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Les coopératives, 
un modèle à forte valeur ajoutée 

J’anticipe tout de go votre question : qui est à l’origine de cette année internationale 
des coopératives ? Une poignée de coopérants illuminés ? SOS Faim qui prêche 

pour sa paroisse ? Ni l’une, ni l’autre ! Ce sont les Nations unies qui ont décidé de 
mettre les coopératives à l’honneur cette année. Une manière de rendre hommage au 
rôle qu’elles jouent dans la réduction de la pauvreté, la création d’emploi et l’intégra-
tion sociale. 

Le mot coopérative vient du mot « co-opérer » (agir avec) et sous-tend un ensemble 
de valeurs (responsabilité personnelle et mutuelle, égalité, équité, solidarité). Les coo-
pérateurs, des propriétaires qui loin de privilégier le profit, adhèrent également à une 
éthique fondée sur l’honnêteté, la transparence, la responsabilité sociale et l’altruisme. 
En contrepartie, les coopératives investissent souvent dans l’éducation et la formation 
de leurs membres. On peut donc parler d’un véritable « esprit coopérative » bien dis-
tinct de celui qui régit le milieu entrepreneurial. C’est cet « esprit » qui a permis aux 
coopératives de gagner leurs lettres de noblesse. 

Ne nous voilons pas la face pour autant, les idéaux propres aux coopératives sont parfois 
mis à mal par des enjeux de pouvoir, un manque de représentativité ou des procédures 
lourdes et longues. Le modèle coopératif ne constitue donc pas une solution idéale en 
tout point. Il n’en reste pas moins qu’il a le mérite d’exister et sous-tend des valeurs 
nobles, trop souvent négligées dans nos sociétés. Son développement et sa prospérité 
démontrent toute sa pertinence. Cela est d’autant plus vrai ces dernières années.

SOS Faim n’a pas attendu qu’on dédie une année aux coopératives pour s’y intéres-
ser. En 1987 déjà, elle démarre un partenariat avec KAFO JIGINEW (les « greniers 
de l’argent ») au Mali. SOS Faim et ses partenaires se réjouissent de cette année qui 
reconnaît la valeur ajoutée économique et sociale de ce modèle.

> Clémentine Rasquin
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>   Pour celles et ceux qui 

ne reçoivent pas encore 

Dajaloo…

  Vous souhaitez garder  

le contact avec SOS Faim ? 

Abonnez-vous  

en vous adressant  

à cra@sosfaim.org,  

ou à SOS Faim – Dajaloo,  

rue aux Laines 4,  

1000 Bruxelles.

Ed. resp. : Freddy Destrait 
SOS Faim asbl 
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T 02/548 06 70 
F 02/514 47 77
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SOS Faim compte bon nombre de coopératives au sein de ses partenaires, 
mais depuis quand et pourquoi travaille-t-elle avec ce genre de modèle ?  
La collaboration est-elle plus efficace avec ce type d’associations ?  
François Vandercam et Christophe Brismé, respectivement responsables  
des partenariats en Erythrée et au Mali, ont éclairé quelque peu  
nos lanternes... 

Historiquement, SOS Faim travaillait 
essentiellement avec des organisa-

tions d’appui, associations locales initiées 
le plus souvent par quelques intellectuels 
du Sud soucieux d'agir pour le développe-
ment de leur pays. Le nombre peu élevé 
de membres favorisait la prise de décision 
rapide et la communication avec SOS 
Faim était plutôt facile, puisque les modes 
de fonctionnement étaient assez proches. 
Le bémol? Pour assurer leur propre survie, 
ces ONG peuvent être tentées de s'imposer 
comme intermédiaire, même lorsque cela 
n'est plus justifié. Privilégiant le contact 
direct avec les organisations paysannes, 
SOS Faim a progressivement réduit ses 
partenariats avec des organisations d'ap-
pui locales.

