, de la représentation institutionnelle de l’asbl auprès des pouvoirs
subsidiant, de la recherche de moyens financiers et de la gestion quotidienne des infrastructures
et du matériel de l’association.
L’équipe de permanents

Description des membres de l’équipe permanente :
En 2017, l’équipe permanente compte 5 ou 6 personnes et comptabilise entre 4 et 5,3 ETP (selon
le moment de l’année).
Noms des permanents et Fonctions (date engagement)
ETP
KENNES Sébastien
Animateur-Formateur (octobre 2008)
1 ETP [Poste ACS]
Animations associatives, accompagnement, mise en réseau,
espace de sensibilisation, communication
SZWARCBURT Olivia
Coordinatrice (juin 2014)
1 ETP
Coordination/gestion de l'équipe des permanents et du collectif
(permanents + VolonTerres), gestion et suivi des dossiers
institutionnels, comptabilité et finance, gestion administrative.

BOUGARD Mahé
4/5e ETP (…-juin)
NORMAND Alice
1 ETP
HELLEMANS Cédric
1/3e ETP (jan-juin) puis
3/10e ETP (sept-…)
THEVENIN Margot
3/5 ETP (fév-juin) 4/5 ETP
(juillet-…)

Animatrice-Formatrice (juillet 2014)
Formation de base aux métiers de l'Alimentation Durable en
Région Bruxelloise (Fiche 49), animations à la demande.
Animatrice-Formatrice (février 2016)
Communication, formations, espace de sensibilisation, cycles de
formation en cuisine écologique et politique.
Animateur-Formateur (avril 2016)
Animations associatives ‘diversité sociale et culturelle’
Animatrice-Formatrice (février 2017)
Projet "Good Food", animations associatives ‘diversité sociale et
culturelle’, animations et des cycles de formation en cuisine
écologique et politique.

Les stagiaires
Assia Takkal a appuyé l’équipe des permanents dans ses missions de communication (Site web,
newsletter, supports de communication, …), et sur les espaces de sensibilisation d’avril à juin
2017.
Julie Hingrez a appuyé l’équipe de permanents sur la réalisation du Cycle 7 jours pour se former à
l’alimentation durable et sur les espaces de sensibilisations de février à août 2017.
Tzibana Dobbelaere est arrivée en décembre 2017 et nous accompagne jusqu’en mai 2018 pour
appuyer l’équipe sur sa base de données d’outils pédagogiques et les animations à destinations de
publics de la diversité sociale et culturelle.
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.
Etant donnée cette charge et l’augmentation du nombre de permanents dans l’équipe, RdC à
décidé d’engager un.e responsable administratif et financier dès la rentrée 2018.
3) Gouvernance & dynamique bénévole:
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
permanents 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
corresponde 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 ! »
Evolutions et contexte actuel
Ce processus a permis la création de 9 cercles (groupes de travail) constitué de volontaires et de
membres de l’équipe de permanents. Ces cercles devaient permettre la transmission, la formation
des volontaires mais aussi le soutien de l’équipe de permanents dans la réalisation de ses activités.
Certains cercles fonctionnèrent, 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 réunion
cercle cœur élargi du 10/11/2016 et de la mise au vert) nous proposons une « évolution » du
modèle de gouvernance et donc de la composition et du fonctionnement du cercle cœur.

VolonTerres – fonctionnement en cercles
Come exposé plus haut, depuis sa création, RdC s’appuie sur un noyau de personnes ressources
VolonTerres désirant s’impliquer au sein des activités de l’asbl. Ceux-ci bénéficient de formations
continues et d’un encadrement spécifique tout au long de leur engagement.
Depuis fin 2012, RdC a lancé un processus de construction collective pour renforcer la structure de
son collectif: revoir nos priorités, structurer notre groupe d’adhérents VolonTerres et
sympathisants, renforcer notre assemblée générale, former un conseil d’administration engagé et
prospectif. En ont découlé l’adoption d’un nouveau mode de gouvernance inspiré de la sociocratie
et de l’halocratie, avec un fonctionnement en cercle (groupes de travail) avec élection d’un cercle
cœur et en son sein d’un conseil d’administration où toutes les parties prenantes de la vie du
collectif sont représentées.
Ci-dessous, un tableau reprenant les membres du Cercle Cœur ainsi que leur fonction au sein de
RdC :
Cercle Cœur

Fonction

CAUCHY Daniel

Personne ressource - Président (CA)

KENNES Sébastien

1er lien du cercle Mise en réseau

DOR Jean-Philippe

1er lien du cercle Gouvernance

HELLEMANS Cédric

1er lien du cercle Pédagogie

FELIS Véronique

1er lien du cercle Axe Sud

NORMAND Alice

1er lien du cercle Communication

KROFF Florence

Personne ressource – Aspects financiers-admin-coordination (CA)

SZWARCBURT Olivia

1er lien du cercle Equipe – Coordination (CA)

THEVENIN Margot

1er lien du cercle Espace sensibilisation 1er semestre 2017

HINGREZ Julie

Co-1er lien du cercle Espace sensibilisation 2ème semestre 2017

CAPPUCCI Christelle

Co-1er lien du cercle Espace sensibilisation 2ème semestre 2017

VAN BELLE Valérie

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

VERCRUYSSE Thomas

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

VERHAEGEN Maïlys

Personne ressource - Aspect juridique - Secrétaire (CA)

VEROONE Baptiste

1er lien du cercle VolonTerres (CA)

RAPPORT FINANCIER - Résumé
1) Bilan
L’actif s’établit à 59.574,23 €, en diminution par rapport à l’exercice précédent. Cet actif est
principalement constitué de créances sur subside pour un montant de 47.770,02 €. La diminution
de l’actif traduit une meilleure récupération des créances en fin d’exercice.
La situation de trésorerie de l’asbl est en légère dégradation, passant d’environ 23 000 € à 12 000
€. Cette dégradation à relativiser au regard des exercices précédents et ultérieurs, comme du cycle
particulier des subsides. Une attention sera portée sur la gestion de la trésorerie en 2018 afin de
reconstituer un matelas plus confortable pour l’exercice 2019.
Le passif est constitué de dettes (fournisseurs et sociales) et du fonds social.

2) Compte de résultat
Les recettes s’établissent globalement à 214.412,37 €, en augmentation par rapport à l’exercice
précédent (+ 22.000 € environ). Celles-ci sont constituées principalement de subsides (184.000 €)
et de ventes de services. A noter que ces ventes de services sont stables et s’établissent à 29.000
€.
Les dépenses sont également en augmentation par rapport à l’exercice précédent pour s’établir à
214.464,30 €. Ces dépenses sont principalement affectées aux frais de personnel (184.534,44 €,
soit 82 % des dépenses totales) et aux frais de fonctionnement (29.929,86 €). A noter que les frais
de fonctionnement sont en diminution d’environ 3.000 €.
Le résultat d’exploitation montre un léger mali de 51,93 €. Le fonds social reste stable à 40.000 €.

