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I. INTRODUCTION

Il est impossible de ne pas évoquer, en introduction de ce rapport d’activités 2020, l’événement qui a
transformé la vie de la planète entière, de chacun d’entre nous, de chaque association, groupe social,
famille…
Le COVID 19 a dès le début de l’année 2020 bouleversé les habitudes et les fonctionnements de tous.
Et forcément d’une association comme la nôtre, dont toute la démarche, la raison d’être, le moteur
est la rencontre, les dialogues, les expériences concrètes d’échanges multiculturels et des diverses
mixités.
Il nous a bien fallu, comme tant d’autres, adapter notre manière de fonctionner et nos activités à la
situation de confinement forcé dans laquelle nous nous sommes retrouvés.
Et on peut dire que notre capacité de résilience a été remarquable !
A aucun moment, nous n’avons abandonné nos différents objectifs et nos axes de travail, et nous les
avons rapidement adaptés.
L’équipe de permanents a été plus soudée que jamais, remplaçant nos vitales rencontres physiques
par des réunions virtuelles ; même si ce fut parfois lourd, ce fût toujours avec cet esprit de
convivialité et cette exigence de respect mutuel qui ont toujours été nôtres.
Ce confinement, que nous avons bien sûr tous hâte de laisser derrière nous, nous a permis
cependant de découvrir d’autres pratiques et même de réfléchir à des fenêtres d’opportunité.
Des outils de formation en ligne, de sensibilisation et de mobilisation, ont été développés et testés
avec succès.
Les volontaires impliqués dans les collectifs d’action ainsi que les membres de nos réseaux
d’animation ont continué à répondre présents à nos propositions d’activités, et personne n’a été
perdu en route.
Si les activités de volontariat international, essence même de notre organisation, ont dû, par la force
des choses, être réduites drastiquement, cela a permis de développer davantage encore – un objectif
affirmé du SCI – les échanges « interculturels et sociaux » sur une base plus locale, confirmant qu’il
n’est pas nécessaire d’aller à l’autre bout du monde pour promouvoir les rencontres, les échanges
d’idées, les mixités culturelles et autres. Et le mouvement international dans son entièreté a pu
malgré tout, via de nombreuses rencontres et séminaires virtuels, se retrouver pour mener des
réflexions sur ses pratiques et sur les thématiques qui lui sont chères : comment contribuer à un
monde plus solidaire et durable.
Nous sommes bien sûr tous avides de pouvoir, en partie, retrouver le monde d’avant, celui où l’on
pouvait se parler sans masques et avec le plaisir essentiel de pouvoir s’exprimer aussi avec les yeux
et les mains.
Ce moment-là est proche, mais gardons-nous bien de ne pas tirer profit de cette douloureuse
séquence pour garder et développer tout ce qui a été mis en place pour nous renouveler. Le Monde
d’après, on l’a assez dit, doit rompre drastiquement avec le Monde d’avant. Cela passe aussi par
notre propre transformation.
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II. NOS VALEURS, NOS MISSIONS, NOTRE STRATÉGIE

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.
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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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III. 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
nombre de volontaires ayant
participé
nombre de
Année à un ou plusieurs projets
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
2018

109
135

83
107

36
44

2019

123

94

41

2020

49

44

5

Figure 1. Projet chez le partenaire du SCI au Perou, Gotas de Agua
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En 2020, la pandémie, les mesures sanitaires et les confinements qui en ont découlé ont fortement impacté le
volontariat. Les branches du mouvement SCI ont suspendu leurs projets de volontariat, l’accueil et l’envoi se sont
arrêtés et les volontaires déjà en projet ont été rapatriés.
Cinq volontaires sont partis avant le mois de mars chez les 4 partenaires ‘Sud’ suivants : Chiriboga en Equateur,
Coordinación Feria Walung Curarrehue, Dalaa Thaïlande et Great Indonésie.
Le mouvement s’est très rapidement mobilisé et des ‘conference calls’ hebdomadaires ont été mis en place pour
suivre la situation de près, prendre les mesures adéquates et les communiquer au grand public. Nous avons
également travaillé sur des procédures dont une procédure COVID, à adapter aux contextes spécifiques de
chaque pays, qui a été faite en collaboration avec l’association Astovot au Togo.
Plusieurs branches du mouvement et associations partenaires ont mis en place des projets en ligne pour
continuer à mobiliser les volontaires.
Exemples de projets en ligne :
SCI Belgique : projet LGBTQR+ dont le but était d’apporter un autre regard sur la communauté LGBT et
les problématiques sociétales qui y sont liées.
SCI Allemagne : des projets ‘mémoire’ autour de la guerre 40-45, du nazisme, du travail forcé, des camps
de concentration. Un projet sur le colonialisme.
SCI Catalogne : Planting the Feminist SEED: Sensitize - Empower - Engage - Dare! L’objectif : explorer et
approfondir ses connaissances sur le féminisme et la communauté LGBT
“Wikipedia for Peace” est un projet réalisé par le SCI Suisse et Wikimedia Suisse pour travailler sur la
visibilité de certains sujets sur Wikipedia comme la paix et le droit de vote des femmes.
Pendant l’accalmie entre juin et octobre, nous avons pu :
- Mettre en place des projets en Belgique : volontariat de 2-3 semaines, d’un jour et d’un week-end. Des
mesures ont été prises : projets ouverts uniquement pour des personnes résidant en Belgique dans un
premier temps, petits groupes, non-résidentiels dans certains cas. Les volontaires ont donc participé à
des projets en Belgique en grande majorité.

