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X. INSTITUTIONS 
 

1. Belgique 
 
� Gouvernement fédéral 
 
Service fédéral d'information 
Boulevard du Régent, 54 à 1000 BRUXELLES 
Fax : 02/512.51.25 
Site officiel du gouvernement belge : 
 
http://www.belgium.be  
 

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 
16h 
 
 
 
Site très complet 

Constitution 
http://www.senate.be/doc/const_fr.html 
 

 

 
� Communauté française 
 
Communauté française 
Tél. : 0800/20 000 
http://www.cfwb.be 
 

Nombreuses publications 
 
"La résistible ascension de l'extrême 
droite" (fascicule gratuit) 

 
� Communauté germanophone 
 
www.dglive.be 
 

 

 
� Région  wallonne 
 
Région wallonne 
Tél. : 0800/11.901  de 8h30 à 17h 
http://www.wallonie.be 
 
Nombreux centres régionaux d’information et d’accueil : Arlon, Charleroi, La Louvière, 
Liège, Mons, Namur, Nivelles, Tournai, Wavre 
 
Toutes les productions de la Région wallonne à découvrir à Jambes, Place de la 
Wallonie, 1  - du lundi au vendredi de 9h30 à 16h 
 

Catalogue des productions de la 
Région wallonne  
La brochure " Dans quel Etat 
vivons-nous ? ", bonne base de 
travail pour le3°degré ( gratuit) 
"La Wallonie toutes les cartes en 
mains" farde avec dias ( gratuit) 
 

 
� Région  Bruxelles-capitale 
 
 
www.bruxelles.irisnet.be 

 

 
� Communauté flamande – Région flamande 
www.vlaanderen.be 
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� Partis politiques 
 
CDF Chrétiens Démocrates Francophones 
Square Joséphine Charlotte 12 à 1200 BRUXELLES 
Tél : 02/763.06.01 
www.cdf-info.be  

 

CDH ( Centre Démocrate Humaniste) 
Rue des Deux Eglises 41 à 1000 Bruxelles 
Tel : 02/238 01 11   Fax : 02/238 01 29 
www.lecdh.be 
http://www.lecdh.be/institutions/index.htm  
 

 
 
 
 
Pages décrivant le fonctionnement 
de la démocratie en Belgique  

Ecolo 
Rue du Séminaire 8 à 5000 NAMUR 
Tél. : 081/22.78.71 – Fax: 081/23.06.03 
http://www.ecolo.be 
 
 
 
 

Nombreuses publications et 
notamment un "Argumentaire, les 
clichés de l'extrême droite" 
Centre de documentation: Martine 
BOTHY (081/22.58.48). Possibilité 
de consulter sur place, sur rendez-
vous, uniquement l'après-midi 
 

FDF (Front Démocratique des Francophones ) 
Chaussée de Charleroi 127 à 1060 BRUXELLES 
Tél. : 02/538.83.20 – Fax: 02/539.36.50 
www.fdf.be 
 

 

MCC (Mouvement Citoyen pour le Changement) 
Rue de la Vallée 50 à 1000  BRUXELLES 
Tél.: 02/642.29.99 – Fax: 02/642.29.90 
 

 

MR (Mouvement Réformateur) 
Rue de Naples 41 à 1050 BRUXELLES 
Tél. : 02/500.35.11 – Fax: 02/500.35.00 
http://www.prl.be 
 

 

PS (Parti Socialiste) 
Boulevard de l'Empereur 13 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/548.32.11 
http://www.ps.be 
 

 

PTB (Parti du Travail de Belgique) 
Secrétariat national 
Boulevard M. Lemonnier 171 Bte 2 à 1000  BRUXELLES 
Tél.: 02/504.01.11 
 

 

 
�  Les Communes  
 
Union des villes et des communes  
Tél : 081/ 24 06 40 
www.uvcw.be 
 

Fascicule gratuit pour mieux 
comprendre l’institution communale  
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2. Europe 
 
Commission européenne – Bureau pour la Belgique 
Rue Archimède 73 à 1000 BRUXELLES 
Tél. :02/295.38.44 
http://www.europa.eu.int 
 

Edite notamment le bulletin mensuel 
"Eurinfo" 
 

Conseil de l'Europe 
Palais de l'Europe 
BP 1024 à 67070 Strasbourg  France 
Tél. : 00 33  388.17.40.01 
www.coe.int 
 

Nombreuses publications sur 
demande 

La Constitution européenne  
http://education.france5.fr/actu/sithe10845/index.htm  

Site d’activités pédagogiques sur 
l’Europe 

Espace Citoyen 
http://www.espace-citoyen.be 
 

Outil d'information et de 
documentation pour comprendre 
l'Europe 
Devenir citoyen européen 
 
 

Eurostat 
http://europa.eu.int/en/comm/eurostat/servfr/home 
par courrier :  
Eurostat Data Shop  
Chaussée d'Etterbeek 13 à 1040  BRUXELLES 
 
