CATALOGUE
D’OUTILS PéDAGOGIQUES
AGIR POUR LES PERSONNES LES PLUS VULNéRABLES

ABORDEZ LA THÉMATIQUE
ASILE ET MIGRATION AVEC
DES ACTIVITÉS INTERACTIVES
ET LUDIQUES

Tous les jours, la Croix-Rouge lutte contre la vulnérabilité, dans l’urgence et la prévoyance, en Belgique et dans le monde.
Acteur humanitaire sur le parcours migratoire, la Croix-Rouge de Belgique est mandatée par les pouvoirs publics pour
accueillir des demandeurs d’asile depuis 1989.

ENCOURAGER UNE CULTURE DU VIVRE-ENSEMBLE
Forte de son expertise dans le domaine de l’asile et des migrations, la Croix-Rouge a développé tout un panel d’outils
pédagogiques sur ces thématiques, encourageant une culture d’ouverture.

RéPONDRE à VOS QUESTIONS
Nos supports d’information, synthétiques et visuels, fournissent les informations-clés pour mieux comprendre les enjeux
liés aux mouvements de population et au droit d'asile.

SOUTENIR VOS DéMARCHES D’éDUCATION à LA CITOYENNETé MONDIALE
Nos outils pédagogiques, aux angles d’approche complémentaires, peuvent être utilisés dans un contexte scolaire ou
d’éducation non formelle, avec des enfants, des adolescents ou des adultes. Découvrez des activités interactives et
ludiques qui permettent de faire émerger les représentations, de faire évoluer celles-ci grâce à la réflexion collective et
l’apport d’informations, et de suggérer des pistes pour passer à l’action !

En savoir davantage sur nos actions?
Commander des outils pédagogiques?
 sensibilisation.migration@croix-rouge.be
Outils gratuits, versions électroniques, ou frais de port à votre charge.

Département Accueil des Demandeurs d’Asile
Service Sensibilisation
 Avenue Georges Truffaut, 47
B-4020 Liège
 04 345 71 30 | 084 36 00 82
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 De 8 à 99 ans

Je cherche un outil pédagogique pour...

Le DVD « Le carnet de Chico »
8-12 ans

Chico et Moclou
construisent un
bateau afin d’accompa
son dernier voyage.
sa recherche. Son Un jour, Chico disparait mystérieu gner un animal marin lors
de
enquête le mène
sement. Inquiet,
où Chico et sa
Moclou part à
famille séjournaie jusqu’au centre d’accueil pour
demandeurs d’asile
nt, puis jusqu’à
un centre fermé.

Un film d’animation (10 min), un making-of (10 min) et des fiches pédagogiques

> Ce dessin animé réalisé par des enfants raconte le parcours de Chico et de sa
famille, les raisons de leur exil et leur accueil le temps de la procédure d’asile. Le film
et le making of permettent de découvrir ce parcours à travers le regard des enfants,
leurs interrogations et opinions sur les réalités de l’exil et la richesse des différences.
Les fiches pédagogiques proposent une série d’activités ludiques pour aborder ces
thématiques.

Depuis 1989, la
Croix-Rouge de
Belgique est mandatée
part à l’accueil
des
collectifs, répartis candidats réfugiés. Cet accueil par l’Etat fédéral pour prendre
en divers endroits
est proposé au
sein de centres
de la région bruxelloise
et de Wallonie.
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d’actualité (intercultu enfants, des jeunes et des
c
adultes. Abordant réalise des films
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servent d’outils
des thématiqu
santé, environne
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de sensibilisation
ment, etc.) ses
elles ont acquis
auprès
productions
une visibilité internation d’un public large et varié.
aux diffusions
Nombre d’entre
ale grâce aux
télévisées.
sélections dans
les festivals et
Pierlot
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Le Carnet de Chico + 8 ans

Chemins d’exil + 10 ans
En priorité les activités 1 et 4 du dossier pédagogique

DROITS

ARTS PLASTIQUES/
EXPRESSION

Chemins d’exil + 14 ans
En priorité les activités 1 à 3 du dossier pédagogique
Hors Jeu + 16 ans
En priorité les activités 2, 3, 5 et 6 du dossier pédagogique

ÉDUCATION
AUX MÉDIAS

Je n'aime plus la mer. Les enfants de l'exil + 14 ans

> « Chemins d’exil » (tome 1) aborde l’histoire de trois adolescents dont la famille
a demandé l’asile en Belgique et qui vivent dans un centre d’accueil. Dans
« Hors-Jeu » (tome 2), les adolescents ont grandi, et expérimentent les difficultés
de « l’après » centre d’accueil.
Le dossier pédagogique qui accompagne ces deux bandes dessinées propose
des contenus thématiques et des activités permettant d’aborder entre autres:
les parcours migratoires, les préjugés, l’asile, l’accueil des demandeurs d’asile,
le vivre-ensemble, les droits des personnes étrangères.
9 782930
434094

