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INITIATIVES SOCIÉTALES INNOVANTES POUR
CONTRIBUER ENSEMBLE À L’AMÉLIORATION DE
LA QUALITÉ DU SYSTÈME SCOLAIRE.

Réseau Be education
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UNE MISSION COMMUNE
Be education, c'est le point de rencontre des acteurs dans le
secteur éducatif. En 2021, nous sommes 31 organisations réunies
autour d'un objectif commun : améliorer l'enseignement et
favoriser la réussite de chaque élève en Belgique.
Ensemble, nous faisons grandir les initiatives qui :
luttent contre les inégalités et le décrochage scolaire,
renforcent l'apprentissage des STEM, des fondamentaux et
des compétences du XXIème siècle,
luttent contre le harcèlement et pour l’amélioration du bienêtre à l’école,
incitent à agir en citoyens responsables.
Ce portfolio a pour but de répertorier et présenter les différentes
organisations membres, leurs missions respectives, leurs activités
uniques et leur contact.
Par ailleurs, vous trouverez ici le document infographique qui
reprend les motivations qui réunissent les membres Be education
ainsi que les forces et expertises rassemblées au sein du réseau.
Ensemble, déployons les solutions dont le système a besoin.
L'équipe Be education
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NOTRE COMMUNAUTÉ D'ACTEURS
En 2021, le réseau compte 31 membres engagés pour créer du
changement durable dans l'enseignement.

La lutte contre les
inégalités et le
décrochage scolaire.

Le renforcement de
l’apprentissage des
STEMS, des
fondamentaux et des
compétences du
XXIème siècle.

La lutte contre le
harcèlement et pour
l’amélioration du bienêtre à l’école.

L'incitation à agir en
citoyens responsables.
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LE RÉSEAU BE EDUCATION,
CELA REPRÉSENTE CHAQUE ANNÉE

31
MEMBRES ENGAGÉS
DANS L'ENSEIGNEMENT

23122
ENSEIGNANTS
ACCOMPAGNÉS

1810
ÉCOLES
PARTENAIRES

800573
JEUNES IMPACTÉS
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RÉPERTOIRE DES MEMBRES
A
ALTEREDUCS
www.altereducs.org
info@altereducs.org
BeCentral, Cantersteen 10,
1000 Bruxelles

ANNONCER LA COULEUR ENABEL
www.annoncerlacouleur.be
marie.navarre@enabel.be
Rue Haute 147,
1000 Bruxelles

COOL@SCHOOL
http://coolatschool.be
mencia.smyb@coolatschool.be
Rue des Mimosas 88,
1030 Bruxelles

D
DEBATEVILLE
https://debateville.org
sophie@debateville.org
BeCentral, Cantersteen 10,
1000 Bruxelles

DES RACINES POUR GRANDIR
APEDA
www.apeda.be
geoffroy.apeda@gmail.com
Grand'Route 83 bte 3,
1435 Mont-Saint-Guibert

ASHOKA
www.ashoka.org/en-be
pdelecourt@ashoka.org
Rue Joseph II 20,
1000 Bruxelles

B
BIBLIOTHÈQUES SANS
FRONTIÈRES
www.bibliosansfrontieres.be
dimitri.verboomen@bibliosansfronti
eres.org
BeCentral, Cantersteen 10,
1000 Bruxelles

BIENVEILLANCE À L'ÉCOLE
www.bienveillance-ecole.be
cdl@bienveillance-ecole.be
Rue de la Tour Japonaise 14,
1120 Neder-Over-Heembeek

C
CODENPLAY
www.codenplay.be
contact@codenplay.be
BeCentral, Cantersteen 10,
1000 Bruxelles
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https://desracinespourgrandir.be/
hanquet.vinciane@gmail.com
Avenue des Azalées 55,
1030 Schaerbeek

E

K
KALEIDI
http://kaleidi.be/
thierry.devillez@kaleidi.be
Rue du Coron, 105
7390 Quaregnon

L
LA SCIENTOTHÈQUE
https://www.lascientotheque.be/
pcorieri@ulb.ac.be
Expérimentarium de Physique de
l’ULBCampus de la Plaine
CP238Boulevard du Triomphe1050 Ixelles

LEARN TO BE
https://learntobe.be
caroline.waucquez@learntobe.be
Avenue de Tervueren 81,
1040 Etterbeek

ENNEABOOST
http://enneaboost.org
isarimont@enneaboost.be
Rue de Corroy 18B,
1325 Chaumont-Gistoux

M
MAKE IT HAPPEN
www.make-it-happen.org
philippe@make-it-happen.org

100 000 ENTREPRENEURS
https://www.100000entrepreneurs.be
monica.santalena@100000entrepreneurs.be
Silversquare Louise, Avenue Louise 523,
1050 Bruxelles

ÊTRE AU PRÉSENT
www.etreaupresent.be
avgiannoli@gmail.com
Drève du Caporal 28, 1180 Uccle

EUREKA ONDERWIJS
https://eurekaleuven.be
anny.cooreman@eurekaleuven.be
Diestsesteenweg 722,
3010 Kessel-Lo

F

MISSALY
https://www.missaly.be/
majdoulyne@missaly.be

O

ODYSSÉE
www.odysseeasbl.be
direction@odysseeasbl.be
Rue du Doyenné 96,
1020 Bruxelles

OSCAR
https://oscar.education
fabrizio.gentile@oscar.education
Chaussée de Wavre 1259,
1160 Auderghem

FESTIVAL OUT OF THE BOOKS
www.festivalootb.com
sophie@festivaloutofthebooks.com
Ferme de Mont-Saint-Jean,
Chaussée de Charleroi 591,
1410 Waterloo
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P

