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 LES OLYMPIADES, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 EN RÉSUMÉ… 

Le concept des Olympiades d’Etude Solidaire peut être résumé par le slogan ‘En étudiant, tu 

coopères’.  

Le principe est le suivant : pour chaque heure d'étude effectuée dans les salles habilitées pour les 

Olympiades, un euro sera versé par un de nos sponsors à un projet éducatif dans un pays en 

développement. Il s'agit de faire comprendre aux jeunes qu'ils peuvent contribuer, pas tant 

financièrement, mais par leurs efforts d'étude à un projet de coopération au développement, pour un 

monde plus solidaire.  

Durant un mois, l’action amènera de nombreux jeunes, d’Europe et des pays du Sud, à reconnaître la 

valeur de l’éducation dans leur épanouissement personnel et celui des sociétés en général. Le fait 

d’étudier devient synonyme de « coopération » : les jeunes se sentent acteurs d’un combat qu’ils ont 

choisi de mener en utilisant leurs propres ressources.  

 QUELS SONT LES OBJECTIFS ? 

Le but fondamental de cette action est de former des citoyens conscients des enjeux auxquels font 

face les sociétés et de leur responsabilité en tant qu’acteur social. 

Il y a trois buts à cette action : 

• Permettre à chaque jeune qui participe de soutenir des projets éducatifs dans les pays 

du Sud. 

• Eduquer de nombreux jeunes dans le monde aux valeurs de solidarité et de 

responsabilité en les sensibilisant aux défis du développement et en leur donnant pour cela 

l’opportunité de participer de façon active et volontaire à un projet de solidarité internationale destiné à 

des jeunes d’un pays du sud. 

• Sensibiliser les jeunes et la société civile à l’importance de l’éducation pour tous comme 

moteur de développement. 

 QUI ORGANISE ? 

Créée en 1982, ACTEC est reconnue depuis 1983 comme ONG de développement 

par le Gouvernement belge. Elle a pour but principal de promouvoir le 

développement dans les pays moins avancés et travaille essentiellement en 

Amérique Latine et en Afrique. 

‘UN METIER POUR TOUS’ est notre devise. 

ACTEC appuie des projets de formation technique et professionnelle s’adressant aux personnes 

pauvres et marginalisées dans les pays en voie de développement tels que le Guatemala, Haïti ou la 

République Démocratique du Congo. Une attention particulière est accordée aux problèmes des 

femmes, généralement les plus vulnérables, et des jeunes qui n’ont pas accès à une formation 

professionnelle adéquate. 

Pour plus de détails sur nos projets : www.actec-ong.org 
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 QUI FAIT DES OLYMPIADES UN SUCCÈS ? 

 ETUDIANTS SOLIDAIRES 

L’activité est proposée aux jeunes, entre 8 et 26 ans, de Belgique. Durant les Olympiades, ils sont 

invités à se rendre dans les salles participantes afin d’y étudier. De leurs heures d’étude dépend 

directement la somme reversée aux projets soutenus. Non seulement les « étudiants solidaires » se 

responsabilisent par rapport à leur travail scolaire mais ils se conscientisent également au monde qui 

les entoure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESPONSABLES SOLIDAIRES 

Les responsables solidaires sont les garants de la bonne marche des Olympiades dans les structures 

participantes. 

Ces volontaires sont les animateurs travaillant dans les structures d’accueil pour les jeunes, les 

responsables de bibliothèques, les bénévoles...  

Les responsables présentent l’activité aux jeunes et alimentent leur motivation tout au long des 

Olympiades. Leur fonction est essentielle puisqu’ils sont en contact direct avec les bénéficiaires 

ultimes de l’action : les «étudiants solidaires». 

De leur enthousiasme et de leur savoir-faire dépendront donc le degré d’adhésion et la qualité de 

l’engagement des participants. 

 INSTITUTIONS QUI ACCUEILLENT LES OLYMPIADES 

En Belgique, nous travaillons avec des associations actives auprès de la jeunesse, majoritairement 

des écoles de devoirs. Les Olympiades ne modifient en rien leur fonctionnement pratique (horaires, 

etc.). En effet, cette action vient  se greffer sur les séances d’étude existantes. 