À partir des années nonante, SOS Faim 
s’est rapprochée des organisations dites 
de base ou populaires, c'est-à-dire les 
organisations dont les membres sont aussi 
les bénéficiaires. Il s'agit donc d'organi-
sations dont le nombre de membres peut 
devenir très élevé, pouvant aller jusqu’à 
plusieurs milliers. Les coopératives font 
partie de cette catégorie, aux côtés des 
associations de producteurs, des syndicats 
paysans, etc. 

En Afrique, les coopératives partenaires de 
SOS Faim sont essentiellement des coo-
pératives (ou réseaux/fédérations de coo-
pératives) d’épargne et de crédit, comme 
Kafo Jiginew, ou des petites coopératives 
de producteurs de sel, de riz, d’anacarde, 
d’oignons...

> Maryse Williquet, stagiaire

i  La FONGS (Fédération 
nationale des 
organisations paysannes 
du Sénégal) est un 
partenaire de longue 
date. Paliant l’absence 
du soutien de l’État, elle 
mène des actions à trois 
niveaux – la production, 
la transformation et la 
commercialisation – et 
assure une meilleure 
rémunération aux 
exploitations familiales.
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SOS Faim et les coopératives,    
une longue histoire...
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Les coopératives jouent un rôle 
important dans le développement 
économique et social. Via leur fonction  
de caisse d’épargne et de crédit, elles 
favorisent l’accès des couches pauvres 
de la population aux services bancaires. 
Les coopératives encouragent et 
appuient l’esprit d’entreprise, créent 
des emplois productifs, permettent 
d’obtenir des  revenus plus élevés et 
contribuent ainsi à réduire la pauvreté, 
tout en favorisant l’inclusion sociale et 
le renforcement des collectivités. Elles 
bénéficient donc directement à leurs 
membres, mais  offrent également des 
avantages au reste de la société.

Les coopératives, des entreprises  
pour un monde meilleur ?

On distingue, dans le domaine 
économique, trois grands types 
de coopératives

1)  Les coopératives de consommation 
à l’image de la première coopérative 
créée par des tisserands anglais (voir 
paragraphe suivant). Elles visent à éli-
miner les intermédiaires qui gonflent 
le prix des produits de consommation 
de base. Pour ce faire, elles mettent 
directement en contact producteurs et 
consommateurs. 

2)  Les coopératives de production com-
prenant les coopératives agricoles, qui 

contribuent au développement des 
zones rurales et permettent à leurs 
membres de réaliser des profits plus 
élevés grâce à une réduction du coût 
des intrants et à une meilleure com-
mercialisation de leur production.

3)  Les coopératives de crédit : en réu-
nissant les petits capitaux de leurs 
membres, ces coopératives leur per-
mettent d’obtenir des crédits à des 
taux d’intérêts préférentiels.
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i  À l’échelle mondiale, 
le secteur coopératif 
compte environ 800 
millions de membres dans 
plus de 100 pays.1

1/  Alliance coopérative internationale

Mais qu’est-ce qu’une coopérative ? Selon la définition des Nations unies,  « Une 
coopérative est une association autonome de personnes volontairement unies 
pour répondre à leurs besoins et leurs aspirations économiques, sociaux et culturels 
communs, au moyen d’une entreprise leur appartenant en commun et régie 
démocratiquement. »



Les pionniers en Angleterre 

Les premières coopératives sont appa-
rues au 19e siècle. « Afin de faire face à 
la dégradation de leurs conditions d’exis-
tence, à la précarité et l’instabilité de leur 
situation, des ouvriers et/ou artisans déci-
dent de mettre en commun, sur une base 
volontaire, leurs faibles moyens dans des 
systèmes collectifs permettant de générer 
de nouvelles ressources. »² L’exemple est 
lancé  dans les années 1840 par 28 tis-
serands de Rochdale, dans la région de 
Manchester en Angleterre. Ils constatent 
que leur niveau de vie est non seulement 
dépendant des manufacturiers, qui déci-
dent des salaires, mais aussi des com-
merçants, qui fixent les prix. Soucieux de 
mettre fin à ces pratiques, ils créent en 
1844 la Société des équitables pionniers 
de Rochdale, une coopérative de consom-
mation, qui servira, par la suite, de modèle 
au mouvement coopératif international. 

