
 
 

 

 

Le programme fédéral d’éducation à la 
citoyenneté mondiale « Annoncer La 
Couleur » est membre de la CCSIA 

(Commission Consultative de  la Solidarité 
Internationale d’Arlon) 

 

 

« Annoncer La Couleur » est un programme fédéral d’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) financé par la 
Coopération belge au Développement qui propose aux personnes relais des activités originales et participatives pour aborder 
avec les jeunes des questions de citoyenneté mondiale. 

Coordonné par l’Agence belge de développement (CTB), il est mis en œuvre sur le terrain en partenariat avec les Provinces du 
Brabant wallon, de Hainaut, de Luxembourg, de Namur, le Centre Culturel Les Chiroux pour la province de Liège et la CTB pour 
Bruxelles-Capitale. 

CE QUE NOUS VISONS 
Les jeunes de 10 à 18 ans deviennent des citoyens responsables : 

 acteurs, à leur niveau, dans la solidarité internationale 

 critiques face aux enjeux globaux du développement 

NOTRE PUBLIC CIBLE 

Les personnes relais travaillant avec des jeunes de 10 à 18 ans : 

 enseignants du primaire  

 enseignants du secondaire  

 animateurs et éducateurs de jeunes  

 enseignants en Hautes Écoles pédagogiques et leurs élèves 
 

CE QUE NOUS PROPOSONS  

 des formations pour les acteurs de l’éducation : elles visent l’appropriation de démarches pédagogiques, d’activités 
et d’outils liés à un thème. 

 un appui à projets au départ d’une question de société à dimension mondiale : soutien pédagogique, logistique et 
financier d’initiatives de jeunes encadrés par un adulte sur le long terme (projets) / court terme (trajets). 

 des ressources pédagogiques : créées par Annoncer la Couleur, des organisations et des acteurs clés d’ECM, 
elles sont accessibles gratuitement dans nos centres de prêt provinciaux ou au sein de notre répertoire en ligne. 

 des activités pour les jeunes : théâtre-action, ciné-forum, visites d’expositions ou encore animations stimulant une 
réflexion permettant aux jeunes de mieux s’approprier un thème particulier. 

 des rencontres entre le secteur de l’éducation et les organisations éducatives d’ECM. 
 

Contacts au niveau national  

 
Coopération Technique Belge 
Programme « Annoncer La Couleur » 
147, rue Haute  
B-1000 Bruxelles (Belgium) 
Tél +32 (0) 2 505 18 23 
 
E-mail : annoncerlacouleur@btcctb.org  
 

Contacts au niveau local (Province de Luxembourg) 

 
Province de Luxembourg 
Département des Affaires Sociales et 
Hospitalières 
Mathieu LEONARD 
1, Square Albert 1

er
 

B-6700 ARLON 
Tél +32 (0) 63 212 763 
GSM +32.498 / 115 145 
E-mail: 
annoncerlacouleur@province.luxembourg.be  
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