
BE EDUCATION,
EMPOWER

CHANGEMAKERS 
IN EDUCATION

SOYEZ ÉQUIPÉS, SOYEZ CONNECTÉS, SOYEZ CONFIANTS
POUR TRANSFORMER L'ÉDUCATION EN BELGIQUE

https://beeducation.be/


BE EDUCATION EST UN RÉSEAU DE
31 ORGANISATIONS ENGAGÉES POUR :

AMÉLIORER LE SYSTÈME ÉDUCATIF ET
FAVORISER LA RÉUSSITE DE CHAQUE

ÉLÈVE EN BELGIQUE.



NOTRE MISSION

luttent contre les inégalités et le décrochage scolaire ;
agissent pour le renforcement de l’apprentissage des fondamentaux,
des STEMS et des compétences du XXIème siècle ;
incitent les élèves à agir en citoyens responsables ;
luttent contre le harcèlement et promeuvent l’amélioration du bien-être
à l’école.

La mission de Be education est d’améliorer l’enseignement en Belgique et
de favoriser la réussite de chaque élève en soutenant les ASBL actives
dans l'enseignement et en encourageant les synergies entres elles.

Pour ce faire, nous soutenons les organisations qui :



COMMENT LE RÉSEAU SOUTIENT SES MEMBRES

ACCÈS AUX
RESSOURCES &

NEWS DU SECTEUR

FORMATIONS &
WORKSHOPS

MISE EN RÉSEAU &
COWORKING

Ensemble, nous créons duchangement    durable dans l'éducation.changement



IMPACT
Les ASBL s'adressent à un des enjeux majeurs de l’enseignement en Belgique et portent une
solution déployable à l’échelle nationale touchant le plus grand nombre d’enfants.

Nous croyons aux leviers de la coopération pour plus d’impact.
COLLABORATION

PRÉSENCE DANS LES ÉCOLES
Le membre collabore avec les écoles et les équipes pédagogiques.

Le membre partage notre vision : un enseignement de qualité pour tous.
AMBITION PARTAGÉE

NOS VALEURS
Les membres de notre réseau partagent les valeurs ci-dessous

et signent notre charte d'adhésion.

https://kxp.aed.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/12/Charte-et-cotisations-Be-education.pdf?time=1606840703


ENSEMBLE, PLUS D'IMPACT

des membres
interv iewés pensent
que Be educat ion a

contr ibué à  amél iorer
l ’ impact  de  leur

organisat ion.

100%

aff i rment  que grâce à  Be
educat ion ,  i ls  se  sentent
mieux informés et  ont  pu

col laborer  et  échanger
davantage avec les  autres

acteurs  c lés  du secteur .

PLUS DE 4 PROJETS SUR 5



NOTRE COMMUNAUTÉ DE CHANGEMAKERS

Ensemble, nous créons duchangement    durable dans l'éducation.changement

https://www.codenplay.be/
http://coolatschool.be/
https://www.linkedin.com/company/debateville/
https://desracinespourgrandir.be/
http://enneaboost.org/
https://www.etreaupresent.be/
https://sevebelgium.org/
https://www.universitedepaix.org/
http://teachforbelgium.org/fr/accueil-2/
https://www.story-me.be/fr/
https://www.step2you.be/fr/step2you.html?IDC=761
https://eurekaleuven.be/eureka-onderwijs/
https://www.festivalootb.com/
https://learntobe.be/
https://www.make-it-happen.org/
https://www.odysseeasbl.be/
https://www.missaly.be/
https://oscar.education/
https://www.pathways.be/
https://www.psychoeducation.be/
https://parlerbelgique.uliege.be/
https://www.schola-ulb.be/
https://lascientotheque.be/
https://www.altereducs.org/
https://www.annoncerlacouleur.be/?fbclid=IwAR22zeCiWOTvYggh47XW6j24u-0rXVHJ8967jHk7mUasyVoKl5VceEUQWnU
https://www.apeda.be/
https://www.ashoka.org/en-be?fbclid=IwAR3t-x2NqvgOOwwlUxv2ypOrngFH_twlNt8oCDiS1E8gi8ybSOxdbwI2zKM
https://www.bienveillance-ecole.be/
https://www.bibliosansfrontieres.be/
https://www.100000entrepreneurs.be/


NOS PARTENAIRES
Be education est financé par une fondation philanthropique 

et fonctionne grâce à de nombreux partenaires.

https://fr.be-impact.org/inspiring-entrepreneurs


NOTRE ÉQUIPE

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

AUDREY HANARD, PRÉSIDENTE :  Associate Partner chez Dalberg
MARIE-AMELIE STIERNET :  Directr ice de la fondation Astral is
VIRGINIE SAMYN :  Directr ice de la fondation 4Wings
OLIVIER REMELS :  Secrétaire général  de la Fondation pour l ’Enseignement

MARGOT DE NICOLAY
Directr ice

EMILIE STRUYF
Community & communication

L'ÉQUIPE



SITE WEB
www.beeducation.be

MAIL
info@beeducation.be

ADRESSE
BeCentral | 10–12 Cantersteen
1000 Bruxelles

Let's connect !

http://www.beeducation.be/
https://www.facebook.com/Beeducation.be/
https://www.linkedin.com/company/be-education-be/
https://twitter.com/Beeducation_be
http://www.beeducation.be/

