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Agenda 



Aperçu 2021 



Comité de pilotage 

2021 





https://www.educaid.be/fr/documenten/d4e




https://www.educaid.be/fr/documents/fiche-methodologique-environnement








12 intervenant.e.s, de 8 pays et de 9 organisations 
différentes, 2 modérateurs, 2 interprètes FR/EN-EN/FR et NL 

Nombre de participants : 328 pour les 5 jeudis (moyenne 
de 66 participants par session); 

Les PPTs disponibles sur le site d’Educaid.be qui peuvent 
être utilisés librement.

Educaid.be a réaffirmé son rôle de partenaire dans le 
domaine de l'éducation et de la formation

Sessions courtes en milieu de journée



→





Conférence Digitale 2020







“I missed a bit how challenges were 
overcome and how challenges will evolve in 
the future. A bit of too much “good news 
show”. 

“Great moderator who 
clearly articulated the 
questions and wrapped up 
the panelist's key points”

“The enthusiasm in 
the team to confront 
the education 
challenges at the 
time (session 8 oct)”



‘L’éducation et le climat : un défi

mondial’  
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Acroniem: FASI

Volledige naam: Fédération des Associations de Solidarité Internationale

Adres/ligging: Rue Pierreuse 23, 4000 Liège

E-mail: info@fasiasbl.org

Contactpersoon: Benoît Michaux

Begindatum van
het partnerschap:

2014

Beknopte beschrijving van de rol
van de partner voor
deze outcome:

FASI neemt constructief deel aan en draagt inhoudelijk bij aan de
activiteiten van het platform en versterkt zo zijn eigen capaciteit en die
van de andere leden. Samen met de andere leden, creëert FASI een
(politieke) context om de kwaliteit en het inclusieve karakter van
onderwijs met aandacht voor digitalisering, gender, klimaat en waardig
werk in programmalanden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika, duurzaam en
structureel te verbeteren. FASI maakt deel uit van de stuurgroep van
Educaid.be.

Totale operationele kosten voor
de partner voor deze outcome:

NA

mailto:info@fasiasbl.org
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• L'échange de connaissances et de bonnes pratiques des pays 
programme entre les membres et l'apport d'une expertise 
externe, conduit à plus d'efficacité, de synergies et de 
complémentarité au sein du secteur de la coopération 
internationale et contribue ainsi à une éducation et une 
formation de qualité et inclusive portant une attention 
particulière à la digitalisation, au genre, au climat et au travail 
décent..
➢ Le taux de participation des membres aux réunions (internes), ateliers, 

séminaires, webinaires et conférences organisés par la plateforme. 
➢ Nombre d'événements et de réunions faisant appel à une expertise externe 

(nationale et internationale) 
➢ Nombre d'actions et de productions résultant des initiatives des membres 

liées aux différents thématiques. 
➢ Nombre de collaborations formelles entre les membres dans le cadre de leurs 

programmes d’éducation et de formation
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Résultat 2
Educaid.be est un partenaire actif et fiable des gouvernements
dans l'élaboration de sa politique en matière d'éducation et de
formation de qualité et inclusive, avec une attention particulière
pour la digitalisation, le genre, le climat et le travail décent.

➢Nombre de consultations formelles avec et/ou contribution des
acteurs politiques et des administrations concernées aux activités
d'Educaid.be Aantal formele overlegmomenten met en/of bijdrage
van politieke actoren en relevante administraties aan activiteiten
van Educaid.be
➢Nombre de recommandations pro- ou réactives concernant le

secteur de l'éducation et de la formation au sein de la coopération
bi- et multilatérale (+ Campagne mondiale pour l'éducation CME &
GPE inclus)
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Résultat 3
Educaid.be améliore la communication (digitale) interne et externe
de la plateforme pour renforcer et soutenir les deux autres résultat
et y prête une attention particulière au décloisonnement et à la
décolonisation.

➢ Nombre de publications de educaid.be sur les différents 
canaux de médias sociaux 

➢ Le nombre de visiteurs uniques sur le site Educaid.be -
analyse du comportement des visiteurs sur le site (CMS)



Communication externe

http://www.educaid.be/fr/documents/bulletin-dinformation
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Communication externe

http://www.linkedin.com/groups/12615159/