Les règles qui régissent le fonctionnement 
de cette société vont rapidement devenir 
un modèle pour toutes les sociétés coo-
pératives, elles sont d’ailleurs toujours en 
vigueur aujourd’hui. 

L’esprit « coopérative »

Les coopératives sont des acteurs écono-
miques importants. Leur fonctionnement 
repose sur 7 principes: 
• adhésion volontaire et ouverte; 
•  pouvoir démocratique exercé par  

les membres, selon le principe  
1 personne = 1 voix ;

•  participation économique des 
membres;

• autonomie et indépendance; 
• éducation, formation et information;
• coopération entre coopératives ;
• souci de l’intérêt de la collectivité.

Mais les coopératives ont aussi 
leurs limites 

Selon le rapport de l’assemblée générale 
de l’ONU en 2009, le succès des coo-
pératives « dépend de l’efficacité de leur 
gestion,  de leur gouvernance et de leur 
capacité d’adaptation à l’environnement 
économique ». Si le succès des coopé-
ratives est manifeste aujourd’hui, leur 
développement et survie dépendra de 
leur volonté de se remettre en question et 
d’adapter leur fonctionnement à ce monde 
en constante évolution. C’est au prix de 
ces efforts que le modèle coopératif aura 
certainement encore de beaux jours de-
vant lui... 

> Marie Lefèvre, bénévole 

f  Au total, les coopératives 
emploient plus de 100 
millions de personnes 
dans le monde, soit 
20 % de plus que les 
multinationales.2

2/  Rapport des Nations unies du  
13 juillet 2009 et http://www.ica.
coop/coop/statistics.html
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La « Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo » 
(COOPAIN) est une coopérative agricole 
située à Tingo María, région de Huánuco, 
au Pérou. Fondée au départ pour favoriser 
le développement agricole et combattre les 
intermédiaires qui payaient les produits 
agricoles à bas prix, elle est aujourd’hui le 
leader péruvien du marché agro-industriel des 
dérivés du cacao, certifiés bio et équitables. 
La COOPAIN offre à ses membres des services 
de transformation et commercialisation, ainsi 
qu’une assistance technique et sociale.

Naranjillo, une coopérative péruvienne 
qui s’est hissée au top 

Un peu d’histoire…

La coopérative agricole COOPAIN a été 
créée le 20 décembre 1964 par 32 pro-
ducteurs. Les agriculteurs voulaient se pas-
ser des intermédiaires, qui s’accaparaient 
une part importante des richesses, et ont 
donc décidé de transformer eux-mêmes 
leur production de cacao. À partir de 1974, 
les membres ont tenu à avoir leur propre 
usine de transformation. Le 15 septembre 
1985,  grâce à la solidarité et l’appui finan-
cier de ses agriculteurs membres (selon 
leurs moyens), du PNUD3, de la « Banco 
Industrial » et de la « Banco Agrario del 
Perú », ce projet voit le jour. 

Deux objectifs guident  
son action : 

•  Augmenter la compétitivité et la pro-
ductivité, et obtenir une culture de 
qualité en utilisant de bonnes pra-
tiques culturales.

•  Un management responsable du point 
de vue social (assurer une qualité de 
vie aux producteurs membres)  et en-
vironnemental (production durable et 
respectueuse de l’environnement).  

i  Naranjillo est une 
coopérative agricole 
péruvienne. Elle est 
aujourd’hui le leader 
péruvien du marché 
agro-industriel des dérivés 
du cacao, certifiés bio et 
équitables. 

p  Aujourd’hui, la 
coopérative compte 
2741 membres et est un 
exemple d’intégration 
réussie de toute une 
filière (production, 
transformation et 
commercialisation) pour 
ce qui est du cacao 
et, dans une moindre 
mesure, du café de haute 
qualité.

