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ÉDITO
Lorsqu’on se retourne sur l’année 2021,
cela peut donner un sentiment de vertige, tant les fluctuations politiques et
sanitaires furent nombreuses. Au milieu
de cet océan d’agitation et d’imprévisibilité, Justice & Paix a pu poursuivre ses
actions avec cohérence et détermination.
Qu’il s’agisse de l’équipe, à travers sa créativité et
son endurance, ou des volontaires qui souhaitaient
également “reprendre” le travail dès que possible,
je pense que nous pouvons être fiers d’assurer,
avec vigueur, la poursuite de nos missions et de
nos ambitions.
Les crises que nous traversons, sociales, environnementales, sanitaires, mais aussi démocratiques, font
malheureusement écho aux analyses et aux études
que nous publions régulièrement. Mais des solutions
existent  ! Le travail quotidien de notre association
consiste justement à construire et promouvoir
des alternatives concrètes auprès de citoyen·ne·s,
d’enseignant·e·s, de responsables politiques…

Nous avançons pas à pas, comme vous le verrez dans
les prochaines pages. Que ce soit à travers la continuité de notre stratégie en éducation permanente,
la clôture brillante de notre plan quinquennal avec
la coopération belge au développement, la relance
de programmes internationaux (notamment avec
nos partenaires d’Afrique centrale)… les projets
sont nombreux  !
Un énorme Merci, à celles et ceux qui s’investissent à
nos côtés  ; humainement, financièrement, moralement, politiquement… Nous pouvons nous satisfaire
de contribuer humblement, collectivement, à un
monde plus juste et plus en paix, en faveur de
l’écologie intégrale et du bien commun.
Arnaud Gorgemans
Président
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Carte d’identité

“Comprendre pour mieux agir”

MISSION

VISION

VALEURS

Justice et Paix est une ONG et organisation d’éducation permanente
qui sensibilise et interpelle les
citoyen·ne·s, le-s responsables
politiques et les acteur·rice·s
de l’éducation sur les questions
de conflits, de démocratie et
d’environnement.

Justice et Paix soutient la création
d’alternatives, par le biais d’une
analyse systémique qui révèle les
interconnexions entre les peuples
et mobilise les citoyen·ne·s dans
l’engagement.

Nous œuvrons à l’émergence d’un
développement durable accessible à toutes et tous, basé sur les
valeurs de paix, de justice et de
coopération entre les peuples.

ACTIONS
ANALYSE

SENSIBILISATION

FORMATIONS

PLAIDOYER POLITIQUE
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Nos thèmes de travail
PROBLÉMATIQUES
PAIX &
SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT &
RESSOURCES
NATURELLES
DÉMOCRATIE &
CITOYENNETÉ

ALTERNATIVES

Conflits armés
& sociaux

Enjeux
mémoriaux

Prévention
des conflits

Exploitation des
ressources naturelles

Responsabilité
des entreprises

Consommation
& alternatives

Pauvretés
& inégalités

Gouvernance
& élections

Mobilisation
citoyenne

BIEN COMMUN

2021 en quelques chiffres
Plus de 220h
d’activités
réalisées
à Bruxelles
et en Wallonie

220

2600
Près de 2600
citoyen·ne·s
sensibilisé·e·s

108 Volontaires
en action

108

116
116
Responsables
politiques
touché·e·s

31 Analyses
rédigées

31

69
69 Enseignant·e·s
touché·e·s

2 Visites
de partenaires

2

6300
+ de 6300
abonné·e·s
sur nos réseaux
sociaux
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Pérou. Un plaidoyer actif pour une année d’élection
L’année 2021 a été une année d’élection
mouvementée au Pérou. À travers la
Plateforme Europe-Pérou, que Justice & Paix coordonne, nous avons été
attentif·ve·s à la tenue d’élections neutres
et impartiales, ainsi qu’au respect du
résultat des urnes par toutes et tous.
Nous avons continué de travailler au
niveau de l’accord commercial entre
l’Union européenne et le
Pérou en nous réunissant
régulièrement avec nos
partenaires, en participant
aux réunions du groupe

consultatif européen sur ce traité,
et en participant à la consultation sur
l’évaluation de ce dernier.

Un point d’attention demeure quant
à la protection des défenseur·e·s des
droits humains.

Nous avons également contribué à un
plaidoyer plus large, en coanimant un
webinaire destiné aux parlementaires
européens sur l’accès à la justice pour
les victimes de conflits environnementaux en Amérique latine.

