Bonjour à tous,
Je suis Alix Delvigne, stagiaire au service Jumelages et Coopération internationale de la
commune d’Ixelles. Dans le cadre d'un vaste projet en éducation au développement
(Millennium Youth Project) soutenu par la Commission européenne que nous coordonnons et
qui implique 7 villes et communes d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient, nous organisons
un Festival qui se déroulera le 6 mai 2015 sur la dalle du Parlement européen à Bruxelles.
A cette occasion, chaque ville et commune partenaire enverra une délégation de 14 personnes
(10 élèves, 2 enseignants, le coordinateur municipal et le Maire de la Commune participante
ou son représentant) et l'objectif de ce festival est d'une part de se rencontrer autour des
Objectifs du Millénaire pour le Développement (2015 a été consacrée comme année
européenne du Développement par l'Union européenne) mais également d'organiser une
journée et une soirée de Festival dédiée au grand public.
La journée grand public sera développée autour de 6 axes principaux :
- Présentation au grand public des sept municipalités du réseau (chaque ville disposerait d'un
espace afin de présenter sa ville/commune) ;
- Présentation des huit Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) à travers
l’exposition des oeuvres collectives réalisées par les groupes classes des différents pays ;
- Ateliers de réflexions sur les OMD et rédaction d’une charte remise aux décideurs politiques
afin qu’ils poursuivent leurs engagements dans le domaine de la coopération au
développement au-delà de 2015 ;
- Activités de sensibilisation et animations autour des enjeux du développement et des
OMD en particulier au sein d’un village associatif ;
- Présentation et diffusion des courts métrages réalisés par les étudiants belges durant leur
mission dans les pays de l’action ;
- Clôture du Festival par une soirée de concerts.
Dans le cadre de cette journée ouverte au grand public, nous souhaiterions donc mettre sur
pied un village associatif au sein duquel différents organismes (ONG, asbl,…)
sensibiliseraient le public à des thèmes abordés par les Objectifs du Millénaire pour le
Développement. C’est pour cette raison que nous faisons appel à vous. Beaucoup d’entre vous
possèdent en effet des animations ou outils pédagogiques intéressants et pourraient de ce fait,
tenir un stand au sein de ce village associatif. Cette participation vous permettra de toucher un
large public puisque nous attendons près de 2000 personnes au festival. Nous attendons un
public international et multiculturel d’adolescents (15-18 ans) et jeunes adultes (20-35 ans).
Pour les infos pratiques, les animations seront proposées entre midi et 18h et se tiendront dans
des stands (tentes blanches) aux dimensions de 3 mètres sur 3. Le public étant international, il
est souhaitable que le ou les animateurs présents parlent anglais de manière à pouvoir
interagir avec les participants.
Si le projet vous intéresse, merci de compléter le formulaire ci-joint et de le renvoyer à Mme
Stéphanie de Halleux, coordinatrice du Millennium Youth Project pour le Service Jumelages
et Coopération internationale de la commune d’Ixelles (stephanie.dehalleux@ixelles.be) avant
le jeudi 29 janvier à midi, date limite. Après cette date, nous reviendrons vers les ONG/asbl
intéressées afin de leur fournir de plus amples informations. Pour toute information
supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter. Afin d’obtenir plus d’informations sur le
projet,
nous
vous
invitons
à
consulter
le
site
web
du
projet :
http://www.millenniumyouthproject.org.

Au plaisir de collaborer avec vous,
Alix Delvigne

