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I. INTRODUCTION  
 
 
 
2019 devait être une année de transition qui devait  aboutir, à partir de 2020, à une réflexion sur le nouveau 
programme à mettre en place à partir de 2022.  
Avec comme point de départ de la réflexion notre séminaire stratégique de juin 2020. 
 
Il s’est pourtant passé pas mal d’événements, extérieurs au SCI, mais, comme il est d’usage pour une 
association comme la nôtre, en réflexion et réactivité permanentes, cela nous a conduits à démarrer l’analyse 
sur les changements à mener dès cette année 2019. 
 
Un peu partout dans le monde, et donc dans nos rues aussi, les jeunes se sont levés et sont sortis pour 
exprimer leur angoisse et leur colère face au réchauffement climatique et l’incroyable immmobilisme du 
monde politique, économique, des personnes de pouvoir. Ces mouvement spontanés prouvant par ailleurs 
qu’il n’est pas toujours nécessaire à ces jeunes de devoir adhérer à des structures pour bouger. 
 
Autre thématique chère au SCI, qui a été d’une actualité brûlante en 2019 : la question des réfugiés. D’une part 
un nombre toujours croissant de personnes désirant fuir la misère, la violence et la mort, par tous les moyens, 
beaucoup d’entre eux périssant en mer ; d’autre part, comme pour la question climatique, un immobilisme 
irresponsable de la part des autorités, belges et européennes. 
En Belgique, cette question a même servi de prétexte pour faire tomber le gouvernement, et provoquer ainsi 
des élections anticipées. 
 
Si, au niveau des entitées fédérées (et donc pour ce qui concerne une partie des moyens du SCI), des 
gouvernements se sont mis en place, au niveau fédéral, on attend toujours, provoquant, à nouveau, 
l’inquiétude et la colère des citoyens par rapport à l’immobilisme politique. 
 
Dans ce contexte, le projet du SCI - mobiliser pour un changement sociétal indispensable et urgent - est plus 
que jamais nécessaire et mérite une réflexion approfondie. 
 
Comment mieux, et de manière plus concrète, plus efficace, mobiliser notre public, nos membres a été un axe 
de réflexion important et a abouti à une modification de nos structures d’action. Les groupes d’action 
traditionnels devraient, dès 2020, se transformer en collectifs plus dynamiques, plus en lien avec l’actualité 
directe, mieux préparés à l’action concrète et rapide. 
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II.  NOS VALEURS, NOS MISSIONS, NOTRE STRATEGIE 
 
 
LES VALEURS 
 
Pacifisme : L’organisation de la société devrait s’établir de manière non-violente. Si les rapports de force et les 
conflits sont une réalité, ils devraient être gérés collectivement dans le respect et le dialogue. Pour le SCI, cela se 
concrétise par la promotion d’une culture du débat, de la négociation, du consensus. 
Diversité : Non seulement, la diversité est un fait, mais en plus elle est source d’enrichissement; qu’elle soit 
culturelle ou philosophique, elle doit donc être protégée bien qu’elle puisse générer des difficultés dans le 
processus d’organisation de la vie collective. 
Citoyenneté: Tout citoyen doit pouvoir être acteur à part entière de la société dans laquelle il vit. Pour cela, il 
s'agit non seulement d'avoir des droits, mais aussi d’avoir conscience d’appartenir à la société et d’y avoir un rôle 
à jouer. Chaque citoyen doit disposer d'outils lui facilitant sa participation active.  
Solidarité : Dans un monde globalisé, les êtres humains, où qu’ils se trouvent et quelle que soit leur position sur 
l’échelle sociale, se trouvent dans des relations d’interdépendance. En prenant conscience de cette 
interdépendance, l’individu peut se sentir coresponsable du devenir du monde et de la société dans laquelle il 
vit et œuvrer à améliorer la situation de tous. Cela concerne aussi les générations futures.  
Convivialité : Le plaisir du vivre ensemble est un facteur essentiel pour un fonctionnement harmonieux des 
rapports humains. Cela implique un souci permanent du respect de l’autre et de soi. 
Ecologie : Le SCI promeut un mode de vie respectueux de l’environnement (et de sa biodiversité). 
 

 
 
LA VISION  
 
L’organisation de la société doit reposer sur la construction collective et pacifique de liens entre individus et 
groupes sociaux, et non sur l’intérêt individuel et la croissance économique. Ce sont les interactions et la 
solidarité entre les individus ou groupes sociaux qui constituent les moteurs de la société.  
 
 
LA MISSION 
 
Le SCI Projets Internationaux veut contribuer à cette vision de la société en proposant des laboratoires 
d’alternatives, des espaces de réflexion et d’expérimentations concrètes de modes de fonctionnement favorisant 
d’autres modèles du vivre-ensemble.  Ces modèles sont à réinventer, mais se basent sur : 
- la nécessité d’une transition économique et écologique. 
- des rapports sociaux basés sur la collaboration, le dialogue et non la compétition ou le corporatisme, la lutte 
entre groupes sociaux, individus, nations… 
- cela nécessite d’encourager la mixité, sociale et culturelle : rencontres et actions communes entre acteurs Nord 
et Sud, acteurs de milieux sociaux différents, …. 
 
L’action principale du SCI est l’éducation à la citoyenneté mondiale. 
 



Rapport d’activités 2019 - SCI Projets internationaux ASBL, rue Van Elewyck 35, 1050 Bruxelles  
 

4 
 

Il s’agit de faire prendre conscience, par un travail de sensibilisation, de formation et de conscientisation, que 
l’on vit dans un monde globalisé, interconnecté, et que les décisions, les modes de fonctionnement décidés 
localement ont une influence au niveau global, international.  
 
