
De Cause toujours 
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DE CAUSE TOUJOURS 

À CHALLENGE-TOI POUR LE CLIMAT, 

IL N’Y A QU’UN PAS ! 

En 2019, la Fédération Francophone des Ecoles de Devoirs, soutenue par les Coordinations 
régionales, a initié un grand projet participatif auprès de ses Ecoles de Devoirs (EDD) 
membres1.  
 

Lors d’une journée de rassemblement à Mozet, les 

animateurs et coordinateurs des EDD ont pu voter pour 

le thème qui les occuperait pendant 2 ans (finalement 3 

ans à cause de la Covid). Le climat est arrivé en tête. 

Et c’était parti pour :  

« Cause toujours, les EDD se mobilisent pour le 

climat et l’environnement » 

Le projet commun au secteur était né.  

OBJECTIFS : 

Démontrer que les Ecoles de Devoirs font bien d’autres choses que des devoirs et s’investir, se 

mobiliser autour d’une cause, par et pour les enfants. 

Chaque EDD restant libre de s’y associer ou pas et de choisir sa façon de le faire, à son rythme et 

en fonction de ses moyens.  C’est ainsi que les projets ont essaimé à travers des dizaines d’EDD : 

tutos « zéro déchet », potager communautaire, jardin suspendu, exposition photos, atelier récup, 

balade philosophique, … alimentant la page internet dédiée au projet. 

04 juin 2022, « Challenge-toi pour le climat » : 

Des défis et une fête pour clore le projet 

Pour mettre un point final à ce projet de longue haleine et offrir aux enfants un moment de 

partage et de détente, la Fédération et les Coordinations des Ecoles de Devoirs ont imaginé une 

journée de rassemblement au plus près de la date de la Journée mondiale pour l’environnement. 

Condition pour y participer :  chaque EDD amène un défi à soumettre aux autres.  

Baptisée « Challenge-toi pour le climat », la journée des enfants se déroulera le samedi 04 juin 

prochain au Parc à Mitrailles de Court-Saint Etienne. Elle sera émaillée d’animations, de 

spectacles, de jeux.

 
1 Présentation du secteur en quelques chiffres et des actions menées par les Ecoles de Devoirs, pages 7 et 8 de ce dossier 
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DES TAS DE REALISATIONS 
 

En trois ans, malgré la Covid, bien des projets se sont mis en place dans les différentes Ecoles de Devoirs 

de la FWB. 

Ainsi ont participé à l’opération “Cause toujours” : 

 Ont participé à Cause toujours Propositions de la coordination 

Brabant Wallon 9 EDD • Journée des animateurs ; 

• Journée des enfants ; 

• Journée “fresque du climat" ; 

• Emission radio. 

Bruxelles 3 EDD  

Liège 3 EDD • Deux déjeuners débats ; 

• Distribution de livres et 

rencontre de Marie Colot ; 

• Deux rencontres créatives sur 

la thématique ; 

• Le temps d’Voir – séance 

d’infos. 

Hainaut 4 EDD • Création d’un “Escape bag” sur 

le thème de l’environnement. 

Namur 10 EDD • Un projet collectif : une 

exposition itinérante : Venez 

voir… LES ENFANTS VOUS 

MONTRENT LEUR 

NATURE/NATURE. 

 

Les réalisations de ces EDD sont nombreuses et variées. Vous les retrouverez plus en détails dans ce 

document : https://docs.google.com/document/d/1pEfpeLGjUZYRdVf-1-

0axpfycbXIrgjbElUqn6QqISM/edit?usp=sharing et sur le site causetoujours.ecolesdedevoirs.be. 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1pEfpeLGjUZYRdVf-1-0axpfycbXIrgjbElUqn6QqISM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pEfpeLGjUZYRdVf-1-0axpfycbXIrgjbElUqn6QqISM/edit?usp=sharing
http://causetoujours.ecolesdedevoirs.be/
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LA JOURNEE « CHALLENGE-TOI POUR LE CLIMAT » 

Le 4 juin 2022, “Challenge-toi pour le climat” clôt cette période de mise en projet des EDD aux quatre 

coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La Journée mettra à l’honneur leurs actions en lien avec la 

préservation de l’environnement et du climat. 

