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VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ? 
CONTACTEZ-NOUS  

Avenue du Grand Cortil, 15A - 1348 Louvain-la-Neuve  
+32 (0)10 39 03 00 - info@louvaincooperation.org

Chaque don compte.

Accompagner ses partenaires locaux  
Viser le long terme
Partager des expertises

UNIVERSITAIRE & SOLIDAIRE

Ensemble,
construisons 
l’avenir.

BE28 7323 3319 1920

Suivez-nous sur

De tout coeur,

merci !

www.louvaincooperation.org

Avec ses partenaires locaux, 
Louvain Coopération, 
l’ONG de l’UCLouvain, 
améliore chaque année les conditions 
de vie de milliers de personnes. 



APPROCHE INTÉGRÉE 

 Des projets intégrés 

Louvain Coopération possède des expertises utiles 
dans différents domaines. Combiner ces expertises 
permet de répondre durablement aux problématiques 
rencontrées par les populations locales.  

 L’environnement

Développement et environnement sont deux concepts 
liés et interdépendants. Suite à ce constat, Louvain 
Coopération a développé un Outil d’Intégration Envi-
ronnementale (OIE) qui implique une réflexion et une 
évaluation constante des enjeux environnementaux 
de chacun de ses projets.

 Le genre

Dans de nombreux pays du Sud, le problème des 
droits et de la place des femmes au sein des ménages 
pose encore question. Louvain Coopération utilise 
l’amélioration de l’indépendance sociale et financière 
des femmes comme levier de développement. 

 Des terrains de recherche 

Les projets de l’ONG sont des terrains de re-
cherches, de mémoires ou de doctorats (mutuelles 
de santé, agroécologie, etc.). Chaque projet, 
comme les recherches en économie sociale de la 
Chaire d’Économie Sociale et Solidaire au Sud 
(CESSS), fait l’objet d’un travail de synthèse et de 
diffusion des connaissances.

 UNI4COOP

Ce consortium regroupe 4 ONG universitaires fran-
cophones. Né de la volonté partagée d’avancer 
ensemble et de se renforcer mutuellement, il ouvre 
de nouvelles perspectives d’actions et de connais-
sances. Uni4Coop s’est notamment concrétisé 
par un projet sur la préservation des mangroves.

 Les étudiants s’engagent pour le Sud 

Chaque année, plusieurs dizaines d’étudiants du 
secteur des sciences et technologies de l’UCLou-
vain s’engagent dans le cours-projet Ingénieux-
Sud. De futurs journalistes concourent pour partir 
en reportage sur l’un de nos projets et des cen-
taines d’étudiants choisissent de devenir étudiants 
solidaires avec Louvain Coopération. 

ACTIONS

Soins de santé 
	Santé mentale  
	Appui global en soins  

de santé primaires
	Maladies non transmissibles  

Accès aux soins de santé 
	Développement de mutuelles  

de santé de base  
	Appui à la création d’Unions  

de mutuelles de santé 
	Renforcement des plateformes 

nationales 

Sécurité alimentaire  
et économique 
	Soutien à l’entrepreneuriat 
	Alphabétisation
	Agriculture durable et familiale  

Education à la citoyenneté 
mondiale et solidaire 
	Sensibilisation des étudiants  

sur les enjeux Nord-Sud
	Accompagnement des 

étudiants dans leurs projets   

EXPERTISE UNIVERSITAIRE