Site de l’Ages qui propose divers parcours pédagogiques 
notamment sur la l’identité européenne 
 
http://www.ages.ucl.ac.be/Socio/Sociodefault.html  
 
 
 
 

Statistiques européennes. 
Possibilité de se faire envoyer le 
mini guide d'Eurostat  
Toutes les questions à propos de 
l'UE peuvent être posées au  
0800/90 274 
 

Eurydice (documentation pédagogique) 
Rue d'Arlon 15   0  1050  Bruxelles 
Tél.: 02/238.30.11 
www.eurydice.org 
 

Informations sur l’éducation en 
Europe 

IEE – Institut d'Etudes Européennes 
Place des Doyens 1 
1348  Louvain-La-Neuve 
Tél.: 010/47.85.50 
www.euro.ucl.ac.be 

Conférences 
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Info Point Europe 
 
Tél : 0800/90 274  
 
Pour Mons : 065/31.93.10 
Pour la province du Luxembourg : 061/22.26.80 
 
http://ec.europa.eu/europedirect/index_fr.htm  
http://www.europe-direct.be 
 
 
 

Documentation abondante et 
gratuite. 
Exemples :  
- "L'Europe je m'y retrouve" : 1er et 

2ème degrés ( présentation des pays 
européens) 

- " A la découverte de l'Europe" : 
2ème degré 

- … 
Tous les documents, cartes, etc.. 
peuvent être envoyés gratuitement 
dans les écoles. 
On peut notamment  y demander 
une carte des pays de l'UE pour 
chacun de nos élèves. 
 

L’Europe :  
Pour découvrir l’Europe… des niveaux différents, jeux, 
quiz etc 
http://education.france5.fr/actu/sithe10845/index.htm  
http://www.europedebat.org/jeunes/index.php   
 
Diaporamas Union Européenne 
 http://www.senat.fr/europe/diaporama_2004.html 
 

 

Parlement européen 
Rue Wiertz 60   à 1047  BRUXELLES 
Tél. : 02/284.20 05   Fax : 02/230 75 55  
http://www.europarl-eu.int/brussels  
 

Pour les visites du Parlement 
européen, téléphoner au 02/295 03 
28 
 

Sénat France 
http://senat.fr/europe/diaporama_2004.html 
 

Histoire de l’UE en diaporama 

Union Européenne (UE)  
http://europa.eu.int/index-fr-htm 
 

 
 

 
3. Organisations internationales  
 
 
FMI  Fonds monétaire international  
www.imf.org 

 

OCDE Organisation de coopération et de développement 
économiques  
www.ocde.org 

 

OMC  Organisation mondiale du commerce  
www.wto.org 

 

ONU   Organisation des Nations Unies  
www.un.org 

 

OTAN 
www.nato.int  
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XI.  JEUNES (INSERTION - VIE ACTIVE) 

 
Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes 
Jeunesse et santé 
Chaussée de Haecht, 579 boîte 40 à 1031 BRUXELLES 
Tél. : 02/246.49.81 
Fax.: 02/243.20.52 
http:// www.jeunesseetsante.be/ 
 
 

Publie une plaquette "18 ans et 
après, mode d'emploi" 

Centre de documentation et d'information sur les études et 
professions (CEDIEP) 
Rue Philippe Baucq 18 à 1040  BRUXELLES 
Tél. : 02/649.14.18 
http://www.cediep.be 
 

Ouverture au public pour toute 
information sur les études et les 
professions. Edition de guides sur 
les études supérieures ( la 
Promotion sociale, Horaire 
décalé…) 
 

Clefs pour la Jeunesse  asbl 
Leopoldstraat 95 à 2800  MECHELEN 
Tél.: 015/45.94.26  Fax: 015/45.94.29 
www.clefspourlajeunesse.be 
  

Journées à thème 
Séminaires 
Formations sur mesure 

Communauté française : Aide à la Jeunesse 
Boulevard Léopold II 44 à 1080 BRUXELLES 
Tél. : 02/413.26 31 
www.aidealajeunesse.be 
 
 

Diverses brochures notamment sur 
les droits et devoirs fondamentaux 
des enfants 

Droits des jeunes  
Découverte des droits de l’enfant, jeux,  etc 
http://www.droitsenfant.com/index.htm 
http://www.leszebres.be/pagedaccueil.php?lg=fpdb/zebfr&
page1=z-accueil.htm 
 

Site interactif sur les droits et 
devoirs des jeunes 

CSC Jeunes 
Chaussée de Haecht 579 à 1031 BRUXELLES 
Tél. : 02/246.32 
http://www.jeunes-csc.be 
 

"Tes droits" (fascicule gratuit 
régulièrement mis à jour) 
Plaquette « Job sans prob’ » 

Espace social Tele-service 
Bld de l’Abattoir 28 à 1000 Bruxelles 
Tel : 02/548 98 11 
www.guidesocial.be  
 

