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Vous êtes intéressé par…  

ACTIONS DE SOLIDARITÉ EN BELGIQUE  

 

Description 

Les élèves se rendent compte qu’il est possible de réaliser des actions ponctuelles de solidarité 

à destination d’un public précarisé en Belgique. Ces actions peuvent être basées sur une 

collaboration entre l’établissement scolaire et une association, une ONG ou un autre groupe 

actif dans le secteur social. 

Pour des actions de soutien à des projets Sud, consultez la fiche « Parrainer un projet Sud ». 

Pour renforcer le caractère pédagogique de l’activité, il est important qu’un travail de 

sensibilisation à la thématique ait lieu au préalable avec le groupe d’élèves (par une recherche 

documentaire, une séquence spécifique menée par l’enseignant, etc.). L’activité se situe alors 

en point d’orgue d’un projet de plus grande ampleur et, mieux intégrée dans la structure du 

cours, n’en aura que plus d’impact. 

 

Proposition de déroulement  

1. Brainstorming 

Puisqu’il arrive fréquemment que des élèves aient autour d’eux des personnes impliquées 

dans des actions de solidarité, il serait dommage de se priver tant de ces contacts que de 

l’occasion de valoriser les jeunes dans leurs idées. Ils se sentiront souvent plus impliqués s’il 

s’agit de soutenir une action menée par des gens ou dans un endroit dont ils se sentent 

proches. Un brainstorming sera donc organisé afin de recenser leurs idées de collaboration 

avec des structures visant à la solidarité en Belgique. 

2. Vote au sein du groupe 

Pour compléter la liste et apporter éventuellement un peu de diversité dans les actions 

proposées, l’enseignant ajoute différentes propositions avant de soumettre l’ensemble au vote 

des élèves. 

Remarque : Dans le cas où l’activité choisie serait une récolte de fonds visant à soutenir un 

projet, il est essentiel, pour que la dimension éducative soit assurée, qu’un contact soit établi 

avec le porteur du projet, voire une visite sur place organisée si possible. 
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Idées d’actions 

De très nombreuses actions peuvent être soutenues, il peut par exemple s’agir : 

 d’aider à la distribution de vivres dans une banque alimentaire (Fédération belge des 

banques alimentaires, etc.) 

 de vendre des objets proposés par une ONG pour une récolte de fonds, 

 de participer à un rassemblement pour soutenir un projet environnemental (WWF, 

Greenpeace, etc.), 

 de prendre part à des actions de soutien aux réfugiés (Caritas International, Plateforme 

citoyenne de soutien aux réfugiés, etc.) 

 d’organiser un repas afin de récolter des fonds pour l’une ou l’autre cause choisie, 

 de participer à une course à pied organisée par une association pour récolter des fonds 

(Handicap International, etc.), 

 de signer une pétition pour défendre une famille d’immigrés installée dans du village, 

quartier, etc. et menacée d’expulsion 

 d’aller rendre visite aux enfants réfugiés dans un centre d’accueil (Croix-Rouge de 

Belgique, Caritas International, etc.) 

 

 

 
 
  

 
 

Avec le soutien de 

 

Besoin d’un conseil ou de plus amples informations ?  

N’hésitez pas à nous contacter et nous ferons de notre mieux pour répondre à vos attentes. 

Contacts :  

 Commission Justice & Paix, geraldine.duquenne@justicepaix.be ou  +32 (0) 2 896 95 00 

 Iles de Paix asbl, éducation@ilesdepaix.org ou +32 (0) 85 82 33 71 
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