
Miel Maya Honing 

 

NEWSLETTER   Novembre 2022 

Webinaire International / Offres d’emploi et de stage / 
Autres News 

 

Voici arrivée la newsletter du mois de Novembre! Sachez que si vous 
voulez vous désabonner de celle-ci, n’hésitez pas à envoyer un mail 

(mentionnant “désinscription”) à l’adresse: miel.maya.honing@gmail.com 
 



              Passons aux News! 

 
Webinaire international 

 

Webinaire international? Kézako nous direz-vous! 

Et bien, il est temps de changer de langage, nous 

devons nous rendre compte que, sous toutes les 

latitudes, les préoccupations des apiculteurs.rice. sont 

quasi identiques et ainsi transcender ses vieilleries de 

langage Nord/ Sud. 

Nous y voilà donc! 

 

La journée Nord / Sud devient ainsi le “Webinaire international sur les 

apicultures durables"! Cette année, il sera consacré au nourrissement des abeilles ainsi 

qu'à leur alimentation. 

Afin d'au mieux le préparer, une nouvelle date est d'actualité:  

le 12 mars 2023 

Dans le but que chacun.e  puisse y participer sans devoir se lever aux aurores ou se mettre 

sous perfusion de caféine, nous avons décidé qu'il se déroulerait de  

13h à 17h30, heure de Bruxelles. 

Si vous êtes expert.e apicole, membre d'une organisation, apiculteur.trice... et que vous voulez 

y participer activement en nous faisant part d'une vidéo et/ou d'une intervention en tant que 

panéliste, n'hésitez pas une seule seconde et contactez-nous à l'adresse mail : 

alienor.petit@maya.be 

mailto:alienor.petit@maya.be


 

 

 

 

Miel Maya Honing recrute!  

 

 

 

 

 Nous recrutons un.e chargé.e de mission pour le volet "Apiculture et 

Développement" : 0.8 équivalent temps plein!  Pour suivre et développer 

des projets de soutien aux apicultures durables, principalement en Afrique 

(RDC, Cameroun), mais aussi en Bolivie et Haïti, MMH recherche un.e 

expert.e en apiculture et développement. Lieu de travail, siège de MMH à 

Liège, Belgique. 

 

 

 Nous recrutons également un.e gestionnaire administratif.ve et 

financier.ère : 0.8 équivalent temps plein. Le.a gestionnaire est 

responsable de la gestion financière et administrative quotidienne de 

l’organisation et de son personnel. Il.elle est également responsable de 

l’opérationnalisation du système de suivi financier et d’évaluation des 

projets 

 Nous recrutons également un.e stagiaire pour la migration d’un site en 

wordpress vers google site.  

 

Tous les détails sur le site de Miel Maya:  https://www.maya.be/fr/stages-et-jobs 

https://www.maya.be/fr/stages-et-jobs


 

 

 

Webinaire TECA 2022 

Le webinaire TECA 2022 portant sur la division des colonies est à présent sur la 

page Youtube de Miel Maya Honing.  

Il a réuni nombre de participants autour du sujet de la division des colonies et ce, 

sous toutes les latitudes. 

Si vous avez raté ce webinaire, bon visionnage! Les experts apicoles présents ce 

jour-là ont tous donné leur consentement quant au partage de leur adresse mail si 

vous avez de plus amples questions concernant leur pratique! Sentez-vous libre 

de diffuser cette vidéo autour de vous! Un podcast arrivera bientôt ainsi qu'une 

fiche technique relative à cette division des colonies.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