-

Envoyer des volontaires sur des projets de nos associations partenaires européennes (16 dont 6 Corps
Européen de Solidarité)

-

Préparer des volontaires pour un potentiel départ en 2021 en respectant les mesures sanitaires en
vigueur.

Figure 2. Projet de volontariat du SCI à Bruxelles "Deviens artiste pour la paix", septembre 2020
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III. 1.2 Les projets internationaux organisés en Belgique
Nombres de
projets
8

places disponibles

Volontaires accueillis

48

33

Coordinateur
de projets
9

Cette année, en pleine crise COVID, nous avons pu organiser 8 projets sur les 16 initialement prévus.
Parmi les 8 projets :
-5 étaient des projets avec des partenaires habituels (Malagne, Vert iris, Oasis, GAL, Don Bosco)
-1 était un nouveau partenariat (Gilbard : collectif d’artistes bruxellois, récupérathèque)
-1 était un projet auto porté dans le cadre des 100 ans du SCI (projet Pacifisme, mis en place par des membre de
la cellule projet Belgique)
-1 est un projet international en ligne sur la thématique LGBTQ (porté par notre CES Gianluca et des membres
de la cellule projets Belgique).
Nous avons accueilli au total 33 volontaires résidents en Belgique (sans compter le projet en ligne) dont 29
Wallons, 3 Flamands et 1 Français. Parmi ces volontaires il y avait 6 demandeurs d’asile.
Le projet en ligne LGBTQ lui a attiré un public plus international (Slovaquie, Pologne, Flandre, UK, France,
Catalogne, Belgique).
Nous avons eu la mixité sur 3 projets. Sur les autres il y avait plus de filles et sur un projet il y a eu plus de garçons.
Projets annulés : Oxfam Trailwalker, Festival du Conte de Chiny, Esperanzah, Communa, la marche Pacifiste de
Jai Jagat, les 3 projets en centre pour DA (Fedasil à Rixensart, Caritas Wavre, Croix Rouge Natoye), le Château
Vert (handicap).

Conditions particulières de mise en place des projets en lien avec le contexte COVID :
-projets raccourcis
-nombre de volontaires réduit.
Les projets ont été dans un premiers temps non résidentiels et ouverts uniquement à des résidents belges. Ceci
a évolué dans le temps, sur la plupart des projets on a tout de même proposé une possibilité de résidence (pas
simple quand certains volontaires logeaient et d’autres non) et certains projets ont été ouverts aux pays
limitrophes, parce que la situation sanitaire le permettait à cette époque. Si les projets en centres pour
demandeurs d’asile ont été annulés, nous avons pu inscrire des demandeurs d’asile (DA) sur nos projets. Nous
avons également dû faire face à des annulations de dernière minutes en lien avec des raisons de santé.
Nous avons sur la plupart des projets, trouvé des coordinateurs expérimentés, au vu de la situation.
Nous avons également mis en place des activités de soutien en lien avec la crise sanitaire :
Mise en contact de nos partenaires Château Vert Centre pour demandeur d’asile de Rixensart en vue de
la confection de masque
Château vert : organisation de skype entre les résidents et le groupe de volontaires de l’année dernière
Appel à nos volontaires pour soutenir la Coopérative Ver d’Iris pour donner un coup de main au travail
dans les potager (explosion de la demande de légume en circuit court pendant la pandémie)
Nous avons vraiment tenté de proposer quelque chose aux Centres pour demandeurs d’asile avec
lesquels nous travaillions mais le contexte (confinement total, staffs débordés, manque de connexion internet)
a rendu la chose impossible.
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Figure 3. Projet de volontariat avec Vert d'Iris International

