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Engagez-vous !  



C’est vrai, je n’ai ni l’âge, ni la sagesse de 
Stéphane Hessel pour vous interpeller à coup 

de : « Engagez-vous ». Mais, c’est sans compter 
sur la mission de mobilisation de SOS Faim. 

Dans ce numéro, nous vous proposons 7 portraits/témoignages de personnes engagées. 
Il en existe bien d’autres mais celles-ci peuvent déjà vous inspirer !

S’engager, pourquoi ?
S’engager, agir, se mobiliser, entreprendre, s’impliquer… quel que soit le mot utilisé,  
il s’agit à chaque fois de donner du sens à sa vie, ses valeurs, ses idéaux. 

S’engager, oui mais comment ?
Ce n’est pas toujours évident de s’engager. Parfois on ne sait pas où chercher, d’autre-
fois l’information manque ou encore on se sent complètement impuissant face à une 
problématique trop lointaine. Il faut dire qu’on ne s’engage pas tout de go pour une 
cause, l’engagement fait partie d’un processus plus ou moins long fait de questionne-
ments, d’échanges, d’opportunités, …  

Chacun peut trouver chaussure à son pied 
La bonne nouvelle c’est qu’il y en a pour tous les goûts. Que ce soit pour se rapprocher 
de la nature, militer pour les droits des animaux, dénoncer les dérives de la société, 
rationnaliser sa consommation, manger sain, s’indigner… il existe autant de motiva-
tions que de possibilités d’engagement. 

« Yaqua s’engager » est le nom d’une plate-forme qui vise à connecter les besoins d’as-
sociations et les envies de candidats volontaires, allez y faire un tour si l’envie vous en 
dit ! Oui, envie, car, contre toute attente, s’engager ce n’est pas que faire sa BA du jour, 
c’est aussi prendre du plaisir. Plaisir de découvrir un autre mode de vie, de construire 
une autre société, de produire ce qu’on mange,… Ce serait dommage de s’en priver !

> Clémentine Rasquin

Yaqua s’engager ?

S’engager auprès de SOS Faim ?

SOS Faim dispose d’un solide réseau de bénévoles actifs au sein de 3 groupes : 

groupe dajaloo, groupe festival alimenterre, groupe campagne. Les activités 

sont variées, allant de la sélection de films, à la rédaction d’articles en passant 

par la promotion de la campagne et l’animation de stand. Tu as envie de 

t’engager auprès de SOS Faim ? Merci de prendre contact avec Anne Kennes : 

ake@sosfaim.org – 02/548.06.73 

>   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 

Rue aux Laines 4  
1000 Bruxelles
T 02/548 06 70 
F 02/514 47 77

cra@sosfaim.org
www.sosfaim.org
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i  1250 pétitions ont été 
récoltées lors de la foire 
agricole de Libramont. 
Merci pour votre soutien !
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C’est à la foire agricole de Libramont que les permanents et bénévoles de SOS 
Faim ont étrennés leur tailleur, cravate et équipement du parfait spéculateur 
financier pour proposer aux visiteurs de la foire de parier sur le prix du riz, du 
maïs et du blé... A cette occasion, SOS Faim a lancé sa campagne ‘On ne joue pas 
avec la nourriture’.

Sur la foire, le succès de la campagne 
ne s’est pas fait attendre. L’appât des 

faux-billets verts et du pari sur le prix des 
céréales sur grand écran a été immédiat. 
Le stand n’a pas désempli pendant les 
quatre jours de la foire, mais nous avons 
surtout été enthousiastes de voir que le pu-
blic n’en restait pas là et dans l’ensemble 
montrait un intérêt vif pour le sujet. Les 
uns surpris d’apprendre que l’agriculture 
était devenue le jouet des spéculateurs, 
les autres déjà informés sur cette finan-
ciarisation de l’agriculture ; quasi tous - 
ont témoigné leur désapprobation. C’est 
ainsi que consommateurs, producteurs et 
même certains banquiers ont apposé leur 
signature sur la pétition de SOS Faim pour 
dénoncer cette instrumentalisation de 
l’alimentation et de la faim, au profit des 
spéculateurs. 