S

T

PARLER ULG

SCHOLA ULB

TEACH FOR BELGIUM

https://parlerbelgique.uliege.be
patricia.schillings@uliege.be

www.schola-ulb.be
claire@schola-ulb.be
Avenue FD Roosevelt 50
CP105 1050 Bruxelles

http://teachforbelgium.org
celine.grandjean@teachforbelgium.be
BeCentral, Cantersteen 10,
1000 Bruxelles

SEVE BELGIUM

U

PATHWAYS
https://www.pathways.be
avi@pathways.be

PSYCHOEDUCATION.BE
www.psychoeducation.be
info@psychoeducation.be
Rue du Peuplier 9,
1370 Piétrain

https://sevebelgium.org
manoelle@sevebelgium.org
Avenue Michel Sterckmans 27,
1200 Bruxelles

STEP2YOU

UNIVERSITÉ DE PAIX
https://www.universitedepaix.org/
f.charlier@universitedepaix.be
Boulevard du Nord, 4
B- 5000 Namur

www.step2you.be
laurence.lievens@ichec.be
Rue au Bois 365a,
Woluwé-Saint-Pierre

STORY-ME
www.story-me.be/fr
info@story-me.be
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ALTEREDUCS
DONNER DU SENS AU TEMPS LIBRE.
INFO
Créé en 2018
Actif en FWB
2000 bénéficiaires par an (les jeunes âgés
de 3 à 18 ans, les parents, les équipes
pédagogiques et les écoles)
24 employés

CONTACT
info@altereducs.org

ACTIVITÉ
AlterEducS a pour but de rénover le secteur de l’accueil extrascolaire et le métier
d’animateur. En effet, AlterEducS a la conviction que durant les temps libres à
l’école, l’enfant se construit, ré-apprend et se socialise en utilisant le plus beau
des outils pédagogiques : le jeu.
AlterEducS propose ainsi un modèle d’accueil d’activités extrascolaires pour
venir en soutien aux écoles afin d’aider les enfants à devenir plus conscients de
leur environnement, empathiques et aptes à la vie en communauté.
À travers leur modèle, l’organisation responsabilise les éducateurs et valorise
leur rôle à travers des formations spécifiques.

ANNONCER LA COULEUR - ENABEL
PROGRAMME FÉDÉRAL D'ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE.
INFO
Créé en 1998
Actif en FWB (et en VG pour la partie
néerlandophone du programme)
400 bénéficiaires pour l'année 2019-2020 :
les enseignant·e·s et directions de tous
niveaux et tous réseaux de l’enseignement
obligatoire, les acteurs de la formation
initiale et continuée des enseignant·e·s et
les policy makers.
8 employé·e·s pour la partie francophone

ACTIVITÉ
Annoncer la Couleur est le programme fédéral d’éducation à la citoyenneté
mondiale (ECM) et aux objectifs de développement durable de la Coopération
belge au Développement, coordonné et mis en œuvre par l’Agence belge de
Développement, Enabel. Le programme vise à ancrer et renforcer l’éducation à la
citoyenneté mondiale dans l’enseignement belge.
À cet effet, Annoncer la Couleur propose aux secteurs de l’enseignement et de
l’ECM un soutien stratégique, un renforcement des pratiques pédagogiques et se
positionne en tant que centre de connaissances, d’innovation et d’expertise en
éducation à la citoyenneté mondiale.

CONTACT
Marie Navarre
Responsable communication
marie.navarre@enabel.be
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APEDA
OSONS LA DYS-FÉRENCE.
INFO
Créé en 1981
Actif en FWB
2200 bénéficiaires par an (les jeunes âgés
de 3 à 18 ans, les équipes pédagogiques
et les parents).
2 employés, 2 indépendants et 1 bénévole

CONTACT
Geoffroy d’Aspremont
Directeur opérationnel
geoffroy.apeda@gmail.com

ACTIVITÉ
Apeda, l'Association belge de Parents et Professionnels pour les Enfants en
Difficulté d’Apprentissage, est une plateforme d'information pour tous sur les
différents troubles "dys" (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie,
dysgraphie, dysphasie ainsi que le TDA/H et le HP).
Leurs missions sont : informer et sensibiliser aux troubles d’apprentissage,
accompagner les personnes "dys", former l'entourage (familial, éducatif, monde
de l'entreprise...) et enfin, représenter les enfants à besoins spécifiques.
APEDA a développé la bibliothèque numérique NumaBib, une bibliothèque qui
donne accès à la version numérique adaptée des manuels scolaires aux élèves
présentant des troubles spécifiques d’apprentissage.

ASHOKA
TOUS ACTEURS DE CHANGEMENT.
INFO
Créé en 2008 en Belgique
Actif en Belgique
Soutien de 12 changemaker schools et de
30 projets innovants dans 25 écoles de
types différents et de parents dans toute
la Belgique
4 employés

CONTACT
Perrine de le Court
Directrice
pdelecourt@ashoka.org
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ACTIVITÉ
Ashoka construit et anime une communauté d’innovateurs sociaux porteurs de
solutions dans tous les domaines sociaux et environnementaux. Collectivement,
ils encouragent l’émergence d’un monde dans lequel chaque individu et
organisation devient acteur de changement et joue un rôle dans la résolution des
plus grands enjeux sociétaux.
Ashoka a développé un réseau mondial de changemaker schools dont 12 se
situent en Belgique. Pendant 3 ans, ils ont également sélectionné et soutenu des
projets innovants au sein des écoles et des organisations parentales à travers
l'Ashoka Innovation Fund.
Trente projets innovants ont été filmés et résumés dans un toolkit dans le but de
les répliquer, d’en inspirer d’autres et de cultiver les qualités humaines
indispensables à transformer positivement la société.
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BIBLIOTHÈQUES SANS FRONTIÈRES
PORTER LA CONNAISSANCE À CELLES ET CEUX QUI EN SONT PRIVÉS.
INFO