Et cela doit déboucher sur des démarches de mobilisation, individuelles et collectives. 

La mission du SCI consiste à mettre en place des structures, des activités permettant aux personnes y participant 
de développer des actions collectives, d’agir de manière responsable sur leur société, d’être des acteurs de 
changement social.  
 
 
 
Le volontariat 
 
Le volontariat est au cœur de la stratégie du SCI: 

- Le volontariat par sa nature non marchande offre une autre manière de concevoir l’organisation de la 
société. Il met en avant le lien social plutôt que la relation économique et valorise la participation et 
l’apport de chaque individu à la collectivité. 

- Au SCI, le volontariat est organisé dans le cadre de l'action collective, en vue de permettre des rencontres 
entre cultures (projets de volontariat international), milieux sociaux et générations. 

- La gestion non-violente des conflits, le respect de l’environnement et la prise de décision collective sur 
base du dialogue et du consensus sont toujours présents dans les activités de volontariat. 

 
Le renforcement des capacités : 
Le processus d’apprentissage du SCI vise à renforcer la capacité des personnes à prendre conscience du 
fonctionnement de la société d’aujourd’hui, à développer leur confiance dans leurs possibilités d’intervention 
pour devenir des acteurs de changement social et participer ainsi à la réalisation de la vision du SCI. 
 
La sensibilisation et la mobilisation : 
Afin de promouvoir sa vision, le SCI met en place des programmes de sensibilisation visant à mieux faire 
comprendre les mécanismes régissant les liens d’interdépendance entre les groupes sociaux, à développer le 
sens critique et l’esprit d’analyse et à susciter un désir de changements individuel et collectif. 
A tout moment du processus d’apprentissage, le SCI offre des espaces qui permettent le développement 
d’actions collectives et encourage différentes formes d’engagement et de mobilisation notamment en valorisant 
celles portées par d’autres acteurs sociaux. 
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II. NOS ACTIVITES 
 
 
III. 1 Le Volontariat international 
 
Le volontariat est au cœur du projet du SCI, et en particulier celui qui permet des échanges, qui promeut la 
rencontre internationale, interculturelle, la mixité sociale. Des milliers de volontaires se sont croisés dans tous 
les continents ; en Belgique aussi bien sûr. 

III.1.1 L’envoi de volontaires 
 
Quelques chiffres : 
 
123 volontaires ont participé à  135 projets internationaux (dont 23 long terme) 
 

TABLEAU EVOLUTIF 

Année 

nombre de volontaires ayant 
participé  
à un ou plusieurs projets 

nombre  de  
projets Nord 

nombre  de  
projets sud 

2012 163 116 66 

2013 193 135 88 

2014 160 109 76 

2015 159 111 55 

2016 161 118 53 

2017 109 83 36 

2018 135 107 44 

2019 123 94 41 

 
 30 volontaires projets (28 volontaires différents) ont participé à des projets en Belgique dont 8 

personnes en situation de migration et 14 coordinatrices et coordinateurs. 
 Les branches et partenaires chez qui nous avons envoyé le plus de volontaires : SCI Italie (13), Astovot 

Togo (13), SCI et VJF Allemagne (8), INEX Tchéquie (7), Zajel et Tents of Nations Palestine (6),  Dalaa 
Thailande (6). Il s’agit de partenaires que nous connaissons bien, qui proposent des projets de qualité 
et une diversité de possibilités. Dans les cas d’ INEX Tchéquie, du SCI Allemagne et de VJF Allemagne, 
qui organisent respectivement 35, 46 et 25 projets sur l’année 2019, il y a sans doute une question de 
visibilité sur le site qui intervient également ainsi qu’une diversité encore plus importante de 
thématiques traitées. 

 

 
Figure 1 Projet de volontariat à long terme  au Salvador, Proyecto Consciente, photo: Joëlle Mignon 
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III. 1.2 Les projets internationaux organisés en Belgique 
 

Nombres de 
projets 

places disponibles    Volontaires accueillis Coordinateur 
de projets 

13   109   96 14 

                                                                                                              
En 2019, nous avons reçu 96 volontaires de 20 nationalités différentes. Les pays les plus représentés étaient le 
Mexique 11, l’Espagne : 11, la Russie 10, le Portugal 6, l’Italie et la Turquie 5. 
  
Au niveau de la mixité du public, nous avons reçu 8 demandeurs d’asile ou sans papier.  
  
Au niveau des thématiques des projets :  
-3 projets sur les migrations (3 centres pour demandeurs d’asile). 
-1 festival de musique porteur de valeurs en lien avec la transition écologique (Esperanzah) 
-1 projets artistiques (festival du conte de Chiny) 
-1 projet de préservation du Patrimoine (Malagne) 
-2 Projets environnementaux : Vert d’Iris International, Ferme de Froimont,  
-2 projet d’animation d’enfants (Don Bosco, 123 Soleil) 
-1 projet soutien d’initiatives locales (GAL) 
-1 projet animation de personnes porteuses d’un handicap (Le Château Vert) 
-1 projet de Solidarité Internationale (Oxfam Trailwalker) 
 
Nous avons organisé moins de projets et avons donc reçu moins de volontaires. Cela en raison notamment de 
l’attente de la réponse favorable d’un partenaire ancien face à l’achat d’un nouveau lieu pour l’implémentation 
de leur écocentre.  
Nous avons malheureusement aussi eu un grand nombre d’annulations de volontaires mexicains dont la 
participation dépendait de l’acceptation d’une bourse. Ce problème a été discuté en réunion internationale afin 
d’avancer le délai de réponse pour pouvoir avoir du temps pour trouver de nouveaux volontaires en cas 
d’annulation.  
Plusieurs projets sont à rediscuter avec les partenaires sur le sens de recevoir un projet de volontariat et 
l’importance de l’encadrement du groupe et du transfert de connaissances sur la partie « study part ». Ce sont 
souvent des partenaires de longue date qui n’ont pas vraiment pris le temps d’intégrer le groupe ou d’expliquer 
le sens de leurs activités. 
 