III. 1.3. L’accueil de volontaires CES (anciennement SVE)
Un volontaire italien (Gianluca Volpe), envoyé par l’association Servizio Civile Internazionale (SCI Italie), a été
accueilli par le SCI de février à novembre 2020.
Il a participé à des activités d’animation, de formation, de volontariat international, et a pris part à la vie de
l’équipe dans la mesure du possible en accord avec les mesures sanitaires relatives au Covid. Son programme
de volontariat a été adapté et réorienté afin qu’il puisse travailler dans de bonnes conditions (suivi spécifique
du tuteur, fourniture de matériel informatique pour le travail online, participation aux réunions internationales
du SCI online, réunions des « Collectifs » online, co-construction et participation au projet de volontariat online
sur le genre, etc.)
III. 1.4. L’accueil de partenaires Sud
En 2020, le SCI-Belgique avait été élu, au sein du SCI International, pour organiser l’EPM (Exchange Program
Meeting) avec un focus sur le « volontariat comme outil d’inclusion » . il était donc prévu d’organiser cette
réunion internationale et d’inviter de nombreux partenaires du SCI. Parmi eux, il y avait les partenaires Sud
avec lesquels nous devions partager 3 jours exclusivement avant leur participation à l’EPM. Nous avions prévu
d’inviter principalement des partenaires du Maghreb et d’Afrique francophone avec les objectifs suivants :
-

partager nos visions du volontariat international (valeurs, missions, activités, etc.)
préparer l’EPM

Etant donné les restrictions de voyage entre l’Europe et les pays du sud pour cause de covid, leur accueil a été
postposé à octobre 2021 avec les mêmes objectifs. L’EPM 2020 s’est tenue en ligne et l’EPM 2021 sera
organisée en présentiel en Belgique (sauf imprévu).

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 actrices et acteurs du secteur de la
formation formelle ou informelle.
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III.2.1 Formations visant à renforcer les connaissances, les capacités et la volonté de mobiliser les volontaires

Nom de la formation
Formation
développement et
interculturalité

session
1 session de 3 jours :
novembre (2830/11/2020)

Formation à
l’animation

1 session de 3 jours
en février (2224/02/19)

Formations
régionales

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

Formation de
coordinateurs de
projets
internationaux
Week-end de rentrée
(approfondissement
de la formation «
développement et
interculturalité).

1 session en virtuel (3
soirées en juin)

1 session (2527/09/20)

description
Formation « Développement
et relations interculturelles »,
formation de 3 jours, traitant
des questions liées aux
relations internationales.
Formation pédagogique des
animateurs.rices, visant à
renforcer leurs compétences
en animation.
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, MaghrebTurquie-Proche-Orient).
Certaines formations sont
collectives. Pour les
volontaires partant en
volontariat long terme et/ou
hors été, des formations
individuelles ont été mises en
place.

Nombre de participants
22 personnes en
formation. 8 volontaires
animateur.rices

Formation visant à préparer
des volontaires à coordonner
de projets de volontariat
international en Belgique.
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.

17 personnes en
formation

15 participant.es

2 participants
(volontaires-projets).
1 volontaire mobilisé.e
pour animer ou témoigner

29 participant.es
(volontaires-projets)
7 volontaires activistes
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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

6 sessions de formation ou d’atelier-découverte ont été organisées en 2020, destinées à former le public visé à
l’utilisation d’outils pédagogiques créés par le SCI :
- 2 sessions de formation consacrée à l’outil pédagogique (dont une en distanciel) : 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.
- 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.
- 1 session consacrée à différents outils sur la démarche interculturelle.
61 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 juillet 2020, nous avons organisé une rencontre entre pairs sur le thème « Comment réagir aux propos qui
nous heurtent ? ». Cette rencontre a permis à une quinzaine de personnes (formateur.rices et chargé.es de
communication) d’échanger sur leur gestion des préjugés et propos violents en animation (racisme, sexisme),
mais aussi de partager des techniques et des réflexion sur la posture de l’animateur.rice.
III. 2.3 Formations visant à renforcer les compétences des membres du personnel
En 2020, les membres du personnel ont participé aux formations suivantes :
dates

13/02
16/03
05/05
19/05
20/05
02/06;04/06
08/06
18/09
08/10
09/11
16/11

Nom de l’activité

Séminaire décolonisation - secteur ONG
Les essentiels du genre
Facilitation de réunions en ligne
La diversité au sein de la coopération
Mallette pédagogique CNCD - Inégalités Mondiales
sytème des pensions pour employés
Collaborations entre organisations des diasporas et ACNG
Expo : l'art au service du réel - tempo color 2020
protocole jeunesse
Accompagner les jeunes dans leurs engagements pour le
climat
Decolonisation : le poids des mots, le choix des termes

formateurs

MAS
MSLF
Acodev
CSC Nord
CNCD
Fediplus
CSC Nord
CNCD/ Chiroux
COJ asbl
ECOTOPIE
CNCD 11.11.11
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III. 3. Les animations
26 animations ont été menées en 2020, touchant 567 personnes. Ces animations et formations répondaient à
des demandes provenant du milieu scolaire et du milieu associatif.