Près de 500 enfants de 30 EDD de la FWB sont attendus au PAMexpo pour se défier, jouer, réfléchir 

autour du climat et faire la fête, ensemble. 

Les objectifs de cette journée ? 

● Le bien-être des enfants ; 
● La promotion de la participation des enfants ; 
● La visibilité des actions des EDD. 

Chaque EDD participante proposera une activité en lien avec le thème. Tous les enfants présents 

profiteront de ces activités en tournant entre les 35 stands organisés par les 30 EDD participantes. 

Certaines de ces activités seront animées par les enfants eux-mêmes ! D’autres activités seront 

proposées par les Coordinations régionales et la Fédération des EDD - dont une exposition de projets au 

label “Cause toujours” réalisés par les EDD depuis 2019, ou encore l’enregistrement d’une émission-radio 

pour Périscope, la radio des EDD du BW sur Radio 27. 

Des animations variées déclineront diverses thématiques. En voici un aperçu :  

● La gestion des déchets (tri et recyclage, récup’ et “upcycling”, … avec des jeux et des ateliers de 
fabrication) ; 

● Les changements climatiques (expériences, jeux coopératifs, mini-conférences interactives) ; 
● Les énergies renouvelables (expériences, expositions) ; 
● La préservation des écosystèmes (jeux sur la protection des insectes et des oiseaux, confection 

de bombes à graines, réalisation de jardins suspendus) ; 
● Le fait maison (fabrication produits cosmétiques et ménagers naturels). 

Pour un aperçu un peu plus exhaustif, le programme de la journée est disponible via ce lien : 

http://causetoujours.ecolesdedevoirs.be/programme-des-activites/. 

Entre quizz, jeux, expositions et ateliers créatifs, toutes les activités proposent une sensibilisation à la 

préservation de l’environnement et surtout mobilisent la participation des enfants. En ressortiront des 

montagnes d’amusement et aussi des réalisations originales que les enfants pourront même ramener 

chez eux ! 

Les EDD se retrouveront au Parc à Mitrailles, à Court Saint Etienne pour une après-midi de défis guidée 

par un passeport-souvenir que les enfants compléteront au fil des stands. La journée se terminera à 

15h30 par un goûter convivial et par un flashmob collectif, créé et orchestré par une des EDD 

participantes. 

 

 

http://causetoujours.ecolesdedevoirs.be/programme-des-activites/
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EN CONCLUSION 

Cette vaste opération aura permis de mettre en valeur les réalisations, les réflexions des enfants et de 

leurs animateurs. Mais « Challenge-toi pour le climat » est également une concrétisation exceptionnelle 

de la mise en avant des 4 missions des Ecoles de Devoirs qui, au-delà du développement intellectuel de 

l’enfant, prônent aussi l’épanouissement personnel, l’éveil à ce qui nous entoure et à la citoyenneté. 

« Cause toujours » et sa journée de clôture constituent un projet transversal qui aura permis au secteur de 

concrétiser un dessein commun ô combien ancré dans les préoccupations actuelles. 

 

Nous vous invitons à venir découvrir les activités et les expositions organisées 

entre 13h30 et 15h00 le 4 juin 2022. 

 

CONTACTS PRESSE – FFEDD 

• DEMOULIN Stéphanie, administratrice déléguée de la FFEDD - 0473/791771 –  coordination@ffedd.be 

• GILAIN Christine, coordinatrice à la CEDDBW – 0472/070717 – animation@ceddbw.be 

• DENGIS Christian, coordinateur à l’AEDL – 0497/310648 – info@aedl.be 

• VANDERLINDEN Delphine, chargée de projet à la CEDDH – info@ceddh.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S i t e  d u  p r o j e t  :  causetoujours.ecolesdedevoirs.be 

S i t e  d u  S e c t e u r  :  www.ecolesdedevoirs.be 

 

Un projet porté par Avec le soutien de 

 

 

mailto:coordination@ffedd.be
mailto:animation@ceddbw.be
mailto:info@aedl.be
mailto:info@ceddh.be
http://causetoujours.ecolesdedevoirs.be/
http://www.ecolesdedevoirs.be/
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POUR EN SAVOIR PLUS,  