Brochure : 1001 choses utiles à 
faire en Belgique de 15 à 30 ans  

Fédération des Notaires de Belgique 
Rue de la Montagne 30/32 à 1000  BRUXELLES 
Tél. : 02/505.08.11 
 

Propose des brochures telles que:  
- "Je crée mon entreprise" 
- "Les contrats de mariage" 
- "Le compagnonnage" 
 

Fédération Infor Jeunes Wallonie-Bruxelles 
Rue Henri Lemaitre 25 à 5000  NAMUR 
Tél. : 081/71.15.90 - Fax : 081/22.63.12 

Fiches Infor-Jeunes 
Nombreux documents sur droits et 
devoirs des jeunes, … 
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http://www.inforjeunes.be 
Infor Jeunes (centres régionaux) 
ARLON : 063/23.68.98 
BRUXELLES: 02/514 41 11 
EUPEN : 087/74 41 19 
HUY : 085/21 57 71 
LAEKEN : 02/421 71 31 
MONS: 065/ 31 30 10 
NAMUR : 081/22 38 12 
NIVELLES :067/ 21 87 31 
TOURNAI : 069/ 22 92 22 
 

 
Toutes les questions relatives aux 
droits et devoirs des jeunes : 
logement, mutuelle, vacances, … 
 
40 fiches pratiques Infor Jeunes 
traitant de différents sujets : partir 
comme jeune au pair, aide au 
logement, kots étudiants… 

Forem : Formation professionnelle et Emploi 
http://www.leforem.be  
 

 

Institut central des Cadres (ICC) 
Rue Belliard, 23A à 1040 BRUXELLES 
Tél : 02/230 26 06    Fax 02/230 68 11 
www.icc-formation.be 
 

L’ICC est une coordination 
d’organisations de jeunesse et 
d’écoles des cadres en matière de 
formation 
 

Ministère de l'Emploi et du Travail 
Rue Belliard 51 à 1040  BRUXELLES 
Tél. : 02/233.41.11 
 

Met à votre disposition des 
brochures sur :  
- le travail des étudiants      
- la réglementation du travail des 

enfants  
- … 
 

Service d'information sur les études et les professions (SIEP) 
Avenue de la Couronne, 224 à 1050 BRUXELLES 
Tél. : 02/640.08.32 
Centres de contact à Bruxelles, Namur, Liège, Charleroi 
www.siep.be  
 

 

Service Droits des Jeunes 
Rue Marché aux Poulets 30 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/209.61.61 
Liège : 04/221.97.41 
Namur :  081/22.89.11 
www.sdj.be/  
 

Ce service propose des conseils, un 
accompagnement, des informations 
en cas de conflits à l'école ou au 
sein de la famille. C'est un service 
social d'aide aux jeunes pour toutes 
les situations de crise. 
Diverses brochures peuvent être 
obtenues gratuitement : 

- "Qui casse paie" 
- "J'ai besoin d'aide" 
- "J'ai fait une connerie" 
- … 
 

SOS Jeunes 
Rue Mercelis 27 à 1050 BRUXELLES 
Tél. : 02/512.90.20 
www.sosjeunes.be 
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XII.  MIGRATIONS - RACISME 
 

1. Migrations 
 
Annoncer la Couleur 
Maison Internationale 
Rue Haute 139 à 1000  BRUXELLES 
Tél. : 02/505 18 23 
Hainaut : Fabienne Malaise  Tél. : 064/22.53.46 
Namur : Florence Chauvier Tél. : 081/72.95.74 
Brabant wallon : Fabrice Corbusy Tél : 010/23 60 95 
Bruxelles : Michel Barile Tél : 02/ 213 12 14 
Liège : Cékine Martin : tél : 04/25094 33 

http://www.annoncerlacouleur.be 
 

Organisme soutenu par les 
Provinces et le Ministère de la 
Coopération 
Il propose des valises pédagogiques, 
des animations et des dossiers pour 
sensibiliser nos élèves aux 
problèmes des migrations 
 

Belges à l'étranger (Les) 
http://www.cs.cmu.edu/~dellaert/belgians/long.html 
 

 

Centre bruxellois d'action interculturelle asbl 
Avenue de Stalingrad 24/1 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/513.96.02 
 

Publie un mensuel « Agenda 
Interculturel » (référence en matière 
d’immigration) 

Centre d'action interculturelle de la Province de Namur 
Rue Docteur Haibe 2 à 5002  SAINT-SERVAIS 
Tél. : 081/71 35 14 
 
http://www.labiso.be/  

Centre très actif qui propose des 
animations, des conseils, des 
personnes ressources… 
Le centre a notamment produit 3 
outils (payants) sur les immigrés à 
destination des formateurs et des 
jeunes : 
- un CD-Rom : voyage au pays des 4 
i ( immigration, intégration, 
interculturalité, identité) 
- un jeu « Dédale », style jeu de 
l’oie pour les plus de 15 ans 
- une valisette pédagogique : 
« L’étranger, c’est moi » 
 

