
Appel à projets « Solidarité internationale » 2021. 
Tableau récapitulatif des projets subsidiés par la commune  

 
NOM Mission de l’association PROJET RESUME MONTANT ATTRIBUE 

Actions pour le 
Développement Global – 

Coopération ASBL 

Coopération au développement Nord-
Sud, échanges culturel, Cohésion 
sociale, intégration et vivre ensemble, 
entraide entre ses membres 

Soutien aux 
femmes de Guinée 
en milieu rural 

Ce projet a pour objectif de permettre à 200 
femmes de dix villages d’améliorer leur 
revenus issus de leur production agricole en 
leur permettant de transformer l’arachide 
en pâtes et ainsi vendre leur production à 
un meilleur prix. Le projet permettra aux 
femmes d’acquérir deux unités de 
transformation et un moyen de transport. 

Montant accordé : 
1995,00 € 
 
Montant total du projet : 
5.900€ 

Association universelle 
d’œuvres pour 

l’épanouissement des sourds 
(ASUNOES) 

http://www.asunoes-
benin.org/ 

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

Formation en 
transformation 
agro-alimentaire 

Ce projet est la suite de celui de l’an dernier. 
Elles ont appris la transformation artisanale 
agro-alimentaire de produits dont une 
partie provient de la ferme de Sakété qui est 
exploitée au profit d’ASUNOES-Bénin et en 
particulier pour la cantine des enfants de 
l’école de Louho. Le surplus est transformé 
pour être vendu dans une petite boutique 
dont le financement a été assuré par 
ASUNOES-Belgique en partenariat avec « 
Femmes d’Europe ».  
Ce projet offre des débouchés à des femmes 
sourdes qui sortent ainsi de la 
marginalisation et voient l’aboutissement 
concret de leurs efforts de formation pour 
la communication en langue des signes, 
l’acquisition d’une compétence technique et 
de gestion, contribuant ainsi à leur 
autonomie professionnelle et financière.    

Montant accordé : 
2.000€ 
 
Montant total du projet : 
2620,25 € 

Coordination nationale 
d’action pour la paix et la 
démocratie (CNAPD) 

http://www.cnapd.be/  

La Coordination Nationale d’Action 
pour la Paix et la Démocratie (CNAPD) 
est une coordination pluraliste 
d’organisations de jeunesse et de 
mouvements d’éducation permanente 

Penser la violence 
pour construire la 
paix 

Ce projet vise la réalisation et la mise en 
place d'une formation de deux jours à 
destination d'un public jeune. Cette 
formation s'articulera autour d'un 
raisonnement critique sur le pacifisme et les 

Montant accordé : 
1.800,00€ 
 
Montant total du projet : 
11.578,00 €  



progressistes et qui a pour but de 
sensibiliser, mobiliser, informer et 
former l'opinion publique aux 
thématiques qu'elle traite ainsi que 
créer des outils pédagogiques afin 
d'épauler professeurs et animateur. 

différentes formes de la violence et 
mobilisera différents outils de 
sensibilisation, de I’animation plus 
« classique » aux techniques du théâtre-
action. L'objectif de cette formation qui 
s'inscrit dans une démarche d'ECMS sera de 
contribuer à ouvrir des espaces de réflexion 
et de création sur des enjeux cruciaux de 
société en lien avec le combat pacifiste et la 
déconstruction des logiques de domination 
génératrices de violence, tout en agissant 
comme un incubateur d'initiatives 
citoyennes et/ou militantes pour les 
participant-e.s. 
Cette formation sera pensée et construite 
en collaboration avec une maison de jeunes 
uccloise, ainsi qu'un-e animateur-rice en 
théâtre-action. 

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

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

« Do It Belgique » Le Do It Belgique vise non pas un séjour 
dans un pays africain, mais une immersion 
dans son propre pays, la Belgique, qui met 
l’accent sur la sensibilisation et la 
confrontation aux réalités Nord/Sud et qui 
propose une réflexion sur la façon dont elles 
nous affectent, sur pourquoi on en dépend 
et sur comment les appréhender pour se 
développer en tant que citoyen du monde. 

Montant accordé :  
2.000,00 € 
 
Montant total du projet : 
10.070€ 

Djaïli Mbock ASBL 
 

L’asbl a pour objectifs : 
- de créer des conditions optimales 
d'échanges, de rencontres et une 
dynamique interculturelles et sociales  
- en matière de solidarité 
internationale de favoriser la mise en 
place des activités génératrices de 
revenus afin de lutter contre la 
pauvreté et de résorber les problèmes 
du chômage et de la délinquance 

Projet de 
sensibilisation du 
public ucclois aux 
enjeux de la 
citoyenneté 
mondiale et 
solidaire à travers 
les projets Makeda 
(autonomisation 
des femmes en 
Afrique) et du livre 

