Qui est Rencontre des Continents ?
Alimentation Durable – Diversité sociale et culturelle – Cuisine –
Convivialité – Écologie - Réseautage – Expertise Éducation – Approche
Systémique - Transition modèles de société – AD & Enjeux sociétaux –
Formation – Semer le futur – Agriculture Paysanne - Alternatives Nouvelle culture alimentaire – Souveraineté alimentaire

Une association ancrée dans le tissu associatif de Bruxelles
10 années d'existence et d'expériences
Engagement éthique pour d'« autres projets de société »
Équipe permanente de 3 à 5 personnes, financement surtout Région
Bxl

Asbl d’éducation au cœur de l’Action pour une
alimentation durable

Concevoir des dispositifs et processus pédagogiques
Accompagner une diversité de publics de RBC
Travailler avec les savoirs et les questions des publics
Notre association et les espaces éducatifs créés
= lieux d’apprentissage, de recherche et d'essaimage

Repères Pédagogiques, Méthodologiques...

Education à l'environnement, à la citoyenneté mondiale,populaire
Approche Systémique et approche transdisciplinaire
Mise en Réseau d'acteurs, mouvements, plates-formes, gt food...
Développer des Savoir / Savoir-faire / Savoir-être

Promotion une nouvelle culture alimentaire,
de nouveaux « food systems »,
via l'alimentation durable

La sauvegarde de notre environnement et le maintien de notre santé
Le respect des producteurs
La cohérence entre les différents maillons de la chaîne alimentaire
L’intégration dans la diversité culturelle
Les équilibres sociaux et l’accès pour tous à une alimentation de qualité
Nos activités de sensibilisation :
promouvoir le changement des pratiques
alimentaires de la population

> Espaces de sensibilisation divers
> Cycles d'animations associatives
> Cycle de cuisine en soirée
> Animations en interne
> Forums de réflexion, mise en réseau
> Création d'outils pédagogiques
+ Communiquer :
> Newsletter, séances info, site web

Nos activités de formations :
former des acteurs relais dans la société

Formations professionnelles
Formation découverte du secteur et métiers de l'alimentation durable
Cycle de 7 journées en semaine sur 3 mois
À la demande : Communes, Syndicats, Missions locales
Formation d'éducateurs – animateurs – formateurs en AD
Public touché
Chargé(e)s de projets milieux associatifs / travail social
Animateurs-éducateurs-formateurs (EFA)
Demandeurs d'emploi ou en reconversion professionnelle
Eco-conseillers, fonction publique
Citoyen-ne-s actifs
Futurs entrepreneurs, indépendants
Syndicalistes

Nos activités de formations :
Expertise professionnelle et citoyenne
Donner des outils, ressources…

Formations citoyennes
Structures jeunesse extra scolaire
Structures associatives
Cycle long d'ateliers cuisine 7 dimanches sur 7
mois
Formations « Hybrides »
CPAS
Maisons de Quartier
Structures d'encadrement et d'accompagnement de la jeunesse
LE FUTUR ?

Plus d'infos ?

Élargir le public, renforcer nos liens
Poursuivre, renforcer et stabiliser nos missions existantes
Diversifier l'offre éducative en adéquation avec la stratégie
Good Food

WWW.RENCONTREDESCONTINENTS.BE