La participation d’un membre de l’association est requise pour remplir les passeports solidaires des 

étudiants lors de la permanence. Il veillera à la bonne compréhension de l’action par les jeunes. De 

plus, les heures d’étude réalisées seront encodées journellement sur le site web de l’action 

(www.olympiadesolidaire.com). En effet, l’évolution des heures d’étude est mise à jour 

quotidiennement afin d’alimenter la motivation des participants et dans un souci de transparence vis-

à-vis des sponsors soutenant l’action.  

Les adresses des salles d’étude sont disponibles sur le site Internet, pour que les étudiants désireux 

d’étudier pour le projet puissent se rendre à la salle la plus proche de chez eux. Cependant, l’accueil 
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de nouveaux participants est laissé à l’appréciation des responsables, en fonction de la capacité de 

l’établissement. 

 SPONSORS 

Parce que oui : l’activité est 100% gratuite ! ACTEC fait appel à des sponsors publics et privés afin de 

pouvoir financer les heures d’étude prestées par les jeunes et pour que les salles participantes ne 

doivent pas subir le moindre cout.   

 QUEL EST L’APPORT POUR LES JEUNES ? 

Les jeunes sont à une étape importante de la construction de leur identité personnelle.  C’est une 

période idéale pour apprendre la valeur de la solidarité. Sensibilisés depuis leur plus jeune âge aux 

effets néfastes de la discrimination, de l’injustice et de la pauvreté, ces jeunes deviendront des forces 

de changement dans leur milieu et seront en mesure d’accroître le niveau de sensibilisation de la 

population sur des valeurs telles que le respect, la responsabilité, la solidarité et l’entraide. 

Amenant ces jeunes à étudier pour soutenir un projet, les Olympiades ont le mérite de donner un 

sens solidaire à leur « obligation». Ils comprennent ainsi qu’étudier est un privilège dont sont privés 

beaucoup de jeunes du Sud. 

C’est aussi l’occasion pour eux d’étudier en même temps que de nombreux jeunes du Sud. Cela les 

met sur un pied d’égalité, tout en permettant de convertir leur effort en résultat concret : l’accès à 

l’éducation pour ceux qui en ont été privés ou qui n’étaient pas destinés à en recevoir une. 

Enfin, souvent enthousiaste à l’idée d’aider, une grande majorité des jeunes augmente leur temps 

d’étude durant les Olympiades. Le bénéfice au niveau du travail scolaire est donc indéniable et 

favorise une bonne appropriation de l’activité par les animateurs des structures d’accueil qui la mettent 

en place. 

 LES OLYMPIADES, PROJET INTERNATIONAL … 

ACTEC travaille en partenariat avec les ONGs espagnoles COOPERA et Cooperación Internacional 

qui ont lancé cette initiative en Espagne depuis 2003. 

L’édition 2015 a réuni 8 pays des deux hémisphères : Belgique, Croatie, France, Espagne, Burundi, 

République Démocratique du Congo, Portugal et Haïti. 

Cette cohésion Nord-Sud est très importante et ACTEC met l’accent sur la coopération entre les 

peuples. En effet, les étudiants de toute nationalité étudient de concert pour un objectif commun : 

permettre à chacun d’accéder au savoir dans de bonnes conditions. Egaux dans l’effort, tous les 

participants, qu’ils soient du Nord ou du Sud, unissent donc leurs forces pour un même idéal. Ainsi, en 

plus de mettre en lumière les difficultés concrètes que les jeunes du Sud peuvent rencontrer pour 

étudier et l’importance d’un développement interne au pays, souligner la participation de ces derniers 

à l’action vise à instaurer des relations plus équitables entre jeunes d’un même monde. 

 PROJETS SOUTENUS PAR LES OLYMPIADES … 

Les projets, différents d’année en année, ont tous en commun de permettre à une population 

marginalisée et défavorisée, très souvent rurale, d’accéder à une formation de qualité. 
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L’édition de 2015 soutenait des projets de développement au Guatemala. Ainsi, les participants 

belges ont étudié plus de 35.000 heures afin de renforcer la qualité de l’éducation de la communauté 

maya, installée dans le département de San Marcos, à l’Ouest de Guatemala. Concrètement, il 

s’agissait de soutenir la communauté maya de la région de l’Altiplano : bourses d’étude afin de 

permettre à 166 jeunes filles d’aller à l’école, reconstruction du centre de formation professionnelle de 

San Marcos qui permettra d’accueillir 550 étudiants qui se forment dans les secteurs de l’alimentaire, 

du textile et de la coiffure-esthétique, création de trois écoles professionnelles itinérantes permettant à 

150 jeunes femmes et adultes de la région de l’Altiplano de se former dans leur village, avec 

l’équipement nécessairement pour acquérir des compétences solides et, enfin, mise en place de 

formation « lideres » pour les jeunes de la région de San Marcos afin d’éveiller la citoyenneté des 

adolescents. Ainsi, 866 jeunes Guatémaltèques auront directement accès à une formation de 

meilleure qualité grâce au financement octroyé à leur école par les sponsors, sur base de la 

mobilisation des élèves du Nord et du Sud. 

