
Actions in the Mediterranean 

(AIM)

* Droits de l'homme

* Féminisme

* Résolution des conflits 

interculturels

"Les jeunes parlent aux 

jeunes." Projet Israël-

Palestine: pour mieux 

comprendre / Formation et 

transmission des 

ambassadeurs de nuances

Accepté Simone Sussking (membre 

CA)

Asunoes IRSA *Epanouissement des 

sourds: éducation socio-

culturelle et 

professionnelle au Bénin

* formation Belgique

Projet IRSA - CAEIS, Actions 

d'ECMS

Accepté Fondeneige Nicole 

(présidente)

Djambo Kesho * Préservation de 

l'environnement et des 

ressources naturelles 

locales: Tanzanie, 

Zanzibar)                    

*Sensibilisation au 

traitement des déchets

"Bonjour Demain" 

(nettoyage plages, gestion 

des déchêts, 

sensibilisation)

Accepté Pierre de Heusch (président)

Dynamo International * ONG / asbl jeunesse

* coopération au dvpt: 

éducation /travail de rue 

* lutte exclusion sociale

* prévention de l'enfance, 

insertion socio-

professionnelle

Prise en charge des enfants 

en situation de rue au 

Centre d'Accueil d'Urgence 

(CAU-LIKEMO, Congo / 

Kinshasa)

Accepté Edwin de Boevé (Directeur)

Education sans violence asbl - 

ESV Haïti

* éducation: Haïti Mise en place d'un système 

de prêt de livres scolaires 

dans une école du nord-est 

d'Haïti

Accepté Stéphane Rapoport 

(président)

Men anpil, chay pa lou * Education, Haïti Bibliothèque 

communautaire de 

Monchil, Haïti

Accepté Laura Pok (signature)

New Kiskeya * Environnement

* Pauvreté, Haïti

* santé 

* tourisme solidaire

Projet boulangerie / 

cassaverie avec des jardins 

potagers / Reboisement et 

ruches locales sur le long 

terme au village Source de 

Vie - Les Cayes

Accepté Denize Edmond Decoste 

(présidente)

Association Missions / objet de l'asbl Appel à projets 2019 Deamnde de 

subside 

communal

Personne de contact



Défi Belgique Afrique asbl / DBA * jeunesse

* environnement / 

promotion agroécologie

* interculturel

"Do it with Africa 2019": 

mobilisation des jeunes 

belges et béninois dans une 

action de reboisement 

dans le département du 

Zou (centre du Bénin)

Accepté Vincent Dejemeppe 

(Président du CA)

asbl Ma maison à toi - Maison 

des jeunes l'Antirides

* jeunesse

* interculturel

* activités culturelles et 

artistiques 

L'affirmation de soi grâce à 

l'art et à travers la culture =  

échange interculturel 10e 

de jeunes de la maison et 

une 10e de jeunes de l'Ile 

de Gorée

Accepté Vinciane Verbergt 

(coordinatrice)
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