Après midi de rencontre ouverte aux organisations qui
mobilisent de jeunes bénévoles dans leurs actions
citoyennes et solidaires.

Qui est DBA ?
DBA est ONG et OJ belge qui depuis près de 25 ans s’est donnée pour mission première l’éducation
au développement des jeunes adolescents (en particulier des jeunes entre 15 et 18 ans). Notre
démarche poursuit 3 objectifs principaux :
• Faciliter la compréhension de la complexité du fonctionnement du monde, des relations
Nord/Sud et de nos sociétés.
• Provoquer des changements de valeurs, d’attitudes et de comportements sur les plans
individuels et collectifs en vue d’un monde plus équitable.
• Susciter et renforcer la capacité des citoyens à se mobiliser dans des actions collectives de
solidarité.
Chaque année, environ 150 jeunes belges participent à notre projet « Do it with Africa ». Notre
méthodologie repose principalement sur un processus de formation de 10 journées, suivie d’un
séjour d’immersion dans un pays du Sud (Bénin, Sénégal, Burkina Faso actuellement). Ce séjour de 3
semaines est construit autour de la rencontre et de l’échange avec des jeunes africains du même âge
(eux aussi engagés dans des processus de formation et de réflexion sur le développement local), de
l’immersion dans les réalités vécues par les populations locales, des chantiers (tels que le
reboisement) qui permettent aux jeunes de se mobiliser et de poser un acte concret.
Au retour, outre le débriefing du vécu et les témoignages que nous accompagnons, environ 20% des
jeunes intègrent l’équipe bénévole de DBA et suivent une formation d’animateurs relais en ED. Mais
DBA, seule, ne peut répondre aux aspirations de tous ces jeunes qui, pour la majorité d’entre eux,
ressortent profondément transformés de cette expérience et souhaitent y donner suite en se
mobilisant dans des actions citoyennes et solidaires très diverses.

Séjours d’immersion : et après ?
Malgré le dynamisme de la société civile qui est capable d’associer un nombre croissants de citoyens
à des actions solidaires, pour des jeunes de 15 à 18 ans, les possibilités d’engagement sont limitées
en raison de leur manque d’expérience ou de connaissances. Il n’est dès lors pas évident de trouver
son cheval de bataille, ni de recevoir l’accompagnement adéquat qui concile la nécessité de
continuer à se former à la pratique associative et solidaire. Un risque de découragement ou de perte
des acquis plane alors sur ces jeunes s’ils ne trouvent pas réponse à leur attente. De cette réflexion,
est née la volonté de DBA d’organiser la rencontre directe entre ces jeunes et des organisations
belges qui, comme nous, mobilisent de jeunes bénévoles dans la réalisation d’une mission sociale,
citoyenne ou solidaire.

Concrètement, ce que nous proposons
Prendre part à une après midi de rencontres et d’échanges afin de créer des ponts entre d’un côté,
des jeunes conscientisés aux enjeux du monde contemporain à la recherche de pistes d’engagement
citoyen et solidaire et de l’autre côté, des organisations qui mobilisent des bénévoles/volontaires
dans la réalisation de leur mission.
Cette après midi s’inscrit dans le cadre de notre journée « retour » également consacrée au
débriefing du vécu, à la préparation des témoignages dans les écoles et à une rencontre avec les
parents.
Quand ? Le samedi 24 septembre 2011(de 15h00 à 17h00).
Où ? Institut Saint Boniface Parnasse, 59 rue du Conseil, 1050 Bruxelles.
Quel public ? Entre 120 et 150 jeunes entre 15 et 18 ans ayant participé à un processus ED d’une
année avec DBA.
Programme ? Chaque organisation dispose d’un espace où elle anime successivement 3 séances
d’information de 20 à 25 minutes auprès d’un petit groupe de jeunes (entre 10 et 15 jeunes en
fonction du nombre d’organisations présentes et de l’intérêt manifesté par les jeunes). Les
informations sont surtout axées sur le rôle des bénévoles et des volontaires au sein de
l’organisation. Les propositions faites ci-dessus peuvent évidemment être adaptées si nécessaire.
Logistique ? Des tables et des chaises seront disponibles ainsi que du matériel de projection (à
demander préalablement à DBA).

Manifestation d’intérêt
Si vous êtes intéressés par cette proposition et que vous souhaitez être présent à cette après-midi
de rencontres, nous vous demandons de nous le faire savoir par mail à l’adresse suivante :
sandra@ongdba.org si possible avant le 25 juin 2011. Pour des raisons pratiques, nous accueillerons
cette année au maximum 8 organisations. Ne tardez donc pas à nous répondre.
Nos bureaux seront fermés entre le 28 juin et 15 août (séjours en Afrique et fermeture annuelle)
mais nous ne manquerons pas de reprendre contact avec vous pour affiner l’organisation de la
journée à partir de la mi-août.

Merci d’avoir pris le temps de nous lire et au plaisir de collaborer avec vous prochainement,
Sandra Lambillotte.
ONG Défi Belgique Afrique
Avenue Van Volxem, 380 à 1190 Bruxelles.
Tél : 02/346.12.29
Mail : sandra@ongdba.org
Site internet : www.ongdba.org