L’album « Je n’ai jamais imaginé être un réfugié »
14 ans et plus
Un album illustré et un dossier pédagogique

Acteur humanitaire
sur le parcours
migratoire, la
les pouvoirs
Croix-Rouge
publics pour
de Belgique est
prendre part
accompagne
à l’accueil des
mandatée par
des femmes,
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des hommes
d’asile depuis
respect des Principes
et des enfants
1989. Elle
durant cette étape
du Mouvement
de leur vie, dans
international
Fortes de ces
de la Croix-Rouge
le
Principes qui
et du Croissant-Rou
nous animent,
besoins de base,
ge.
nos actions humanitaires
mais aussi le
mieux-être et
visent la satisfaction
notamment à
le renforcement
travers un accompagnem
des
des capacités
ent individualisé.
des personnes,
Le Service Sensibilisation
du Département
ses supports
Accueil des Demandeurs
pédagogiques
et de ses actions
d’Asile vise, au
de la situation
de sensibilisation
travers de
des personnes
, une meilleure
en demande d’asile.
vivre-ensemb
compréhensio
Il encourage une
le en favorisant
n
les rencontres
culture d’ouverture
Croix-Rouge
entre les personnes
et le public extérieur.
et du
accueillies dans
les centres

Je n’ai jamais
imaginé être
un réfugié

> Cet album invite le lecteur à se plonger dans le parcours de Moussa, Bachar,
Jamal et les autres venus des 4 coins du monde, qui, au travers d’ateliers
d’écriture, ont partagé leurs vécus et leurs émotions avec des étudiants de
l’Académie royale des Beaux-Arts de Liège. Ces récits, superbement illustrés par
les étudiants, rappellent qu’être demandeur d’asile n’est pas une identité en soi,
mais plutôt une situation qui pourrait concerner chacun d’entre nous.
Le dossier pédagogique qui accompagne l’album contient des pistes d’activités
autour de deux angles d’approche : les témoignages de parcours migratoires et
l’éducation aux médias.
NOS AUTRES OUTILS
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et Hors-Jeu
 Création d’un
centre d’accueil
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AVEC LE SOUTIEN
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promouvoir solidarité
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et empathie en faveur
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d’origine, de transit
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et à garantir leur
les pays
protection en toutes
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14-18 ANS
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supports d’information
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des migrants dans
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pement pour se
t un
rendre dans un
pays développé.
Ce type de déplace
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l’appui de relation
et nécessite général
s ou de réseaux
ement
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ZOOM SUR ...

»

Mini-guide pour mieux comprendre l’asile et la
migration

MINI-GUIDE POUR MIEUX
TION
L’ASILE ET LA MIGRA

> Une brochure qui aborde des préjugés courants,
et permet de mieux comprendre les flux
migratoires, la procédure d’asile et la situation
des personnes migrantes.
> 16 pages, format A6.
Vous avez des questio
ns ?
Nos équipes se
tiennent à votre
disposition pour
N’hésitez pas à
y répondre.
les contacter !
Croix-Rouge de
Belgiqu
Département Accueil e
des demandeurs
Avenue George
d’asile
s Truffau
sensibilisation.migrat t, 47 – 4020 Liège – 04 345
71 30
ion@cr
oix-rouge.be –
ou sur https://accueilwww.croix-rouge.be
migration.croix-r
ouge.be/

DES
(JEUNES)
ADULTES

Les centres d’acc
ueil
de la Croix-Rouge

cohabiter...

attendre...

vivre en
communauté

espérer...

(sup)porter le
stress de ne pas
savoir ce que l’on
va devenir

une réponse
à la demande
d’asile qui peut
durer de longs
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de sa

M.M. - Côte d'Ivoire

de ses

es

Persécuté du fait

J.C. - Chili

de son

groupe social

« Je suis homosexuel.
Quand je vivais
Nigéria, j’avais un
toujours au
compagnon. Un
voisin nous a "dénoncés"... Mon
compagnon a pu
s’enfuir mais moi,
ils m’ont attrapé.
On m’a attaché
à un poteau sur
place du village
la
et fait subir divers
sévices… »

M.B. - Nigéria

sile

RS EXISTÉ

: expansion et mobilité

Le peuplement
à la Préhistoire,de la terre est le résultat d’un
long processus
pour la premièreil y a 2 millions d’années, lorsque
qui débute
fois.
nos ancêtres migrent

3. Le développement

économique et l’évangélisation

XVIe s. - XVIIIe s.