Nos deux partenaires africains, Amadou 
Doumbia du Sexagon (Mali) et Kindo Bas-
sirou des Naams (Burkina Faso) nous ont 
soutenus activement dans la sensibilisa-
tion. Invités par SOS Faim pour participer 
à la foire de Libramont, ils ont interpellé 
sans relâche les visiteurs de la foire et 
échangé et débattu avec les producteurs 
agricoles belges sur les différents enjeux 
de l’agriculture.  

Au total, ce sont plus de 1250 pétitions 
que nous avons récoltées sur le stand. 
Un premier événement de campagne 
concluant et prometteur, malgré la com-
plexité de la thématique et la situation 
de notre stand, à l’intérieur et encerclé 
par les imposants stands des différentes 
banques ! 

> Virginie Pissoort, responsable campagne

n° 31

Premiers retours de la campagne    
« On ne joue pas avec la nourriture »

[ Ca bouge ] 

  
Plus d’infos  
sur la spéculation  
dans le Dajaloo 30  
dédié à la campagne.
Retrouvez aussi la 
campagne sur :  
www.sosfaim.be/ 
~campagne2012/



Forte du succès des éditions précédentes, SOS Faim prendra 
à nouveau ses quartiers au Cinéma Vendôme à l’occasion du 
festival de films AlimenTerre. Au programme : une nouvelle 
sélection de films et des rencontres autour des enjeux agricoles 
et alimentaires. Certes, le concept reste inchangé mais 
quelques nouveaux ingrédients pimenteront ce festival 2012. 

Le Festival AlimenTerre  
remet le couvert !

Cette édition sera sans aucun doute 
marquée par la collaboration entre 

SOS Faim et Marie-Monique Robin (Le 
monde selon Monsanto) autour de son nou-
veau film « Les moissons du futur ». Après 
avoir dénoncé les risques liés à l’utilisation 
des OGM et des pesticides, la réalisatrice 
revient avec un documentaire événement  
résolument positif. Pendant plus d’un an, 
l’équipe de tournage a parcouru la pla-
nète pour démontrer que les alternatives 
à l’agriculture conventionnelle existent et 
qu’elles fonctionnent. Le festival débutera 
en guise d’ « apéritif » avec une soirée spé-
ciale durant laquelle la réalisatrice vien-
dra présenter son film. Afin de marquer le 
coup, SOS Faim vous invitera à poursuivre 
la soirée au Kuumba, à deux pas du Ven-
dôme, pour une dégustation gratuite de 
produits paysans.

Nous poursuivrons ensuite avec le plat de 
résistance. Durant trois jours, sept films 
et sept rencontres vous seront proposés. 
Parmi les films programmés, la poétique 
fiction « L’Hiver Dernier », dressant le por-
trait d’un jeune agriculteur en prise avec 
les difficultés du monde rural ; le docu-
mentaire « Bitter Seeds », abordant la 
douloureuse thématique des suicides des 
paysans indiens ou encore le film franco-
anglais « Cultures en transition » qui met-
tra en lumière les initiatives de citoyens en 
marche vers la transition socioécologique.  

Enfin, pour terminer en beauté le di-
manche soir, une table d’hôtes clôturera le 
festival. Une centaine de convives dégus-
teront le plat préparé lors d’un atelier de 
cuisine hybride organisé durant la journée 
en partenariat avec Rencontre des Conti-
nents et Bouillon Malibran. 

Un programme alléchant donc, à consom-
mer sans modération !

> Antonella Lacatena,  
appui campagne & mobilisation
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www.rencontredes 
continents.be 

www.festivalalimenterre.be 

  
i Le festival AlimenTerre 

2012 se tiendra du 11 au 14 
octobre au cinéma Vendôme 

(Bruxelles) 



En Septembre 2011, mon compagnon Rafael et moi décidons de tracer la route. 
Destination : un autre monde. En quête d’une autre façon de vivre et travailler et avec 
l’envie d’être partie prenante d’une autre société, notre chemin nous a mené en Savoie.

