Retour sur l’année 2019 !
15 juin 2020

2019, encore une année riche de projets enthousiasmants sur laquelle nous revenons dans
ce rapport !

Grâce à votre engagement volontaire, vos dons, votre intérêt fidèle et votre participation à
nos événements, ce rapport est aussi le vôtre. Une année faite de défis, de remises en
question mais aussi de belles réalisations comme le Forum citoyen consacré à la
Coopération au développement, organisé en novembre en partenariat avec les organisations
Be-Pax et Magma. Cet évènement s’inscrivait dans une réflexion globale qui nous encourage
à questionner nos pratiques en tant qu’ONG, notamment dans la perspective d’une
solidarité internationale plus inclusive. Chaque année qui passe est une opportunité
nouvelle pour notre organisation de se remettre en question et d’évoluer positivement. Plus
de[** 1000 citoyen·n·es sensibilisé·e·s*] à nos thématiques, [**110 enseignant·e·s
formé·e·s*], [**92 responsables politiques touché·e·s*] et [**3*][**20 heures d’animations*]
réalisées à Bruxelles et en Wallonie. Et derrière ces chiffres, toujours plus de citoyen·ne·s,
engagé·e·s avec nous dans la promotion d’un monde de Paix et de justice ! Nous espérons
que ces accomplissements, défis et histoires continueront de vous inspirer et vous inciterons
à continuer le chemin avec nous. Depuis plus de quatre décennies, nous avons tissé des
liens avec une grande diversité de partenaires, de volontaires, d’organisations et de
communautés. Les défis qui menacent notre humanité ne manquent pas, qu’il s’agisse du
changement climatique ou encore de la crise sanitaire qui vient de nous frapper. Nous
sommes déterminé·e·s à les relever, avec vous, modestement certes mais avec conviction et
détermination. En 2020, notre travail se poursuit, avec énergie et enthousiasme et cela
malgré la période d’incertitude que nous traversons. Ensemble, gardons le cap et restons
fidèles à nos engagements. Le chemin se fait en marchant, soyons ensemble le moteur d’un
monde nouveau ! [( Engagez-vous à nos côtés : – Devenir volontaire Objectifs, engament,
groupes de volontaires,… Devenez volontaire chez Justice et Paix. – Faire un don Votre
générosité est précieuse, soutenez-nous de manière régulière ou ponctuelle. Pour tout don
d’au moins 40€, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts s’élevant à 45% du montant
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