 
Figure 2 Projet de volontariat au Centre d'accueil de Rixensart, avec la volontaire long terme du SCI, Cherita du Togo 
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III. 1.3. L’accueil de volontaire CES (anciennement SVE) 
 
Une volontaire grecque (Iphigenia Kamarotou), envoyée par l’association ELIX, a été accueillie par le SCI de 
février à novembre 2019.  
Elle a participé à des activités d’animation, de formation, de volontariat international, et a pris part à la vie de 
l’équipe. 

III. 1.4. L’accueil de partenaires Sud 
 
En 2019, nous avons accueilli plusieurs volontaires du Sud : 5 personnes dans le cadre du programme « Accueil 
Sud ». Voici une brève présentation des personnes accueillies et du programme qu’elles ont réalisé en Belgique.  
  
Du 6 octobre au 13 octobre, nous avons accueilli 5 volontaires représentant 5 associations partenaires du Sud :  
  
January Watchman Mvula    Surcod – Malawi     
Ravikumar Anjanappa    Samuha – Inde     
Ryan Aditya    IIWC PKBI – Indonésie      
Julius Khamati Kuya    Kipepeo – Kenya     
Essomanam Adom    Astovot – Togo     
  
Les volontaires du Sud ont été accueillis en Belgique pendant 8 jours, durant lesquels nous avons fait 
connaissance, échangé sur nos visions du partenariat, nos missions, nos projets pédagogiques et nos outils. Les 
volontaires du Sud ont également pu rencontrer les volontaires activistes du SCI et un de nos partenaires en 
Belgique. Suite à cette rencontre, 3 des volontaires ont participé à l’EPM en Albanie (réunion annuelle 
internationale des branches SCI et partenaires).  
 

 
Figure 3 Volontaires du Sud - Essomanam, Tavikumar, January, Ryan et Julius - acceuills par le SCI en octobre 2019 

  
Le programme de l’accueil des partenaires 
  
-              Session d’Accueil : introduction au programme et au SCI 
-              Présentation des différentes associations présentes 
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-              Visite du partenaire « Vert d’Iris International » et participation à une journée de volontariat 
-              Échanges sur le partenariat, les visions, les objectifs et le renforcement des collaborations 
-              Échanges sur les visions pédagogiques et partages d’outils 
-              Rencontres avec les volontaires SCI 
-              Explication des structures du SCI International et EPM (Evaluation Platform Meeting)  
-              participation à l’EPM en Albanie (du 13/10 au 19/10/2019) pour 3 des volontaires du Sud 
 

 
 
 
III. 2 Les formations 
 
Le renforcement des capacités est une mission importante de notre association. Cette mission se réalise 
notamment par l’organisation de formations à destination des volontaires membres actifs de l’association, mais 
également à destination de personnes extérieures, en particulier des acteurs du secteur de la formation, formelle 
ou informelle. 
 
III.2.1 Formations visant à renforcer les connaissances, les capacités et la volonté de mobiliser les volontaires 
 
  

Nom de la formation session description Nombre de participants 
Formation 
développement et 
interculturalité 

3 sessions de 3 jours : 
avril, juillet, novembre 
(26-28/04/19, 05-
07/07/19, 22-24/11/19) 
 

Formation « Développement et 
relations interculturelles », 
formation de 3 jours organisées 3 
fois par an, traitant des questions 
liées aux relations internationales. 

70 personnes en formation. 17 
volontaires animateur.rices 
 

Formation à l’animation 1 session de 3 jours en 
février (22-24/02/19) 

Formation pédagogique des 
animateurs.rices, visant à 
renforcer leurs compétences en 
animation. 

14 participant.es 

Formations régionales Formations d’une 
journée (ou d’une ou 
deux heures pour les 
sessions individuelles). 

Formations à destination de 
volontaires participant à un projet 
de volontariat dans le Sud. 
Formations d’une journée, 
chacune dédiée à une région du 
Sud (Afrique Subsaharienne, Asie, 
Amérique Latine, Maghreb-
Turquie-Proche-Orient).  

21 participants (volontaires-
projets).  
 
11 volontaires mobilisé.es 
pour animer ou témoigner 
 

Figure 4 Animation lors du programme "Accueil Sud" 
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Certaines formations sont 
collectives. Pour les volontaires 
partant en volontariat long terme 
et/ou hors été, des formations 
individuelles ont été mises en 
place. 
 

Formation de 
coordinateurs de projets 
internationaux 

1 session (18-19/05/19) Formation visant à préparer des 
volontaires à coordonner de 
projets de volontariat 
international en Belgique. 

17 personnes en formation 

Week-end de rentrée 
(approfondissement de 
la formation « 
développement et 
interculturalité). 
 

1 session (20-22/09/19) Rencontre de 3 jours, entre les 
volontaires activistes du SCI et les 
volontaires projets, qui ont 
participé à un projet international 
avec le SCI. Les projets 
internationaux sont évalués. Y 
sont présentées des pistes de 
mobilisation citoyenne. 