3/  PNUD : Programme des Nations unies 
pour le développement

6

n° 29 [ dossier ] 



Des produits bio et équitables

Naranjillo commercialise deux types de 
produits : 

•  les produits peu traités, tels que le 
Café Bahia, Café Verde Exportación et 
Café Organico ;

•  les produits issus des différents pro-
cessus de transformation proposés par 
la coopérative, comme le beurre de 
cacao, la liqueur de cacao, la poudre 
et la pâte de cacao, le chocolat. 

La diversification des produits est une 
solution proposée par la coopérative pour 
atteindre une autosuffisance financière. 
Les produits finis sont certifiés bio et 
équitables par différentes agences indé-
pendantes, telles que les certifications 
européenne, étasunienne et japonaise de 
production biologique, le label FLO4 (Max 

Havelaar)… Ces certifications confèrent à 
la coopérative une crédibilité importante 
sur le marché international. 

Naranjillo au top !

Aujourd’hui, la coopérative compte 2741 
membres et est un exemple d’intégration 
réussie de toute une filière (production, 
transformation et commercialisation) pour 
ce qui est du cacao et, dans une moindre 
mesure, du café de haute qualité. Elle 
est aussi l’exemple qu’une coopérative, 
initiée par quelques producteurs, a pu 
croître, mettre en place une usine mo-
derne de transformation ainsi que gérer 
des processus complexes de commercia-
lisation.

4/  Fairtrade Labelling Organizations 
International
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Quel est l’apport de SOS Faim dans le développement  
de Naranjillo ?

SOS Faim était là dès les premiers signes de la renaissance de Naranjillo (fin des 

années 1990), en soutenant financièrement  leurs besoins en assistance technique, 

à la production et à la commercialisation. L’ONG a également favorisé le 

renforcement institutionnel  de la structure de la coopérative. 

Bien que SOS Faim n’ait pas les moyens de financer l’entièreté du processus 

d’industrialisation d’une telle coopérative, elle a tout de même joué un rôle 

fondamental dans cette étape par un appui à la modernisation de plusieurs 

machines. Via le  fonds de garantie FOGAL, mis en place par SOS Faim en Amérique 

latine, Naranjillo a pu également accéder, pendant les périodes difficiles de son 

développement, à des crédits de banques locales et d’institutions européennes. 

SOS Faim ne soutient plus directement Naranjillo, mais celle-ci fait partie d’une 

union de coopératives de café et de cacao qui fournit de l’assistance technique 

aux petites et moyennes coopératives et qui est le principal partenaire de  

SOS Faim dans ce domaine au Pérou.

> Maud Evrard, bénévole



Biolé : belge, bio et équitable !
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Moutons et vaches broutent tranquillement  
aux abords de la ferme Lamberty à Petit-
Thiers, tandis que des poules lancent des 
regards curieux. C’est dans cette ambiance 
bucolique que Marylène et Luc Lamberty 
co-dirigent la coopérative Biolé. Après avoir 
créé la laiterie Biomelk, ils franchissent 
une étape supplémentaire en 2010 avec la 
commercialisation de produits laitiers via la 
coopérative Biolé. 

n° 29

Quels sont les avantages  
de travailler en coopérative ?

La coopérative nous permet d'obtenir un 
prix rémunérateur pour le lait. Nous aidons 
également les fromageries à maintenir leur 
activité et le lien coopérative - fromagers 
nous permet de renouer le contact avec les 
consommateurs. 

Comment êtes-vous passés  
à l'élevage bio ?

Nous voulions produire bio et durable de-
puis longtemps, mais c'est surtout grâce à 
l'impulsion de Michel Sencier 5, un homme 
entièrement dévoué à la cause du bio, que 
nous avons franchi le cap. Il nous a beau-
coup aidé à retrouver notre place au sein 
de la nature. Aujourd’hui nous travaillons 
en harmonie avec la terre et les animaux, 
au lieu de les exploiter massivement et 
de les détruire avec des médicaments, 
engrais chimiques et pesticides. 

