
 
Site de l’évènement : http://causetoujours.ecolesdedevoirs.be/ 

Site des Ecoles de Devoirs : www.ecolesdedevoirs.be 

Les Ecoles de Devoirs 
se mobilisent pour le climat et l’environnement 

 

Le 04 juin prochain, au Parc à Mitrailles de Court-Saint-Etienne, près de 400 enfants 
fréquentant les Ecoles de Devoirs (EDD) des 4 coins de la Wallonie et de Bruxelles 

seront réunis autour d’un projet commun dédié au climat. 

Challenge-toi pour le climat ! 
Bien plus qu’un rassemblement, un projet fédérateur 

Durant trois années, les Ecoles de Devoirs se sont impliquées pour notre projet « Cause toujours, les 
EDD se mobilisent pour le climat et l’environnement ». 
Le 4 juin 2022, nous clôturons ce projet par une journée de rassemblement intitulée « Challenge-toi 
pour le climat ». Celle-ci mettra à l’honneur les nombreux projets développés par les EDD autour des 
préoccupations environnementales et réunira environ 400 enfants provenant des 4 coins de la 
Fédération Wallonie – Bruxelles. 
Chaque EDD proposera un atelier ou un défi, qui sera animé par des enfants et des animateurs pour 
les autres enfants, autour de la thématique de la journée. 
Nous serions très heureux de vous y rencontrer ! Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, 
nous vous donnons rendez-vous entre 13h30 et 15h00. Un drink vous sera offert ! 
 
Vous trouverez sur causetoujours.ecolesdedevoirs.be le programme plus détaillé des activités. 
Un dossier de presse et différents documents vous seront remis sur place le 4 juin. 
 
Les personnes de contact pour plus de renseignements sont : 

• Demoulin Stéphanie, administratrice déléguée de la FFEDD : coordination@ffedd.be ou 
0473/791771 

• Gilain Christine, coordinatrice de la CEDDBW : animation@ceddbw.be ou 0472/070717 

• Dengis Christian, coordinateur à l’AEDL : info@aedl.be ou 0497/310648 

• Vanderlinden Delphine, chargée de projet à la CEDDH : info@ceddh.be 
 

Un projet porté par Avec le soutien de 
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