Statistiques
Nombre total d'animation
public touché
Types de public
Scolaire
secondaire général inférieur
secondaire général supérieur
secondaire technique professionnel
supérieur type court
supérieur type long
universitaire
Associatif
Aide à la jeunesse
AMO
ONG
organisation de jeunesse
Réseau ID
socioculturel adulte
syndicat
administration communale
groupe informel
Asbl
réinsertion socioprofessionnelle
demandeurs d'asile
province
Brabant Wallon
Bruxelles
Flandre Occidentale
Hainaut
Liège
Luxembourg
Namur
Flandre Orientale
International
Formation relais

nombre
26
567
19
1
6
2
8
2
0
7
0
0
2
2
0
0
0
1
2
0
0
0
26
4
11
0
5
2
1
2
0
1
4
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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 collectifs et 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 2020, 116 personnes différentes, toutes impliquées à des degrés divers dans le processus de formation de
l’ONG, ont participé à la réalisation de 91 actions de sensibilisation, d’éducation ou de mobilisation (pour
préparer ou accompagner ces activités, les membres actifs se sont réunis 18 fois).
Détails des actions menées :
-

22 activités « animations ED en milieu scolaire et associatif », par 19 animateur.rice.s
bénévoles.

-

12 animateur.rice.s bénévoles ont participé activement à la préparation et l’animation de
10 sessions de formation.

-

18 réunions et 5 auto-formations/renforcements ont été menées par les membres des
collectifs et groupes d’action (structures collectives qui permettent à nos volontaires de
développer des projets d’éducation, de sensibilisation et de solidarité sur des thématiques
qui les interpellent) ; ces structures ont impliqué 59 membres inscrits.

-

24 auteur.e.s bénévoles ont participé à la rédaction de 42 articles dans notre publication
« Le SCIlophone ».

III. 4.2 Les groupes AlterAnim et Collectifs
59 personnes ont participé aux réunions et activités des groupes Alter’Anim et des Collectifs et ont réalisé 25
activités (réunions inclues). Ces activités et réunions se sont faites en distanciel à partir de mars 2020, en raison
du contexte sanitaire lié à la covid. Les activités organisées en distanciel permettent de toucher des personnes
qui habitent dans des lieux plus éloignés. Le distanciel permet d’élargir la couverture géographique. Les outils
numériques ont permis de garder le contact avec une partie de nos publics, de réaliser des activités et d’atteindre
la plupart des résultats attendus. Cependant, les activités en distanciel ne conviennent pas à plusieurs de nos
publics : les jeunes avec moins d’opportunité, les personnes en situation de migration, les jeunes dans
l’enseignement secondaire. Il y a une réelle fracture numérique. Il est important de pouvoir organiser des
réunions et activités en présentiel.
Les groupes AlterAnim et le Réseau Animation SCI
Le groupe AlterAnim La Louvière a été créé en 2020 pour répondre aux demandes de volontaires habitant la
région du Hainaut. Il y a donc à présent trois groupes d’animateur.rices volontaires (Bruxelles, Liège, La Louvière).
Pendant le confinement ces groupes ont fait leurs réunions en commun en distanciel.

14

Rapport d’activités 2020 - SCI Projets internationaux ASBL, rue Van Elewyck 35, 1050 Bruxelles

Ces groupes sont les noyaux durs du Réseau Animation SCI, lequel rassemble aussi toutes les personnes formées
aux outils pédagogiques du SCI et prêtes à mener des actions d’éducation ensemble.
Les nouveaux collectifs
Suite à une réflexion sur la mobilisation menée en 2019, le SCI a lancé en 2020 de nouvelles structures d’action :
les soirées « Agir collectivement » et les Collectifs. Les soirées « Agir collectivement » sont des espaces d’échange
sur différentes thématiques. Ces soirées ont pour objectif d’inciter les volontaires activistes à se lancer dans un
projet de sensibilisation. Il y a eu 13 soirées auxquelles ont participé 150 personnes dont 20 personnes régulières.
De ces soirées sont nés plusieurs collectifs qui ont mené 5 actions concrètes : 1 action sur l’alimentation durable,
2 sur les luttes paysannes (encore en cours) et 1 sur la migration (encore en cours).
Les Collectifs se sont réunis à 13 reprises (2 fois en présentiel et 1 en virtuelle) et ont mené ou lancé 5
activités/actions.
Aperçu des projets de moblisation menés ou mis en route par les Collectifs :
-Une mobilisation en ligne pour soutenir les paysan.nes (avril 2020)
-Une mobilisation en ligne pour soutenir la régularisation des personnes sans-papiers (mai 2020)
-Un projet de carte postale sur l’alimentation durable (décembre 2020)
-Un projet de capsules vidéos sur le genre dans l’agriculture paysanne (en cours)
-Un projet de parcours d’agriculture paysanne (en cours)