ACTIVITÉ

Créé en 2007
Actif en Belgique
Plus de 100 000 bénéficiaires par an à
travers les différents programmes (les
jeunes de 3 à 18+, les équipes
pédagogiques, les écoles et les parents).
12 employés

CONTACT
Dimitri Verboomen
Directeur
dimitri.verboomen@bibliosansfrontieres.org

FR

Bibliothèques Sans Frontières travaille dans 50 pays pour favoriser l’accès à
l’information, à la culture et à l’éducation pour le plus grand nombre. En Belgique,
Bibliothèques Sans Frontières concentre ses efforts dans le domaine de
l’éducation, levier crucial pour l’émancipation des populations les plus
vulnérables.
Ils aspirent à réduire les inégalités sociales à travers la création d’outils et de
contenus pédagogiques innovants, ainsi qu’à travers l’empowerment des
acteur·trice·s de terrain via des formations et accompagnements autour des
différents projets développés. Les différents programmes créés en Belgique sont
les suivants : Khan Academy (éducation par le numérique), Cyber Héros et Les
Voyageurs du Numérique (éducation au numérique).

NL

BIENVEILLANCE À L'ÉCOLE
UNE ÉCOLE BIENVEILLANTE PRÉFIGURE UNE SOCIÉTÉ APAISÉE.
INFO
Créé en 2016
Actif en FWB et avec pour objectif
l'ensemble de la Belgique
Une quarantaine d'écoles mettent en oeuvre
le programme BALE en 2020 et plusieurs
centaines d’enseignants sont invités à
participer aux formations.
11 employés

ACTIVITÉ
BALE met en œuvre un programme (EBDC) d’Ecole Bienveillante, régie selon les
principes de la Démocratie participative, Citoyenne ancrée et active dans son
environnement social et sociétal. L’intervention - préventive et/ou à visée curative
selon les besoins de l’école - s’articule autour de 3 pôles :
amélioration du climat scolaire
lutte contre le harcèlement
lutte contre le décrochage scolaire

BALE agit de façon coordonnée et systémique sur les différents éléments
constitutifs du climat scolaire (les acteurs scolaires, le modèle institutionnel,
CONTACT
l’aménagement des lieux). BALE forme les équipes scolaires au complet afin
Claude De Lathouwer, fondateur et coordinateur
d’assurer cohérence au projet pédagogique de l’école et cohésion des équipes.
du projet, cdl@bienveillance-ecole.be
Laure Mesnil, directrice, lm@bienveillance-ecole.be BALE accompagne l’école pendant un minimum de deux ans afin d’assurer
l’autonomie des équipes et la pérennité des programmes.
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CODENPLAY
L'ASBL QUI APPREND AUX ENFANTS À CODER.
INFO
Créé en 2017
Actif en Belgique
Plus de 1000 bénéficiaires (les jeunes de
6 à 12 ans, les équipes pédagogiques, les
écoles et les parents).
7 employés

CONTACT
Grégoire Fischer
Co-directeur
contact@codenplay.be

ACTIVITÉ
CodeNPlay s’est donné pour mission d’éduquer les enfants au numérique.
L’ASBL propose des outils pour s’informer, se former et enseigner aux élèves la
pensée computationnelle, la robotique et la citoyenneté numérique.
CodeNPlay forme les instituteur·rice·s et les étudiant·e·s instituteur·rice·s
primaires à la création d'un programme d’introduction au code et aux
technologies dans leur cursus.
L’éducation au numérique se fait soit via des activités parascolaires organisées
par CodeNPlay, soit en tant que partie intégrante du programme de cours
organisé par les enseignants formés.

COOL@SCHOOL
WE SUPPORT TRANSFORMATION IN EDUCATION.
INFO
Créé en 2016
Actif en FWB
Environ 450 membres d’équipes
pédagogiques (impact direct) et 12 275
personnes touchées (impact indirect)
pour l'année 2019-2020.
Une dizaine d’indépendants

CONTACT
Mencia Sanchez-Merlo y Bochkoltz
Co-fondatrice
mencia.smyb@coolatschool.be
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ACTIVITÉ
Cool@School oeuvre au développement des compétences émotionnelles,
relationnelles et collaboratives des différents acteurs de l’école. Elle veut
contribuer à faire renouer l’éducation avec plus de plaisir, de curiosité,
d’empathie, et de responsabilité.
Cool@School accompagne les écoles qui ont besoin et envie d’évoluer, et qui
croient en la nécessité d’une approche systémique pour y arriver.
L’ASBL propose ainsi un accompagnement qui allie coaching, team-building,
formation et médiation. Elle intervient autour de deux grands axes : l’individuel et
le collectif, ainsi que le savoir-faire et le savoir-être.
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DEBATEVILLE
YOUR VOICE. OUR FORCE.
INFO
Créé en 2019
Actif en Belgique
450 bénéficiaires (les jeunes à partir de 10
ans et plus, dont 75% sont issus de milieux
défavorisés) pour l’année 2019.
2 employés

CONTACT
Sophie Buysse
Directrice
sophie@debateville.org

ACTIVITÉ
Debateville est une start-up sociale offrant un programme innovateur en matière
de débat et d’éloquence où les jeunes apprennent à trouver leur voix/voie dans la
société d’aujourd’hui et de demain.
Lors d'ateliers hebdomadaires les jeunes issus de milieux défavorisés
apprennent à construire une argumentation, à comprendre le point de vue de
l’autre ou à tenir un discours engagé et convainquant devant leurs camarades.
De cette façon, ils parviennent à développer la connaissance, les compétences et
les attitudes requises pour atteindre tout leur potentiel. Debateville organise
également des ateliers dans les écoles et a lancé un programme d'été éducatif
en réponse à la crise du corona.
Chez Debateville, chaque jeune a le potentiel d’être aussi convainquant
qu’Obama, aussi inspirant que Malala ou aussi éloquent que Stromae.