Wwoofing 
ou comment j'ai quitté mon bureau  
pour apprendre à faire du fromage de chèvre 
dans le Massif des Bauges !

Arrivés à Chambéry, nous sommes 
accueillis par Cécile et Eric, proprié-

taires d‘une ferme agricole labellisée AB 
(*agriculture biologique) qui compte : 45 
chèvres, 2 boucs, 9 chevrettes, une qua-
rantaine de volaille (dindes, poulets) et 
quelques lapinous. Nous séjournons dans 
une des  trois vallées verdoyantes du mas-
sif des Bauges et les montagnes nous en-
tourent de tous côtés.

Quelques heures de travail contre le gîte  
et le couvert = la formule du wwoofing !

Notre journée est rythmée par les besoins 
des chèvres : traite à 7h du matin (dur dur 
au début...), à 10h on les emmène dans 
un `parc´ (parcelles de terre) pour qu'elles 
broutent, puis on y retourne le soir pour 
les faire rentrer et leur donner (encore) à 
manger. Entre-temps, il faut mouler les fro-
mages le matin, préparer les commandes 
de fromage pour les coopératives et maga-
sins bio de la région et revenir le soir pour 
retourner les fromages dans leurs moules 
(fromages frais, marbrés, roulés, cendrés... 
miam).

L'après-midi est consacré à l'éco-construc-
tion de la partie habitation (bardage, iso-
lation paille...). Tout cela, bien entendu, 
dans le respect des méthodes tradition-
nelles de construction et avec des maté-
riaux écologiques! Quand les après-midi 

sont libres, nous partons à la découverte 
de la région sous les bons conseils de nos 
hôtes.

Chaque repas (toujours bio bien entendu) 
est une fête agrémentée de discussions 
riches sur le monde agricole et ses carac-
téristiques: syndicats, subventions, luttes, 
valeurs! Rafael et moi pénétrons peu à peu 
ce nouveau monde jusqu'alors inconnu 
pour mieux en comprendre les tenants et 
aboutissants.

Si vous avez envie de tenter cette expé-
rience, consulter le site du wwoofing, 
bonne nouvelle cela existe partout. 

> Samia Mohammedi, bénévole
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www.wwoof.org

ENGAGEZ-VOUS !



Gasouill’X,  
ma petite pierre à l’édifice

19h00, j’arrive près de la place Flagey, à Ixelles. Comme toutes 
les deux semaines, je viens chercher mon panier bio. Sietske, 
Véronique, Gunnar et Marion sont déjà sur place à faire causette. 
Ce sont des personnes bien agréables que je n’aurais pas connues 
si le réseau GASAP n’existait pas. Mais retournons un peu plus 
d’un an en arrière pour découvrir comment le nôtre est né…

Tout a commencé par un mail d’une 
amie nommée Roxane qui m’invite à 

faire partie d'un GASAP (Groupe d'Achat 
Solidaire de l'Agriculture Paysanne) qu’elle 
projette de créer avec quatre autres filles 
(Mélanie, Marion, Sietske et Caroline).  

En quoi consiste le fait d’appartenir  
à un GASAP ?
Il s’agit de passer un contrat d’un an avec 
un agriculteur pour recevoir une semaine  
sur deux un panier bio et de saison, sans 
en connaître son contenu. J’accepte volon-
tiers, me disant que ça m’obligera à faire 
plus attention à ce que je mange. L’idée 
de supporter et promouvoir l’agriculture 
paysanne me plaît également. 

Ce que ça suppose en plus pour en créer un … 
Comme nous créons un nouveau GASAP, 
nous devons passer par quelques étapes : 
trouver d’autres membres pour compléter 
le groupe, choisir un nom, identifier notre 
producteur, trouver un local où déposer les 
paniers, répartir les tâches (trésorerie, perma-
nences, ouverture d’un compte, etc…). Tout 
ceci est finalement réglé 3 mois plus tard 
sous l’impulsion de Mélanie et c’est ainsi que 
« Gasouill’X » voit le jour. 