66 participant.es (volontaires-
projets) 
6 volontaires activistes 
 

  
 

 
Figure 5 Animateurs.trices et partcipants.tes à la formation Développement et Interculturalité d'avril 2019 
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III.2.2 Formations visant à renforcer les acteurs du secteur des formations (formelle et informelle) en 
éducation à la citoyenneté 
  

a) Les formations aux outils pédagogiques 
 

10 sessions de formation ont été organisées en 2019, destinées à former le public visé à l’utilisation d’outils 
pédagogiques créés par le SCI :  
-    2 sessions de formation consacrée au Sudestan : un jeu coopératif sur le thème des relations Nord-Sud, la 
problématique des dettes publiques, les relations entre les acteurs du développement. 
-    1 session de formation consacrée à l’outil pédagogique :  Négociations climatiques ; il s’agit d’un outil sur la 
question du réchauffement climatique, des mesures destinées à lutter contre ce réchauffement et ses 
conséquences sur le développement des pays du Sud. Cet outil permet de comprendre les grands enjeux des 
conférences sur le climat. 
-    4 sessions consacrée à « Partir ou Rester » : parcours de réfugié.es au-delà des peurs ; un outil sur la 
problématique de la justice migratoire et de l’accueil des migrants. 
-    2 sessions consacrée à « Urbo, ville en transition » : un outil de sensibilisation à la thématique de la transition 
-   1 session consacrée à Politiki : un outil pour comprendre la complexité du développement, identifier les acteurs 
et leurs rôles dans le développement. 
 
 89 personnes ont participé à ces formations.  
  
  

b) Les séminaires entre pairs 
  
Les séminaires entre pairs sont des rencontres entre animateurs de différentes associations 
ou des animateurs individuels et ont pour but d’échanger des expériences, des pratiques pédagogiques, des 
outils. 
  
En février 2019, nous avons organisé une rencontre entre pairs sur le thème « Mobiliser à l’ère du numérique » 
en collaboration avec l’ONG DBA. Cette rencontre a permis à une trentaine de personnes (formateur.rices et 
chargé.es de communication) d’échanger sur les enjeux de la mobilisation via les réseaux sociaux, mais aussi de 
partager des techniques et des expériences. 
 

 
Figure 6 Seminaire entre pairs sur la mobilisation de jeunes à l’ére numerique 
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III. 2.3 Formations visant à renforcer les compétences des membres du personnel 
 
En 2019, les membres du personnel ont participé aux formations suivantes : 
 

dates nom_activité formateurs 
14-05: 15/05 (re)politiser l'écologie RdC 
21/05 Code des sociétés & des associations et le registre UBO infor J 
31/01 Echange sur les scores de performance Acodev 
14/03-15-03 Education et transition Réseau idée 
13/10-19/10 EPM 2019 VPN Albania 
06/06;07/06 Formation à la maïeutique socratique Philocité asbl 
23/02/19-
24/02/19 

formation à l'animation : constellation systémique SCI/Catherine 
Hudovernik 

09-10/09 Formation à l'intersectionnalité Johanna 
Couvée 

18/08 Formation d'introduction à la Théorie du changement Acodev 
20 juin formation ecms commune GPS Monde 

scolaire 
18-19/02 ; 24-
25/02 

Formation Gestion Axée Résultats Acodev 

03/06 Formation outils gestion Google pour associations Google et 
Social 

29/05 Formation sur la transition et Urbo Daniel Cauchy 
5-8 décembre ICM 2019 IEC 
06/06;07/06 La maïeutique socratique Philocité asbl 
24/03-25/03 la santé financière de son association boutique 

gestion 
16/01 Les jeunes porteurs de parole - nos futurs C-paje 
22/02 Midi conférence : penser les mots CRIPEL 
03/04 plan quadriennal oj - rencontre inspection COJ 
04/02-05-02 Séminaire entre pairs : comment mobiliser les jeunes à l'érè du 

numérique 
SCI/DBA 

24/10;25/10 ToC - formation avancée Acodev 
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III. 3. Les animations 
 
61 animations ont été menées en 2019, touchant 1916 personnes. Ces animations et formations répondaient à 
des demandes provenant du milieu scolaire et du milieu associatif.  
 

Statistiques nombre 
Nombre total d'animation 61 
public touché 1916 
Types de public   
Scolaire 45 
secondaire général inférieur 4 
secondaire général supérieur 18 
secondaire technique professionnel 5 
supérieur type court 11 
supérieur type long 3 
universitaire 4 
Associatif 16 
ONG 1 
organisation de jeunesse 3 
socioculturel adulte 1 
syndicat 2 
groupe informel 2 
Asbl 5 
réinsertion socioprofessionnelle 2 
province 61 
Brabant Wallon 6 
Bruxelles 27 
Hainaut 5 
Liège 12 
Luxembourg 1 
Namur 10 
Formation relais 11 
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III. 4 La mobilisation citoyenne  
 
C’est l’objectif premier de l’action du SCI, celui par lequel nous espérons non seulement expérimenter des 
modèles alternatifs de société, mais surtout initier un changement de société, avec davantage de lien social. Les 
animations, les formations, les expériences de rencontres internationales ont pour but de donner envie à tous 
de se lancer dans la mobilisation citoyenne, collective et de renforcer ses capacités d’engagement citoyen. 
 
Au SCI, cela se réalise par une implication dans des groupes d’action, des activités de volontariat d’un jour, la 
participation à des actions de mobilisation politique avec d’autres associations et l’action concrète sur le terrain. 
 
 
 
 

III. 4.1 La participation active de nos membres 
 
En 2019, 147 personnes différentes, toutes impliquées à des degrés divers dans le processus de formation de 
l’ONG, ont participé à la préparation et la réalisation de 143 actions de sensibilisation, d’éducation ou de 
mobilisation (pour préparer ces activités, les membres actifs se sont réunis 24 fois).  
 