Centre de Médiation des Gens du Voyage de la Région 
Wallonne 
Rue des Relis Namurwès, 1 à 5000 NAMUR 
Tél : 081/24 18 14 
E-mail : gensduvoyage@skynet.be  
 

 

Centre national de coopération au développement (CNCD) 
Plateforme ONGS  " Migrations et Développement" 
Quai du Commerce 9 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/250.12.30 
www.cncd.be/ 
 

Liste de 300 associations de 
migrants 

Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme 
http://www.diversiteit.be/CNTR/FR/  
 
 

Tous les chiffres sur les demandeurs 
d'asile 
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Chambre  
http://www.lachambre.be/comment_devenir_belge__.html 

Site qui renseigne notamment sur 
"Comment devenir belge ?" 

  
Communauté française de Belgique  
Place Surlet de Chokier 15-17 à BRUXELLES 
Tél. : 02/227 32 11 
 

Brochure éditée gratuitement, 
"Si on racontait une histoire de 
l'immigration en Belgique" 
 

Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers (CIRE) 
Rue du Vivier 80 1050  BRUXELLES 
Tél. : 02/644.17.17    Fax : 02/ 646 85 91 
Service sensibilisation: Nathalie de Wergifosse   
Tél. : 02/629.77.17 
 

Publications, sensibilisation, 
dossiers pédagogiques, animations, 
… 
 

Direction générale de la coopération internationale (DGCD) 
http://www.dgdc.be/fr/  
 

Publications  gratuites sur les 
migrations 

Gouvernement fédéral 
http://belgium.fgov.be 
 

Site qui renseigne sur la politique 
d'asile en Belgique 

Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés 
Délégation pour la Belgique et le Luxembourg 
Rue Van Eyck 11b à 1050  BRUXELLES 
Tél. : 02/649.01.51  Fax : 02/627 17 31 
 
 
http://www.ohchr.org/french/  
 

Vidéocassettes  gratuites :   
• " Terre d'accueil ",  
• "Etre réfugié" 2°degré (15 min),  
• "Droits des réfugiés, Droits de 

l'Homme" 2°et 3° degrés (7 min) 
Statistiques, fascicules, documents 
sur la situation des réfugiés dans le 
monde 
 

Petit Château 
Service information 
Boulevard du Neuvième de Ligne 27 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/250.05.11 
 

« Magasile »: revue qui reprend les 
statistiques des demandeurs d'asile 
pour la Belgique 

Organisation internationale des migrations  
www.iom.int 
 

Banque d’images 

 

2. Racisme 
 
Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme 
  
http://www.diversiteit.be/CNTR/FR/  
 
 
 

Toutes les statistiques (voir le site) 
 
Fascicules gratuits : 

- "Combattre le racisme, c'est 
possible" Tél. : 02/233. 07.971 

- "MOI, je suis contre le 
RACISME" 

Disponible auprès de ce Centre  ou 
en téléphonant au 0800/14. 912 
 
Le centre vous propose de 
nombreuses pistes pédagogiques 
 

Commission européenne 
Tél. : 02/296.99.24 

Fascicule gratuit " Moi raciste !" 
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Démocratie ou barbarie 
 
www.enseignement.be/dob/  

- une mine d'informations sur 
diverses   thématiques 

- campagnes de sensibilisation 
- documents, références, … 
- conseils,… 
- mémento de la Citoyenneté en 

Communauté française  
(Tél.: 02/227.33.61) 

 
Ecole sans Racisme 
Rue des Alexiens, 37 à 1000 BRUXELLES 
Tél.: 02/5111636 
Fax.: 02/5033740 
 
www.ecolesansracisme.be 
 

Formations à la carte, jeux, dias sur 
l’histoire du racisme, valises 
pédagogiques... 

Fondation Auschwitz asbl 
Centre d'Etudes et de documentation 
Rue des Tanneurs 65 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/512.79.98    Fax : 02/512 58 84 
 
http://www.auschwitz.be 
 

Edite un bulletin trimestriel 'Bulletin 
pédagogique de la Fondation 
Auschwitz". 
Possibilité de rencontre avec des 
témoins, voyage d'étude annuel pour 
enseignants, concours de 
dissertation, … 
 

Minorités européennes 
www.eurominority.org   
 

 

Mouvement contre le racisme l'antisémitisme et la 
xénophobie (MRAX) asbl  
Rue de la Poste 37 à 1210 BRUXELLES 
Tél. : 02/217.56.94 – 02/217.54.94/95 - 02/218.23.71 
 
http://www.mrax.be 
 

Informations, campagnes de  
mobilisation de l'opinion, 
animations éducatives… 
Valise pédagogique sur la 
campagne "La haine, je dis non" 

OXFAM 
Rue E. Michiels 7a à 1180 BRUXELLES 
Tél. : 02/332.01.10 - Fax: 02/332.18.88 
www.madeindignity.be 
 
 

Dans tous les magasins Oxfam, 
"REGARDS PLURIELS ", fascicule 
en vente présentant 38 activités sur 
les préjugés 
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XIII.  SANTE et ASSUETUDES  
(ALCOOL – DROGUES – MEDICAMENTS – TABAC) 

 
Guide social  
http://www.guidesocial.be/  
 

Le guide du secteur psychologique, 
médical et social en Belgique 
francophone. Les jobs, les actualités, 
l'agenda, les petites annonces du 
secteur, ... 