LE SECTEUR EN QUELQUES CHIFFRES 
 

Et en quelques chiffres, le secteur c’est : 
 

➢ 385 Ecoles de Devoirs reconnues par l’ONE en 2021 

➢ Plus de 17.000 enfants accueillis chaque jour  

➢ 3491 animateurs et coordinateurs (50% salariés et 50% volontaires) recensés 
en 2017 

➢ Un subside annuel moyen de la FWB par Ecole de Devoirs de 9527 € (octroyé 
via l’ONE)2 

➢ Une fédération francophone et 5 coordinations régionales (Brabant wallon, 
Bruxelles, Hainaut, Liège et Namur-Luxembourg) 

➢ Plus de 40 ans de lutte contre les inégalités scolaires et sociales 

 

 

  

 
2 Chiffres provenant du dernier état des lieux (2014 – 2017) de l’OEJAJ sur les Ecoles de Devoirs, 

https://oejaj.cfwb.be/fileadmin/sites/oejaj/uploads/PublicationsTravaux/Rapports_d_evaluation/Etat_des_lieux_EDD/Rapport_2014-17.pdf 

 

https://oejaj.cfwb.be/fileadmin/sites/oejaj/uploads/PublicationsTravaux/Rapports_d_evaluation/Etat_des_lieux_EDD/Rapport_2014-17.pdf
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LES ECOLES DE DEVOIRS …  

« MILLE LIEUX DE VIE ! » 
 

Les EDD existent depuis 40 ans en Belgique et un décret organise ce secteur depuis près de 20 ans 

(28/04/2004). 

Les Ecoles de Devoirs... « Mille lieux de vie » !, c’est souvent par cette expression que l’on présente la 

diversité et la complexité de notre secteur des Ecoles de Devoirs (EDD). Et pourtant, au travers de ces « 

Mille lieux de vie », les EDD gardent pour même objectif de proposer à l’enfant, au jeune, un lieu 

d’accueil, d’écoute et un projet d’accompagnement et de soutien pour construire son avenir. Et ce, sans 

aucune discrimination et de façon très accessible financièrement, voire gratuite. Il s’agit là d’une des 

particularités du secteur.  

L'enjeu, aujourd’hui, pour ces structures d’accueil, est de répondre à la demande sociale, toujours plus 

criante (presque toutes les EDD ont des listes d’attente), d’enfants en détresse et de familles en 

souffrance face au système scolaire et face à notre société toujours plus inégalitaire. Et nous le faisons, 

avec peu de moyens, tout en combattant les clichés que l’on peut avoir à propos des EDD. 

Parce que… « Les Ecoles de Devoirs sont… des écoles après l’école et où l’on fait les devoirs… !? ». C’est 

souvent ce qu’on entend, ce qu’on comprend… Quoi de plus logique, avec un nom pareil, me direz-vous ! 

Et pourtant, les écoles de devoirs sont autre chose que l’école… et on y fait bien plus que les 

devoirs…Même si ceux-ci sont malheureusement à ce point chronophages qu’ils font presque oublier 

la circulaire du Ministre Nollet qui visait, en 2001, à réguler le temps des travaux à domicile. 

Sur ce point, ainsi que sur celui plus global de la réforme des rythmes scolaires, la position de la FFEDD 

est claire ! Nous sommes favorables au retour du devoir à l’école dans le respect de la Circulaire Nollet. 

Et, par conséquent, d’un allongement maximal de trente minutes de la journée à l’école. Afin de 

permettre à chaque enfant d’avoir du temps libre, de pouvoir profiter sereinement d’activités 

extrascolaires et/ou de moments en famille en dehors de l’enceinte scolaire. 

En quelques mots : les Ecoles de Devoirs sont des associations qui :  

 accueillent les enfants en dehors du temps scolaire ; 

 proposent un projet d’accompagnement global ; 

 sont en lien avec la famille, l’école et les autres acteurs scolaires et sociaux présents dans la 

vie de l’enfant ; 

 visent l’épanouissement de l’enfant et son émancipation sociale. 

 

Ces structures d’accueil centrent leurs actions sur le bien-être de l’enfant et visent son émancipation 

sociale. 