L’agriculteur avec qui nous avons passé 
le contrat s’appelle Denis Dal et habite 
Joncret, près de Gerpinnes. C’est après 
avoir visité sa ferme que nous l’avons 
choisi et nous ne le regrettons pas. Evi-
demment, il ne faut pas s’attendre à trou-
ver des légumes parfaitement calibrés  
comme au supermarché, mais ce que nous 
perdons en esthétique, nous le gagnons 
largement en goût, ce qui est bien plus 
important finalement.

Ma petite pierre à l’édifice
Entrer dans un Gasap, et même en créer 
un, nous a finalement demandé peu 
d’énergie. Et l’investissement consacré est 
largement compensé par la satisfaction 
d’apporter sa pierre à l’édifice d’un monde 
plus juste, même si cette pierre n’est pas 
bien grosse. Après tout, les petits ruis-
seaux ne font-ils pas les grandes rivières ?

> Frédéric Charles, bénévole

  

Plus d’infos sur :  
www.gasap.be  
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Jean-Paul Derhe est un des pionniers  du potager collectif du Buston à Limelette 
(Brabant wallon). Jardinier autodidacte, il nous ouvre les portes du potager 
communautaire par un bel après-midi ensoleillé.

Les potagers collectifs : 
lieu de production, lieu de cohésion

Créé il y a quelques années sur un ter-
rain communal, le potager de la cité  

remporte vite un franc succès. Aujourd’hui, 
21 parcelles familiales individuelles ac-
cueillent légumes, herbes aromatiques, 
fruits, fleurs sauvages, oiseaux et insectes. 
Deux parcelles didactiques ont également 
été aménagées avec l’école maternelle du 
quartier. Un espace d’apprentissage au-
quel tient beaucoup Jean-Paul, désireux de 
transmettre le goût et le savoir du jardinage 
aux jeunes qui ont perdu le contact avec la 
terre : « S’il y a ne serait-ce qu’un enfant 
qui retient quelque chose, c’est gagné ! » 
Ici, chacun cultive sa parcelle pour nourrir 
sa famille, mais l’on offre volontiers une 
salade ou un chou-fleur à qui passe par là. 

Compost, outils et citerne d’eau de pluie 
sont partagés par les familles. La terre est 
travaillée en surface pour conserver toutes 
ses qualités. Les plants sont associés pour 
repousser maladies et insectes et l’engrais 
est 100% naturel à base de purin de 
plantes. 

Outre le plaisir de produire soi-même des 
aliments de qualité à bon prix, le pota-
ger collectif est aussi un lieu agréable, 
fruit d’un mélange de générations et de 
cultures. On y cultive la convivialité en 
papotant avec son voisin, en sirotant un 
jus de sureau fait maison ou un thé à la 
menthe fraîche. Parfois on s’y querelle 
aussi sur les méthodes de jardinage ! Dans 
ce sens, les potagers collectifs ont un rôle 
de ciment social. 

Initiés en Suisse et en Amérique du Nord, 
les potagers collectifs bénéficient d’un 
regain d’intérêt. L’asbl « Le début des hari-
cots » a dénombré une centaine de pota-
gers partagés à Bruxelles et près de cent 
cinquante en Wallonie, dont un quart ont 
été créés récemment. 

N’attendez plus, tous à vos binettes !

> Marie Lefèvre, bénévole   
www.haricots.org

Vous souhaitez rejoindre 
un potager collectif  
près de chez vous, 
rendez-vous sur :  
www.jardinsdepays.be
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Immersion   
à la ferme Louis Larock

Comment le projet Nord (s’) est-il construit ?
Amaury (Permanent Quinoa) : Le projet 
Nord existe depuis 4 ans et répond aux 
attentes d’un public déjà sensibilisé à tout 
ce qui touche à l’alimentation. Les parti-
cipants sont aussi séduits par la durée 
courte, le coût plus accessible et l’em-
preinte écologique plus durable. On parle 
bien de projet et pas de chantier car il ne 
s’agit pas de « rendre service » mais d’un 
projet de solidarité riche en échanges de 
savoirs. L’objectif est de donner l’occasion 
aux participants de rencontrer un maxi-
mum d’acteurs pour progresser dans leur 
réflexion et évoluer dans leurs engage-
ments. Le projet consiste en 3 week-ends 
de formation suivis de 11 jours d’immer-

sion à la ferme, le tout clôturé par un cours 
de cuisine écologique et politique avec 
l’asbl Rencontre des continents.