INFO
Opgericht in 2019
Actief in België
450 begunstigden (jongeren vanaf 10 jaar
en ouder, waarvan 75% uit kansarme
milieus) voor het jaar 2019.
2 medewerkers

CONTACT
Sophie Buysse
Directrice
sophie@debateville.org

ACTIVITEIT
Debateville
is
een
social
start-up
en
innovatief
debat-en
spreekvaardigheidsprogramma waar jongeren hun stem leren vinden in de
samenleving van vandaag en morgen.
Tijdens wekelijkse debatateliers leren tieners in een grootstedelijke context een
argumentatie opbouwen, zich inleven in het standpunt van een ander of een
bewogen speech geven voor hun medeleerlingen. Op deze manier ontwikkelen ze
de kennis, vaardigheden en attitudes om hun maximaal potentieel te bereiken.
Debateville organiseert ook workshops voor scholen en jeugdwerk en lanceerde
als antwoord op de coronacrisis een educatief uitdagende zomerprogramma.
Elke tiener heeft het immers in zich om zo overtuigend te zijn als Obama, zo
inspirerend als Malala of zo scherp als Stromae.
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DES RACINES POUR GRANDIR
POUR SE FORMER, UN ENFANT A BESOIN D'ÊTRE INFORMÉ
INFO
Créé en 2012
Actif en FWB
Bénéficiaires pour l'année 2019 - 2020 : 80
enseignants et 40 écoles.
13 employés

CONTACT
Vinciane Hanquet
Fondatrice
hanquet.vinciane@gmail.com

ACTIVITÉ
L’ASBL Des Racines pour Grandir propose aux jeunes entre 10 et 15 ans et à
leurs enseignants d’aller à la rencontre des générations précédentes, de
découvrir les différentes origines géographiques de leur famille au fil du temps
et des générations, de retracer leur propre histoire, de devenir des « Passeurs »
de l’Histoire et enfin, de découvrir que si leurs arbres fleurissent sous le ciel de
Belgique, leurs racines plongent sous divers continents.
Afin de permettre aux enseignants de mener cette démarche avec leurs élèves,
l’ASBL Des Racines pour Grandir propose à la fois un temps d’information, un
temps de formation ainsi qu’un accompagnement en classe.

ENNEABOOST
RENDRE L’ENNÉAGRAMME ACCESSIBLE À TOUS, EN PARTICULIER AUX
JEUNES.
INFO
Créé en 2019
Actif en FWB
Bénéficiaires : les jeunes de 16 à 25 ans
(dans les écoles et les organisations).
1 employé

CONTACT
Isabelle Arimont
Présidente et formatrice
isarimont@enneaboost.be
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ACTIVITÉ
Une part importante de l’échec en première année de l’enseignement supérieur
est due à la mauvaise orientation des jeunes. C'est pour cette raison que
l’association EnneaBoost a pour but de faire connaître à tout public, et en
particulier aux jeunes de 16 à 25 ans, le modèle de l’Ennéagramme.
L’Ennéagramme est un système d'étude de la personnalité fondé sur 9
comportements de la nature humaine, dont le but est de se connaître mieux, de
mieux appréhender ses envies et ses besoins.
Cet outil permet un vrai travail sur mesure d'accompagnement dans la
(ré)orientation scolaire ou professionnelle, en fonction de chaque personne et de
son contexte.
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100 000 ENTREPRENEURS
TRANSMETTRE AUX JEUNES LA CULTURE ET L’ESPRIT D'ENTREPRENDRE.
INFO
Créé en 2012
Actif en FWB
Plus de 36 000 jeunes de 13 à 25 ans
bénéficiaires, 300 écoles et 780
enseignants participants depuis 2013.
4 employés

CONTACT
Monica Santalena
Directrice
monica.santalena@100000entrepreneurs.be

ACTIVITÉ
L’association 100 000 entrepreneurs diffuse l’esprit et la culture d’entreprendre
auprès des jeunes de 13 à 25 ans en faisant témoigner des entrepreneurs au sein
des établissements de l’enseignement secondaire et supérieur, toutes filières
confondues.
Des chefs d’entreprise, responsables associatifs ou porteurs de projet, vont dans
les établissements scolaires et interviennent de façon individuelle dans une
classe ou collectivement dans le cadre de forums d’entrepreneurs. 100 000
entrepreneurs se charge de l’entière organisation des interventions selon une
méthodologie propre : formation des entrepreneurs, préparation des enseignants,
organisation de la mise en relation, suivi qualité et animation des communautés.

ÊTRE, AU PRÉSENT
MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE.
INFO
Créé en 2015
Actif en FWB
Bénéficiaires : les élèves et équipes
pédagogiques.
Un réseau d'instructeurs expérimentés

CONTACT
Anne Valérie Giannnoli
Fondatrice
avgiannoli@gmail.com
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ACTIVITÉ
Être, au présent, c’est une invitation à vivre pleinement sa vie. Cette ASBL a pour
but de faire connaître et favoriser la pratique de la pleine conscience notamment
en milieu scolaire. Dans un monde qui nous impose une pression et une
stimulation quasi permanente, la pleine conscience offre un espace et des outils
pour développer l’attention à soi, aux autres et au monde. Réduction du stress,
régulation des émotions, des relations plus harmonieuses, confiance et
bienveillance accrue : autant de bénéfices, validés scientifiquement, qui
émergent d’une pratique régulière.
Conscient de l’importance du rôle des enseignants et de l’exigence de leur métier,
Être, au présent porte une attention particulière au mieux-être des équipes
éducatives. Comment espérer que nos enfants soient épanouis si leurs
enseignants ne le sont pas eux-mêmes ? L'ASBL propose ainsi des programmes
aux formats variés animés par une équipe d’instructeurs expérimentés pour
accompagner les enseignants et les enfants.
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EUREKA LEUVEN
SOUTENIR LES TROUBLES D'APPRENTISSAGE.
INFO
Créé en 1990
Actif en Flandre
65 000 bénéficiaires (les jeunes de 5 à 18
ans, les équipes pédagogiques, les écoles
et les parents) à travers les différentes
offres proposées depuis la création.
20 personnes