Figure 4. Réunion virtuelle des Collectifs du SCI sur les luttes paysannes
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III. 4.3 Volontariat d’un jour et mobilisation citoyenne
Outre les activités de mobilisation menées par les groupes d’action, quelques activités de volontariat d’un jour
ont été organisées en 2020, lorsque que le contexte sanitaire a pu le permettre :
- Une journée de volontariat à Thy-le-château pour aider une communauté à rénover la chapelle du village
(25/7)
- Une journée de volontariat au « Champ du chaudron », potager urbain à Bruxelles (8/8)
- Un week-end de volontariat à Wellin avec Jai jagat, mouvement pacifiste, dans le cadre d’une marche pour les
jeunes (22-23/8)
- Une journée de volontariat avec le Centre culturel de Scharbeek pour l’organisation d’un évènement culturel
dans la commune (12/9)
A chacune de ces journées, 1 à 3 volontaires étaient des personnes en demande de protection internationale,
volontaires considéré.es comme ayant moins d’opportunités.

Figure 5. Volontariat d'un jour au Champ du Chaudron

Concernant la mobilisation politique, les volontaires ont pu participé à deux mobilisations en ligne lancées avec
le Réseau de Soutien à l’Agriculture Paysanne, et par la Coordination des Sans-Papiers.
Le SCI Projets Internationaux soutient plusieurs mouvements citoyens, comme 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. Le SCI a relayé et soutenu les campagnes
via les réseaux sociaux (Facebook).
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. A cause de la crise sanitaire et de
l’annulation des évènements en présentiel (animations, salons, stands, séances d’informations, formations,
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journées de volontariat etc…), peu d’exemplaire ont pu être distribués. Mais le SCIlophone a été consultable en
ligne via le site internet et les réseaux sociaux.
Sur les 4 éditions, 2 dossiers thématiques ont été développés, avec la collaboration très active des volontaires
mobilisé.es. Il s’agissait de :
- Citoyens, citoyennes, Réinventons la démocratie !
- SCI, volontaires, associations : Partenaires au service de la paix
N’oublions pas la part importante des volontaires ayant réalisé un projet, qui partagent leur vécu à travers
leurs témoignages.
24 rédactrices et rédacteurs volontaires ont contribué à la rédaction des 4 éditions du SCIlophone en 2020.

III. 5.2 La brochure des projets internationaux

La brochure annuelle de présentation des projets a été imprimée en 3000 exemplaires debut mars 2020.
Suite au confinement et à l’annulation tant des activités que des événements promotionnels en présentiel, elle
n’a pas pu être suffisament utilisée en 2020.
Une reflexion a été mené à partir d’octobre sur une autre manière de concevoir la brochure : sans les dates, mais
avec une présentation globale de nos activités et de nos projets-types ainsi que de nos partenaraits, de sorte
qu’elle puisse être utilisable plus d’une année.
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IV. LE PARTENARIAT INTERNATIONAL
-

Le volontariat reste central au niveau local et international ; c’est un outil d’expérimentation, de
sensibilisation et de citoyenneté mondiale essentiel. Nous avons, cette année encore, mené la
réflexion avec l’ensemble des branches et partenaires du mouvement pour nous adapter à ce contexte
de crise, nous soutenir mutuellement et développer des alternatives à court terme (projets en ligne)
et continuer à renforcer le travail de partenariat à long terme, notamment autour des possibilités de
projets d’immersion de plusieurs mois.

Face à la pandémie de covid-19, le mouvement international s’est très rapidement mobilisé et des ‘conference
calls’ hebdomadaires ont été mis en place pour suivre la situation de près, prendre les mesures adéquates et les
communiquer au grand public. Nous avons également travaillé sur des procédures dont une procédure COVID, à
adapter aux contextes spécifiques de chaque pays, qui a été faite en collaboration avec l’association Astovot au
Togo.
Plusieurs branches du mouvement et associations partenaires ont mis en place des projets en ligne pour
continuer à mobiliser les volontaires.
Nous n’avons pas pu organiser un programme d’accueil de membres de nos associations partenaires pour
travailler le partenariat mais sommes restés en lien tout au long de l’année grâce aux réunions en ligne.
Cette période de crise a souligné :
L’importance du mouvement international qui lie les branches entre elles, a géré la situation et la
communication interne et externe avec professionnalisme et efficacité, de manière solidaire en
respectant les contextes de chaque association. Nous avons pu partager nos expériences, des idées,
nous donner mutuellement de l’énergie pour rebondir et développer de nouveaux projets ainsi que les
procédures nécessaires à leur mise en place.
-

-

L’importance de la diversité des activités (projets en Belgique de durée variable, projets en Europe et
en Afrique, Asie, Maghreb, Proche-Orient et Amérique Latine). Les projets en Belgique ont permis de
continuer à promouvoir et organiser des activités de volontariat, essentielles à l’équilibre de tout
individu et de la société.
L’importance et le sens des projets à long terme dans l’ensemble et pour des destinations plus
lointaines surtout. Nous travaillions déjà dans ce sens et cette pandémie nous confirme l’importance
de développer les possibilités de volontariat de plusieurs mois pour des raisons sanitaires,
écologiques, économiques, etc.