Pourquoi avoir choisi ce projet dans une 
ferme belge ?
Caroline : J’avais envie de mettre les mains 
dans la terre, d’être en contact avec les ani-
maux, de découvrir le cheminement d’un in-
grédient depuis la graine jusqu’à l’assiette.
Elodie : En tant qu’agronome, je voulais 
vivre une vraie expérience à la ferme. De-
puis que nous sommes là, nous avons déjà 
fabriqué du pain, du fromage, planté des 
poireaux, récolté les légumes du potager, 
soigné et trait les animaux.

Le travail ne manque pas à la ferme, mais 
chez Louis Larock, la main-d’œuvre non 
plus ! Voisins, amis, membres du GAC 
(Groupe d’Achats Communs) local se 
croisent dans la ferme familiale. Cela cor-
respond à la gestion de Louis Larock qui 
conçoit sa ferme comme un lieu social. 

11h, c’est le temps de la « causerie », la 
petite troupe monte à l’arrière du tracteur 
en direction d’un des champs de l’exploita-
tion pour découvrir les rudiments du com-
post et de la biodynamie.

Midi, je quitte le groupe avec un goût de 
trop peu. Difficile de s’extraire de cette 
belle parenthèse ! 

> Clémentine Rasquin

Vendredi 3 août – 10 heures, je retrouve un des deux projets 
Nord de Quinoa à la ferme Louis Larock. Attablés au centre de 
la cour, Caroline, Quentin, Noélia et Elodie préparent le repas 
de midi. Ils en sont à leur 3ème jour d’immersion à la ferme.

  

Intéressé(e) par un projet 
Nord ou international ?  

Plus d’infos sur :  
www.quinoa.be;  

www.scibelgium.be;  
www.ongdba.org;  

www.compagnonsbatisseurs.be 
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Qui d’entre nous ne s’est jamais senti désemparé face aux problèmes globaux?  
Avec cette même question : comment puis-je agir à mon échelle ?  
C’est ce à quoi propose de répondre le mouvement mondial de villes en transition 
né en Angleterre avec pour objectif de construire une société capable de résister 
aux crises. Rencontre avec Josué Dusoulier, co-fondateur de « Ath en transition ».

Villes & quartiers en transition : 
un virus contagieux

Pouvez-vous présenter votre nouveau projet  
« Rues et quartiers en transition »?

L’idée est de se réunir entre citoyens d’une 
même ville pour réfléchir à une meilleure 
façon de consommer, de manière à avoir le 
moins d’impact possible sur notre environ-
nement et les pays du Sud. On se rassemble 
régulièrement et chaque séance porte sur 
une thématique précise avec des écogestes 
à réaliser à la maison. L’objectif à terme est 
de construire une économie locale.

Quelles sont les origines de ce projet ?

Le groupe pilote de « Ath en transition » va 
tout juste fêter ses deux ans et rassemble 
entre 20 et 30 personnes. « Rues et quar-
tiers en transition » s’inspire de la « transi-
tion street » qui a démarré en Angleterre. 
Ce mouvement est parti du constat que bien 
souvent, nous ne savons pas quoi faire face 
à l’énormité des enjeux mondiaux (pic du 
pétrole, perte de la biodiversité…).

Ce projet c’est : apprendre à vivre mieux, 
en consommant mieux ?

C’est consommer mieux avec moins d’éner-
gie. Dans la société actuelle, habiter une 
maison quatre façades est signe de réussite. 
Ce modèle n’est pas viable à long terme. 
L’intérêt du projet est la prise de conscience 
que notre bien-être ne dépend ni de la crois-

sance économique, ni de la consommation. 
Et pour le comprendre, il faut agir, effec-
tuer des petits gestes dans son quotidien 
et expérimenter une autre consommation. Il 
y a une certaine fierté et aussi une notion 
de plaisir à mener ces actions alternatives, 
c’est ce qui explique la « diffusion virale » 
de la transition. 