CONTACT
Anny Cooreman
Fondatrice
anny.cooreman@eurekaleuven.be
Lucas Hermans
Co-gérant
lucas.hermans@eurekaleuven.be

INFO
Opgericht in 1990
Actief in Vlaanderen
65 000 begunstigden (jongeren van 5 tot 18
jaar, onderwijsteams, scholen en ouders) via
de verschillende aanbiedingen die sinds de
oprichting zijn aangeboden.
20 personen

CONTACT
Anny Cooreman
Oprichter
anny.cooreman@eurekaleuven.be
Lucas Hermans
Co-manager
lucas.hermans@eurekaleuven.be
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ACTIVITÉ
Eureka Leuven donne aux enfants, aux jeunes et aux adultes ayant des troubles
d'apprentissage la possibilité de développer leurs talents, de s’épanouir
socialement et de trouver une plus grande autonomie et un meilleur bien-être.
Pour y arriver, Eureka a mis en place une combinaison unique : une école
spécialisée qui fonctionne comme un laboratoire et un centre de développement
de techniques innovantes- et d'autres projets qui propagent l'expertise de ce
laboratoire.
L'école non-subventionnée propose un programme d'enseignement intensif de 2
ans dans lequel les élèves acquièrent des compétences au niveau de :
l’apprentissage, la gestion des émotions et la connaissance de soi. Enseignants,
parents, orthophonistes et étudiants, tout le monde est le bienvenu chez Eureka.
Les techniques et les méthodologies développées à l’école Eureka servent de
modèles pour nombreuses écoles flamandes. Eureka partage cette expertise à
travers des formations, des publications et des e-learning sur-mesure appelés
CleverKids.

ACTIVITEIT
Eureka Leuven geeft kinderen, jongeren en volwassenen met leerstoornissen de
kansen om hun talenten te ontwikkelen, maatschappelijk actief te kunnen zijn en
zich te ontwikkelen tot zelfstandige en zelfbewuste personen.Eureka doet dit
aan de hand van een uniek combinatie van een school die als labo en
ontwikkelingscentrum fungeert, en andere projecten die de expertise van dit labo
delen.
Gedurende een cyclus van gemiddeld 2 jaar krijgen de leerlingen in de Eureka
school intensief onderwijs waarbij ze kennis, inzicht en vaardigheden opdoen die
ze nadien gebruiken wanneer ze terug instromen in het regulier onderwijs.
Leerkrachten, ouders, logopedisten en leerlingen. Iedereen is welkom bij Eureka.
De technieken en methodieken die werken in onze school, staan model voor
andere scholen. Deze expertise delen we via vormingen, publicaties en een elearning op maat met als naam CleverKids.
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FESTIVAL OUT OF THE BOOKS
CHANGER ENSEMBLE LE MONDE DE DEMAIN, C'EST NOTRE
RESPONSABILITÉ À TOUS.
INFO
Créé en 2019
Actif en Wallonie
1000 bénéficiaires par an (les jeunes de 5
à 18 ans, les équipes pédagogiques, les
écoles, les organisations et les parents).
2 employés

CONTACT
Sophie Vanden Plas
Organisatrice
sophie@festivaloutofthebooks.com

ACTIVITÉ
Le festival « Out of the books » est né de la volonté de faire découvrir des outils
et des nouvelles techniques liés au monde de l’éducation afin de faire évoluer les
pratiques. Dans une école centrée sur la compétition et les résultats, le festival
souhaite redonner le plaisir d’apprendre et favoriser la créativité débordante des
enfants.
Le festival « Out of the books » propose en famille ou entre amis de réfléchir à
l'école de demain. Stands, conférences, ateliers, cafés-débats, animations et
projets d'écoles sont proposés pour découvrir des approches innovantes,
inspirantes et créatives dans le secteur de l'éducation.

KALEIDI
LA PASSION DES MATHS ET DU NUMÉRIQUE.
INFO
Créé en 2018
Actif en FWB
Bénéficiaires : depuis sa création, 7837
élèves et 1245 enseignants.
6 employés

CONTACT

ACTIVITÉ
Kaleidi veut développer par tous les moyens la passion et l’enthousiasme pour
les mathématiques et le numérique auprès des jeunes à partir de la 2e année
maternelle.
L’ASBL a pour mission d'enthousiasmer au monde fascinant des mathématiques
et du numérique via des animations ludiques, via la formation d'enseignants à
l’usage des approches ludiques, via l'accompagnement d'écoles dans leurs
objectifs de transformation et enfin via la sensibilisation du grand public à
l’enjeu des mathématiques et du numérique dans les métiers.