 
1. Alcool 
 
Alcooliques Anonymes (AA) 
Boulevard Clovis 81 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/511.40.30 -    
24h/24 
http://www.alcooliquesanonymes.be/main.php  
 

Publications sur le sujet, 
l'association. 
Possibilité de rencontres (en classe) 
d'anciens alcooliques 

Comité de concertation sur l’alcool et les autres drogues 
(CCAD) 
Rue de Hal 34 à 1190 BRUXELLES 
Tél. : 02/332 02 92     Fax : 02/ 512 97 37  
http://www.ulb.ac.be/ecoles/eiulb/guide/canccad.htm  
 

Bibliothèque et centre de 
documentation interdisciplinaire 

 

2. Drogues 
 
Centre anti-poison 
Tél. : 070/245.245 
www.poisoncentre.be  
 

 

Infor-drogues 
Rue du Marteau 19 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/227.52.52   (24h/24h) 
http://www.infor-drogues.be 
 

 

LAMA  asbl 
Centre médico-social pour toxicomanes 
Contacts : Les Antennes du Projet Lama  
Rue Ransfort 16 à 1080  BRUXELLES    
Tél. : 02/414 0743 
 

L'association a pour mission la 
prévention des dommages liés à la 
consommation de drogues. 

Trempoline asbl 
Grand' rue 3 à 6200 Châtelet 
Tél. : 071/40.27.27 
http://www.trempoline.be 
 

Un des secteurs d'activité s'appelle 
"Ressources" (école de formations) : 
- propose des formations pour 

enseignants, parents et 
éducateurs dans différents 
modules sur la prévention des 
assuétudes  

- différents supports documen-
taires autour des assuétudes 
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3. Tabac 
 
Centre d'information et de documentation sur le tabac asbl 
Avenue Lloyd George 7 Bte 1 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/646.07.50 
 

Propose un historique de la 
cigarette 
Attention! Cette asbl documente sur 
le tabac mais  non sur les actions 
anti-tabac  
 

Fédération française de Cardiologie 
http://www.jamaislapremiere.org 
 

Enquête sur la motivation des 
jeunes à fumer 

TABAC-net 
http://tabac-net.aphp.fr/  
 
 

Ce serveur est un point de rencontre 
de tous ceux qui veulent vivre et 
aider les autres à vivre libres du 
tabac 
 

 

4. Sida 
 
Plate-forme Prévention Sida 
Avenue E. de Beco 67 à 1050  BRUXELLES 
Tél.: 02/733.72.99  
www.preventionsida.org 
 

 

 
5. Divers 
 
Association d'aide aux handicapés 
Chaussée de Vleurgat 82 à 1050 BRUXELLES 
http://www.autonomia.org 
 

 

Centre prévention suicide 
Place du Châtelain 46 à 1050  BRUXELLES 
Tél. : 0800/32.123 
www.preventionsuicide.be/ 
  

 

Communauté française 
Direction de la promotion de la Santé 
Boulevard Léopold II 44 à 1080 BRUXELLES 
Tél. : 02/ 413.26.10 
 

 

Guide de la personne handicapée 
http://handicap.fgov.be/fr/citoyens/publications/guide/intro.htm  
 

 

Ligue Braille 
Rue d'Angleterre  57 à 1060 BRUXELLES 
Tél. : 02/533.32.11 
www.liguebraille.be/ 
 

Centre de documentation accessible 
tous les jours sans rendez-vous 
Nombreuses informations sur le 
handicap et le visuel en particulier 
Visite guidée possible 

Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
http://www.who.int-fs/fr   
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XIV.  SOLIDARITE (NATIONALE – INTERNATIONALE)  

1. Nationale 
 
Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes 
Chaussée de Haecht, 579 bte 40  à 1031 BRUXELLES 
Tél. : 02/246 41 11 
http://www.mc.be  
 

Edite deux plaquettes " La mutu, 
mode d'emploi"  
 

ATD Quart Monde 
Avenue Victor Jacobs 12 à 1040 BRUXELLES 
Tél. : 02/647.99.00 - Fax : 02/640.73.84 
http://www.atd-quartmonde.org/  

ATD Quart Monde Wallonie 
Bruxelles édite un bimestriel gratuit 
intitulé « Partenaire » 
 

