
S’engager sur le long-terme

Dans un 
collectif 
citoyens

En faisant 
du 

volontariat

Dans son 
travail

Lancer sa 
boîte 

sociale



Rejoindre un collectif citoyen
► Démocratie - construire le monde de demain

► Réseau transition.be

► Réseau des citoyens responsables - RCR

► Tout autre chose

► Low Tech : Low Tech Belgium

► Mobilité : Les cyclistes quotidiens Gracq

► Fiscalité : Réseau pour la Justice Fiscale

► Paix : Agir pour la Paix

► Droit au logement

► CRER

► RBDL

► RBDH-BBRow

► Droits et intégration des migrants

► Coordination sans-papiers

► Convivial

► Actr ices et acteurs des temps présents

► Droits des femmes

► Period.

► Reclaim the night

► Réseau ADES : pour des alternatives écologiques, démocratiques et sociales

https://www.reseautransition.be/
http://www.asblrcr.be/
https://www.toutautrechose.be/
https://www.facebook.com/groups/lowtechbelgium
https://www.gracq.org/
https://www.facebook.com/ReseauPourLaJusticeFiscale
https://agirpourlapaix.be/
http://regularisation.canalblog.com/
http://www.rbdl.be/
http://www.rbdh-bbrow.be/spip.php?rubrique1&lang=fr
https://sanspapiers.be/
https://www.convivial.be/
https://www.aadtp.be/
https://www.facebook.com/periodbrussels/?fref=ts
https://reclaimthenightbruxelles.wordpress.com/
http://www.reseauades.net/


Faire du volontariat

► Être coopérateur (magasin coopératif ex. BeesCoop, Cit-light, Färmidable, HesbiCoop à 

Liège,  achat de terres ex. Terre-en-vue)

► Fournir un appui à une ONG / ASBL : communication, administratif, événements, 

fundraising… 

► Utiliser son savoir-faire technique dans le bâtiment (Communa)

► Faire une mission bénévole et apporter un appui technique chez ISF 

► Coacher une personne (étudiant·e, migrant·e, étranger·ère) dans le besoin (Schola ULB, 

HackYourFuture, Duo For A Job)

► Héberger une personne dans le besoin (BXLRefugees...)

http://bees-coop.be/
http://cit-light.org/
https://www.farm.coop/
https://www.terre-en-vue.be/presentation/la-cooperative/article/la-cooperative
http://www.communa.be/
https://www.isfbelgique.org/devenir-benevole/
https://www.schola-ulb.be/
https://hackyourfuture.be/
https://www.facebook.com/LeoNotHappy/
https://www.facebook.com/groups/140794776533345/


Volontariat pour 

une organisation 

étrangère

► Coordination Sud : fédération des 170 ONG françaises

► France Volontaire : plateforme de développement du 

volontariat international

► Helpx : plateforme internationale de volontariat 

(particuliers à particuliers)

► VSO : Voluntary Service Overseas

► Woofing : plateforme internationale en agriculture 

organique (particuliers à particuliers)

► Workaway : plateforme internationale (particuliers à 

particuliers)

https://www.coordinationsud.org/
https://www.france-volontaires.org/
https://www.helpx.net/
https://www.vsointernational.org/volunteering
http://wwoofinternational.org/
https://www.workaway.info/


Trouver un emploi engagé en Belgique : sites 

intéressants

► Acodev : fédération des ONG belges francophones

► NGO federatie : fédération des ONG belges néerlandophones

► Ambassade belge dans le pays : liste des organisations

► Le guide social

► Shift Your Job : opportunités pour contribuer à la transition carbone et avoir un impact sur 

le climat

► Annuaire de l’économie sociale : liste de 2500 entreprises sociales en Belgique

► Réseau-idée : Offre d’emploi sur l’éducation à l’environnement

https://www.acodev.be/
https://www.ngo-federatie.be/nl
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/Ambassades_et_consulats/ambassades_et_consulats_belges_a_l_etranger
https://pro.guidesocial.be/jobs/
https://shiftyourjob.org/
https://annuaire.economiesociale.be/
https://www.reseau-idee.be/offres-emploi/


Trouver un emploi engagé hors de Belgique : 

sites intéressants

► Coordination Sud : coordination des ONG françaises de solidarité internationale

► CiviWeb : Centre pour le volontariat international (jeune pro rémunéré)