Thierry Devillez
Directeur
thierry.devillez@kaleidi.be

BE EDUCATION | RÉPERTOIRE DES MEMBRES
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LA SCIENTOTHÈQUE
L'ÉGALITÉ DES CHANCES PAR LES SCIENCES.
INFO
Créé en 2011
Actif à Bruxelles
Bénéficiaires en 2019 - 2020 : 1774 élèves
impactés, 97 enseignants et animateurs
accompagnés et 15 écoles partenaires.
9 employés

CONTACT
Patricia Corieri
Coordinatrice
pcorieri@ulb.ac.be

ACTIVITÉ
La Scientothèque est une ASBL dont la mission principale est de diminuer les
inégalités sociales en accompagnant les jeunes et les professionnels de
l’éducation selon une approche pluridisciplinaire : Sciences, Technologie,
Engineering, Arts et Mathématiques.
La Scientothèque accompagne les jeunes de 4 à 20 ans sous forme d’ateliers
scolaires et extrascolaires selon une approche pluridisciplinaire axée sur
l’expérimentation. Elle apporte également un soutien aux enseignants et aux
animateurs d’écoles de devoirs, notamment concernant l’introduction des outils
numériques à l’école.

LEARN TO BE
LEARN TO BE… LEARN TO CHANGE.
INFO
Créé en 2012
Actif en Belgique
9 000 bénéficiaires (les équipes
pédagogiques et directions, les parents et
les jeunes de 12 à 18 ans) depuis la création.
2 employés et une dizaine de formateurs
freelance

CONTACT
Caroline Waucquez
Directrice
caroline.waucquez@learntobe.be

BE EDUCATION | RÉPERTOIRE DES MEMBRES

ACTIVITÉ
Learn to Be est une ASBL qui forme et accompagne les enseignants qui désirent
aider leurs élèves à mieux se connaître, mieux vivre ensemble, mieux apprendre
et s’engager dans la société. Elle propose des formations, des ateliers, des
conférences, de l’accompagnement et de la facilitation, du coaching, et de
l’animation de groupe de développement professionnel.
Learn to be : pour soutenir le savoir-être et l’épanouissement des acteurs de
l’éducation, afin qu’ils développent leurs propres compétences émotionnelles et
relationnelles, et celles de leurs élèves. Learn to be zen @ school : des outils
pédagogiques originaux pour amener les enfants à être zen et attentifs à la fois.
Learn to change : pour soutenir l’engagement des enseignants et des jeunes dans
le changement et la transition, afin de co-construire la société et le monde de
demain. Design for Change : des outils de design thinking pour amener les
enfants à réaliser des projets d’intérêt général et à devenir acteurs du
changement.

16

MAKE IT HAPPEN
CONTRIBUER À UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ POUR UN MONDE MEILLEUR.
INFO
Créé en 2016
Actif en FWB
Plus de 1000 bénéficiaires par an (les
jeunes de 15 à 18 ans, les équipes
pédagogiques et les écoles).
3 entrepreneurs engagés

CONTACT
Philippe Lambilliotte
Fondateur
philippe@make-it-happen.org

ACTIVITÉ
Make it Happen oeuvre pour un enseignement de qualité pour tous, en
collaboration étroite avec les enseignants et directions d’écoles, de deux façons
distinctes : ils conçoivent et mettent en oeuvre leurs propres programmes, et ils
apportent leur mécénat d’expertise à des programmes à fort potentiel pour
démultiplier leur impact.
Leurs programmes comprennent le Make It Happen Trophy qui développe l'esprit
d'entreprendre des jeunes pour un monde meilleur en les amenant à imaginer un
projet concret pour répondre à une problématique sociétale qui les touche. De
plus, en collaboration avec l’asbl Les Jeunes Entreprises, Make it Happen stimule
les jeunes à créer des mini entreprises à impact positif par la remise du Label et
du Prix d'Économie Positive, pour donner envie à chacun de devenir acteur du
changement. Enfin, ils développent actuellement le programme You-Coach, une
plateforme numérique visant à développer le tutorat entre élèves d’une même
école secondaire, afin de lutter contre le décrochage et l’échec scolaire.

MISSALY
INSPIRER AUJOURD’HUI POUR UN MEILLEUR AVENIR DEMAIN.
INFO
Créé en 2016
Actif à Bruxelles
Pour l’année 2019 -2020 : 86 ateliers
organisés et près de 1600 jeunes de 12 à
25 ans impactés.
Une communautés de bénévoles

CONTACT
Majdoulyne Nabhan
Directrice
majdoulyne@missaly.be

BE EDUCATION | RÉPERTOIRE DES MEMBRES

ACTIVITÉ
Missaly partage des expériences positives en communiquant autour de
personnalités inspirantes issues de la diversité dans le but de lutter contre le
décrochage scolaire.
Missaly motive les élèves à accéder à leur réussite, en organisant des
témoignages de rôles modèles bénévoles de toutes origines mais principalement
« issus de la diversité » , dans les classes de l’enseignement secondaire et
supérieur. A travers la promotion positive de rôle- models inspirants, chaque
jeune se sent reconnu et intégré au sein de la société.
Missaly propose 3 programmes:
Find your Way - à la découverte du monde professionnel.
Change The Game - mener au déclic
Inspire Me - créer l’étincelle
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ODYSSÉE
ACCOMPAGNER LES ADOS À SE RÉACCROCHER.
INFO
Créé en 1998
Actif en FWB
800 bénéficiaires par an
2 employés et une dizaine de vacataires

CONTACT
Catherine Sztencel
Directrice et intervenante de terrain
catherinesztencel@gmail.com

ACTIVITÉ
Odyssée a pour mission d’accompagner des ados en rupture et/ou décrochage
scolaire afin de leur permettre de se remettre en projet et redevenir acteurs de
leur avenir peu importe leur origine, leur statut social, leur situation familiale, leur
handicap, etc.
Le programme d’Odyssée consiste à offrir un accompagnement personnalisé ou
en groupe aux jeunes, à générer un dialogue familial avec la famille, à soutenir
les équipes éducatives scolaires et enfin, partager leur méthodologie avec
d’autres professionnels de l’aide à la jeunesse.