Que ce soit à l’échelle d’une ville, d’un 
quartier ou d’une rue, espérons que le virus 
continue à se propager ! 

> Axelle Kaya, stagiaire

i  L’intérêt du projet est 
la prise de conscience 
que notre bien-être 
ne dépend ni de la 
croissance économique, 
ni de la consommation.  
Et pour le comprendre,  
il faut agir et expérimenter 
une autre consommation.

 
www.entransition.be/doku.php
athentransition.over-blog.org

n° 28
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Universel :   
quand la valeur d’un échange se 
calcule en sav’heures et non en euros

Pas d’argent mais du temps

Nous ne voulions plus que tout se monnaie 
en argent, mais qu’on puisse plutôt échan-
ger entre nous du temps. Cela demande 
un engagement bien différent de celui 
d’ouvrir son porte-monnaie. 

En septembre de cette même année se 
tenait la première réunion des membres 
du S.E.L. (Universel) où nous avons choisi 
le nom de notre monnaie d’échange : la 
Sav’heure. Pourquoi Sav’heure ? Parce 
que nos échanges se calculent en temps, 
en heure ou partie d’heure, parce que 
nous échangeons aussi du savoir et du 
savoir-faire, et parce que nos échanges ont 
la saveur de la convivialité et de l’entraide. 

Nous étions à l’époque une vingtaine de 
familles. Moins d’un an plus tard, notre 
groupe a presque triplé.

Comment cela fonctionne-t-il ? 

Patricia a de la salade en abondance dans 
son jardin, mais Arlette n’en a pas cette 
année, Jean a mal au dos et Arlette pra-
tique le massage à ses heures perdues, 
Jean est bon bricoleur, Patricia n’arrive 
pas à déboucher sa douche toute seule.  
Pourquoi chercher plus loin ? En échan-
geant des services, chacun trouve ce qu’il 
cherche, dans la convivialité et l’entraide. 
Quelque soit l’aide qu’on apporte, une 
heure est une heure. Une heure de jar-
dinage, une heure de baby-sitting, une 
heure d’aide lors d’une fête familiale, 
tout est calculé de la même façon. Pour 
les échanges de biens, ce sont les deux 
parties concernées qui décident, en toute 
liberté, de leur valeur.

Au-delà des échanges de services, le 
S.E.L. est aussi un espace de rencontres 
où nous apprenons à nous connaître, par-
tageons nos valeurs et pratiquons la soli-
darité. Ce sont aussi des moments festifs 
que nous vivons ensemble.

> Patricia Jadot, membre d’Universel

Début 2011, l’envie est née au sein du groupe de simplicité 
volontaire de Bertrix, qui prône la décroissance et une 
consommation plus responsable, de réaliser un projet concret 
qui allait dans le sens de notre engagement. C’est ainsi que 
l’idée de mettre en place un système d’échange local (S.E.L.)  
est venue nous titiller et ne nous a plus quittés.

  

www.sel-lets.be
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Faut-il le préciser ? Le terme Artivist vient de la contraction des mots artiste et 
activiste. À l’origine de ce projet, une envie : créer un collectif. Un collectif qui 
serait actif dans la désobéissance civile mais de manière artistique avec l’humour 
pour unique arme et sans couleur politique. C’est dans cet état d’esprit que Cyprien 
Lepoivre et quelques comparses ont imaginé le collectif Artivist. 

Artivist, 
l’arme de dérision massive

Comment se présente votre collectif ?
Par essence, un collectif est une structure 
non officielle, il est difficile de la décrire. 
Le noyau dur est composé d’environ 15 
personnes qui se réunissent chaque se-
maine mais lors de la manifestation de 
droite (manifestation ironique en faveur 
de l’austérité) organisée en avril 120 
membres étaient présents. 
 
