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TOUT COMMENCE PAR L’EAU
L’ONG Protos met en œuvre des projets pour que les défavorisés du Sud aient 
accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’eau pour l’agriculture. Elle a 
pour but une gestion durable, équitable et participative de l’eau. Ces dernières 
années, Protos a investi plus de 7 millions EUR dans sept pays  : Mali, Bénin, 
République Démocratique du Congo, Rwanda, Burundi, Ouganda, Madagascar, 
Équateur et Haïti.
Protos est également active en Belgique dans le domaine du plaidoyer et de 
l’éducation au développement. L’ONG s’adresse surtout aux enseignants, en 
leur proposant des dossiers pédagogiques et des sites web éducatifs à propos 
de l’eau.
L’équipe se rend aussi dans les écoles de l’enseignement secondaire, général, 
technique ou professionnel pour y réaliser des animations de sensibilisation sur 
l’importance de l’eau et ce qui y a trait : gaspillage, pollution, ressources, etc. EB

Toutes les infos se trouvent sur le portail éducatif : www.protos-ecole.be

RECEVOIR ENTRÉES LIBRES 
EN VERSION ÉLECTRONIQUE ?
www.entrees-libres.be >
Newsletter

VIDÉO

À découvrir sur notre site 
http://enseignement.catholique.
be > Solidarité Écoles Philippines, 
un entretien vidéo avec Ulrike 
WEINSPACH, de l’ONG Entraide & 
Fraternité, au cours duquel elle 
fait le récit de son récent voyage 
aux Philippines, deux ans après le 
passage du typhon Yolanda. Vous 
avez pu lire son témoignage dans 
notre précédent numéro1.
L’opération « Solidarité Écoles Philip-
pines » est organisée pour la deuxième
année consécutive par le SeGEC et 
Entraide & Fraternité. Elle vise à venir 
en aide à des écoles dévastées après le 
passage du typhon.

1. Voir entrées libres n°103, novembre 2015, p. 16

VISITEZ LE PARLEMENT AVEC VOTRE CLASSE
Pour la 5e année consécutive, le Parle-
ment de Wallonie organise l’opération 
« Un jour au Parlement de Wallonie » :
■ les 19 et 20 avril 2016, les élèves de 
l’enseignement secondaire pourront 
rencontrer le Président, des députés et 

le Greffi er. Ils pourront débattre de propositions de décret, puis les voter ;
■ les 21 et 22 avril 2016, ce sera au tour des élèves du degré supérieur de l’en-
seignement primaire de découvrir le travail parlementaire.

Intéressé(e)  ? Inscription gratuite (mais obligatoire) avant le 25 mars 2016 
auprès de jf.horemans@parlement-wallonie.be
Les inscriptions seront clôturées dès que les capacités d’accueil du Parlement 
seront atteintes.
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