Détails des actions menées : 
 

- 49 activités « animations ED en milieu scolaire et associatif », par 44 animateur.rice.s 
bénévoles. 

 
- 9 activités ont été menées par les groupes d’action (les structures collectives qui 

permettent à nos volontaires de développer des projets d’éducation, de sensibilisation et 
de solidarité sur des thématiques qui les interpellent) ; les groupes d’action ont impliqué 
60 inscriptions de membres. 

 
- 25 animateur.rice.s bénévoles ont participé activement à la préparation et à l’animation 

de 7 sessions de formation. 
 

- 33 auteur.e.s bénévoles ont participé à la rédaction de 39 articles dans notre publication 
« Le SCIlophone ». 
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III. 4.2 Les groupes d’action  
 
60 personnes inscrites dans nos groupes d’action ont réalisé 9 activités et se sont réunis à 24 reprises.  
Les groupes : le groupe Asie (0 inscrit), le groupe Afrique (15 inscrits), le groupe Abya Yala (6 inscrits), le groupe 
Midi (0 inscrit), le groupe Alter’Anim (13 inscrits), le groupe Migrac’tion (8 inscrits), le groupe local de Liège (7 
inscrits), autre groupe (11 inscrits –> groupe d’action collective). 
 
Aperçu des activités menées par les groupes d’action (hors réunion) 
 

activités Dates Groupes d’action 
GA Afrique sortie culturelle renforcement - Afrique 05-janv-19 Afrique 
Le féminin sacré: atelier lgmt sociaux Schaerbeek - Abya Yala 26-févr-19 Abya Yala 
Maison des Voyageurs : féminisme et Argentine - Abya Yala 15-mars-19 Abya Yala 
Brasil agora o que sera - Abya Yala 26-avr-19 Abya Yala 
GA Afrique Journee Florennes - Afrique 27-avr-19 Afrique 
Minga Voz de Resistencia - Abya Yala 27-juin-19 Abya Yala 
GA Afrique Visite mémoire coloniale - Afrique 05-oct-19 Afrique 
Soirée Membres / Accueil Sud - Intergroupes 11-oct-19 Intergroupes 
Agir collectivement: soirée lancement collectifs - Intergroupes 28-nov-19 Nouveaux 

collectifs 
 
 
 
Les nouveaux collectifs 
 
 
Une réflexion a été menée en 2019, avec l’objectif d’analyser le fonctionnement de ces importantes structures 
de mobilisation que sont les groupes d’action. Ces groupes dits « thématiques » existent et fonctionnent depuis 
de nombreuses années et jouent un rôle clé dans le processus de mobilisation de notre public, objectif 
principal de notre projet. 
Un besoin de renouvellement et de redynamisation du processus se faisait sentir, à la fois par le personnel en 
charge de la mobilisation que chez les membres activistes les plus anciens. Et d’autre part, le monde évoluant, 
les enjeux, comme les questions climatiques, de migration, de justice sociale, devenant de plus en plus urgents 
à traiter, il est apparu essentiel de réfléchir à de nouvelles manière de fonctionner. 
C’est ainsi qu’a été lancé, en fin d’année 2019, le concept de « collectifs » : des groupes fonctionnant par 
projets, de manière moins figée que les groupes permanents, et développant, selon les priorités définies par les 
membres et les enjeux d’actualité, des projets bien définis dans le temps. 
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Dès 2020, ces collectifs devraient remplacer les groupes « régionaux (Asie, Abya Yala, Midi (le groupe Afrique, 
de par la volonté de ses membres, continuera à fonctionner). 
 

 
Figure 7 Soirée de lancement des collectifs, novembre 2019 

 

III. 4.3  Volontariat d’un jour et mobilisation politique 
 
Outre les activités de mobilisation menées par les groupes d’action, quelques activités de volontariat d’un jour 
et de mobilisation politique ont été organisées en 2019 :  
  
-           une journée de mobilisation politique/citoyenne « Pas de Loi Climat, pas de rue de la Loi » : action de 
désobéissance civile visant à occuper symboliquement l'espace près du parlement (27/01) 
-           une journée de mobilisation politique/citoyenne « Youth for Climate » : manifestation des écoliers 
(14/02)  
-           une journée de mobilisation politique/citoyenne sur les luttes féministes à l’occasion de la journée 
internationale des droits des femmes (08/03)   
-           une journée de mobilisation politique/citoyenne « Global Strike for Future » : manifestation 
intersectorielle (15/03) 
-           une soirée d’information de mobilisation politique/citoyenne à l’occasion de la « Journée Internationale 
des Luttes Paysannes » à la MdP en partenariat avec FIAN, le Champ du Chaudron et d’autres   acteurs (03/04)  
-           une journée de volontariat au CA de Rixensart (07/04)  
-           un weekend de volontariat à la Ferme du Hayon à Meix-devant-Virton (12-14/04) 
-           une action de mobilisation politique/citoyenne : Action directe de sensibilisation à l'existence des 
centres fermés en partenariat avec le CIRE et TOUTE AUTRE CHOSE sur la place Flagey (29/04)                       
-           l’organisation du manifestival « Steenrock » (mobilisation politique/citoyenne) en partenariat avec le 
CRER, Bruxelles-Laïque et PAC asbl. (04/05) 
-           une journée de mobilisation politique/citoyenne « Right(s) Now » : manifestation intersectorielle 
(12/05) 
-           une journée de volontariat à Oret avec le GAL : reconstruction d’une chapelle (22/06)  
-           une journée de volontariat au « Champ du Chaudron »: projet de potager en milieu urbain à Bruxelles 
(5/10) 
-           un weekend de volontariat à la Ferme du Hayon à Meix-devant-Virton (18-20/10) 
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-           une journée de volontariat au Château Vert : résidence pour personnes porteuses de handicap (30/11) 
  