OSCAR
L'ASSISTANT NUMÉRIQUE POUR LE COURS DE MATHS.
INFO
Créé en 2015
Actif en FWB
645 enseignants et 3300 élèves inscrits sur
la plateforme. Les bénéficiaires sont les
jeunes de 10 à 18 ans, les équipes
pédagogiques, les enseignants et les
écoles.
7 employés

CONTACT
Fabrizio Gentile
Directeur
fabrizio.gentile@oscar.education

BE EDUCATION | RÉPERTOIRE DES MEMBRES

ACTIVITÉ
Oscar est une plateforme web dédiée à l'apprentissage des mathématiques.
Oscar est un logiciel d'évaluation et de remédiation en mathématiques, basé sur
les compétences recensées dans les référentiels officiels. Il s’adresse aux
enseignants et à leurs élèves en FWB, de la 5e primaire à la 6e secondaire. Oscar
permet d’identifier les lacunes de chaque élève à n’importe quelle étape de son
parcours scolaire.
Cet outil facilite ainsi la remédiation, la différenciation et le suivi personnalisé
des élèves. Oscar a été créé par des enseignants pour les enseignants afin
d'offrir un accompagnement adapté à chaque élève.
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PARLER ULG
PARLER POUR APPRENDRE À LIRE.
INFO
Créé en 1960
Actif en FWB
1500 bénéficiaires par an (les jeunes de 5
à 8 ans, les équipes pédagogiques et les
écoles).
4 employés

CONTACT
Patricia Schillings
Chercheuse et responsable plateforme
patricia.schillings@uliege.be

ACTIVITÉ
Le programme P.A.R.L.E.R ULG est un programme de prévention des
difficultés en lecture qui s’organise sous la forme d’ateliers structurés
de la troisième maternelle à la 2ème année primaire.
En fonction des besoins des élèves et suivant leur rythme durant
l’année scolaire, quatre types d’ateliers leur permettront de développer
la catégorisation, la conscience phonologique, la compréhension du
langage oral et la fluence.
La plus-value du programme se situe dans la combinaison efficace
d’un nombre important de recommandations de la recherche et leur
concrétisation au sein de manuels qui proposent une progression des
apprentissages.

PATHWAYS
NÉGOCIATION, LEADERSHIP & ÉCHANGES.
INFO
Créé en 2017
Actif à Bruxelles
Plus de 350 bénéficiaires par an (les
jeunes de 12 à 18 ans, les équipes
pédagogiques et les écoles).
1 employé

CONTACT
Avi Goldstein
Directeur
avi@pathways.be

BE EDUCATION | RÉPERTOIRE DES MEMBRES

ACTIVITÉ
PATHWAYS Institute for Negotiation Education est une organisation à but non
lucratif qui travaille avec les étudiants, les enseignants et les associations pour
développer des compétences de négociation basées sur les intérêts ainsi que
pour établir un cadre commun pour la résolution de problèmes avec une
approche collaborative et créative.
Par le biais d'ateliers expérientiels et de programmes pédagogiques, Pathways
explore avec les participants un cadre structuré de négociation qui favorise un
engagement et un leadership accrus tout en améliorant les relations
interpersonnelles. Le travail de PATHWAYS est basé sur la méthodologie
développée au Harvard Negotiation Project.
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PSYCHOEDUCATION.BE
TOUT EST FLUIDE QUAND ON EST À SA PLACE.
INFO
Créé en 2016
Actif en FWB
Bénéficiaires : entre 1500 et 2000
personnes par an: professionnels, parents,
tout venant... tout événement confondu!
2 employés

ACTIVITÉ
Psychoeducation.be propose des activités de formation pour parents et pour
professionnels ainsi que des stages pour enfants et adolescents autour de la
problématique du TDA/H, des troubles d'apprentissage et du comportement.
Le but de Psychoéducation.be est de révolutionner le quotidien des enfants, des
ados et des adultes en les rendant maîtres de leur vie et de leur potentiel, pour
que chacun soit libre d’être soi.

CONTACT
Valentine Anciaux
Co-fondatrice
info@psychoeducation.be

SCHOLA ULB
LE TUTORAT, LA RÉUSSITE ENSEMBLE !
INFO
Schola ULB a été créée en 2005 et le
Programme Tutorat en 1989
Actif à Bruxelles
2350 élèves accompagnés au sein de 100
écoles grâce à l’engagement de 350
tuteurs en 2019.
8 employés

CONTACT

ACTIVITÉ
Schola ULB est une ASBL active dans le domaine de l'éducation. Elle pilote le
Programme Tutorat, action de soutien scolaire gratuit en Région BruxellesCapitale.
Le Programme Tutorat, c’est un projet citoyen, proposé par des jeunes étudiants
pour des jeunes élèves, afin de valoriser leur potentiel et de stimuler leur
ambition d’avenir. Leur objectif est d'aider les élèves en difficulté, prévenir le
décrochage scolaire et encourager la poursuite d'études supérieures.

Claire Sourdin Lainé
Coordinatrice
claire@schola-ulb.be

BE EDUCATION | RÉPERTOIRE DES MEMBRES
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SEVE BELGIUM
AIDONS LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS À GRANDIR EN
DISCERNEMENT ET EN HUMANITÉ.
INFO
Créé en 2018
Actif en FWB
9000 bénéficiaires (les jeunes de 4 à 18+,
les équipes pédagogiques et les écoles).
Équipe composée de bénévoles

CONTACT
Manoëlle Thienpont
Co-fondatrice
manoelle@sevebelgium.org

ACTIVITÉ
SEVE Belgium est la branche belge de l’association SEVE (Savoir Être et Vivre
Ensemble) fondée en France par Frédéric Lenoir. La vocation de SEVE est de
diffuser à grande échelle des ateliers de philosophie et de pratique de l’attention.
SEVE Belgium propose d’une part des formations pour animateurs d’ateliers
philosophiques et, d’autre part, des ateliers à visée philosophique pour enfants,
jeunes et adultes. Des week-end thématiques sont également organisés pour les
éducateurs au sens large.
L’ADN de SEVE est de relier le coeur, le corps et l’esprit afin d’accompagner les
jeunes et moins jeunes à devenir des citoyens confiants, actifs et responsables,
et de leur apprendre à raisonner par eux-mêmes, à reconnaître leurs émotions, à
développer leur créativité, à faire preuve d’empathie et à coopérer.