De manière générale, nous avons accentué notre travail en réseau avec des
groupes de plaidoyer tels que la Red
EULAT, la COECCI et bien d’autres !
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La Commission Justice & Paix s’engage

dans un partenariat international pour la paix
et la sécurité en Afrique des Grands Lacs
Coopération au développement rime
avec travail en équipe  ! C’est pourquoi
Justice & Paix développe une nouvelle
stratégie de contribution à la paix
et à la réconciliation en Afrique des
Grands Lacs. Au côté des Commissions
épiscopales Justice & Paix du Burundi
et du Rwanda, la Commission diocésaine Justice & Paix de Bukavu ainsi
que le Réseau européen pour l’Afrique
centrale (EURAC), nous rassemblerons
les forces nécessaires à la réussite de
cette ambitieuse aventure. Nous nous
sommes donné rendez-vous à Bukavu
l’été dernier, afin de mettre en place
notre plan de travail.
Grâce à des activités sur le terrain
autour des thèmes de la bonne gouvernance, de la sécurité et du travail des
mémoires, nous avons pour ambition
de restaurer la confiance mutuelle entre

les citoyen·ne·s du Rwanda, de la RD
Congo et du Burundi pour participer à
une lecture commune de leur passé
conflictuel. Un plaidoyer national
et international viendra renforcer la
participation des autorités locales et
européennes.
Afin de bénéficier d’un impact à long
terme, l’un des publics ciblés par le
projet sera celui des jeunes adultes,
toutes origines confondues. Les jeunes
touché·e·s pourront mettre leur potentiel et leur motivation au profit de la
sous-région en tant qu’acteur·rice·s
incontournables de changement.
2021 fut décidément une année de
retrouvailles. En octobre dernier nous
avons également eu le plaisir d’accueillir
une délégation de la CENCO (Confé-

rence épiscopale nationale du Congo)
et de l’ECC (Eglise du Christ au Congo)
pour une tournée de plaidoyer autour
des élections présidentielles de 2023
en RDC.
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CJP Europe : rencontre internationale
Justice & Paix est un réseau actif à travers le monde et
s’articule notamment, en Europe, à travers la “Conférence
européenne des Commissions Justice & Paix”. Toutes les
Commissions sont autonomes dans leur travail quotidien,
mais cherchent régulièrement à se rassembler pour faire
converger leur stratégie.

En 2022, c’est à à Bruxelles et à Louvain que nous avons pu
accueillir les partenaires européens, afin de travailler sur les
enjeux de transition environnementale. Avec la Commission
Justice & Paix néerlandophone, nous avons pu mettre sur
pied un atelier international ayant pour titre “Écologie intégrale – surmonter la crise sociale et environnementale”.
Il s’agissait d’un gros défi, dans le contexte pandémique
imprévisible d’octobre 2021, de réunir des partenaires des
quatre coins de l’Europe. Pourtant, grâce à la mobilisation
des équipes, nous avons pu mener à bien nos ambitions :
organiser une conférence de grande qualité, différents ateliers
de travail, ainsi que des visites de terrain à travers la Belgique
(à Leuven, Liège, Bruxelles). Le tout articulé – naturellement
– autour de la méthodologie du “ voir-juger-agir “.
Certain·e·s, moins chanceux·ses en matière de réglementations sanitaires, nous ont accompagnés grâce à un format
hybride combinant présentiel et digital.
À travers cette mobilisation, nous espérons avoir pu insuffler à toutes les Commissions d’Europe une volonté de se
positionner et d’agir concrètement et avec vigueur en faveur
d’un changement structurel pour le respect de l’environnement, au profit d’une redéfinition ambitieuse de notre
modèle de consommation !
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Les ressources naturelles
et la citoyenneté

au cœur de nos publications
En 2021, nous nous sommes penché·e·s sur des thématiques complexes qui méritent d’être soulevées et approfondies : la prédation
accrue des ressources naturelles, la démocratie en Afrique centrale,
la citoyenneté, la nécessité d’une société guidée par la sobriété
numérique, le travail des mémoires autour du passé colonial, etc.
Ces thématiques ont ponctué l’actualité de 2021, et resteront dans
nos radars tout au long de 2022. Sans oublier l’attention que nous
avons portée aux questions liées aux inégalités de genre, de paix
et de conflits, car chaque sujet est inéluctablement lié aux autres.
Au-delà de la diffusion sur notre site internet et des partages
sur nos réseaux sociaux, nos analyses ont été diffusées auprès
des responsables politiques, des médias et de nos partenaires
nationaux et internationaux. Comme chaque année, nous avons
accompagné et suscité de l’engouement pour les débats sociétaux
qui nous concernent toutes et tous.
Rien de cela n’aurait été possible sans la contribution précieuse
de nos nombreux·ses volontaires, lesquel·le·s ont investi leur
temps et leur motivation pour faire de nos pages un espace de
rédaction critique et inclusif, porteur des préoccupations de nos
concitoyen·ne·s.
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Volontariat…