► OFARCY : portail d’info

► Portail Humanitaire : référence de la solidarité internationale

► Réseau Projection : pour jeunes pros pour les services essentiels

https://www.coordinationsud.org/
https://www.civiweb.com/FR/index.aspx
http://www.ofarcy.net/framemploi.php
http://www.portail-humanitaire.org/
https://www.reseauprojection.org/


Trouver un 

emploi engagé : 

premières 

expériences

► Enabel : Programme junior : belle opportunité pour 

une première experience de terrain (< 30 ans)

► Blue Book traineeship : stage de 4 mois à la 

commission européenne

► Le service citoyen : 6 mois de service citoyen

► Stage aux Nations-Unies (bourse Erasmus+)

► Bourse BRICS : bourse disponible pour job/stage 

dans un des pays du BRICS

► Teach4Belgium : programme d’accompagnement 

pour nouveau prof dans le secondaire place dans 

des écoles à indice socio-économique bas

https://www.juniorprogramme.be/
https://ec.europa.eu/stages/home_en
http://www.service-citoyen.be/service/service-citoyen.html
https://www.leforem.be/particuliers/immersion-langues-entreprise-bresil-russie-inde-chine.html
http://teachforbelgium.org/


Trouver un emploi engagé : ONG belges dans 

l'ingénierie

► Action contre la faim

► Blue Energy Group : accès à l’eau et à l’énergie

► Broederlijk Delen

► Croix-Rouge

► Eclosio : ONG de l’ULiège

► Entraide & Fraternité : contre injustice sociale

► GERES : Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités

► GRET : agriculture, santé, accès à l’eau, énergie...

► Iles de Paix

► Ingénieurs sans frontières

► Join for Water

► Délégation Catholique pour la Coopération

► Louvain Coopération : ONG de l’UCL

► Médecins du Monde

► Médecins sans Frontières

► Oxfam

► SolidAgro

► SOS Faim

► Trias

► ULB-Coopération : ONG de l’ULB

► VVOB : éducation

https://www.actioncontrelafaim.org/
https://blueenergy.fr/
https://www.broederlijkdelen.be/nl
http://www.croix-rouge.be/
https://www.eclosio.ong/
http://www.entraide.be/
https://www.geres.eu/
https://www.gret.org/
https://www.ilesdepaix.org/
http://www.isfbelgique.org/
https://www.joinforwater.ngo/fr
http://ladcc.org/
https://www.louvaincooperation.org/fr
https://medecinsdumonde.be/
https://www.msf-azg.be/fr
https://www.oxfammagasinsdumonde.be/
https://www.solidagro.be/fr/
https://www.sosfaim.be/
https://www.trias.ngo/nl
https://www.ulb-cooperation.org/fr/
https://www.vvob.org/nl


Trouver un emploi engagé : Organismes hors 

de Belgique

► AFD : Agence française pour la coopération au développement

► AidEnvironment : placement sur des projets de développement pour des agences 

internationales

► Expertise France : agence française pour la coopération technique

► FAO : Food and Agriculture Organisation des Nations Unies

► GIZ : Agence allemande pour la coopération au développement

► IED : Innovation Energie et Développement (bureau de conseil et d’études)

► UNIDO : organisation pour le développement industriel durable des Nations Unies

► USAID : agence USA pour la coopération au développement

► Young Professionals Program : placement des jeunes pros (<32 ans) par les Nations Unies

https://www.afd.fr/fr
https://www.aidenvironment.org/
https://www.expertisefrance.fr/
http://www.fao.org/home/fr/
https://www.giz.de/de/html/index.html
https://www.ied-sa.fr/fr/
https://www.unido.org/
https://www.usaid.gov/
https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE&lang=en-US


Entreprenariat 

social

► Act4change

► Funds For Good

► Lita

► Make Sense

► Oksigenlab

► Positive entrepreneurs

► Réseau Transition

► Urbike

► CLEF coopérative citoyenne

► Site ressources : 

► Ashoka 

► Great New City 

► Alterjob

https://www.act4change.be/
https://www.fundsforgood.eu/home/
https://fr.lita.co/
https://makesense.org/
https://www.oksigenlab.eu/
http://www.positive-entrepreneurs.be/
https://www.reseautransition.be/
https://urbike.be/
https://www.clef-scrl.be/
https://www.ashoka.org/fr-be/nos-partenaires-0
https://greatnewcity.com/
https://www.alterjob.be/