Participation aux réunions internationales, séminaires, visites d’étude
Le SCI Projets Internationaux a participé à diverses réunions et séminaires en 2020.
La réunion internationale d’évaluation, planification et construction de projets communs au sein du mouvement
international n’a pas pu avoir lieu en présentiel : elle a été organisée en ligne avec succès. Nous devions
l’accueillir : c’est postposé à octobre 2021 avec un focus sur l’inclusion. L’Assemblée Générale s’est également
faite en ligne.
Les réunions internationales en ligne ont permis une participation accrue des membres de notre équipe et
également de partenaires plus éloignés géographiquement ou avec trop peu de ressources humaines pour
pouvoir se libérer pendant une semaine de réunion.
Les réunions internationales auront désormais lieu un an sur 2 en virtuel en alternance (au moins une réunion
en présentiel).
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Réunions et séminaires internationaux en 2020
dates
02/12-08/12
05/10-19/10
10/02 - 16/02

Nom de l’activité
ICM
EPM
formation POT Suisse

formateurs
IEC+IS sur Zoom
Première EPM virtuelle sur Zoom
SCI Suisse

V. EVALUATION EXTERNE/AUDIT
Deux évaluations externes portant sur notre fonctionnement ont été menées en 2019 et les conclusions ont
été présentées par les évaluateurs en 2020. Elles ont fait l’objet de discussion par l’équipe et le conseil
d’administration et des réponses managériales, décrivant la manière dont le SCI prendra en compte les
recommandations issues de ces évaluations, ont été produites.
a)

Certification ECB

A la demande de la DGD, les ONG ont eu la possibilité de se faire auditer par un expert externe afin d’obtenir
une certification quant à leur capacité dans l’évaluation interne.
Le SCI Projets Internationaux ASBL s’est soumis à cet audit et, début 2020, a obtenu la certification, qui sera
valable jusqu’à la fin du programme 2017-2021.
Un plan d’amélioration des capacités d’évaluation a été élaboré, et les recommandations de l’expert ont été
discutées en CA.
En résumé, il a été décidé :
D’inclure, dans la réflexion à venir sur la politique de management (accompagnement prévu en 2022)
et dans les plans de formation à venir des formations de l’ensemble de l’équipe sur les capacités
d’évaluation.
D’améliorer la programmation des évaluations externes à venir (à inclure dans le programme 20222026).
D’améliorer le système de suivi des résultats des évaluations.
b) Evaluation externe sur « le rôle des acteurs Sud dans le processus de sensibilisation, de formation et
de mobilisation du public-cible du SCI »
Cette évaluation externe avait été prévue lors de la rédaction du programme 2017-2021. La collaboration avec
les « acteurs Sud » : c’est-à-dire les partenaires Sud pour le volontariat international, mais aussi les acteurs
établis en Belgique – Migrants, demandeurs d’asile, diasporas – est essentielle pour le SCI et fait l’objet d’une
réflexion depuis de nombreuses années.
La société DRIS a réalisé cette évaluation et présenté son rapport en 2020, basé sur des rencontres avec
différents acteurs : volontaires, partenaires, personnel en charge des activités.
L’évaluation valide le travail réalisé par le SCI et a produit des recommandations qui vont dans le sens d’un
approfondissement du travail déjà réalisé. Une réponse managériale a été rédigée par le CA et est disponible
sur notre site.
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VI. APPUI AUX ACTIVITÉS / GESTION
VI.1 La communication
En 2020 l’équipe de communication était composé de 3 personnes : une personne pilote et responsable de la
promotion du volontariat, une responsable de la promotion des animations et formations et une graphiste.
L’accueil de stagiaires à partir du mois d’avril a dû être annulé suite au confinement.
La première partie de l’année a été consacré à la planification et à l’organisation d’événements de
communication, comme des salons et des apéros d’info. Le SCI a participé au Salons SIEP de Namur et de
Wavre , au salon de volontariat à Liège et on a organisé un apéro d’info à Bruxelles.
A partir de mi-mars et de l’imposition d’un confinement, la communication s’est principalement faite via les
outils numériques : sur facebook, instagram, via le site web et les newsletters. La communication a été
davantage axée plus vers le partage de contenus afin de promouvoir les valeurs du SCI et de stimuler la
réflexion et la sensibilisation sur nos thématiques-phares. Nous avons participé activement aux campagnes
pour la régularisation des sans papiers (surtout dans le contexte de crise sanitaire) et des Luttes paysannes.
Le contexte a permis aussi plus des rencontres sur différents sujets, notamment la politique de communication,
au sein de mouvement SCI et un meilleur partage de bonnes pratiques.
Au printemps nous avons également organisé des séances d’info virtuelles sur les possibilités de volontariat
dans le contexte sanitaire actuel. Et en été nous avons visité les projets de volontariat en Belgique afin de
récolter des témoignages, de prendre des photos et de faire des vidéos.
Dès septembre, la cellule communication a mis en place une réflexion sur les changements à pérenniser dans la
manière de communiquer : allègement des supports papier, moins de supports qui deviennent rapidement
obsolettes, plus des séances virtuelles et vidéos sur les réseaux sociaux ainsi que la conception d’un podcast
d’éducation et de sensibilisation.
Finalement l’année 2020 a permis à la cellule comminication du SCI de réfléchir à une nouvelles strategie, de
créer plus de liens avec le mouvement international, d’imaginer de nouveaux concepts pour les supports à
développer en 2021.

