
 
 

L'engagement de Chacun 
 
 
 

L'association ADI est composée de 
membres bénévoles et chaque action est le 
fruit d'engagements, de partages 
d'expériences et de moyens. 
 

Les activités d'ADI et de ses partenaires 
nécessitent une recherche continue de 
compétences et de ressources dont vous 
disposez peut-être. 

 
Toutes les initiatives, les idées et les 
imaginations suscitent l'essor des actions de 
l'association. Le temps et la motivation de 
chacun sont recherchés. ADI est une 
association dans laquelle les membres prennent 
activement part dans les orientations et leurs 
mises en place. 
 
Si vous souhaitez, de façon régulière ou 
ponctuelle: 

 diffuser des messages de sensibilisation au 
cours des actions menées par ADI 

 collaborer, d'ici, à l'un des projets de nos 
partenaires locaux 

 participer à la gestion administrative de l'asbl 
(secrétariat, gestion du site, envoi de 
dossiers...) 

 
N'hésitez pas à nous contacter! 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Aide au Développement International 
 

Rue Louise Derache, 10 
4020 Liège 

 
N° d'identification de l'asbl : 6344/98 
 
 
 
Informations générales 
 

info@asbl-adi.org 
 

tel : 081 20 16 14 
 

http://www.asbl-adi.org 
 
 
Si vous souhaitez soutenir financièrement nos 
projets: 
 
N° Compte de l'association : 000-0394751-58 
 
Une attestation pour la déduction fiscale est fournie 
pour les dons supérieurs à 30 euros. 
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es problématiques "Nord-Sud" se 
traduisent aussi en terme 
d'incompréhension, de rejet, de détresse 
humaine et d'absence de perspective. La 

relation d'aide au développement se conçoit donc 
dans les deux sens. Chacun est bénéficiaire des 
expériences et des ressources mises en commun. 
 
 
 
Les deux axes d'activités de l'association sont: 
 
La sensibilisation aux problématiques de 
l'interculturel et de coopération. 

 

L'appui aux initiatives locales de développement. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

La sensibilisation 
ensibiliser la population dans le cadre de 
notre association, c'est mettre en place 
des actions visant à rendre attentifs les 
citoyens occidentaux à des phénomènes 

encore mal connus ou simplement ignorés dans les 
domaines de la coopération au développement, de 
l'interculturel, et des relations Nord-Sud . 
Les activités visent l'information et 
la formation de personnes 
désireuses de comprendre 
et d'aider les 
populations du 
Sud. 
 

 
 

 
 

Concrètement, notre 
association: 

 
 participe (via des stands, exposés...) à des  

manifestations ayant pour thème la 
problématique internationale; 

 mène des campagnes de sensibilisation visant 
les enfants dans les milieux scolaires et 
extra-scolaires; 

 organise des modules de formation spécifiques 
pour appuyer des groupes ou autres 
organisations dans la mise en place de projets; 

 s'implique dans plusieurs cursus de formation 
permettant une approche en profondeur des 
sujets visés; 

 participe à diverses commissions Tiers-Monde 
au niveau communal; 

 fournit, (par exemple via le site internet) des 
outils de sensibilisation et d’information.  

 

Les projets. 
‘appui aux projets de développement 
s'inscrit dans un esprit de collaboration 
regroupant les communautés ciblées et les 

divers partenaires. A travers des conseils 
méthodologiques, techniques, structurels et 
promotionnels, A.D.I. accorde une place 
prépondérante aux communautés bénéficiaires 
dans toutes les étapes des projets. Les 
communautés ciblées doivent rester les 
responsables et les acteurs principaux de la 
conception jusqu'à la pérennisation du projet. 
 
Les projets ciblent l'autonomisation et le 
développement socio-économique des communautés 
partenaires, notamment par : 
 

 la promotion de l'hygiène d'assainissement et 
d'approvisionnement en eau; 

 le renforcement des capacités au niveau 
régional pour l'entretien et la réparation des 
ouvrages d'assainissement; 

 le renforcement des capacités de 
développement via l'appui à la création 
d'ateliers, d'équipements, d'infrastructures; 

 l'appui aux initiatives de promotion de 
l'éducation et de la culture. 

 
ADI est actuellement en relation avec des 

partenaires locaux de divers pays tels que le 
Burkina Faso, Haïti, le Malawi, le Cameroun. 
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