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Quinoa est une ONG d’éducation à la citoyenneté mondiale et 
solidaire. Elle organise notamment des projets internationaux 
permettant à toutes & tous (à partir de 18 ans) de s’impliquer 
dans des projets solidaires avec des ONG d’Amérique latine, 
d’Asie et d’Afrique.

L’association propose aux bénévoles de participer à des projets 
internationaux durant les mois de juillet & août. S’intégrer aux 
activités d’une ONG et au mode de vie d’une communauté lo-
cale est un moyen concret pour prendre conscience des réalités 
et de enjeux locaux. Mais c’est surtout l’occasion de vivre une 
expérience riche en échanges interculturels et qui permet à cha-
cun de réfléchir sur ses propres comportements et valeurs.

Par cette démarche, Quinoa entend encourager une implication 
dans des actions citoyennes concrètes et nourrir notre capacité 
à réinventer les solidarités ici et ailleurs. 



KESAKO ?

« "Venez pour regarder venez pour é
tudier (...), 

mais par pitié, ne venez pas pour aide
r !"  ««   

Ivan Illich, conférence sur les projets étudiants interaméricains, 20 avril 1968.

Via l’organisation des projets internationaux, l’ONG Quinoa 
propose à toute personne -à partir de 18 ans- de s’impliquer 
bénévolement dans des actions solidaires mises en place par 
des associations partenaires en Amérique latine, en Afrique 
et en Asie. Ces projets associent rencontre interculturelle et 
implication dans des initiatives de développement à carac-
tère collectif et social.

Ce projet comprend :

-le séjour sur place (un mois en juillet-août), 
-une phase préparatoire : 2 weekends de formation (fé-
vrier-juin) sur les relations Nord-Sud et l’interculturalité ; 
un micro-projet d’immersion dans une ferme biologique ; 
diverses réunions de groupe, 
-Un week-end de débriefing - évaluation - retrouvailles 
au retour du projet (septembre).

•Sensibiliser et informer aux réalités politiques, écono-
miques, sociales et culturelles des différentes populations 
du monde et à leur complémentarité ;

•Encourager, sur les plans individuels et collectifs, des 
changements de valeurs et de comportements ;

•Susciter un engagement citoyen et solidaire ;

•Porter un regard critique sur la société occidentale et 
ouvrir le cadre mental à d’autres ‘modèles’.

OBJECTIF & MISSION



Ces projets sont ouverts à toute pesonne agée d’au moins 18 ans dé-
sireuse de s’engager dans un projet solidaire et interculturel. Les diffé-
rents groupes sont composés de 7 à 12 personnes, dont 2 responsables 
de projet formés par Quinoa.

Qualités requises : motivation, souplesse, capacité d’adaptation, dispo-
nible pour les deux week-ends de formation (mars-juin) pour l’immersion 
(un mois juillet ou août) et le week-end de debriefing (septembre). 

•Projet en Equateur : bases en espagnol souhaitées.
•Projets aux Philippines, au Népal : bases en anglais souhaitées.

Quelques repères

Le contenu des projets varie selon le champ d’activités des partenaires locaux. 
Chaque projet se déroule en juillet-août. 

POUR QUI ?

LES PROJETS

Equateur  1  >   30 juillet : 
projet de reforestation et de plan-
tation dans les Andes, Province 
du Chimborazo avec le CEAS.

Senegal 15 juillet >   15 aout : 
projet de renforcement des communau-
tés locales grâce à la valorisation des sa-
voirs-faires paysans, et la sensibilisation 
à l’environnement avec ENDA PRO NAT.

SUiTE >> 

Benin  3 semaines en juillet :  
ADeD travaille sur des thématiques 
relatives à la souveraineté alimentaire 
et vise à contribuer à l’amélioration 
des conditions de vie de la population. 



Burkina Faso 15 juillet > 15 aout :  
Projet de création théâtrale et 
de théâtre-forum avec la compagnie 
Marbayassa. (en 2019 !)

Benin 1  > 30 juillet :   30 juillet : 
Projet de développement commu-
nautaire via l’organisation de ré-
seaux de femmes avec le CADD.

Nepal 1 > 30 juillet et 1 > 30 aout : 
animation avec des enfants issus de milieu 
fragile (Katmandu et Pasthali) avec Child 
Workers in Nepal. 

Philippines 1 > 30 juillet : 
soutien aux communautés locales 
(agriculteurs et pêcheurs) de l’Ile de 
Negros avec Peace for Development 
Group. 

’



ENCADREMENT
Avant et apres le depart 
Les permanents de Quinoa assurent les formations des partici-
pant-es et responsables et appuient techniquement et logistique-
ment les groupes. Les responsables sont le relais entre Quinoa et 
les participant-es : ils assurent la préparation du projet avec leur 
groupe (animation des réunions, d’ateliers thématiques, coordina-
tion de la récolte de fonds...).