XIXe siècle

A la fin du Moyen-Âge,
des explorateurs
voies vers l’Asie
découvrent un nouveaueuropéens cherchant de
nouvelles
continent inconnu
: l’Amérique.

DES MIGRAT

IONS FORCÉES

Les conflits armés

Les raisons individuelles

Source : Exposition

Homo Migratus (Musée

IFIENT

de la vie wallonne,

Le goût du voyage,
de la rencontre,
de la découverte,
le regroupement
familial, l’amour,
etc.

Source :
UNHCR, Global
Trends,
2015.

Still Wanderer

(source : ONU,

Hublet, Rue de

Stalle 96, 1180

Bruxelles

raison" ?
La crainte doit être
Avec le soutien de
fondée sur des
Fedasil
critères objectifs
qui demande ce
et non subjectifs,
statut doit apporter
et, idéalement,
appartient au Commissariat
des preuves
la personne
Général aux Réfugiés pour appuyer ses déclarations.
avancées par le
En Belgique, il
et aux Apatrides
demandeur d’asile.
(CGRA) de vérifier
les données

2015)

Liège, 2016)

En 2015,
chaque minute
dans le monde,
24 personnes
ont été forcées
de quitter leur
lieu de vie.

et familiales

pour mises à jour).

Je n'aime plus la mer. Les enfants de l'exil + 14 ans

Près de 50 millions
lement pour des d’Européens quittent le Vieux
raisons économiques.
Continent, principa-

QUI S’INTENS

Le droit international
humanitaire distingue
types de conflits
deux
armés (les conflits
ternationaux et
les conflits armés armés non inIl constitue un
internationaux).
ensemble de règles
les effets de la
guerre, notamment visant à limiter
les personnes
qui ne participent en protégeant
pas ou plus aux
hostilités et en
restreignant les
moyens utilisés
les combats.
pour

(source : OIM, référence
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ap. J.-C.

coloniale

Pixabay

© ICRC/ UG

IIe s. av. J.-C. - IIIe s.

L’homme se déplace
constamment pour
de nouvelles richesses
commercer, cultiver,
ou agrandir, souvent
un territoire.
exploiter
au prix de conflits
armés,

4. L’expansion

CONVENTION

nsable : Pierre

de G

2. Le monde romain

1180 Bruxelles

La recherche d’un
mieux-vivre
au niveau économique

L’aspiration à fuir
la pauvreté et la
misère,
rer ses conditions
de vie, généralement ou à amélio-

Est reconnue réfugiée
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avec raison*, d’être
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• sa race
• sa religion
• sa nationalité
Quel pourcent
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n mondiale ?
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nationaux) est relativement
s
hors
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Au niveau mondial,
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son pays.
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.
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La Convention

ÈNE QUI A TOUJOU

avant notre ère

1180 Bruxelles

Persécuté du fait

nationalité

« Le pouvoir en
place a signé un
accord disant qu’il
fallait être ivoirien
d’origine, né de
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eux-mêmes ivoiriens
d’origine depuis
rations, pour être
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au pouvoir… Dès
cet instant, j’ai arrêté d’accéder
j’étais et je suis
de savoir qui
parti… »

Persécuté du fait

opinions politiqu

2 millions d’années

DE GENEVE

P.R. - Erythrée

« En 1973, le général
Chili. Pour échapper Pinochet a pris le pouvoir au
à la torture et à
avons dû nous
réfugier dans d’autres la mort, nous
ment en Europe…
pays, notam»

modifiés. Pour toute

Ce que dit la
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UN PHÉNOM

par dispersion

Rue de Stalle 96,
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de les mettre à jour,
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information sur les
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S.D. - Rwanda
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adresser à service.ada@croix-rouge.
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race

Persécuté du fait
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mental

1. Le peuplement

par le travail.
Les inégalités d’accès
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Avant 1989, les
Le manque d’infrastructures
demandeurs d’asile
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d’éducation et de
le long de leur
ou la faible qualité
aide
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Pour du
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sa mise à jour
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« Personne
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internet
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L’accueil des mineurs

LA MIGRATION,

+ 16 ans
Parcours 2, activités 1 et 4

Les atteintes aux
les persécutions droits de l’homme et
Rue de Stalle 96,

de les mettre à jour,
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: Pierre Hublet,

sources permettant

© Geoffrey Ferroni

en Belgique

information sur les

Tous les chiffres et

De tous temps,
l’homme s’est déplacé,
pour fuir l’insécurité,
que ce soit
simplement découvrir trouver une vie meilleure ou
les raisons de migrer le monde. Aujourd’hui encore,
combiner en fonction sont multiples et peuvent se
nelle. Ce phénomène de chaque situation persondoit donc être
dans toute sa complexité
appréhendé
: peu importe la
pousse chaque
raison qui
personne à migrer,
est rarement une
quitter son pays
décision facile à
prendre…

Le non-respect
des droits essentiels
la Déclaration
proclamés dans
universelle des
droits de l’homme,
adoptée en 1948
par les Nations-Unies.

