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� Vous êtes animateur, enseignant, éducateur et vous voulez élargir votre horizon 

en matière d'animation ?  
 

� Vous êtes étudiant, sans emploi, travailleur à temps partiel, pensionné et vous 
aimeriez vous lancer dans l'animation comme volontaire?  
 

� Vous avez déjà entendu parler de l'Académie Citoyenne (anciennement 
Démocratie & Courage) et vous voudriez suivre une de ses formations?   
 

� Vous êtes membre d'une des associations partenaires de l'Académie Citoyenne 
et vous voudriez en savoir plus sur ce qui s'y passe?  

 

 
 
L'Académie Citoyenne est un projet d'éducation par les pairs de la CNAPD, du Mrax et 
d'Oxfam-Solidarité. Elle propose  de vous former à l'animation citoyenne sur des sujets 
tels que le racisme, l'immigration, la solidarité Nord-Sud et la citoyenneté.  Suite à ces 
modules d’inititiation, nous vous proposons de participer à nos animations et de participer 
à notre formation d’animateur du 23 au 28 Août 2009 pour acquérir l’ensemble des outils 
et consolider vos aptitudes d’animateur/-trice. 

 

 

 
 
���� Module d'animation « les alternatives pour des rapports Nord-Sud solidaires »  
 
Date : à déterminer  

 
Lieu : Oxfam-Solidarité – rue des Quatre Vents, 60 – 1080 Bruxelles  
Programme :  
−introduction sur l'Académie Citoyenne 
−visite de l'atelier d'immersion Mondiapolis  
−animation sur les alternatives  
−évaluation et suivi du projet  
À emporter : piquenique pour le repas du midi  

 
PAF : 4 €  
Inscription (nombre limité) : Olenka Czarnocki 02.501.67.07 ou ocz@oxfamsol.be – vous 
recevrez les détails pratiques après inscription.  

 
 
 

            



���� Module d'animation  « racisme et discriminations » 
 

Dates : mercredi 20 mai de 18h à 21h et samedi 6 juin de 14h à 18h  
 

Lieu : MRAX – rue de la Poste, 37 – 1210 Bruxelles 
Programme :  
Nous vous proposons de vivre lors de chaque séance un ou plusieurs outils que nous avons 
développés. Ces outils pourront vous aider dans votre travail avec différents publics sur ces 
questions et vous permettre de les aborder de façon interactive et originale. 
Un snack et des boissons seront offerts lors de la séance. 
 

PAF : 3€ 
Animateurs : Malamine Fadiaba + Felix Nicolai (MRAX) 
Inscription (nombre limité) : Service Animation du MRAX 02.209.62.53 ou animation@mrax.be   - 
Vous recevrez les détails pratiques après inscription.               
 
 
���� Module d'animation  « migration et interculturalité » 
 

Dates : mercredi 10 juin de 18h à 21h et samedi 20 juin de 14h à 18h  
 

Lieu : MRAX – rue de la Poste, 37 – 1210 Bruxelles 
Programme : Nous vous proposons de vivre lors de chaque séance un ou plusieurs outils que 
nous avons développés. Ces outils pourront vous aider dans votre travail avec différents publics 
sur ces questions et vous permettre de les aborder de façon interactive et originale. 
Un snack et des boissons seront offerts lors de la séance. 
 

PAF : 3€ 
Animateurs : Malamine Fadiaba + Felix Nicolai (MRAX) 
Inscription (nombre limité) : Service Animation du MRAX 02.209.62.53 ou animation@mrax.be   - 
Vous recevrez les détails pratiques après inscription.               
 
 
���� Module d'animation  « Citoyen-ne un jour… » 
 

Dates : à déterminer  
 

Lieu : CNAPD – Chaussée d’Haecht 51 – 1210 Bruxelles 
Programme :  
Découverte du nouvel outil « Citoyen-ne un jour » proposé par la CNAPD.  Il a été réalisé avec et 
pour les jeunes et l’objectif est de proposer différentes démarches pour offrir des informations sur 
la participation citoyenne en période électorale, mais aussi dans la vie de tous les jours. Les 
animations proposées fournissent une information pertinente et accessible à tous, une très large 
place est aussi accordée aux autres formes de participation citoyenne.  Comment aborder le 
thème de la participation citoyenne avec les jeunes et comment amener les participants à devenir 
acteurs de leur animation ?  

PAF : 3€ - Un snack et des boissons seront offerts lors de la séance. 
Animatrice : Julie Fontaine (CNAPD) 
Inscription (nombre limité) : 02.640.52.62 ou julie.fontaine@cnapd.be   - Vous recevrez les détails 
pratiques après inscription.               
 
 
���� Formation de base  
 

Dates : du 23 au 28 août 2009 en résidentiel 
Lieu : à confirmer 
Public : Les futurs animateurs volontaires  
Infos pratiques et inscriptions : CNAPD – Julie Fontaine 02.640.52.62 ou : 
julie.fontaine@cnapd.be – Vous recevrez les détails pratiques après inscription. 


