LA MÉMOIRE
DES IMAGES
Animation citoyenne qui permet de
sensibiliser à la démocratie et au devoir
de mémoire grâce à différents courtsmétrages réalisés sur la Deuxième Guerre
mondiale.
NOTRE EXPÉRIENCE
Depuis 2008, près de 3000 élèves de plus de 80 écoles
provenant des quatre coins de Wallonie ont été sensibilisés aux
dangers des extrémismes à travers ces animations citoyennes.
PUBLIC
5ème et 6ème primaires ainsi que 1ère et 2ème secondaires
Notre rôle
Chaque animation est organisée en 2 ou 3 parties :
• Contexte historique rappelé sous forme de pédagogie
participative ;
• Projection du film ;
• Débat intergénérationnel en présence d’anciens.
À la fin de chaque animation, les enseignants reçoivent le DVD
du film et son dossier pédagogique.
Prix
200 € pour ½ journée avec une animation.
350 € pour 1 journée complète avec 2 animations.
Les frais de déplacements sont compris.
Une animation peut regrouper 50 élèves maximum et varie
entre 1h30 et 2h00.
Choix des films
• Frontières : la vie d’habitants et de réfractaires des
territoires annexés par le IIIème Reich.
• Stalag : la vie de soldats belges capturés en mai 1940 et
envoyés dans des camps de travail durant 5 ans.
• Clandestins : l’expérience d’anciens résistants ayant
participé à des actions de sabotage et distribué des journaux
clandestins.
• Absences : la vie quotidienne de trois hommes marqués
par les privations, les manques et absences subis durant la
Deuxième Guerre mondiale.
• Déportés : l’enfer vécu par trois prisonniers politiques
durant la Seconde Guerre mondiale.

Handistand

Défi Energie

« Tous différents, c’est notre identité. »
Sensibilisation des personnes valides aux
difficultés rencontrées par les personnes
souffrant d’un handicap pour favoriser leur
inclusion dans la société.

Projet pour réaliser des économies
d’énergie en repérant avec les élèves les
gaspillages et en mettant en œuvre un
plan d’action pour accroître la performance
énergétique de l’école.

Objectif
L’objectif est de promouvoir l’image et l’intégration de la
personne handicapée par le biais d’actions ludiques et de
mises en situations pratiques de déficience visuelle, auditive ou
sensori-motrices et par des conseils pour apprendre les bonnes
attitudes.

Objectif
L’objectif est d’engager les élèves dans une réflexion sur
l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (l’URE) selon une
pédagogie active.

Notre expérience
En 2008, la Besace parcourt la Wallonie avec le Handibus. 25
villes réservent l’animation pour leurs citoyens. Depuis 2010, le
Handistand se déplace dans les écoles, les communes…
Notre rôle
Le stand est prêt à l’emploi et l’équipe se charge de l’animation
des différents ateliers didactiques. Les jeunes parcourent ces
ateliers en suivant un livret pédagogique à exploiter en classe
après l’animation.
Public
• Scolaire : fondamental à partir de 9 ans et secondaire.
• Tout citoyen : personnel d’une administration publique,
d’une entreprise…
Prix
200 € pour une animation.
350 € pour deux animations.
450 € pour trois animations.
Les frais de déplacements sont compris.
Modalités pratiques
Salle suffisamment grande pour organiser des activités assises
ainsi qu’un parcours en chaise roulante.
Nous prenons en charge des groupes de 25/30 personnes
maximum par animation. La durée de l’animation est de
1h30/1h45.

VOlet
International
Nous accompagnons les jeunes belges
dans des échanges interculturels
avec d’autres pays ainsi que dans le
développement de leurs projets à
l’international.

Notre expérience
Depuis 2011, notre équipe d’animation a encadré plus de 50
écoles du maternelle et primaire en région liégeoise avec un
taux moyen d’économie de 20%.

Objectif
Favoriser l’épanouissement des jeunes en élargissant leurs
horizons à d’autres cultures et réalités à travers la rencontre
de l’autre. Connaître l’autre pour mieux le comprendre! Les
échanges favorisent la diversité, la mixité et la solidarité. Les
voyages poussent à la curiosité et aux découvertes au-delà de
nos frontières.