 PARCE QUE LES CHIFFRES PARLENT D’EUX-MEMES… 

L’activité, organisée depuis 2006 en Belgique, a fait ses preuves. En effet, les chiffres sont 

encourageants que ce soit au niveau du nombre de participants ou des heures étudiées. 

 

Lors de l’édition 2015, nous avons réalisé une enquête auprès de plus de 200 participants qui 

démontre parfaitement l’enthousiasme que soulèvent les Olympiades. Ainsi : 

- 59 % des participants ont augmenté leur temps d’étude pendant les Olympiades ; 

- 88 % des jeunes souhaitent participer par la suite à des projets pour collaborer avec les 

pays en voie de développement via les Olympiades et/ou d’autres activités de ce type, ce 

qui reflète la sensibilisation aux valeurs de solidarité engendrée auprès des jeunes par cette 

action ; 

- 82 % des jeunes peuvent indiquer le pays et 76 % le projet qu’ils ont aidé, ce qui permet de 

constater que le message de sensibilisation est bien transmis et intégré, via les 

animateurs, par les jeunes participants. 

Autre preuve de succès : l’activité s’inscrit dans la durabilité, reposant sur la motivation de structures 

qui renouvellent d’année en année le partenariat avec ACTEC. En effet, en 2015, c’est près de 85% 

d’institutions qui ont souhaité se relancer dans l’aventure avec nous ! Elles sont, en effet, 

pleinement satisfaites de l’apport pédagogique d’une telle action mêlant à la fois la sensibilisation au 

développement et l’éveil de la conscience citoyenne des jeunes. 

L’édition 2016 vous comptera-t-elle parmi les prochains participants ?  
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 COMMENT AVOIR PLUS D’INFORMATIONS ? 

Le site Internet [www.olympiadesolidaire.com] s’adresse aux jeunes et à toutes les personnes 

intéressées par l’action. Très complet, il présente le projet de manière détaillée : historique de 

l’activité, localisation des différentes associations participantes (« salles solidaires »), nombre d’heures 

étudiées…  

Le projet des Olympiades dispose également d’un blog et d’une page Facebook [Olympiades d’Etude 

Solidaire] où sont publiées les actualités de l’activité et la description du projet soutenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

              

 LES OLYMPIADES EN BREF 

o QUI ? ACTEC, ONG de développement belge et les associations actives 

auprès des jeunes. 

 

o QUOI ? « Olympiades d’Etude Solidaire »  

C’EST-À-DIRE un projet éducatif original de sensibilisation au développement 

pour la jeunesse belge et d’éveil de la citoyenneté active. 

 

o COMMENT ? « En étudiant, tu coopères » : chaque heure d’heure durant 

l’activité est 1 euro directement versé pour un projet de développement dans 

un pays du Sud. . Les Olympiades ne modifient en rien le fonctionnement 

pratique des structures d’accueil pour jeunes participant à l’action. En effet, 

cette action vient  se greffer sur les séances d’étude existantes 

 

o POUR QUI ? L’activité s’adresse à la jeunesse belge, nous la proposons aux 

jeunes entre 8 et 26 ans. 

 

o COMBIEN ? L’activité est 100% gratuite grâce au soutien de nos sponsors 

 

o QUAND ? Du 5 novembre au 5 décembre 2016  

 

o OÙ ? Dans toutes les structures participantes à travers la Belgique dont 

l’activité se centre sur l’accueil et le soutien des jeunes 

CONTACT 

ONG ACTEC – Un métier pour tous  

Bld A. Reyers, 207/ bte 6  

1030 BRUXELLES 

 

Tel : 02/735.10.31 

Gsm : 0494/60.22.91 

Mail: olympiade@actec-ong.org 

Web : www.olympiadesolidaire.com 

 « Olympiades d’Etude Solidaire » 
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