
L’outil collectif
indispensable pour les
plus de 15 ans !

intéressé(e)?
Ú Renvoyez le formulaire au dos ou commandez en ligne
Ú Pistes d’exploitation de la mallette sur www.cncd.be/
mallette
Ú D’autres outils pédagogiques sont disponibles sur 
www.cncd.be/outils

s’approprier
la mallette pédagogique
pour la protection sociale 
pour tous
Vous avez envie de mieux vous approprier la mallette 
pédagogique, ainsi que la thématique de la campagne
« pour la protection sociale pour tous » ?

se former, animer ?
Ú Des formations à l’animation des outils sont 
proposées et peuvent être sollicitées.
Agenda et demandes sur notre site.

Ú Contacts : Toute demande est à introduire auprès 
de votre bureau régional : brabantwallon@cncd.be;  
bruxelles@cncd.be; hainaut@cncd.be; namur@cncd.be; 
liege@cncd.be; Luxembourg@cncd.be

Ú
La campagne 11.11.11 pour
la protection sociale en bref
La protection sociale est un droit mais dans les faits, 
¾ de la population mondiale ne bénéficie pas d’un sys-
tème adéquat de protection sociale. Tomber malade 
et ne pas pouvoir s’acheter de médicaments; travailler 
mais rester pauvre ; se retrouver sans emploi et n’avoir 
plus aucune source de revenus ; travailler toute sa vie 
et ne pas recevoir de pension… c’est une réalité pour 
plus de 5 milliards de personnes. Les inégalités sociales 
augmentent partout dans le monde. En Belgique aussi, 
la protection sociale a besoin d’être renforcée car plus 
de 1,5 million de personnes vivent dans la pauvreté. 

Grâce à la solidarité entre toutes et tous, chacun a droit 
à une protection sociale qui assure une couverture 
des soins de santé et un revenu décent. La protection 
sociale est un mécanisme accessible à tous les pays 
qui permet de lutter efficacement contre les inégalités 
sociales et constitue un levier puissant de développe-
ment.

C’est pourquoi le CNCD-11.11.11, les ONG, les syndicats 
et les mutualités mènent cette campagne ensemble et 
soutiennent dans le monde des acteurs qui se battent 
pour la protection sociale.
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commander
la mallette 
pour la protection sociale 
pour tous
formULaire à enVoYer
PRIX DE LA MALLETTE Ú 25 euros
pour la Belgique, frais d’envoi compris

Quantité Ú ......................................................................

coordonnées personneLLes
Nom Ú .............................................................................
Prénom Ú .......................................................................
Adresse e-mail Ú ...........................................................
Téléphone / GSM Ú ........................................................

adresse postaLe (de LiVraison)
Rue Ú  .............................................................................
Code Postal Ú ................................................................
Localité Ú .......................................................................
Nom de l’association, de l’école, etc.: 
Ú .....................................................................................

Votre profiL Ú
Afin de mieux connaître l’usage qui est fait de nos outils 
pédagogiques, nous vous invitons à répondre à la ques-
tion ci-dessous. 
Vous êtes...:
£ Enseignant/e
£ Animateur/Educateur
£ Groupe local 11.11.11
£ Organisation membre du CNCD-11.11.11
£ Autre

Úformulaire à remplir sur le site
www.cncd.be/mallette

Ou à renvoyer à l’adresse suivante :  CNCD-11.11.11
Education au Développement, 
Quai du Commerce, 9, 1000 Bruxelles

Ú
c’est qUoi ?
Ú Une mallette qui regroupe 16 outils sur le thème de la 
protection sociale (7 outils papiers, 6 outils multimedias 
et 3 outils à visiter sur le net ou in situ).
Ú Un guide de l’utilisateur y est également inséré.
Ú Elle convient pour diverses animations en lien avec la 
thématique de la protection sociale, des inégalités Nord-
Sud, du travail décent, des luttes sociales, de l’accès aux 
soins de santé, etc.

c’est poUr qUi ?
Ú L’enseignement secondaire supérieur
Ú Tout groupe constitué d’un public de minimum 15 ans.

par qUi ?
 
La mallette a été initiée et coordonnée par le CNCD-
11.11.11. Les outils qui la composent ont été conçus par 
les membres actifs en éducation au développement sur 
la thématique de la protection sociale.

Le Centre National de Coopération au Développement, 
CNCD-11.11.11, regroupe de façon pluraliste 80 membres, 
ONGs de développement, syndicats et associations 
d’éducation permanente engagés dans la solidarité inter-
nationale en communauté française et germanophone de 
Belgique.

Ú
contenU
oUtiLs « papiers »

1.  conférence Globale pour la protection sociale – 
CNCD-11.11.11

2. Kanto Kolekto : carnet de chants pour la protection 
sociale – LED (CNCD-11.11.11)

3.	 Afficholangage	- Solidarité Mondiale
4. palabras - Monde selon les femmes 
5. mode d’emplois - Oxfam Magasins du monde
6. Leçon type « a égalité » - Oxfam Solidarité
7.  social pursuit - Solidarité Mondiale

oUtiLs mULtimedia

8. providence : le film - CNCD-11.11.11 
9. ecoutes mutu’elles : petites causeries du Nord et 

du Sud - Solidarité Socialiste
10.protection sociale : format mondial
 -  Solidarité Mondiale
11. exposition  salaire Vital -  achACT
12. capsule sur l’« asia floor Wage alliance» - achACT
13. « cambodge le salaire de la faim » - achACT

oUtiLs à Visiter sUr internet/in sitU

14. providence : le serious game du CNCD-11.11.11
15. sans droits, sans terres – Les creuseurs
 du Katanga – Solidarité Socialiste
16. atelier mondiapolis - Oxfam Solidarité

Ú

COOPERATION
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