Le SCI Projets Internationaux soutient plusieurs mouvements citoyens, comme le mouvement de protestation 
contre le TTIP et le CETA via le réseau AD19-20, le mouvement des « Patatistes » (luttes paysannes) ainsi que le 
mouvement « Climate Express ». Depuis mars 2017, le SCI fait également partie de la « Coalition Climat » en 
tant que membre actif. En 2019, la Coalition Climat a été active en relayant auprès des institutions et les 
décideur-euse-s politiques les voix de ses affilies pour faire voter une « loi Climat » et a pris activement part 
aux différentes manifestations/flashmobs/actions en faveur du climat. Le SCI a relayé et soutenu les 
campagnes via les réseaux sociaux (Facebook). 
 

 
Figure 8 Volontariat d'un weekend à la Ferme du Hayon, avril 2019 

III. 5 Nos publications 

III. 5. 1 Le SCIlophone 
Le SCIlophone, notre publication trimestrielle, est un outil essentiel dans son action de sensibilisation, de 
formation et de mobilisation. Vitrine des activités de l’association, il est également un instrument au service de 
ses membres, et, largement, réalisé par ses membres, sous la houlette d’un comité de rédaction regroupant 
l’ensemble des animateur.rice.s de l’équipe. 
  
Les 4 éditions du SCIlophone ont été envoyées à plus de 200 abonnés. De plus, 300 exemplaires sont distribués 
lors des animations et formations, des séances d’information et des conférences, ainsi que sur les salons 
d’information. 
  
Sur les 4 éditions, 3 dossiers thématiques ont été développés, avec la collaboration très active des membres 
des groupes d’action et autres volontaires mobilisé.es. Il s’agissait de :  
-    L’industrie de la mode déshabille les pays du Sud 
-    Utopies : c’est pour bientôt ? 
-    Une seule solution, la régularisation 
  
N’oublions pas la part importante des volontaires ayant réalisé un projet, qui partagent leur vécu à travers 
leurs témoignages. 
  
33 rédactrices et rédacteurs volontaires ont contribué à la rédaction des 4 éditions du SCIlophone en 2019. 
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Figure 9 Les 4 numéros de SCIlophone de 2019 
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III. 5.2 La brochure des projets internationaux 
 
 
La brochure annuelle de présentation des projets a été 
imprimée en 3000 exemplaires.  
586 exemplaires ont été commandés via notre site, +- 480 ont 
été envoyés aux associations dans toute la Belgique et les 
autres distribués lors des évènements divers – apéros/infos, les 
salons SIEP, stands dans les évènements. 
 
 
IV. LE PARTENARIAT INTERNATIONAL  
 
Si la mobilisation que le SCI veut susciter s’exerce surtout à un 
niveau local, les enjeux de changement sociétal sont globaux et 
bien sûr le SCI Projets Internationaux continue à attacher une 
grande importante aux aspects internationaux de son travail. 
Parce que le projet de volontariat fait partie de son ADN et est 
un outil de sensibilisation, de formation et de citoyenneté 
mondiale essentiel ; mais aussi parce qu’il est important de 
mener la réflexion sur les alternatives avec nos partenaires ; en 
particulier nos partenaires du SUD, et tous nos amis du 
mouvement international. 
 

Participation aux réunions internationales, séminaires, visites d’étude 
 
Le SCI Projets Internationaux a participé à diverses réunions et séminaires en 2019 
 
 
 

Réunions et séminaires internationaux en 2019 
date activité description 

12/02-
17/02/2019 

Gendered 
realities 

Séminaire qui a pour objectifs de lutter contre les stéréotypes liés au genre 
et contre le sexisme et rendre les activités du SCI sûres et inclusive pour 
toutes et tous. 

 

15/02-
19/02/2019 

formation POT 
Moldavie 

formation POT (Placement Officer Training) organisee par le SCI International 
en Moldavie 

01/06-
07/06/2019 

formation Peace 
On the Streets 

formation-seminaire "Peace On the Streets" : pacifisme et actions directes 
non violentes – SCI Autriche 

13/10-
19/10/2019 

EPM 2019 Réunion d'évaluation des projets internationaux, réunissant les branches et 
partenaires du mouvement international. Se tiendront aussi, parallèlement, 
les réunions des groupes Afrique, Asie, Midi - Albanie 

07/11-
14/11/2019 

Training "Midi 
Memes" 

seminaire "Midi Memes" : mobilisation, activisme dans le cadre euro-
mediterraneen (branches SCI et partenaires Midi) – SCI Catalogne 

5/12 -
8/12/2019 

ICM 2019 Assemblée générale des branches du SCI - Hollande 
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V. APPUI AUX ACTIVITÉS / GESTION 
 
V.1  La communication  
 L’équipe de communication a accueilli en 2019 quatre stagiaires en communication (entre février et mai, 2 à 
Bruxelles, 2 à Liège) qui ont contribué au développement de la campagne de communication. La 
communication a organisé des :  
 
Apéros d’infos (session d’information sur les projets internationaux) :  
En 2019, 7 sessions ont été organisées : 3 à Bruxelles, 2 à Liège, 1 à Louvain-la-Neuve et 1 à Namur (avec un 
total de 146 personnes participantes) ainsi que 2 conférences sur le volontourisme à Bruxelles (22 personnes) 
et à Liège (20 participan.es). 
 PHOTO  
Deux volontaires SCI, Maxime et Sébastien au stand de l’association en novembre 2019 
  
Séances d’info:  
Le SCI a mené des activités d’information en milieu scolaire et associatif, pour présenter les activités de 
volontariat international. 
11 séances d’information ont été menées dans toute la région francophone, dont 8 à Bruxelles.  
  