VI.2 L’équipe des permanent.e.s
13 personnes, permanentes et salariées, ont été impliquées en 2020 dans la gestion et la réalisation des
activités du SCI.
Parmi les changements importants, il y a eu l’engagement sous contrat CDI d’une nouvelle collaboratrice, pour
un poste laissé vacant fin 2019. Elle a rejoint d’équipe qui organise les formations et qui encadre les
animateur.rices volontaires. Nous avons aussi engagé, de février à décembre, une collègue pour un contrat à
durée déterminée, afin de renforcer notre équipe de communication.
Ensuite, le poste de chargée de mobilisation créé en 2019, a été confirmé.
Enfin, le SCI bénéficie toujours de l’appui, à temps plein, d’un détaché pédagogique.

Les stagiaires
Nos permanent.e.s ont accompagné durant l’année 2020 plusieurs stagiaires qui ont participé à nos activités :
-2 stagiaires en animation.
-1 stagiaire en communication.
-1 CES
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VI.3 Les cellules
Le SCI est organisé en cellules chargées de développer les différentes tâches de l’association.
Nom de la cellule
Animationformation

Volontariat
international

Communication
Mobilisation

Volontariat en
Belgique

Le scilophone
Gestion
Stratégique
Diversité et
inclusion

Activités traitées
Activités de sensibilisation,
formation d’animateurs,
formations aux outils
pédagogiques
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
La politique de communication
externe (promotion du SCI)
Les collectifs et les groupes
d’action ; la mobilisation
citoyenne au SCI
Les projets de volontariat
international en Belgique.
Le volontariat d’un jour.
Publication du périodique
trimestriel
Toutes les tâches administratives
et logistiques
toutes les tâches liées aux
processus de direction
Promotion de la participation de
personnes migrantes et de jeunes
avec moins d’opportunité aux
activités (volontariat, animation,
mobilisation) du SCI

Membres de la cellule
Formateur.rice.s chargés des activités de sensibilisation
« ECMS »

Formateur.rice.s chargés de l’envoi de volontaires court
terme et long terme

Les chargées de communication et des représentants des
autres cellules
Les responsables des collectifs et des groupes d’action ; la
personne en charge du suivi du cadre logique ; le
coordinateur
Formateur.rice.s 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).
La pilote de la cellule SCIlophone +
des représentants des autres cellules
L’équipe administrative (coordinateurs, secrétaire direction,
assistant logistique)
Le coordinateur, le conseiller pédagogique
Formateur.rices chargées d’ouvrir nos activités à un public
diversifié
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Organigramme de l’équipe de permanent 2020

Direction
Coordination

Coordinateur
Coordination générale ; Cdi mi
temps (crédit temps)

Assistant
administratif et
financier –
CDI –mi-temps

Gestion
Administration

Secrétaire de
direction –
CDI- temps plein

Communication
Chargée de
communication
CDI – 9/10 temps

Chargée de
communication
CDD – 4/5 temps

mobilisation
Animation Education au
développement Formations
Animateur/
Formateur
CDD – temps
plein – détaché
pédagogique
Responsable
suivi cadre
logique;
Formation des
animateurs
ECMS ;
sensibilisation