Un cycle de formations

L’année 2021 a été l’année des retrouvailles
pour les Commissions régionales de Justice & Paix. La situation sanitaire n’ayant
pas permis les rassemblements durant
l’année 2020, les Commissions régionales
de Liège, Namur et du Brabant Wallon
se sont finalement réunies le 20 novembre
dernier. Ces retrouvailles se sont déroulées à
Wavre lors d’une demi-journée d’échanges.
Les Commissions ont pu présenter leurs projets et échanger sur les questionnements
thématiques et structurels rencontrés
par chacun·e.

Dans le cadre d’un appel à projet financé
par “Wallonie – Bruxelles International”,
Justice & Paix a mis en place un cycle de
formations dont l’objectif était d’accompagner pas à pas les citoyen·ne·s dans
une démarche de plaidoyer citoyen
auprès de leur commune. Le choix collectif s’est tourné vers la thématique
de la 5G.

Les retrouvailles !

Un moment essentiel qui a permis de renforcer la communication et le partage entre
les membres et acteur·rice·s de l’association.
Durant l’année 2021, le travail des Commissions s’est poursuivi et s’est démarqué par
son importance pour maintenir la solidarité
face à la crise sanitaire, mettre en lumière
le travail des associations de première ligne
et poursuivre les réflexions de fond.

dédié au plaidoyer citoyen

Au terme des 3 modules et grâce aux
outils donnés par CJP, les participant·e·s
sont parvenu·e·s à développer un plaidoyer complet sur ce sujet à destination
des communes. Ce plaidoyer a ensuite
été diffusé dans la presse et partagé
avec de nombreux·ses élu·e·s politiques !
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Trois acteurs clés pour la transition écologique
minière et spécialiste dans les risques
environnementaux et sanitaires des
filières minières chez Systext ;
Les fausses promesses de la transition
écologique, avec Philippe Bihouix,
ingénieur spécialiste de l’épuisement
des ressources minérales et promoteur des low-tech ;
L a charge de la transition écologique,
avec l’intervention de Rob Hopkins,
initiateur du mouvement “villes en
transition” ;

La transition écologique est une des
thématiques au cœur de notre travail.
En 2021, un événement fut marquant
pour l'organisation. Justice & Paix a
organisé un cycle de conférences-débats
dans le cadre de l’appel à projet “Association en transition” de la COCOF.

Ces différentes conférences visaient à
renforcer le pouvoir d’action citoyen
face aux questions de transition écologique juste et durable. Ainsi, les rencontres ont rassemblé les bruxellois·es
autour de trois questions :
L es nouvelles dépendances liées à la
transition écologique, avec Aurore
Stephant, ingénieure en géologie

Le projet avait pour ambition de dépasser le stade de la sensibilisation et
d’amener les citoyen·ne·s à poser un
regard critique sur les sujets abordés.
Les conclusions de ces débats ont été
suivies par l’identification de pistes
concrètes d’action et la sollicitation
des participant·e·s à la mise œuvre
de celles-ci.
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Notre offre
de formations

Walk in my shoes,

le virtuel pour sensibiliser à la réalité
Walk in my shoes est un dispositif pédagogique complet, créé avec notre partenaire Caritas International autour des thématiques de migrations, de conflits
et du vivre-ensemble. L’outil virtuel consiste en un récit interactif basé sur des
histoires vécues de réfugié·e·s. En tant que joueur·euse, vous vous glissez dans
la peau d’un·e réfugié·e, et êtes confronté·e à des choix difficiles. L’objectif  ?
Amener à comprendre la complexité des choix et réalités migratoires, stimuler
l’empathie et contrer la polarisation. Ce dispositif est disponible pour chacun·e
en ligne et est accompagné d’un dossier pédagogique exhaustif.