Fin 2009, vous avez épandu 
environ 3 millions de litres 
de lait dans les champs. Vous 
réclamiez une hausse du prix 
du lait. Avez-vous été entendu 
par le gouvernement?

Cette action a effrayé l’industrie laitière. 
Elle a pris conscience de ses faiblesses et 
s’est rendue compte que la solidarité agri-
cole était encore possible. Le prix du lait a 
légèrement augmenté, mais cette hausse 
était passagère. 

Pensez-vous que vos fermes 
auraient survécu si la 
coopérative n'avait pas été 
créée ? 

La plupart des producteurs de lait auraient 
sans doute dû arrêter le bio. Certains 
auraient continué, mais le combat aurait 
été bien plus difficile. La coopérative im-
plique la solidarité et le partage des idées. 
L’union fait la force…

Comment voyez-vous l'avenir de 
votre coopérative ?

Nous pensons que le prix du lait va 
continuer à baisser. Biolé, pour sa part, 
s'efforcera d'augmenter la production de 
produits finis.

[ dossier ] 

i La coopérative 
Biolé regroupe une 

cinquantaine de 
producteurs de lait 

bio. Ils livrent du lait à 
cinq fromagers bio, 
récupèrent ensuite 
les fromages et les 

commercialisent.

5/ Chercheur-agronome très 
réputé, décédé début 2012, à qui 

les Lamberty tiennent à rendre 
hommage. On parle notamment 
de la « méthode Michel Sencier » 

qui consiste à nourir le bétail avec 
de l’herbe et des trèfles. > Frédéric Charles, bénévole
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Si l’apport des coopératives est indéniable (meilleure 
organisation des producteurs et/ou des consommateurs, 
accès aux services bancaires, contrôle et distribution 
plus équitable des bénéfices, etc.), le risque de dérives est 
aussi réel. Le modèle coopératif comporte aussi son lot 
d’arnaques. 

L’envers du décor... 

Dans le sud du Maroc, les coopéra-
tives d’huile d’Argan sont légions. 

Bon nombre d’entre elles respectent les 
valeurs et critères du modèle coopératif, 
toutefois certaines s’avèrent être des coo-
pératives déguisées. En 2008, l’équipe 
d’Envoyé Spécial s’intéressait justement 
à la question et dévoilait « les petites et 
grandes arnaques » autour de la produc-
tion de cette huile. L’émission révélait 
que ces « coopératives-écrans » cachent 
en général des sociétés familiales ou des 
entreprises privées qui veulent profiter des 
avantages financiers octroyés par l’Etat 
aux coopératives. Il est en effet facile de 
profiter de l’ignorance et l’analphabétisme 
des coopérateurs pour s’enregistrer en tant 
que coopérative auprès des autorités, tout 
en exploitant le personnel de façon à en 
retirer le plus de bénéfice possible. 6

Le commerce équitable suscite aussi des 
interrogations. A priori, ce commerce fa-
vorise le développement de coopératives, 
puisqu’en se regroupant ainsi, les petits 
producteurs accèdent plus facilement 
au marché « équitable ».  Au Mali par 
exemple, des programmes socio-écono-
miques ont encouragé les coopératives à 
produire un coton malien équitable, afin 
d’améliorer les conditions de vie des pro-
ducteurs. Toutefois, la  montée de la filière 
du coton équitable entraîne également des 
dérives. Certains labels parallèles se font 
passer pour de l’équitable, alors qu’ils ré-
munèrent peu les producteurs et gonflent 
leurs marges bénéficiaires. 7

Pour empêcher ces dérives, il est néces-
saire de réfléchir à des systèmes d’audit 
pour contrôler le fonctionnement des coo-
pératives, et ce de manière régulière. Il se-
rait également intéressant de prévoir des 
séances d’information et/ou de formation 
des membres, pour permettre aux coopé-
rateurs de bien comprendre leur statut et 
leurs droits.

