Vidéo Zuiddag 2015
Résumé
Zuiddag est une organisation néerlandophone qui stimule et soutient au niveau mondial
l’engagement social de jeunes. En 2015, pas moins de 16.000 jeunes ont travaillé un jour « pour le
changement » au sein de différentes entreprises en Flandre et à Bruxelles : ils ont versé leur salaire à
un projet qui vient d'être lancé par les Iles de Paix et qui collabore avec des jeunes qui récoltent le
cacao au Nicaragua. Quelques jeunes Nicaraguayens étaient venus au préalable pour donner des
explications dans les écoles. FAMIFED s'est à nouveau montrée enthousiaste de collaborer à ce
projet, et cinq étudiants ont décidé de travailler un jour au sein d’un service public. Ils étaient
répartis entre différents services : le scanning, le secrétariat du Contrôle social, le BP d’Anvers, les
Garanties et les RH. A la fin de la journée, les participants ont reçu un goodie bag de FAMIFED.
Version texte
Pendant toute la vidéo, on entend une musique de fond douce.
On montre le logo de Zuiddag : Work for Change.
Les participants au Zuiddag posent pour la photo.
Sur un arrière-plan d’une série de photos, on fournit des explications sur Zuiddag.
Dans la série de diapos suivante, on voit des filles en train de nettoyer au sein d’une entreprise, des
filles qui jouent avec des enfants dans une crèche, une fille noire qui pose à côté d’une table où l’on
vend des desserts pour la bonne cause, ...
Tandis que les photos sont passées en revue, des explications sont affichées : Zuiddag est une
organisation néerlandophone qui propose chaque année à des étudiants de travailler une journée au
sein d’une entreprise en Flandre ou à Bruxelles. Leur rémunération est entièrement reversée à un
projet humanitaire. Cette année, Zuiddag soutient des jeunes qui travaillent dans des plantations de
cacao au Nicaragua.
FAMIFED a accueilli quatre étudiants dans le cadre du projet Zuiddag. Ils posent pour une photo de
groupe, et puis le logo de Zuiddag s’affiche brièvement.
Une nouvelle série de diapos commence, montrant des jeunes au travail dans des plantations de
cacao, à l’aéroport ...
Tandis que les photos sont passées en revue, des explications sont affichées : Zuiddag est une
organisation pour et par des jeunes. Zuiddag stimule des jeunes dans le monde entier à lutter
ensemble pour une société juste et durable. Cette année, l’organisation a choisi de soutenir les
jeunes de La Campesina. On voit sur une photo les jeunes enfants dont il s’agit.

On voit une nouvelle série de diapos avec des photos de fèves de cacao, des gens qui travaillent dans
une plantation de cacao, le logo de La Campesina ainsi qu’une photo du bâtiment de Matiguas.
Tandis que les photos sont passées en revue, des explications sont affichées : La Campesina est une
coopération de cacao comptant 375 membres, dont le siège principal est à Matiguàs, au Nicaragua.
FAMIFED aussi a participé, avec enthousiasme, à ce projet. On voit la photo de groupe des jeunes qui
se mettent au travail chez FAMIFED. On a interrogé les étudiants pour connaître leurs motivations !
Mégane Cimoch, participante au Zuiddag, parle néerlandais avec un accent français : "Ik doe mijn
Zuiddag omdat onze school ook daarmee bezig is, maar ik doe het ook graag en met plezier omdat
we de mensen in Nicaragua helpen en steunen."
Neil Wauters, participant au Zuiddag, dit : "Er zijn twee jongeren van Nicaragua bij ons op school
komen vertellen en die leven echt in een andere wereld: die verdienen veel minder dan wij, die
moeten vroeg trouwen en die moeten een gezin starten combineren met school. Ze verdienen ook
veel minder en daarom is het goed dat een organisatie een initiatief neemt om daarvoor een dag te
gaan werken, dus de Zuiddag."
Eli De Backere, participante au Zuiddag, dit : "Ze willen graag de cacao uit Nicaragua bekender
maken, dat ze niet alleen maar bekend staan voor de bonen zelf, maar ook over afgewerkte
producten zoals dranken en de chocolade."
Un collaborateur donne un goodie bag à l’étudiant.
Un grand merci à tous les participants et aux départements d'appui de FAMIFED !
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