Suite à l’arrivée importante de personnes migrantes en Belgique en 2015, le profil des bénéficiaires
de la Croix-Rouge de Belgique évolue. Qui sont ces migrants et migrantes ? Pourquoi et comment
arrivent-ils en Belgique ? Que peut faire la Croix-Rouge pour les aider ?
Afin de répondre à ces questions, Education Santé Société a mis sur pied l’animation "Accueil et
migrations" et la déploie dans les entités locales de la Croix-Rouge.
Ces animations sont destinées principalement aux volontaires qui accomplissent un travail de première
ligne dans les Maisons Croix-Rouge.
Une animation en deux temps
1. Exprimer ses ressentis et mieux comprendre le contexte : les volontaires qui participent à ces
animations ont l’occasion d’exprimer leurs ressentis et questionnements au sujet de l’accueil de
personnes migrantes. Les animatrices les aident ensuite à mieux comprendre le contexte
migratoire actuel.
Grâce à des vidéos, quiz, jeux, témoignages, les équipes participantes débattent sur leurs actions
et les Principes et Valeurs de la Croix-Rouge, à travers le thème de l’accueil et des migrations.
2. Approfondir la réflexion : sur base des besoins et envies exprimés lors de ces premières
animations, trois journées thématiques ainsi que des rencontres avec des personnes migrantes
sont organisées, à travers la Wallonie, à destination des volontaires :
Journée thématique « Accueillir la diversité en Maison Croix-Rouge »
Qu’est-ce que l’approche interculturelle ? Qu’entend-on par identité, culture ? Comment
mieux comprendre les différences pour mieux communiquer? Nous travaillerons sur des situations
concrètes vécues en Maisons Croix-Rouge.
Cette journée est animée par des intervenants des différents Centres Régionaux d’Intégration.
Journée thématique « Préjugés et discriminations: les reconnaître, les analyser et y faire face »
Comment se construisent les stéréotypes, les préjugés ? Quelles sont les raisons qui nous amènent à
catégoriser si aisément? Comment peut-on diminuer l’impact des préjugés sur nos
comportements? Nous travaillerons ensemble sur des situations concrètes vécues en Maisons CroixRouge.

Cette journée est animée par Ginette Herman, professeur de psychologie sociale et du travail à
l’Université Catholique de Louvain et Sarah Van Doosselaere, coordinatrice du projet Accueil et
Migrations.
Journée thématique « Accueillir les personnes en situation irrégulière »
Quelles sont les causes et conséquences des situations de séjour irrégulier ? Comment la Croix-Rouge
peut-elle aider ces personnes? Où peut-on les orienter ? Après un témoignage d’une personne sanspapiers et la rencontre avec des associations locales actives dans ce domaine, nous créerons ensemble
un document support pour nous aider à accueillir ces personnes à la Croix-Rouge.
La journée sera animée par les animatrices du projet Accueil et Migrations avec des représentantes
des Départements Action sociale et Accueil des demandeurs d’asile.
Rencontre avec des personnes migrantes :
Rencontrer l’Autre est le meilleur moyen de se comprendre et de changer de regard. A travers des
moments conviviaux d’échanges, de partage d’un repas et d’une activité coopérative, vous aurez
l’occasion d’apprendre à connaître de nouvelles personnes, au-delà des statuts “volontaires à la CroixRouge” et “personnes migrantes”.
Ces animations se déroulent dans les Maisons Croix-Rouge à travers la Wallonie. Trois animatrices se
partagent les animations dans les différentes provinces : Sarah Van Doosselaere pour le Brabant
wallon, Virginie Vanhée pour Namur et le Hainaut et Cathy Debatty pour Liège et Luxembourg.

Cathy, Sarah et Virginie, les animatrices du projet Accueil et Migrations