STEP2YOU
BIENVENUE DANS UN MONDE OÙ CHAQUE JEUNE OSE VIVRE SON
AVENTURE ENTREPRENEURIALE.
INFO
Créé en 2003
Actif en Belgique
Bénéficiaires : les jeunes de 10 à 18 ans,
les équipes pédagogiques et les écoles.
3 employés

CONTACT
Laurence Lievens
Directrice
laurence.lievens@ichec.be

BE EDUCATION | RÉPERTOIRE DES MEMBRES

ACTIVITÉ
La mission que s'est donnée Step2you, depuis plus de 20 ans est de développer
les attitudes entrepreneuriales chez les jeunes à partir de 10 ans. Step2You
propose ainsi des formations d'enseignants et des ateliers pour les jeunes pour
découvrir des outils qui leur permettront l'audace d'entreprendre leur vie et de
vivre leur propre aventure entrepreneuriale.
Step2You propose gratuitement aux enseignants 3 démarches assorties d'outils
pédagogiques, pour eux et leurs élèves : Cap'Ten (sois capitaine de ton projet),
Explor'Ado (pars à la découverte de ta créativité) et Dream (la passion le plus
beau métier du monde).
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STORY-ME
S'ENTREPRENDRE POUR CONSTRUIRE SON AVENIR.
INFO
Créé en 2017, projet pilote de 3 ans (de
2017 à 2020)
Actif en Belgique
Bénéficiaires sur les 3 années du projet
pilote : 5831 élèves de 15 à 18 ans ayant
suivi au moins un atelier et 191
enseignants formés aux pédagogies
entrepreneuriales et aux modules dans une
perspective d’autonomisation progressive.

CONTACT
info@story-me.be

ACTIVITÉ
Co-construit par 8 acteurs philanthropiques et 8 associations dans une
dynamique d’intelligence collective, avec les autorités communautaires,
régionales et les réseaux d’enseignement, Story-Me propose un parcours dans le
but de développer les compétences entrepreneuriales de ± 3000 jeunes inscrits
dans une dizaine d’établissements scolaires en 3 ans. L’objectif est
d’autonomiser les écoles en accompagnant les enseignants au travers de
formations à la pédagogie entrepreneuriale et aux modules composant le
parcours proposé.
Connaissance de soi, créativité, esprit d’équipe, prise d’initiative… autant
d’attitudes clés nécessaires à chaque jeune pour lui permettre de construire son
avenir et son projet professionnel.

TEACH FOR BELGIUM
UN JOUR TOUS LES ÉLÈVES AURONT LES MÊMES CHANCES DE
RÉUSSITE, QUEL QUE SOIT LEUR ORIGINE SOCIO-ÉCONOMIQUE.
INFO
Créé en 2013
Actif en Belgique
Depuis sa création, Teach for Belgium a
touché plus de 56000 élèves, grâce à
l’accompagnement et la formation de 230
enseignants
20 employés

CONTACT
Céline Grandjean
Gestion de l'écosystème et administration
celine.grandjean@teachforbelgium.be

BE EDUCATION | RÉPERTOIRE DES MEMBRES

ACTIVITÉ
L’association Teach for Belgium a pour vision de permettre la réussite de tous
les élèves quelles que soient leur origine socio-économique.
L’ASBL vise à réduire les iniquités scolaires en formant de jeunes diplômés et
professionnels à devenir des enseignants inspirants, dans les matières en
pénurie, pour les élèves des écoles les plus défavorisées, et ce en collaboration
avec les acteurs du monde de l’éducation.
Sur le long terme, Teach for Belgium vise à développer un mouvement d’alumni
qui aura l’expérience et les compétences requises pour améliorer l’équité des
systèmes scolaires belges.
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UNIVERSITÉ DE PAIX
PRÉVENTION DE LA VIOLENCE & GESTION DE CONFLITS.
INFO
Créé en 1960
Actif en FWB
Bénéficiaires annuels : 5000 élèves âgés
de 3 à 18 ans, 1000 enseignants et 50
écoles partenaires.
20 employés

CONTACT
Frédérique Charlier
Chargée de Relations
f.charlier@universitedepaix.be

BE EDUCATION | RÉPERTOIRE DES MEMBRES

ACTIVITÉ
Depuis plus de 20 ans, le travail concret de l’Université de Paix est axé sur la
gestion positive des conflits. Centre de réflexion et de formation, l’Université de
Paix contribue à faire connaître des moyens possibles pour prévenir la violence,
y faire face et favoriser un « vivre ensemble » harmonieux, à l’école, dans la
famille, dans le quartier…
Pour ce faire, l’Université de Paix mène des actions et programmes de formation,
d’information (conférences, sensibilisations, ateliers, présence lors de salons et
colloques, publication d’outils et de ressources, etc.), de recherche-action
(conseil académique, veille documentaire des formateurs, expérimentation de
terrain…) ainsi que de supervisions et accompagnement d’équipes…
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Let's connect !
BeCentral | 10–12 Cantersteen | 1000 Bruxelles
www.beeducation.be
info@beeducation.be

