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Mindchangers : premier appel à projet et 10 projets retenus !
Charlotte · Tuesday, March 1st, 2022

Dix projets « Mindchangers : des régions et leurs jeunesses
s’engagent pour la planète et ses habitant.e.s » ont été
retenus et verront le jour en 2022 sur le territoire de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

« Mindchangers : des régions et leurs jeunesses s’engagent pour la planète et ses habitant.e.s » est
un projet européen cofinancé par la Commission européenne dans le cadre du projet DEAR (le
programme d’éducation et de sensibilisation au développement). Il permet d’accompagner les
jeunes dans leur engagement mais aussi de sensibiliser le grand public aux enjeux liés à la crise
environnementale et à la migration dans les territoires des six partenaires européens participant au
projet (la Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique), la Région Bade-Wurtemberg (Allemagne), La
Rioja (Espagne), le Réseau Auvergne-Rhône-Alpes d’appui à la coopération internationale –
RESACOOP (France), le Consortium des ONG Piémontaises – COP (Italie), la Plateforme
CONGDCAR de La Rioja (Espagne), la Fondation pour la coopération internationale du BadeWurtemberg – SEZ (Allemagne) et l’université de Craiova (Roumanie)).

En mai dernier, un appel à projet a été lancé aux associations et aux autorités locales de Wallonie
et de Bruxelles souhaitant développer des projets qui encouragent la participation active et
volontaire des jeunes.

Grâce à une enveloppe budgétaire de 300 000 euros, 10 projets ont été retenus et verront le jour en
2022. De la création d’une pièce de théâtre, à la conception d’une émission de radio en passant par
la participation à un potager collectif, tous ces projets proposent une démarche de partenariat et de
co-construction. Ils favorisent la participation active des jeunes autour des enjeux des Objectifs du
développement durable et de la solidarité internationale.

Ces dix projets sont :

« Les oiseaux rares » est un projet lancé aux adolescents bruxellois incluant des Mineurs
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Etrangers Non Accompagnés à la construction d’un projet théâtral.

«La parole aux jeunes » est un projet de communication, s’inscrivant dans une démarche
d’interculturalité, qui donne la possibilité aux jeunes d’exprimer leur vision de l’avenir et leurs
propositions pour un environnement durable au travers d’émissions radio et audiovisuelles. «

Clim’acteur : à la rencontre de l’Autre » est né de la collaboration entre une ONG en Education
à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire et une compagnie de théâtre-action. Il a pour objectif de
sensibiliser, mobiliser et accompagner des groupes de jeunes dans la création d’une représentation
théâtrale sur le thème du changement climatique et de l’agroécologie.

« Acto now, or we will all be climatic refugees ! » s’articule autour de la collaboration entre les
jeunes et plusieurs partenaires du domaine du développement durable et de la migration. Les
jeunes seront formés afin de devenir acteurs de diffusion et de mise en œuvre d’initiatives
innovantes et inclusives. Ils pourront ensuite former d’autres jeunes afin de représenter une
jeunesse force de changement et solidaire.

« Team Action Climat (TAC) » mobilise 10 à 15 jeunes issus de milieux différents. Ce projet a
pour but d’organiser huit rencontres de sensibilisation ouverte au public, autour de sujets comme
l’énergie ou la biodiversité. Suite à ces rencontres, les idées prometteuses et réalisables seront
concrétisées.

« Permacham » estun projet qui permettra de réunir différents groupes de jeunes de la région de
Bruxelloise autour d’un même potager. Ce potager facilitera la transmission de connaissances et de
compétences sur l’alimentation durable.

Friskot – Frigo solidaire « Ne jetez plus, partagez ! » est à l’origine un projet étudiant se basant
sur le principe du frigo solidaire. Il a ensuite évolué en devenant une épicerie solidaire en ayant
comme base un système de don et de redistribution de produits alimentaires et autres. Devenant un
lieu d’échange entre personnes qui ne se seraient pas rencontrées autrement.

« Digiscope » cible le questionnement des jeunes sur leurs usages des technologies numériques
ainsi que sur l’impact de ces utilisations sur l’environnement, le climat ou encore la santé. Les
jeunes participeront à des ateliers à l’issue desquels ; ils chercheront des pistes de développement
de technologies numériques durables et respectueuses de l’environnement.
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« Students Mindchangers » a pour objectif la formation d’étudiants et d’étudiantes aux
thématiques de la migration et de l’interculturalité. Ces jeunes pourront ensuite créer un message
de sensibilisation destiné à leurs pairs, de la communauté académique et de la population liégeoise
pour une société plus inclusive.

« Le climat change. Et toi ? » se compose de trois équipes de jeunes. Chacune de ces équipes va
s’informer, se former, se concerter et concrétiser son action en fonction du défi climatique qu’elle
aura identifié. Cela se fera lors de séjours résidentiels et contribuera à des temps forts publics tels
que des mobilisations ou des festivals doux.

En savoir plus sur ces différents projets.

Un deuxième appel à projet sera lancé dans le courant de l’année 2022 pour permettre à d’autres
projets d’être soutenus et de voir le jour.

This entry was posted on Tuesday, March 1st, 2022 at 3:55 pm and is filed under You can follow any
responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both comments and pings are currently
closed.
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