Justice & Paix offre des formations qui
s’articulent autour des thématiques
de la paix et de la sécurité, de l’environnement et des ressources naturelles, ainsi que de la démocratie et la
citoyenneté. Nous collaborons avec des
organismes de formations citoyennes
ou enseignantes, des hautes écoles
pédagogiques, des organisations de
la société civile (associations, acteurs
pastoraux, etc.), et proposons également
nos formations au grand public. Notre
méthodologie se veut participative.
Lors d’une formation, nous alternons
entre apport théorique et activité
interactive, en faisant la part belle aux
connaissances des participant·e·s.

13

FOCUS : MÉMOIRE ET
RÉCONCILIATION, VIVRE ENSEMBLE
APRÈS UN CONFLIT – 1 JOUR :

FOCUS : ENGAGEMENT
ET MOBILISATIONS, QUEL RÔLE
POUR LES CITOYEN·NE·S ? – 1 JOUR :

la mémoire d’un conflit est cruciale pour envisager
la possibilité d’une réconciliation et permettre le
vivre-ensemble dans une société, dans le(s) pays
concerné(s), mais également dans les pays où des
populations opposées lors d’un conflit ont migré
et sont amenées à se côtoyer. La mémoire joue
également un rôle essentiel dans la prévention
des conflits.

la configuration actuelle de la société pousse des
citoyen·ne·s, qui se veulent acteur·rice·s à part entière
de la vie politique et économique à se rassembler
autour d’initiatives collectives. Cette formation
permet de mieux comprendre les enjeux actuels de
l’engagement, les mouvements sociaux existants,
les moyens d’action possibles en vue d’un changement social et la convergence des luttes.

Nous continuons également à proposer nos formations sur la migration, la compréhension des conflits dans le monde et
l’exploitation des ressources naturelles, vous retrouverez les prochaines dates dans la rubrique "agenda" de notre site web !
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Plaidoyer politique pour une
amélioration du règlement
européen sur l’approvisionnement
responsable en minerais
Le 1er janvier 2021 a marqué l’entrée en vigueur
du règlement européen sur les minerais de
conflits. Son objectif est d’encourager les entreprises à effectuer des contrôles de diligence
raisonnable tout au long de leurs chaînes de
valeur, pour s’assurer que les droits humains
sont respectés et que le lien entre exploitation
des ressources minières et conflits est rompu.
En vue de la révision du Règlement prévue en 2023, un séminaire réunissant des
représentant·e·s de la société civile des pays
producteurs et de l’UE, des expert·e·s et des
responsables politiques a été organisé par
Justice & Paix, en collaboration avec d’autres
partenaires. L’événement visait entre autres
l’élaboration d’un document de plaidoyer avec
des recommandations concrètes, dont une
meilleure prise en compte des conséquences
sur les populations locales, à distribuer aux
responsables politiques de l’UE.

Business and
human rights
En octobre 2021, la septième session de négociations d’un
traité contraignant sur les entreprises et les droits humains
s’est tenue à l’ONU à Genève. Justice & Paix a été activement
impliquée et a suivi les échanges de près.
Ce processus de négociations, qui a débuté en 2014, fait suite
à la prise de conscience par la communauté internationale
de la nécessité de prévenir les abus commis par les entreprises
en matière de droits humains et de garantir un accès réel à
la justice. Dans les prochains mois, la question de la responsabilité des entreprises en matière de droits humains
continuera d’être abordée aux différents niveaux de pouvoir :
national, européen et international. Justice & Paix continuera
de s’impliquer activement dans ce processus.
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Maison Commune, un plaidoyer pour
une transition écologique sobre et juste
En 2021, Justice & Paix s’est lancée dans
un nouveau projet en collaboration
avec Entraide & Fraternité : “Sauvons
notre maison commune”. Inspiré
de l’encyclique “Laudato Si” du Pape
François, ce projet de deux ans vise à
promouvoir l’écologie intégrale auprès
de différents publics.
Malgré la dramatique crise écologique
en cours, la transition écologique
peine à se mettre en marche. Pourtant,
la décennie à venir est capitale pour
espérer contenir le réchauffement
climatique et l’effondrement de la
biodiversité.
Les 2 associations souhaitent jouer leur
rôle et inciter leurs publics à passer
à l’action ! E&F sensibilise et accompagne la mobilisation des écoles et
communautés catholiques, Justice
& Paix mène un plaidoyer actif auprès

des responsables politiques à tous les
niveaux de pouvoir.
Notre organisation est convaincue de la
nécessité d’apporter un éclairage sur ces
réflexions en insistant sur des aspects
trop peu pris en compte. Notamment
les enjeux des métaux, ressources
centrales dans une transition fondée sur
les énergies renouvelables, les technologies numériques et les batteries. Leur
extraction est lourde, leur disponibilité
limitée et leur recyclage complexe.
Les rencontres politiques, analyses de
contenu et sollicitations sur le sujet
montrent que Justice & Paix a un rôle clé
à jouer sur ces enjeux, ainsi que dans la
promotion d’alternatives pour opérer un
véritable changement dans nos modèles
de production et de consommation,
pour une transition écologique sobre
et juste socialement  !