Croix-Rouge de Belgique 
Rue  de Stalle, 96  
1180 Bruxelles  
Tél. : 02 371 31 11 
www.croix-rouge.be  

 

Entraide et Fraternité + Vivre Ensemble 
Rue du Gouvernement Provisoire 32 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/227.66.80  Fax : 02/217 32 59 
www.entraide.be 
 

Nombreuses actions et publications 
Edite un "Catalogue des jouets" 
(dossier, vidéos, jeux … pour que la 
terre tourne plus juste)  

Guide social  
http://www.guidesocial.be/  
 

Le guide du secteur psychologique, 
médical et social en Belgique 
francophone. Les jobs, les actualités, 
l'agenda, les petites annonces du 
secteur, ... 

Les Petits Riens ASBL 
Rue Américaine 101 à 1050 BRUXELLES 
Tél. : 02/537.30.26 
 

 

Office National de Sécurité Sociale (ONSS) 
Boulevard de Waterloo 76 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/513.90.00 ou  509.31.11 
 

 

SOS Faim-Action pour le développement 
Rue aux Laines, 4 à 1000 BRUXELLES 
Tél : 02/514 47 77    Fax 02/ 511 22 38 
www.sosfaim.be/ 
 
 

 Publications diverses en rapport 
avec la thématique pauvreté. 
Dossier : « Qu’est-ce qu’un pays 
pauvre ou moins avancé »  
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2. Internationale 
 
Annoncer la Couleur 
Maison Internationale 
Rue Haute 139 à 1000  BRUXELLES 
Tél. : 02/ 213.12.06 
Hainaut : Fabienne Malaise  Tél. : 064/28.13.20 
Namur : Florence Chauvier Tél. : 081/72.95.74 
Brabant wallon : Fabrice Corbusy Tél : 010/23 60 95 
Bruxelles : Michel Barile Tél : 02/ 213 12 14 
Liège : Cékine Martin : tél : 04/25094 33 

http://www.annoncerlacouleur.be  

Organisme soutenu par les 
provinces et le Ministère de la 
Coopération  
Il propose des valises pédagogiques, 
des animations et des dossiers pour 
sensibiliser nos élèves aux 
problèmes du sous-développement 
et aux relations Nord/sud. 
 

Centre national de coopération au développement (CNCD) 
Plateforme ONGS  " Migrations et Développement" 
Quai du Commerce 9 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/250.12.30 
www.cncd.be/  
 

 

Centre de documentation  
http://www.sudoc.be/index.html  

Regroupement de plusieurs ONG  
qui mettent à votre service toute 
leur documentation  

Directorat général pour la coopération internationale au 
développement (DGCD) 
Rue Bréderode 6 à 1050  BRUXELLES  
Tél. : 02/519.02.11    Fax : 02/ 519 05 44 
 
www.dgic.be  
 
 

Cet organisme propose des bandes 
dessinées (ex: "Carlos et les enfants 
de la rue"), des fascicules, une 
documentation très riche et gratuite 
pour sensibiliser nos élèves aux 
problèmes de la coopération et du 
sous-développement 
Il propose aussi des animations en 
écoles, des films, des fiches et édite 
le périodique bimestriel  
"Dimension 3" 
 

Fondation Damien asbl 
Boulevard Léopold II, 263 à 1081 BRUXELLES  
Tél. : 02/422.59.11  
Fax.: 02/422.59.00 
http://www.fondationdamien.be 

Publications en rapport avec leur 
objet 

Frères des Hommes 
Rue de Londres 18 à 1050  BRUXELLES 
Tél. : 02/512.97.94 
http://www.freresdeshommes.org/  

 

Handicap International 
Rue de Spa, 67 à 1000 BRUXELLES 
Tél.: 02/280.16.01 
Fax.: 02/230.60.30 
http://www.handicapinternational.be 
 

Cassettes vidéos sur leur action 
Outils pédagogiques pour expliquer 
leur action 

Iles de Paix 
Rue du Marché 37 à 4500 HUY 
Tél. : 085/23.02.54  Fax : 085/ 23 42 64 
Rue des Moissons 25 à 1030  BRUXELLES 
http://www.ilesdepaix.org/ 
 

Centre de documentation sur les 
questions de développement, 
sécurité alimentaire, droits de 
l’homme, environnement, relations 
Nord-Sud… ouvert au public 
Contact : Françoise Thomson  
Tél : 085/82 33 73 
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ITECO Centre de formation pour le développement 
Rue Renkin, 2   à 1030 BRUXELLES 
Tél : 02/ 243 70 30    Fax 02/ 245 39 29 
 
www.iteco.be  

Publications (certaines gratuites) 
formations, accompagnement 
pédagogique. Sur le site, jeux, boîte 
à outils… 

Magasins du monde – OXFAM 
Rue Provinciale,285 à 1301 WAVRE 
Tél. : 010/43 79 50 - Fax : 010/43 79 69 
 