> Mouna Guidiri, bénévole

f  Au Mali par exemple, 
des programmes 
socio-économiques 
ont encouragé les 
coopératives à 
produire un coton 
malien équitable, afin 
d’améliorer les conditions 
de vie des producteurs.

6/  « Huile d’argan, le nouvel or du 
Maroc » reportage d’Envoyé 
Spécial, diffusé sur France 2 le  
04-09-2008.

7/  « Promotion du coton équitable: 
expérience d’Helvetas au 
Mali », (Association suisse pour la 
Coopération Internationale)  
http://www.helvetas.org/global/
pdf/topic/biobaumwolle/mali_bio_
et_quitable.pdf

  « Commerce Equitable et 
Développement Durable : La Filière 
Coton au Mali », Y. Sanogo, publié 
par l’Université du Québec en 
Outaouais, https://depot.erudit.org/
id/001809dd 
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i Dans de nombreux 
domaines, l’action 

des coopératives reste 
peu visible à cause de 

leur faible intégration 
aux organisations 

internationales, il est donc 
important de constituer des 

réseaux aux niveaux local 
et international.

8/ « L’Afrique solidaire et 
entrepreneuriale », OIT (Coop Africa), 

2008.
 

  9/ Jusqu’en 2006, seuls quatre pays 
africains étaient membres du Conseil 

mondial des coopératives et de crédit 
(WOCCU) : le Kenya, le Rwanda, le 

Malawi et l’Afrique du Sud. 

Aujourd’hui le modèle coopératif est face à un défi: 
s’adapter aux contraintes du système économique actuel. 
En effet, pour perdurer, toute coopérative doit parvenir 
à se positionner de manière autonome, être ouverte 
aux changements, mais aussi être capable de résister à 
l’évolution de l’économie libérale. Cette adaptation ne doit 
pas pour autant évincer les valeurs de solidarité propres aux 
coopératives. La longévité des coopératives dépend donc de 
leur capacité à relever plusieurs défis. 

Défi 1 : Plus d’autonomie  
par rapport aux gouvernements 

L’avenir des coopératives est fortement lié 
à la place que les États et les organisations 
internationales veulent bien leur donner. 
Au Bénin par exemple, l’État a créé un 
cadre réglementaire pour les coopératives 
ainsi qu’un ministère et, dans le cas des 
coopératives d’épargne et de crédit, a mis 
en place un fonds de garantie à disposi-
tion des épargnants. Si cet encadrement 
permet aux coopératives de mieux résister 
à la pression des entreprises privées, plus 
fortes financièrement, il représente éga-
lement un risque de réappropriation par 

les gouvernements. Les coopératives sont 
ainsi utilisées comme un instrument du 
gouvernement et ne sont dès lors plus en 
phase avec leur objectif initial. C’est le cas 
au Nigeria où le gouvernement, au travers 
des directeurs des coopératives, reste très 
influent en matière de gestion des coopé-
ratives 8. 

Bien que l’ingérence de l’État soit glo-
balement en baisse, de nombreuses coo-
pératives sont nées suite aux promesses 
(électorales) du gouvernement de produire 
des services subventionnés aux membres. 
Ces catégories de coopératives dites « poli-
tiques » ont généralement une durée de 
vie limitée. 

Défi 2 : Plus de représentation 
institutionnelle

Dans de nombreux domaines, l’action des 
coopératives reste peu visible à cause de 
leur faible intégration aux organisations 
internationales 9. Il est donc important de 
constituer des réseaux aux niveaux local et 
international pour appuyer et renforcer la 
participation et l’intégration des coopéra-
tives à d’autres réseaux. Ceci afin de les 
aider à avoir une meilleure visibilité et 
résister à « armes égales » aux concurrents 
du secteur privé.

Coopératives : un avenir assuré ? 