Les projets Makeda visent à autonomiser les 
femmes africaines du continent à travers les 
formations et la mise à disposition de micro-
crédits afin de renforcer ou de créer une 
activité génératrice de revenus, leur 
permettant de briser ainsi le cycle de la 
dépendance et de la pauvreté. Dans le cadre 
de cet appel à projets, l’asbl Djaïli Mbock a 
pour ambition de participer à la mobilisation 
citoyenne des ucclois en renforçant leur 
mise en action individuelle et collective à 

Montant accordé :  
1.200 € 
 
Montant total du projet : 
2.000€ 



“PluriElles, 
Femmes de la 
diaspora africaine” 
(genre et 
migration). 

travers une série d’activités : projections de 
petits documentaires des projets Makeda, 
lectures et analyses des textes du livre 
“PluriElles, Femmes de la diaspora africaine” 
qui retrace le parcours des femmes des 
diasporas africaines et qui met en exergue 
la thématique du genre et de la migration. 
Ceci permettra au public ucclois de se 
familiariser aux enjeux de la citoyenneté 
mondiale et solidaire tout en participant à la 
déconstruction des stéréotypes et à la lutte 
contre les préjugés envers les personnes 
migrantes ou issues de la migration 

Dynamo International 
http://www.dynamoweb.be/ 

L’association a pour objet social la 
coopération au développement pour 
venir en aide aux enfants et jeunes en 
situation de rue par l’éducation, le 
travail social de rue, le développement 
communautaire contre l’exclusion.  

Réinsertion des 
enfants et des 
jeunes en situation 
de rue du Centre 
Likemo (Kinshasa) 

Les jeunes en situation de rue font face à 
une double difficulté : ils ont un niveau de 
qualification très faible, mais, en plus, ils 
n'ont que peu de ressources vers lesquelles 
se tourner pour renforcer leur insertion, ils 
sont par ailleurs victimes de discrimination. 
Ils sont généralement mal perçus par la 
société, entrainant méfiance et a prioris de 
la part des formateurs et employeurs sur 
leurs capacités et leur investissement. Or, 
pour une réinsertion sociale complète de 
ces jeunes, une insertion professionnelle 
(économique et sociale) est indispensable. 
En appui a l'apprentissage des métiers, 
l’éducation de base, l’alphabétisation et 
l‘éducation civique seront développées pour 
occuper valablement les enfants et jeunes 
et pour les outiller et les préparer à leur 
réinsertion sociale et professionnelle. En 
complément, seront prévues également les 
activités suivantes: Education à la santé de 
la reproduction, a la nutrition, au civisme 
ainsi que l’alphabétisation fonctionnelle, la 
remise à niveau scolaire. Le présent projet 
permettra également de renforcer les 

Montant accordé : 2000 
€ 
 
Montant total du projet : 
75.139 € 



moyens de fonctionnement du CAU- 
LIKEMO dans le contexte Covid-19, afin 
d'accueillir les enfants en situations de rue 
en toute sécurité. 

Le Distinguo ASBL 
https://www.ledistinguo.com/  

L'association a pour but la promotion 
de la culture, du patrimoine culturel et 
de tous échanges interculturels, quels 
qu’ils soient, en vue d’une intégration 
(dans le cadre social et culturel) et de 
l’acquisition de ressources utiles à 
l’exercice du libre choix et de 
l’autonomie de la personne. Tout cela 
dans le respect de l’égalité des 
chances, de la mixité sociale, culturelle 
et de genre.  
l’ASBL mène des actions de 
sensibilisations et de promotion, de 
créations et d’expressions artistiques 
allant de la création, la production et 
la diffusion de spectacles vivants, par 
la mise en place de débats, de 
concerts et performances, 
d’expositions, de conférences, 
d’ateliers pédagogiques, d’ateliers 
créatifs, de voyages d’études, de 
missions de prises de contact, de 
visites et de partenariat à des 
institutions étrangères 

Tisseuses d’avenirs  
 

Les Tisseuses d’avenirs est un dispositif à 
multiples faisceaux ayant pour objectif 
général de répondre à la violence basée sur 
le genre par le renforcement des capacités 
oratoires, économiques, citoyennes et 
numériques des femmes et des filles de 
l’Afrique.  
 
Son but est de renforcer les compétences 
des femmes et filles afin de construire un 
rapport social plus égalitaire. 

Montant accordé : 
autour de 7 à 10.000 € 
 
Montant total du projet : 
2.000 € 

Solidarité Bukavu 
https://solidaritebukavu.be/  

Après avoir effectué ensemble une 
mission à Bukavu, les fondatrices 
fondent une association dont les 
objectifs sont nés de leurs expériences 
de terrains.  

Mission de 
renforcement de la 
qualité des soins 
alloués par le 
Bureau diocésain 
des œuvres 
médicales au mère 
et femmes 
enceintes 

Le projet a pour objectifs de travailler avec 
les professionnels sur place afin de partager 
les expériences, proposer les « nouveautés 
» dans les domaines psycho-médicaux-
sociaux et pédagogiques et apporter du 
matériel difficile à se procurer dans la 
région. 

Montant accordé : 2.000 
€ 
 
Montant total du projet : 
49.920 € 

 


