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Vous êtes intéressé par…  

RÉALISER UN SÉJOUR D'IMMERSION 

 

Description 

Grâce à un séjour d’immersion, les élèves : 

 découvrent les conditions de vie locales [savoirs] ; 

 prennent conscience de l’interdépendance de tous les pays du monde et en connaissent 

mieux le fonctionnement [savoirs] ; 

 adhèrent de façon plus sincère et plus intense à un certain nombre de valeurs [savoir-

être] ; 

 comprennent mieux les tenants et aboutissants des démarches de coopération au 

développement [savoir] ; 

 acquièrent des compétences pour s’engager et agir de façon pertinente et efficace à leur 

retour [savoir-faire]. 

 

Deux points d’attention importants : 

 L’identification d’un partenaire … car nul ne part pas dans le Sud comme ça, la fleur au 

fusil. Il est indispensable pour les acteurs motivés de s’associer en Belgique à une 

organisation de qualité, expérimentée dans l’éducation au développement en général et 

dans l’accompagnement de ce type de projet en particulier. 

 Fixation des acquis : Après le retour, des activités d’évaluation doivent être organisées 

avec les élèves pour permettre de décanter l’expérience, de revenir sur les moments forts, 

de souligner les principaux apprentissages pour chacun, d’envisager une prolongation à 

travers un partage dans l’école, la constitution d’un dossier de synthèse, l’engagement 

concret dans des projets en Belgique, etc. 

 

Idées de contact  

Iles de Paix 

Depuis de nombreuses années, Iles de Paix propose des séjours d’immersion dans différents 

pays dont font partie le Bénin et le Burkina Faso. Ni chantier ni travail. Il s’agit d’aller à la 

rencontre d’un pays, de ses habitants, de leur culture, d’appréhender d’autres réalités. C’est 

une démarche qui interroge le jeune sur son propre regard sur la vie, les autres, le monde et 

lui-même. L’objectif est de provoquer les changements qui les rendront demain, plus engagés 

pour un monde plus juste, plus solidairement investis dans un meilleur respect de tous les 

droits humains fondamentaux de tous les habitants de la planète. 

Les jeunes sont au cœur de ce projet et tout en lui est construit en vue de favoriser le 

changement de leurs savoirs, savoir-faire et savoir-être dans le sens d’une accentuation de 

leur aspiration à un monde plus juste dans lequel tous les êtres humains jouissent de leurs 

droits fondamentaux et à leur engagement dans ce sens. 
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Contact : Iles de Paix asbl, Rue du Marché 37 – 4500 Huy ou +32 (0) 85 23 02 54 

 

DBA 

« Défi Belgique Afrique est une ONG qui vise à inciter les citoyens de Belgique, en particulier 

les jeunes de 15-18 ans, à mieux comprendre les mécanismes des inégalités mondiales et à 

lutter contre celles-ci, à travers des actions de solidarité. 

Chaque année, ce sont près de 600 jeunes du Nord et du Sud qui s'engagent dans le projet 

que nous appelons « Do it with Africa/Asia ». Un processus construit autour d'une année de 

formation, d'un séjour d'immersion et d'une réflexion sur la suite à donner leur expérience. » 

Contact : ONG Défi Belgique Afrique, Avenue Van Volxem, 380 – 1190 Bruxelles  ou  +32 (0) 

2 346 12 29 

 

SCI 

Le Service civique international est une ONG d’éducation au développement ainsi qu’une 

organisation de jeunesse. Il propose différentes activités qui permettent au volontaire de 

développer ses capacités de réflexion et d’engagement citoyen afin de participer activement à 

la construction d’un monde plus juste et solidaire. 

Contact : « Maison de la Paix », Rue Van Elewyck,35 - 1050 Bruxelles ou + 32 (0) 2 649 07 

38 

 

Quinoa 

 

Quinoa est une ONG et une organisation de jeunesse. Elle se donne pour objectif général 

d’accompagner les citoyen-nes, les jeunes en particulier, vers une meilleure 

compréhension des enjeux politiques, sociaux, économiques, culturels et environnementaux 

du monde contemporain afin de renforcer leurs capacités à s’engager durablement, 

individuellement et collectivement dans des alternatives porteuses de changement social. 

 

Contact :   Quinoa, rue d’Edimbourg 26 - 1050 Bruxelles ou  +32 2 893 08 70 

 

Contact J 

Contact J asbl est une organisation de jeunesse spécialisée dans les voyages solidaires, le 

tourisme alternatif, les échanges de jeunes (15-30 ans). Les formations sont une partie 

importante de ses missions. L’association s’adresse à tout jeune désireux de voyager 

autrement, de découvrir le monde au plus près des personnes avec une approche autre qu’en 

simple touriste. 

Contact : Contact J, Boulevard de l’Empereur, 25 - 1000 Bruxelles  ou +32 2 / 512.87.35  
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Références d’écoles ayant déjà réalisé ce type de projets : 

Collège Saint-Michel d’Etterbeek, Collège du Christ-Roi d’Ottignies, Institut de la Providence 

de Wavre, Institut St-Louis Namur, Collège Notre-Dame de Basse-Wavre, 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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