La décennie à venir
est capitale pour
espérer contenir
le réchauffement
climatique et
l’effondrement
de la biodiversité.
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La communication,

une co-construction en évolution constante
La pratique de la communication se réinvente chaque année pour
répondre à l’émergence de publics avec des modes de consommation de l’information bien distincts. Communiquer est
désormais une condition sine qua non à la participation des
citoyen·ne·s au débat démocratique… Un objectif ancré dans
l’ADN de Justice & Paix.
Afin de favoriser la diffusion des valeurs de l’association auprès d’un
large public, nous communiquons régulièrement sur nos activités
et nos prises de position grâce aux canaux à notre disposition, en
prenant en compte leur complémentarité.

 otre site web est la pierre angulaire de nos interactions avec
N
le public. Il comptabilise en moyenne 350 visites par jour. Mis à
jour quotidiennement, le site www.justicepaix.be vous permet
de retrouver nos actualités, nos publications, nos événements,
nos articles de presse et notre travail de plaidoyer. Vous pouvez
également y télécharger nos outils pédagogiques et nos études.
 os analyses, articles pointus sur des sujets variés permettent
N
une diffusion du travail de CJP. 31 analyses ont été publiées en
2021, sur des thématiques chères à Justice & Paix.
	Chaque jour, de nouvelles personnes nous suivent sur nos
réseaux sociaux, plateformes au grand potentiel de diffusion.
En 2021, nos abonné·e·s ont augmenté de plus de 11%  ! Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn nous permettent de faire
rayonner notre travail et celui de nos partenaires auprès d’un
public de plus en plus diversifié.
	La revue “Pour Parler de Paix”, trimestriel de Justice & Paix
continue de rassembler volontaires et permanent·e·s autour
de sujets d’actualité. Elle compte plus de 2000 abonné·e·s.
 os newsletters sont un point de contact très précieux avec
N
nos sympathisant·e·s  ! Tous les mois, plus de 5440 abonné·e·s
reçoivent dans leur boîte mail une sélection de nos actualités.
Une version sectorielle est également envoyée à de nombreux·ses
acteur·rice·s pédagogiques et politiques ! Pas encore abonné·e  ?
Rendez-vous sur notre site web  !
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Présence dans les médias, fruit d’une légitimité
Se faire relayer par les médias est un
défi en soi, mais certaines thématiques
brûlantes de 2021 nous ont permis de
nous poser en expert·e·s et de susciter
leur intérêt.
Le déploiement de la 5G à Bruxelles,
la transition écologique, le respect
des droits humains en entreprise, etc.
Autant de sujets à propos desquels
nous avons su tirer notre épingle du jeu.

Nos apparitions radio dans les émissions de RCF sont également des relais
importants pour nos travaux d’analyse
et nos campagnes.

Enfin, nos communiqués de presse
permettent aux médias de prendre
connaissance de nos actions, prises de
position et de celles de nos partenaires  !

En 2021, nous avons comptabilisé 26
apparitions dans la presse, dont 3
apparitions télévisées.

Grâce à nos créations originales,
comme l’outil pédagogique “Walk in
my shoes” créé avec Caritas International, nous avons pu nous assurer un
relai important dans les médias.

L'Écho

La Libre Belgique
Le Soir

RTBF

LN24

RCF
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UN IMMENSE

MERCI !
À vous toutes et tous, qui avez suivi de près nos activités. Vous qui
avez contribué à notre travail par vos généreuses donations ou votre
engagement en tant que volontaire, merci.
En nous offrant votre confiance, vous participez activement à chaque
activité décrite dans ce rapport (et aux nombreuses autres  !)
En 2021, vous avez été nombreux·ses à nous soutenir par vos dons,
qu’ils soient réguliers ou occasionnels. Ceux-ci sont une partie très
importante du budget nécessaire au développement de nos activités  ;
les pouvoirs publics nous subventionnant seulement en partie. En fin
d'année 2021, le montant total de vos dons s'élevait à à 13.180 €, une
augmentation de 18% par rapport à l’année dernière  !
Grâce à vous, nous pouvons continuer à encourager avec force et enthousiasme de plus en plus de citoyen·ne·s à “comprendre pour mieux agir”,
malgré les nombreux défis financiers auxquels nous devons faire face.
Vos gestes de solidarité, quels qu’ils soient nous permettent de réduire
notre dépendance aux subsides et sont un moteur pour continuer à
œuvrer en faveur de la paix et de la justice. Merci encore pour vos
encouragements passés, présents et futurs. IBAN : BE30 0682 3529 1311