Notre rôle
Les enfants réalisent un audit participatif de l’école. Ils
débusquent les consommations cachées ou inutiles, ils
apprennent de nouveaux gestes pour réaliser un maximum
d’économies. Nos animateurs accompagnent tout au long
du projet autant les élèves, les enseignants, la direction et
le PO. Nous mettons à disposition des outils pédagogiques
dont des instruments de mesure permettant de calculer la
consommation électrique des appareils, la luminosité et la
température des différentes parties de l’établissement.

Notre expérience
Célébration des 70 années d’amitié entre l’Inde et la Belgique
(2017-2018)
• Organisation d’une manifestation (Diwali, la fête des
lumières) le 14 octobre 2017 en collaboration avec la Ville
de Durbuy, l’Ambassade d’Inde, l’Awex, Wallonie-Bruxelles
Tourisme, pour mettre en valeur les bonnes relations belgoindiennes.
• Appel à projets afin de soutenir des projets orientés
« jeunesse » en relation avec l’Inde et la Belgique en 2018.

Public
Les enfants de 3ème maternelle et du primaire

Notre rôle
Accompagnement dans le développement de projets
internationaux et organisation d’échanges interculturels, de
manifestations célébrant les relations diplomatiques de deux
pays, de jumelages et d’échanges de bonnes pratiques.
Soutien à la mise en place d’un jumelage entre deux
communes (que ce soit au niveau économique, culturel, sportif,
associatif,…).

Prix
1000€ tout compris (500€ sont remboursés par la Région
wallonne).
Déroulement
Il s’agit de 5 animations à répartir sur 5 mois durant les
périodes scolaires. Chaque séance dure maximum une
demi-journée.
Ce projet peut se décliner sous la forme d’un stage pour les
enfants, d’une formation auprès d’un personnel communal ou
encore sous la forme d’un stand de sensibilisation.
Suivez-nous sur www.facebook.com/defi.energie.besace

Public
Ecoles, Universités/Hautes écoles, communes et associations
diverses qui veulent mettre en place des projets pour les jeunes
entre 10 et 35 ans.
Prix
À convenir selon le projet.

UNE ÉQUIPE

À VOTRE DISPOSITION

LA NUIT DE
L’OBSCURITE

La Vitrine
de l’Artisan

ASSOCI’
ACTIF

Manifestation familiale et scientifique pour
découvrir la nuit 100% nuit. Événement
annuel en Belgique le second week-end
d’octobre.

Concours national qui met en évidence
10 ambassadeurs du secteur artisanal
belge. Ces artisans sont sélectionnés pour
la qualité de leur produit mais également
de leur parcours. Ils témoignent de leur
histoire, leur formation et leur motivation
et permettent de valoriser les mérites du
Made in Belgium auprès du grand public.

Rencontres pour permettre aux acteurs
du secteur associatif de se former et
d’échanger autour de grands défis sur la
bonne gestion associative.

objectif
L’objectif premier est de sensibiliser la population à la
pollution lumineuse, néfaste pour la qualité des observations
astronomiques, la faune et flore, et l’économie d’énergie.
La manifestation touche facilement un public averti. Il est donc
nécessaire d’organiser en parallèle des activités permettant
d’attirer un public plus large, familial et sans doute moins
sensible à cette problématique en proposant des activités
ludiques et didactiques (Observations astronomiques, activités
manuelles, conférences et balades contées).
Notre expérience
L’ASBL Besace collabore depuis 8 années avec le Planétarium
de Bruxelles, la commune d’Auderghem, de nombreux clubs
d’astronomie et environnementaux, pour mettre en place une
manifestation de sensibilisation sur la problématique de la
pollution lumineuse
Notre rôle
Organisation ou soutien du projet au sein de votre commune.
Prix
À convenir selon le projet