Pendant le projet 
Les responsables sont présent-es pendant toute la durée du pro-
jet. Ils ont une bonne connaissance du pays d’une part et ont 
de l’expérience en gestion de groupes d’autre part. Sur place, ils 
représentent Quinoa auprès du partenaire local et/ou des commu-
nautés locales.

L’ONG ou l’association partenaire est l’intermédiaire indispensable 
entre la communauté locale, initiatrice du projet, et l’équipe de 
Quinoa. Les partenaires veillent notamment à la bonne prépara-
tion du projet, à l’accueil des volontaires, au bon déroulement et 
au suivi des projets. Ceux-ci, quoique ponctuels, s’intègrent dans 
une action de développement à long terme menée par les parte-
naires et prennent ainsi tout leur sens.

L’équipe de Quinoa assure quant à elle une permanence en Bel-
gique et la coordination générale de tous les projets. 

FINANCEMENT
Si les projets sont d’une envergure relativement modeste, il est nécessaire de 
posséder un minimum de fonds pour les réaliser ! les groupes organisent des 
activités de récolte de fonds avant le départ, qui resserrent les liens entre les 
volontaires et créent une riche dynamique. A titre personnel, le participant paie 
son transport jusqu’au lieu du projet, les frais administratifs (passeport, visa, 
etc.), une inscription à Quinoa (210€) ainsi que la nourriture et les transports 
locaux sur le lieu du projet(+- 250€ pour le mois).Les volontaires qui le sou-
haitent ont la possibilité de réaliser une bourse sous forme de bénévolat pour 
Quinoa, soit trois jours de travail bénévole pour Quinoa, en Belgique, rempla-
çant les 200 euros de frais d’inscription. Les volontaires réalisant une bourse 
sont sélectionné-es sur base d’une lettre de motivation. Les tâches sont diverses 
: travail de bureau, inventaire, animation, sensibilisation ou promotion....



QUINOA, EN BREF...

 Renforcer les capacités de chacun à s’engager dans la construction  
  d’une société plus juste et plus solidaire.
.

Quinoa est une ONG d’éducation à la citoyenneté mondiale 
et solidaire et une Organisation de jeunesse.

Ses objectifs :
Quinoa se donne pour objectif d’accompagner les citoyen.nes vers une meilleure 
compréhension des enjeux politiques, sociaux, économiques, culturels et environne-
mentaux du monde actuel afin de renforcer leurs capacités à s’engager individuelle-
ment et collectivement dans des alternatives porteuses de changement social.

Sa vision : 

Face à un monde inégalitaire, tant au niveau de l’accès 

aux ressources que de la répartition du pouvoir, Quinoa 

s’efforce de contribuer à l’émergence de projets de so-

ciétés respectueux des diversités culturelles, sociales et 

environnementales, fondés sur les valeurs de solidarité, 

d’équité, de réciprocité et de convivialité, et dans lesquels 

l’économie retrouve sa place au service de la vie humaine.

Sa mission :

Quinoa est une organisation de solidarité internationale qui, 
face aux dérives du modèle dominant actuel, tente de contribuer à
la construction d’alternatives. Elle s’adresse au public belge et aux jeunes 
en particulier pour :

- Proposer des clés de compréhension des interdépendances Nord-Sud ;
- Susciter une prise de conscience des responsabilités individuelles 
 et collectives vis-à-vis des enjeux du monde actuel ;
-  Souligner la place de chacun comme acteur potentiel de changement ;
- Valoriser des alternatives issues tant du Sud que du Nord ;



NOUS CONTACTER >>

Vous desirez organiser 

une seance d’infos 

dans votre ecole, locale, MJ.. ? 

commu@quinoa.be

Sa mission :

Quinoa est une organisation de solidarité internationale qui, 
face aux dérives du modèle dominant actuel, tente de contribuer à
la construction d’alternatives. Elle s’adresse au public belge et aux jeunes 
en particulier pour :

- Proposer des clés de compréhension des interdépendances Nord-Sud ;
- Susciter une prise de conscience des responsabilités individuelles 
 et collectives vis-à-vis des enjeux du monde actuel ;
-  Souligner la place de chacun comme acteur potentiel de changement ;
- Valoriser des alternatives issues tant du Sud que du Nord ;

> INSCRIPTIONS

> Participez a la soiree d’infos du jeudi 23 novembre - 18h30
Mundo-b, 26 rue d’Edimbourg 1050 Ixelles

>> Pre-inscriptions en ligne 

des a present !
Partant-e ? Remplissez le formulaire en ligne sur www.quinoa.be



Quinoa asbl 

ONG 
d’éducation à la citoyenneté 
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26 rue d’Edimbourg, 
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www.quinoa.be 
02 893 08 70

info@quinoa.be