Stands aux salons :  
Le SCI a tenu un stand dans 23 différents évènements scolaires et extra-scolaires. Pour la première fois nous 
avons participé dans le Salon Siep dans la Province de Hainaut, à La Louvière. D’autres événements : HELMO 
Salon Sud Nord – Liege, HEPL Jobday transversal – Liege, Festival Tutmonda – Lln, HoriZonsss, trouve ta voie – 
Uccle, ENCBW en Projet – LLN, Salon Jeune Bourlingueur : Infor' Jeunes – Huy… 
 

 
Figure 10 Maxime et Sébastien, deux volontaires du SCI, partagent leur experience au Salon SIEP de Bruxelles, novembre 
2019 

                                                                                                                                                                         
En tout, la communication a participé à et organisé 45 événements pour parler du SCI et de volontariat. Elle 
estimé avoir touché +- 1700 personnes lors de ces événements.  
  
Supports créés ou renouvelés :  
Brochure de projets 2019 
Affiche et flyers-signet pour sessions d’information 
Flyer présentant les outils pédagogiques et les formations du SCI 
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Flyers – signet ECMS avec les dates de formations aux outils pédagogiques  
  
Site web : 
Quelques améliorations ont été faites, dans la structure du site. Un travail de mise à jour des activités et des 
informations est réalisé chaque semaine. 
  
Réseaux sociaux :  
 Nous sommes présents sur Facebook principalement où nous avions en fin d’année 4675 likes. Nous avons 
créé 41 événements propres au SCI. 
Nous avons aussi créé un compte Instagram pour promouvoir les projets de volontariat. 
 
 
V.2 L’équipe de permanents   
 
11 permanents, salariés, ont été impliqués en 2019 dans la gestion et la réalisation des activités du SCI. 
Le SCI bénéficie également de l’appui, à temps plein, d’un détaché pédagique. 
En octobre, une de nos collaboratrices, en contrat  CDI depuis 15 ans, a décidé de quitter l’équipe. Elle sera 
remplacée en janvier 2020. 
Un contrat CDD a été créé, notamment pour développer les nouveaux collectifs dont il est fait mentioni plus 
haut (groupes d’action). 
 
Les stagiaires 
 
Nos permanents ont accompagné durant l’année 2019 plusieurs stagiaires qui ont participé à nos activités : 
 
2 stagiaires en animation. 
3 stagiaires en communication.  
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V.3 Les cellules 
 
Le SCI est organisé en cellules chargées de développer les différentes tâches de l’association. 
 

Nom de la cellule Activités traitées Membres de la cellule 
Animation Activités de sensibilisation, 

formation d’animateurs, 
formations aux outils 
pédagogiques 

Animateurs/formateurs chargés des activités de 
sensibilisation « ED » 

Volontariat 
international 

L’envoi de volontaires long terme 
et court terme (nord et sud) ; la 
politique de relation avec les 
partenaires Sud ; les relations 
avec le SCI International 

Animateurs/formateurs chargés de l’envoi de volontaires 
court terme et long terme 

Communication La politique de communication 
externe (promotion du SCI) 

Les chargés de communication et un représentant de la 
cellule : animation, volontariat international, volontariat en 
Belgique, mobilisation, SCIlophone 

Mobilisation Les groupes d’action ; la 
mobilisation politique au SCI 

Les responsables des groupes d’action ; le responsable de la 
mobilisation politique du SCI ; la personne en charge du 
suivi du cadre logique ; le coordinateur 

Volontariat en 
Belgique 

Les projets de volontariat 
international en Belgique. 
Le volontariat d’un jour. 

Animateur/formateur en charge des projets de volontariat 
international et du volontariat d’un jour en Belgique ;  
Les personnes en charge du suivi de projets internationaux 
en Belgique (visites, évaluations). 

Le scilophone Publication du périodique 
trimestriel 

Le pilote de la cellule SCIlophone + 
un représentant de la cellule : animation, volontariat 
international, volontariat en Belgique, mobilisation, 
communication ; le coordinateur . 

Gestion Toutes les tâches administratives 
et logistiques 

L’équipe administrative (coordinateurs, secrétaire direction, 
assistant logistique 

Stratégique toutes les tâches liées aux 
processus de direction 

Le coordinateur, le conseiller pédagogique 

 
 
Un atelier « partenariat », réunissant les cellules « volontariat international » et « animation » s’est réuni 
régulièrement, afin de réfléchir à la place des partenaires Sud dans le programme d’éducation à la citoyenneté 
et d’organiser la semaine d’accueil des partenaires Sud en octobre.  
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Organigramme de l’équipe de permanent 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Coordinateur 
 
Coordination générale ; envoi 
volontaires long terme nord Cdi 
mi temps (crédit temps 

Secrétaire de 
direction – 
CDI-  temps plein 

Animatrice/ 
Formatrice 
CDI – 4/5 temps 
 
Formation des 
animateurs ED ; 
sensibilisation 
 
mobllisation 
groupe Liège 
 

Animatrice/ 
Formatrice 
CDI – Temps 
plein 
 
Responsable 
partenariat Sud ; 
Suivi groupes 
Asie- Amérique 
Latine. ; 
Volontariat en 
Asie, Amérique 
Latine, Nord 
(court terme) 
 

