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16h30 – 17h  : Coffee Break 

18h-20h : Souper + vaisselle

22h-1h : moment informel 

17h-18h : Workshop COP  
Ce workshop est l'occasion d'en 
apprendre un peu plus sur la COP et son 
fonctionnement. Qui sont les parties 
prenantes, quels sont les thèmes de 
cette année, les enjeux... Alba abordera 
tous les côtés techniques de 
l'événement et expliquera le rôle qu'y 
tient Oxfam. Parti.e.s à la COP26 en tant 
qu’ambassadeur.rice.s Oxfam, Mutesi et 
Tom reviendront sur leur expérience, de 
la préparation à la concrétisation ainsi 
que sur toutes les émotions par 
lesquelles ielles sont passé.e.s durant 
la réalisation de ce projet.
Avec Alba - Policy Advisor Oxfam Belgique 
& Mutesi et Tom - ambassadeur.rice.s Oxfam

20h-22h : Documentaire
& soirée d’échange 
Commençons par regarder une courte 
vidéo reprenant un voyage de 
rencontres avec des agriculteurs.trices 
qui travaillent en agroécologie. Ensuite 
nous aurons l'occasion de discuter en 
petits groupes. 
Avec Patrick - Oxfam Magasins du Monde

8h-9h30 : Petit-déjeuner + vaisselle 

13h-14h15 : Lunch + vaisselle

9h30-13h : Fresque du climat 
Le changement climatique est un problème 
collectif complexe, mais il est encore très 
mal compris par l’ensemble de la population.  
Nous avons peu de temps, et c’est en 
comprenant ce défi ensemble que nous 
apporterons des réponses à la hauteur. 
La Fresque du Climat permet à chacun.e de 
déclencher des actions constructives face 
aux enjeux du changement climatique.
Avec Oxfam Magasins du Monde & Oxfam Belgique

14h15-15h : energizer/icebreaker
Apprenons à mieux nous connaitre et 
reprenons un peu d'énergie avant de passer 
au super planning de l'après-midi

15h – 16h30 : New ! Outil Genre Climat 
Passing the mic : 
women working for climate justice.
Entrez dans la peau d'un.e journaliste et créez 
un rapport innovant basé sur le témoignage 
d'une femme forte du Sud souffrant des effets 
du changement climatique. Fouinez dans 
différentes sources médiatiques, reliez les 
faits et racontez son histoire le plus 
fidèlement possible. 
Qu'est-ce qu'elle vit ? Qu'est-ce qui la motive ? 
Et surtout, comment parvient-elle à surmonter 
cette situation difficile ?
Au cours du processus, découvrez ce que 
signifie la justice climatique et le lien existant 
entre le climat et le genre.
Avec Emma & Soraya -Animatrices-formatrices 
Oxfam Belgique

samedi 22/10

18-19h : Acceuil 

23h-1h : Moment informel 

19h-20h : Pique-nique 
Prenez votre pique-nique avec vous ! 
L'occasion d'apprendre à se connaitre 
en mangeant ensemble.

20h30 - 21h30  : Speed Date 
Rencontrez et apprenez à mieux 
connaître les autres participant.e.s.

21h45-23h : Jeu du Donut  
S’arrêter ensemble et réfléchir 
posément à l’état du monde 
aujourd’hui… Chercher ensemble 
des pistes d’actions pour faire 
bouger les choses ! 
À travers le concept d'économie du 
Donut, nous réfléchirons à une 
autre manière d'imaginer le monde.
Avec Susie - Oxfam Magasins du Monde

vendredi 21/10

8h-9h30 : Petit-déjeuner 
+ vaisselle + bagages 

11h30-12h30 : lunch + vaisselle

12h30-13h : Départ en groupe 
pour la marche climat 

9h30-11h30 : Workshop skills 
Préparons-nous ensemble pour la 
marche climat : slogans, pancartes... 
tout pour faire entendre votre voix dans 
la rue !
Nous aurons la chance de recevoir 
Elizabeth Wathuti, activiste kenyanne 
pour le climat, qui viendra nous parler de 
son combat pour les communautés les 
plus impactées par la crise climatique.
Avec Elizabeth Wathuti - Activiste pour le climat, 
Fondatrice de « Green Generation Initiative »  

13h-17h : Marche climat 
Préparez-vous à une ambiance de feu : 
la marche sera placée sous le signe de 
la fête ! Rien n’empêche de montrer 
notre détermination dans la joie et la 
bonne humeur. Nous allons montrer au 
monde politique que nous sommes là, 
toujours plus chauds. On ne lâchera 
pas ! Parce qu’il faut agir vite, fort et ne 
laisser personne sur le côté.

dimanche 23/10