Oxfam international  : 
http://www.oxfam.com 
 

On peut y trouver des guides 
d'animation, des infos sur les 
campagnes de  sensibilisation,…  
 
Edite un catalogue gratuit d'outils 
"Regards sur le monde" (livres, 
jeux, vidéos, documents 
pédagogiques) 

Max Havelaar Belgique  
Rue d'Alost 7-11 à 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/213.36.20 - Fax : 02/213.36.21 
http://www.maxhavelaar.be 
 

Dépliants, prêt de vidéocassettes, 
jeux éducatifs  sur diverses 
thématiques dont le commerce 
équitable 
 

Médecins Sans Frontières (MSF) 
Rue Dupré 94 à 1090  BRUXELLES  
Tél. : 02/474.75. 75 
http://www.msf.be/fr/index.htm 
 

Prêt de vidéocassettes 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) 
http://www.fao.org/debut.htm 
 

Une mine d'informations sur 
l'économie, l'agriculture, le 
développement durable, la 
coopération,… 
 

Organisation des Nations Unies  
 
http://www.un.org/french/  
 

Cyberschoolbus : découverte 
intéressante des « villes 
d’aujourd’hui et de demain » pour 
les jeunes et les profs  

Organisation mondiale de la santé  
 
http://www.who.int/ 
 

 
 
Statistiques  
 

Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) 
http://www.undp.org/french 
 

Rapport mondial sur le 
développement humain 

Unicef 
Avenue des Arts 20 Bte 18 à 1000  BRUXELLES 
Tél. : 02/230.59.70   Fax : 02/230 34 62 
E-mail : info@unicef.be  
 
http://www.unicef.be 
 

Propose plusieurs brochures 
gratuites dont : 
• Faits et Chiffres 
• Situation des enfants dans le 

monde: qui reprennent les 
statistiques mondiales récentes à 
propos de la santé, indicateurs de 
niveau de vie, … 
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XV. STATISTIQUES   
 
Institut national de statistique (INS) 
Statistiques Belgique : http://statbel.fgov.be/  
Statistiques concernant la Belgique : 
http://www.bibeco.ulb.ac.be/geostat/belgique.htm 

Un aperçu des statistiques 
nationales peut être obtenu 
gratuitement 
 
 

Ministère de la Région wallonne 
Place de Wallonie 1 à 5100 Jambes 
Tél. : 0800/11.901 
www.walloniebe  

Edite "La Wallonie, quelques 
repères statistiques" (gratuit) 

Ministère des Affaires économiques 
http://mineco.fgov.be 
 

 

Eurostat 
http://europa.eu.int/eurostat.html 
 

Statistiques européennes 
 

Worldometers 
 
http://www.osearth.com/resources/worldometers/worldcrew.shtml 
 
http://www.populationdata.net/ 
 
www.worldbank.org/data/wdi  

Site qui informe sur la situation de 
la population, la santé  etc sur 
notre planète 
Les nombres évoluent à chaque 
instant 

Statistiques OCDE : 
http://lysander.sourceoecd.org/vl=11134521/cl=68/nw=1/rps
v/factbook/ 
       

Panorama des statistiques – 
version électronique 

Les états du monde en chiffres:  
http://www.atlas-francophone.refer.org/ 
 

 

Indicateurs de niveau de vie : 
http://www.unicef.org/french/  
 
Union des Banques Suisses  
http://www.ubs.com/1/f/media_overview/media_global/med
iareleases?newsId=103135 
 

 
 
 
Temps de travail pour 
s’acheter un « big mac »   
 

Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) 
 
 http://www.undp.org/french/ 
 

Rapport mondial sur le 
développement humain 

Organisation mondiale de la santé  
http://www.who.int/ 
 

Statistiques  

Gouvernement des USA 
http://www.census.gov/ipc/www/idbnew.html 
 
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html 

Sites américains reprenant les 
principaux indicateurs 
démographiques par pays 
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Quelques sites intéressants –              pour les jeunes  ou  interactifs  
 
Présentation de pays + statistiques +outil pédagogique des grandes tendances mondiales 
depuis 1945 
http://perspective.usherbrooke.ca/              Site de l’université de Sherbrooke Canada 
________________________________________________________________ 
Organisation des Nations Unies  
 
http://www.un.org/french/       → Cyberschoolbus   (pour les jeunes et les profs) 
 

- Les « villes d’aujourd’hui et de demain » 
- Pays en un coup d’œil 
- Tableaux urbains 
- Info-nation 

 
         
Organisation mondiale de la santé  
 
http://www.who.int/  
http://www.who.int/features/2003/lifeline_fr.swf  propose la vie de 2 fillettes  
 
 
Itéco 
www.iteco.be 
 
Quiz : êtes-vous tiersmondiste, altermondialiste, Monégasque ?  
         : tenez-vous à vous rendre sous les tropiques ?  
 