Rapport financier
provisoire 2021
L’année 2021 marque le retour progressif de nos
activités “à la normale”. C’est avec grand plaisir
que nous avons pu retrouver nos partenaires et
nos publics en présentiel.
Notre programme quinquennal financé par la
Direction Générale au Développement (DGD)
a été clôturé fin décembre sur des résultats prometteurs, la DGD nous ayant déjà renouvelé sa
confiance pour la reconduction d’un nouveau
programme de 5 ans. Notre projet au Burundi s’est
également terminé en juin 2021. Une seconde phase
est en cours d’écriture, nous espérons l’étendre
à d’autres partenaires sous- régionaux (Rwanda
et RD Congo). L’organisation clôture cette année
2021 sur un mali mesuré de 235.35 €

Recettes : 840.774,85 euros
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RECETTES 2021
Ventes et prestations

€

%

3.924,50

0,47%

Dons

12.885,20

1,53%

Aides à l'emploi

70.879,83

8,43%

Direction Générale de la Coopération
au Développement

168.767,67

20,07%

Fédération Wallonie-Bruxelles

292.693,55

34,81%

Subventions publiques-projets particuliers

109.970,98

13,08%

Fonds privés

121.980,24

14,51%

Autres produits d'exploitation

57.636,09

6,86%

Produits exceptionnels
TOTAL RECETTES

2.036,79

0,24%

840.774,85

100,00%

Les recettes de 2021 ont sensiblement diminué par rapport
à 2020, mais elles sont compensées par une diminution proportionnelle des charges. Les montants facturés en prestations
extérieures ont baissé fortement cette année (moins 50 %) en
comparaison aux 3 années antérieures. Cette baisse peut être
expliquée par le contexte COVID. Elle est cependant compensée
partiellement par des dons et des fonds privés. Les subventions
publiques se stabilisent, permettant une pérennité financière
de l’organisation. Cependant, le processus de diversification
de revenus entamé continue de perdurer en fidélisant et en
recherchant des donateur·rice·s privé·e·s tout en explorant
de nouvelles sources de subsides.

Dépenses : 841.010,70 euros

RECETTES 2021

DÉPENSES 2021

DÉPENSES 2021

€

%

Activités en éducation

673.275,39

80,06%

Infrastructures permanentes et administration

142.685,93

16,97%

Autres charges

11.385,80

1,35%

D
 otations, amortissements et provision
évaluation DGD

13.663,58

1,62%

TOTAL DÉPENSES

841.010,70 100,00%

Les charges de l’organisation ont continué leur diminution dans la
même proportion que l’année précédente : –3%. Cette baisse
s’explique principalement par la fin du projet Burundi en cours
d’année 2021. Les autres charges ont augmenté légèrement du
fait de l’inflation et de l’indexation annuelle des salaires.
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Remerciements
Cette année “hybride”, alliant présence et distance, n’aura
pas pu déstabiliser votre engagement. Pour cela, MERCI.

Bien que celui-ci soit non-exhaustif, il peut être considéré
comme un échantillon représentatif de la riche année
que nous venons de vivre, à œuvrer ensemble pour la
paix et la justice.

C’est avec un immense plaisir que nous nous remémorons
ces 365 jours d’activité. Entre rencontres et partenariats,
défis et réussites, changements et apprentissages, nous
sommes très heureux de pouvoir vous compter toutes et
tous à nos côtés.

Les années à venir sont, certes, annonciatrices de défis.
Mais nous continuerons à les surmonter en renforçant les
liens avec nos partenaires, en demeurant résilients face aux
changements, ainsi qu’en alimentant nos connaissances
sur les thématiques ancrées dans notre ADN.

Que ce soit par vos dons, votre engagement volontaire,
votre présence, votre intérêt ou votre curiosité, vous
contribuez avec nous à l’élaboration de ce rapport annuel.

Pour tout cela, nous espérons sincèrement que vous continuerez à nous accorder votre confiance pour qu’ensemble,
nous continuions à pouvoir comprendre pour mieux agir.
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