Défi 3 : Plus de membres, plus 
de capitaux, plus de compétences

Un autre défi est d’ordre structurel. En 
effet, les coopératives devraient élargir 
leur base locale et augmenter leur capital 
pour améliorer leur position de négocia-
tion. D’autre part, il faudrait davantage 
capitaliser les compétences techniques et 
accroître la formation des membres des 
coopératives, souvent illettrés. Cette res-
tructuration permettrait aux coopératives 
agricoles de mieux faire face aux grands 
groupes agricoles qui participent à l’acca-
parement des terres et privent de nombreux 
paysans de leur principale source de vie. 

Un contexte propice  
et un intérêt réel 

On constate actuellement un regain d’inté-
rêt pour le modèle coopératif. En quelques 
décennies seulement, le nombre de coo-
pératives dans le monde a considérable-
ment augmenté et ce dans de nombreux 
secteurs. Ce qui leur vaut une meilleure 
reconnaissance de nombreuses institu-

tions et organisations internationales. En 
France par exemple, neuf agriculteurs sur 
dix sont membres de coopératives agri-
coles. L’idée de créer une société coopé-
rative et participative apparaît de plus en 
plus comme une solution envisagée par les 
salariés d’entreprises menacées. C’est le 
cas cette année de Seafrance, une com-
pagnie française de navires de croisette 
en faillite, que les employés ont décidé de 
reprendre en se regroupant en coopérative.

Cet attrait pour les coopératives est encore 
renforcé par la crise financière. Dans ce 
contexte d’insécurité, les banques coopé-
ratives rassurent car elles ont générale-
ment mieux résisté à la crise. 

C’est au prix de ces adaptations que cette 
forme ancienne de société pourra perdurer 
dans le paysage économique moderne et 
offrir à ses membres une véritable alterna-
tive qui « place  l’être humain au centre de 
l’économie »10. 

> Samson Tsobgny, bénévole

f  Il faudrait davantage 
capitaliser les 
compétences techniques 
et accroître la formation 
des membres des 
coopératives, souvent 
illettrés.

10/  « Produire de la richesse autrement : 
usines récupérées, coopératives, 
micro-finances… les révolutions 
silencieuses », Berguerand J, 
Genève, CETIM, 2008, P. 17.
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Prêter plume forte à Dajaloo ?
Vous ne vous en doutez peut-être pas, mais l’essentiel des 
articles du Dajaloo sont écrits par des bénévoles. Une fois 
tous les deux mois, un comité de rédaction Dajaloo se réunit 
pour définir et distribuer des articles aux réd’acteurs Dajaloo.

L’expérience vous tente ? Contactez-moi !  
Clémentine Rasquin : cra@sosfaim.org – 02/548.06.85

Se distraire avec nous ?   
Assistez à la pièce de théâtre  
« Un air de famille »
 
« C’est une histoire de famille, le genre d’histoire qui arrive à tout le monde 
et que d’habitude on ne raconte pas aux autres... » 

La pièce de théâtre d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri sera jouée par la 
troupe des Enfants de la Tchatche au profit de SOS Faim. 

• Quand : Samedi 21 avril de 20h30 à 23h30
•  Lieu : Centre Communautaire Joli-Bois de Woluwe-Saint-Pierre, Avenue  

du Haras 1000 (Parking drève des Shetlands), 1150 Woluwe-Saint-
Pierre

• Réservation souhaitée : ahi@sosfaim.org  ou 02/548.06.81
• Entrées : Adultes 15€€ / Enfants 10€€
•  Prévente : 12€€ sur le compte SOS Faim 310-0150500-42 /  

Communication exigée : Nom + La Tchatche

Bar et petite restauration à partir de 19h30.

[ Et moi ? ]

Ce que ça vous apporte ? 

•  Une expérience rédactionnelle professionnelle.
• L’approfondissement de thématiques intéressantes.
•  La découverte de nos partenaires.

Ce que ça nous apporte ?

•  Une aide ponctuelle et concrète.
•  Un regard critique extérieur. 
• Des rencontres sympas avec vous !