Espace-citoyen  
 
www.espace-citoyen.be 
 
L'Espace Citoyen a pour objet l'éducation à la citoyenneté et la sensibilisation du public à tous les 
domaines touchant à l'état de droit, … 
 
Les cartes     
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/          Monde diplomatique   
http://www.populationdata.net/ 
  
Pour construire des croquis géographiques  
http://perso.orange.fr/croquis.geo.sdlv/ 
Worldometers    
 
Sites qui informent sur la situation de la population, la santé  etc sur notre planète 
Les nombres évoluent à chaque instant 
http://www.osearth.com/resources/worldometers/worldcrew.shtml 
http://www.populationdata.net/monde.php  
 
Le monde est un village  
http://www.populationdata.net/monde_village_global.php 
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Un annuaire pédagogique complet  
http://www.planete-education.com/  
__________________________________________________________________________ 
 
Centre d’informations et documentations pour les jeunes :  
 www.cidj.be  
- propose divers liens « web » vers : les droits / développement équitable / environnement /   
antiracisme /… 
- un dossier sur l’histoire du travail 
- propositions d’activités pédagogiques sur : la commune / le racisme /  
- les conflits    http://www.cidj.be/outils_pedagogiques/conflits/index.htm  
 
 
 
L’Europe :  
Pour découvrir l’Europe… des niveaux différents, jeux, quiz etc 
http://education.france5.fr/actu/sithe10845/index.htm  
http://www.europedebat.org/jeunes/index.php   
 
Diaporamas Union Européenne 
 http://www.senat.fr/europe/diaporama_2004.html 
 
L’industrie automobile dans le monde 
 
Activité ou complément d’informations à l’exemple de séquence n°7 « constructeur 
automobile » outils sciences humaines  D/2004/7362/3/17  
http://www.ac-grenoble.fr/histoire/tice/cartemois/n22/constr_auto_monde.htm 
 
 
Activité ludique de localisation : trajet d’un bateau, transport, pôles économiques 
  
 http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/gephg/pedagogie/conteneur/Exercices.htm 

 
Ligne du temps et l’Histoire en ligne  
http://www.herodote.net/web.htm 
Didacticiel pour créer des cartes, croquis, des frises chronologiques 
http://ooo.hg.free.fr/  
 
 A la découverte de 3 jeunes : un Pygmée, un Tchouktche(Sibérie), un Amérindien 
http://nouslemonde.survivalfrance.org/  
 
 
Droits des jeunes  
Découverte des droits de l’enfant, jeux,  etc 
http://www.droitsenfant.com/index.htm  
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septembre 2006   
 
Démographie – espérance de vie – évolution de la population …. Interactif 
 
http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/jouer_population/population_moi/ 
 
 
Comprendre les changements climatiques  - interactif 
 
http://www.cifen.ulg.ac.be/inforef/projets/climatic/laboratoire_virtuel.htm 
 
 
Jeu de la mondialisation – interactif  
http://www.costador.net/jeu-costador/index_flash.html 
 
 
septembre 2006   
 
Démographie – espérance de vie – évolution de la population …. Interactif 
 
http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/jouer_population/population_moi/ 
 
 
Comprendre les changements climatiques  - interactif 
 
http://www.cifen.ulg.ac.be/inforef/projets/climatic/laboratoire_virtuel.htm 
 
 
Jeu de la mondialisation – interactif  
http://www.costador.net/jeu-costador/index_flash.html 
 
 
Des centaines de statistiques touchant presque tous les pays regroupés sous 16 grands 
thèmes et qu'on peut voir sous forme d'histogramme, de nuage de points, de cartes, etc. 
 
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/BMEncyclopedie/BMPresentation.jsp  
 
Depuis le 1er octobre 2004, toutes les données et publications d'Eurostat, l'office 
statistique des Communautés européennes, sont disponibles gratuitement sur internet.  
Plus de 300 millions de données sont ainsi disponibles en ligne.  

Deux manières d'accéder sur le site : Pour le grand public, cliquez sur le lien "données" 
de la page d'accueil puis sur "les indicateurs de base sur la politique de l'UE.  Pour les 
spécialistes, la base de données fournit de données plus détaillées encore. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_33076576&_dad=
portal&_schema=PORTAL  

Jean Vilette, auteur du "Monde de A à Z" aux éditions Atlas, met à votre disposition une 
base d'informations par pays, mise à jour quotidienne (les changements opérés sont 
signalés à la page d'accueil).  D'une navigation très simple, ce site permet de connaître 
les données générales de chacun des 233 États du globe.  12 thèmes sont abordés : 
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politique, transport, ressources...  (critique d'après Sciences et Vie, édition spéciale, Tout 
savoir sur Internet, novembre 2000) 

http://www.atlas-francophone.refer.org/  

www.crisp.be/vocpol   vocabulaire politique 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