Quelles sont les valeurs défendues par 
votre collectif ?
On ne pourra pas changer les choses si on 
ne s’attaque pas à la société dans sa sys-
témique. Tout changement passe par une 
conscientisation. L’objectif du collectif est 
donc de sensibiliser le public aux dérives 
du système mais de façon ludique. 

Les actions menées par votre collectif 
débouchent-elles sur du concret ?
Lors de la Green week, nous avons mené 
une action en 48h et réussi à infiltrer 
une conférence où de grosses firmes 
industrielles étaient présentes comme 
Monsanto ou Coca Cola qui présentaient 
leurs efforts écologiques. L’année suivante 
nous avons réussi à obtenir une place de 
conférencier officiel et déclamé un dis-
cours subversif qui a notamment retenu 
l'attention du Commissaire à l'environne-
ment. Nous avons également observé une 
présence limitée des industriels et moins 
de conférence du lobby qui avait organisé 
ladite conférence. 

Au-delà de la dénonciation, le collectif 
propose-t-il aussi des alternatives ?
Il importe de ne pas rester dans la sphère 
utopique. Le collectif est à l’origine d’un 
projet de développement de toilettes 
sèches. Le projet « Caravane » est l’autre 
alternative, il s’agit d’un projet itinérant et 
autogéré qui propose de mélanger les arts 
urbains et un mode de vie rural. Il est basé 
sur une démarche de simplicité volontaire.

Que peut-on vous souhaiter pour la suite ?
Le collectif a déjà donné naissance à deux 
projets alternatifs et deux brigades. On 
peut donc espérer qu’il continue à « faire 
des petits » pour donner du poids et de la 
voix à cette dynamique contestataire. 

> Propos recueillis par Clémentine Rasquin
www.collectifartivist.be 

n° 28
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Un stage…   
et tellement plus

Quand on débarque à SOS Faim, on a comme 
l’impression d’arriver dans une grande famille. 

Surtout le lundi lors de la réunion « agenda », ré-
cemment rebaptisée la réunion « d’équipe ». Cha-
cun y partage ses expériences et projets forts de la 
semaine ; on discute et on se donne des conseils ; 
une petite blague par ci, une autre par là et hop 
on commence la semaine efficacement ! Ainsi im-
médiatement plongée dans le bain, j’ai découvert 
toute la fine équipe. 

Puis il y a les visites de la famille éloignée : les 
partenaires. Lors de mon stage, j’ai eu la chance 
de rencontrer Aliou Ibrahima, pasteur peul et 
Secrétaire général de l’APESS (Association pour 
la promotion de l’élevage en Savane et au Sahel), 
Nadjirou Sall, Secrétaire général de la FONGS 
(Fédération des organisations paysannes sénéga-
laises), Amadou Doumbia du SEXAGON (Syndicat 
des exploitants agricoles de l’Office du Niger).
Quelle aubaine de pouvoir échanger avec ceux qui 
se trouvent à l’autre bout de la chaine de solida-
rité, de découvrir leurs vécus, modes de vie, cou-
tumes qui nous rappellent combien l’action de 
SOS Faim est essentielle. 

Et enfin, comment oublier l’ambiance à Libramont 
cet été ! S’habiller en trader et agiter des billets de 
100€, ça me parlait plutôt bien ! Encore une expé-

rience unique cette rencontre avec le public belge. 
Bref, SOS Faim pour moi c’est tout ça ! Mais c’est 
surtout une équipe incroyable, tant ici que dans 
les pays partenaires, qui donne envie de se mobi-
liser ! J’ai réalisé à quel point il m’est essentiel de 
travailler dans une boite en laquelle je crois, avec 
laquelle je partage les mêmes valeurs et qui me 
donne l’impression de changer un peu le monde… 
à mon échelle ! 

> Maryse Williquet, stagiaire

Décrocher un stage à SOS Faim, c’est quand même top ! Les thématiques 
défendues sont passionnantes, le boulot abondant (pas le temps de se tourner 
les pouces ici), l’ambiance décontractée mais stimulante et les collègues… 
ah les collègues… Supers évidemment ! Sans parler des partenaires : des 
rencontres incomparables.
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