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

Chargé de
communication/
Graphiste
CDI – 4/5 temps

tration

Volontariat international
Partenariat

Animatrice/
Formatrice
CDI – 4/5 temps

Animatrice/
Formatrice
CDI –temps plein

Formation des
animateurs
ECMS ;
sensibilisation

Responsable
mobilisation.
Responsable
Scilophone

mobllisation
groupe Liège

Volontariat d’un
jour ; implication
des demandeurs
d’asile dans les
activités SCI

Animatrice/
Formatrice
CDI – Temps
plein

Animateur/
Formateur
CDI – temps plein
Responsable ;

Animatrice/
Formatrice
CDI –temps
plein

Responsable
partenariat Sud ;
Suivi collectifs. ;
Volontariat en
Asie, Amérique
Latine, Nord
(court terme)

Responsable
Volontariat d’un
jour et Volontariat
Belgique

Responsable
des projets de
volontariat en
Belgique ;

Volontariat au
Maghreb et Moyen
Orient

Volontariat en
Afrique
Suivi des
collectifs et du
Groupe Afrique
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VI.3 L’Assemblée générale
L’assemblée générale statutaire s’est réunie le 6 juin 2020.
Elle est composée, depuis le 6 juin, de 28 membres.

VI.4. Le Conseil d’administration
Après l’Assemblée générale du 6 juin 2020, le conseil était composé des membres suivants.

Membres du CA
AYISSA ELI
BOONE VALENTINE
CLAES FABRICE
EZZIDI SARAH
FONCK EMILIE
FRYCIA THIERRY
GILLES VALERIE
GOSME SYLVIE
HELLIN SEBASTIEN
HERRY CORALIE
JACOBS VIOLETTE
LACOSTE BARBARA
LESOILE MANON
NOUDOFININ COSSI SAMSON CHRISTIAN
RINGOET MAXIME
WOITRIN MYLLIE

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.

VI.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 2020, 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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VII. PERSPECTIVES

Comme on l’a écrit en introduction, il est temps de penser à une « autre façon de voir le Monde », de
le construire, de lui donner un futur. C’est le slogan du SCI Projets Internationaux depuis bien
longtemps, il est plus que jamais d’actualité.
Pour notre association, cette année qui vient de s’écouler a été très intense en réflexion et remise en
question.
D’une part, le contexte Covid et la situation de confinement nous a forcés à adapter nos pratiques et
nos activités, avec de nouvelles perspectives pour l’après confinement, tant au niveau
organisationnel que des activités.
D’autre part, une importante évaluation réalisée par un intervenant externe sur un aspect très
important du travail du SCI : « le rôle des acteurs Sud dans le processus de sensibilisation, de
formation et de mobilisation du SCI » a livré ses conclusions. Elle confirme la pertinence du travail du
SCI avec non seulement ses organisations partenaires du Sud, mais aussi avec les personnes
originaires du Sud installées en Belgique (demandeurs d’asile, sans-papiers, diaspora…).
Une série de recommandations ont été formulées, qui nous permettra de développer encore cet axe
prioritaire pour une organisation comme la nôtre. Une cellule « inclusion » a été créée et a
développé un plan d’action pour travailler spécifiquement à l’accompagnement de migrants, et
également des jeunes ayant plus de difficultés à intégrer nos activités du fait du contexte
socioculturel dans lequel ils se trouvent.
Une autre évaluation externe est en cours, portant celle-là sur l’ensemble de notre programme et
ayant pour objectif d’analyser l’impact de notre processus de mobilisation sur l’ensemble du public
touché par nos actions. Menée en collaboration avec Quinoa, l’évaluation nous permettra d’avoir
une meilleure vision des résultats obtenus, de la diversité de nos publics et de l’impact réel sur ces
publics ; et d’ainsi adapter et améliorer notre système d’intervention.
Une autre réflexion importante a été entamée fin 2020, s’est poursuivie en 2021 et fera l’objet d’un
accompagnement externe en 2022: elle portera sur notre système de management, de gouvernance,
et devrait aboutir, d’ici 2 ou 3 ans, sur une organisation claire et optimale du système de gestion.
Cette réflexion fait partie de notre réflexion globale sur ce qu’on appelle « la transition », et qui
concerne aussi les modes de fonctionnement. Elle est aussi rendue nécessaire par la réorganisation à
moyen terme de l’équipe.
Enfin, 2021 est la dernière année du programme quinquennal 2017-2021, qui fait l’objet d’un
financement par un de nos bailleurs de fonds principal, la DGD (Coopération au développement).
Nous finalisons le nouveau programme, ce qui nous a permis de repréciser nos objectifs, nos
collaborations, notre processus d’intervention. Au niveau financier, nous devrions, d’ici la fin de
l’année 2021, en savoir plus sur les ressources dont nous disposerons pour les prochaines années.
Beaucoup de questions et de défis en perspective pour les années à venir, mais que nous
affronterons avec beaucoup d’optimisme et de confiance.
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