Animatrice/ 
Formatrice 
CDI –temps 
plein 
Responsable 
des projets de 
volontariat en 
Belgique ; 
Volontariat en 
Afrique 
Groupe Afrique 
 
 

Animatrice/ 
Formatrice 
CDI – 4/5 
temps 
 
Suivi groupe 
alteranim ;  
Formation des 
animateurs 
ECMS ; 
sensibilisation 
 

Chargé de 
communication/ 
Graphiste 
CDI – 4/5 temps 

 

Chargée de 
communication 
CDD – temps 
plein 

Assistant 
administratif et 
financier – 
CDI –mi-temps 

Gestion 
Administration 

 
 

Volontariat international 
Partenariat 

Animation Education au 
développement - 

Formations 

Communication 

Direction 
Coordination 

Animateur/ 
Formateur 
CDD – temps 
plein – détaché 
pédagogique 
/Responsable 
suivi cadre 
logique; 
Responsable 
scilophone 
Formation des 
animateurs 
ECMS ; 
sensibilisation 

Animateur/ 
Formateur 
CDD – temps plein 
Responsable ; 
Suivi groupe Midi ; 
groupe Migr’action 
Responsable 
Volontariat d’un 
jour & mobilisation 
politique 
Volontariat au 
Maghreb et Moyen 
Orient 
 
 

mobilisation 

Animatrice/ 
Formatrice 
CDD –temps plein 
 
Responsable 
mobilisation. 
 
ECSM : animation 
 
Volontariat d’un 
jour ; implication 
des demandeurs 
d’asile dans les 
activités SCI 
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V.3 L’Assemblée générale 
 
L’assemblée générale statutaire s’est réunie  le 10 mai 2020. 
Elle est composée depuis le 10 mai, de 47 membres. 
 
 
 
 

 V.4.  Le Conseil d’administration 
 
Après l’Assemblée générale du 10 mai 2019, il était composé des membres suivants. 
 
 
 
 

Membres du CA 
AYISSA ELI 
BOONE VALENTINE 
CLAES FABRICE 
CUESTA ORTIGOSA ALBA 
FONCK EMILIE 
GILLES VALERIE 
GOSME SYLVIE 
HERRY CORALIE 
JACOBS VIOLETTE 
LESOILE MANON 
SPARYNSKA ANNA 

 
 
 
 
Le Conseil d’administration s’est impliquée de manière très concrète et active dans la réalisation des activités 
et la gestion de l’association. 
 
Réunions du CA : 
 
Le Conseil d’administration s’est réuni à 10 reprises. 
 
 

V.5 Le Comité de gestion 
 
Le Comité de gestion est un comité consultatif, chargé de préparer, pour le Conseil d’administration, les 
questions liées à la gestion financière et à la gestion du personnel.  
 
En 2019, il était composé de : Emilie Fonck, Coralie Herry, Eli Ayissa, Emmanuel Toussaint, Pascal Duterme.  
Il s’est réuni à 5 reprises. 
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VI. PERSPECTIVES 
 
2020 est une année symbolique pour le mouvement international du SCI. C’est en effet en 1920 qu’a eu lieu le 
premier projet de volontariat international, réunissant des volontaires de cette Europe meurtrie par la 
première guerre mondiale. 
 
100 ans plus tard, le SCI peut être fier du chemin parcouru :  des milliers de volontaires, de projets, du travail 
accompli, des amitiés nouées à travers le monde, des élans de solidarité entre peuples, religions, cultures…. 
 
Mais en 2020, il est nécessaire aussi de s’interroger sur la place du volontariat international, sur le rôle de la 
mobilité internationale et la manière dont elle doit évoluer ; alors que tous les démons qu’ont voulu combattre 
les pères fondateurs du SCI sont toujours présents, et si virulents : les nationalismes, le racisme, le chacun pour 
soi, les inégalités…. Auxquels s’est ajoutée la dramatique question des conséquences de nos modes de 
développement : le réchauffement climatique, qui met en danger l’avenir même de notre planète et de 
l’espèce  humaine. 
 
2020 devait être, pour le SCI, une année de fête d’abord, de célébration, et de réflexion ensuite. 
 
Mais est est survenue soudainement et brutalement cette crise sanitaire que tous les acteurs de la société, 
partout dans le monde, sont en train de vivre : le covid 19 a tout bousculé. 
 
Difficile aujourd’hui, alors que nous sommes toujours confinés pour lutter contre la pandémie, d’imaginer avec 
précision ce qui nous attend dans les prochains mois, dans les prochaines années. 
 
Comment va-t-on, dans le futur, refonder le vivre ensemble ? Comment allons-nous voyager, nous rencontrer, 
vivre cette fantastique convivialité qui nous tient tant à cœur ? Comment allons-nous accentuer nos 
indispensables combats collectifs,  pour un après vivable et souriant? 
 
Qu’il y ait un après « corona » semble évident pour tout le monde ! Le monde sera différent ! Mais de quelle 
manière, et comment le construire, toute la question est là. 
 
Au SCI, la réflexion sur l’après ne pourra se contenter d’être philosophique, politique, de rester dans les mêmes 
schémas d’analyse. Elle devra aussi et d’abord, peut-être, porter sur notre propre mode de fonctionnement 
interne : qu’il s’agisse de l’organisation du travail, du management, de nos activités, de nos structures, de nos 
relations partenariales. Et on n’évitera sans doute pas une réflexion sur nos moyens, attendons ce que nous 
réservent les politiques qui vont certainement devoir aussi adapter leurs discours, leurs budgets, leurs 
soutiens. 
 
Plein de défis donc, de questions, de réflexions nous attendent. Que nous affronterons avec optimisme, 
ouverture et passion. 