objectif
La Vitrine de l’Artisan vise à mettre en évidence des artisans
belges de qualité, à promouvoir l’artisanat auprès du grand
public et cherche à susciter des vocations auprès des jeunes.
Notre expérience
Ce projet, soutenu par le SPF Economie, et de nombreux
partenaires privés et publics, s’est enrichi au fil des années pour
devenir une plateforme incontournable pour le secteur.
Notre rôle
Coordination et organisation du concours.
PUBLIC
Les artisans, les apprentis, le grand public, les jeunes, les
autorités communales, la presse...
DéROULEMENT
• Inscriptions des artisans
• Sélection des 10 lauréats
• Visite des ateliers avec un groupe de jeunes, les autorités
communales et la presse
• Tournage de vidéos d’entreprise
• Votes en ligne pour le Prix du Public
• Remise des prix
Pour en savoir plus : www.lavitrinedelartisan.com
Suivez-nous sur www.facebook.com/vitrinedelartisan

OBJECTIFS
Répondre aux questions que se posent les membres
d’associations. Ces rencontres permettent également aux
acteurs de ce secteur si diversifié de se retrouver et d’échanger
leurs expériences de manière informelle.
Notre expérience
Depuis 2012, l’ASBL Besace organise annuellement des
formations dans toutes les provinces wallonnes. De mars à
décembre 2018, nous proposons d’organiser des soirées de
formations dans 30 Communes wallonnes.
Notre rôle
Organisation d’une soirée sur le management associatif au sein
de votre commune. Elle est animée par deux experts autour
de thématiques diverses sur la bonne gestion associative :
clés pour une bonne gouvernance, responsabilité des ASBL,
fiscalité, transition numérique (Crowdfunding, réseaux sociaux,
Règlement Général sur la Protection des Données à l’ère du
numérique (RGPD)), ABC du droit social, comprendre et lire les
comptes, demandes de subsides, emploi, volontariat...
Notre ASBL se charge de la coordination générale et de la mise
à disposition des experts.
Public
Les responsables et le personnel actif en association, les élus
locaux et les membres du personnel communal.
Prix
L’inscription est totalement gratuite pour les participants.
Chaque commune doit prendre en charge la moitié des frais
(150€) d’une soirée de formation (la Région wallonne prend en
charge l’autre moitié des frais).
Modalités pratiques
Mettre à disposition un lieu et le matériel nécessaire à la bonne
exécution de la formation.
Suivez-nous sur www.facebook.com/associactif

TIP ON TOP
Organisation d’un concours de photos
humoristiques dans le but d’aboutir à un
outil de sensibilisation tel qu’un calendrier,
une exposition, un livret de conseils…
OBJECTIFS
Développer sa créativité et parvenir à sensibiliser un autre
public grâce à l’humour.
Notre expérience
En 2017, 40 étudiants participant aux trois journées du
Parlement Jeunesse « Développement durable » ont réalisé une
série de photos humoristiques sur le thème de l’alimentation
durable. Treize photos ont été sélectionnées par un jury et
ont été commentées par des experts pour figurer dans un
calendrier destiné au grand public.
Notre rôle
Lancement du projet, recherche de prix, recherche des experts
pour alimenter l’outil final, organisation de la remise des prix,
réalisation graphique et impression de l’outil de sensibilisation.
Déroulement
• Elaboration du thème
• Recherche du public cible
• Présentation du concours
• Réception et analyse des photos
• Remise des prix et sélection des photos gagnantes
• Elaboration d’un outil de sensibilisation.
Prix
À convenir selon le projet
Associ’Actif, guide pour un
management actif de votre ASBL
Edition 2017
Ce guide a été réédité en 2017 afin de répondre par des
exemples concrets aux questions pratiques que se posent
les responsables d’ASBL dans la gestion quotidienne de leur
association, plus spécifiquement autour de trois thèmes : la
fiscalité dans le secteur associatif, les clés pour une bonne
gouvernance et la responsabilité des ASBL.
Prix : 15€ avec les frais d’envoi.
Pour commander votre exemplaire, rdv sur
http://bit.ly/2Bok7T6

asbl@besace.be
www.besace.be
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