Demander l’a
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Le système d’accueil

Loin des idées

Les raisons :

mois

vous pouvez vous

une issue,
une ouverture,
un avenir

+ 14 ans
Parcours 1, activités 2 et 4

+ 16 ans
Parcours 2

La migratio
dans le mondn
e

douter...

: Pierre Hublet,

Des activités culturelles,
langue et d’informatique sportives, des cours de
les centres Croix-Rouge. sont aussi proposés dans
Ces activités sont
rement prises en
réguliècharge par des
volontaires.
Notre philosophie
d’accueil dépasse
cadre matériel
largement le
de celui-ci. L’accompagnem
alisé dans nos
ent récentres
sion. Le Département est le coeur de notre misAccueil des demandeurs
d’asile renforce
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2015, un accompagneme de torture…). Depuis
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vailler permet plus projeter. Cette manière de trad’humanité et de
de chacun, dans
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ses forces et ses
vulnérabilités, ses
besoins et ses projets.

+18 ANS

Depuis 1989, la
Croix-Rouge de
Belgique est mandatée
pour prendre part
à l’accueil des demandeur par l’Etat fédéral
Chaque centre
s d’asile.
d’accueil est tenu
de fournir un certain
nombre de services,
prévus par la Loi
Accueil de 2007.
Le logement et
la nourriture •
Un colis de base
Un suivi social
pour l’hygiène •
pour la procédure
d’asile • Un suivi
La scolarisatio
médical •
n obligatoire
L’accès aux formations des enfants mineurs •
pour les adultes
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prône le respect
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la reconnaissance
et
de
teur dans la société. ses talents et de son rôle d’acDans ce lieu de
qu’est un centre
d’accueil, chacun vie collective
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reste responainsi que de ses
chemins de vie.
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nelle centrée sur
et personleurs valeurs et
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autres les thématiquesformation, ils
orientation socio-profession
suivantes :
Belgique, vivre-ensemble nelle, découverte de la
, soins de santé,
d’un budget, etc.
gestion
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Migrations forcées

© Norwegian

Red Cross /O.

Saltbones

En 2015, on comptait
de leur pays d’origine 40,8 millions de personnes forcées
de se déplacer
(déplacés internes)
(réfugiés). 86%
à l’intérieur
et 21,3 millions
de ces derniers
à l’extérieur de
vivaient
faut ajouter à ces
ce pays
chiffres 3,2 millions dans un pays en voie de développement
de demandeurs
. Il
Toujours en 2015,
d’asile.
le pays qui accueillait
de 2,5 millions
le plus de réfugiés
de personnes),
était la Turquie (un
(source : UNHCR,
suivie par le Pakistan
référence pour
peu plus
mises à jour)
et le Liban.
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16 ans et plus
> Un kit présentant l’asile et la migration
dans le monde et en Belgique, ainsi que
la Croix-Rouge et son rôle d’opérateur
d’accueil des demandeurs d’asile.
> Imprimable en format A4 ou A3.

La Croix-Rouge explique la procédure d’asile + 14 ans
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La vidéo « La Croix-Rouge de Belgique explique la procédure d’asile »
14 ans et plus
> Une vidéo qui explique de façon synthétique la procédure d’asile en Belgique et le
rôle de la Croix-Rouge en tant qu’opérateur d’accueil des demandeurs d’asile.
Le support pédagogique qui l’accompagne permet d’approfondir ces questions.
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ISATION
GUIDE D’UTIL

La Croix-Rouge
explique la procédure
d’asile en Belgique
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VIDÉO D’ANIMATION | ○ 4’
Vous avez dans les mains un support pédagogique créé
par le Département Accueil des Demandeurs d'Asile de la
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La vidéo de réalité virtuelle « Enfance en exil »

Enfance

Enfance en exil + 14 ans

en exil

Un film d’animation à 360° (4 min) et un site internet : www.enfance-en-exil.be
> Une vidéo qui plonge les spectateurs au coeur du parcours d’Aïcha, Gozal et Yalda.
Arrivées en Belgique pour demander l’asile, elles nous font vivre leur histoire, celle
de milliers d’enfants partis sur les routes en quête d’un avenir meilleur. Le visionnage
du film nécessite idéalement l'utilisation d'un smartphone et d'un casque de réalité
virtuelle. Ce dernier peut être emprunté auprès de www.annoncerlacouleur.be.

La Croix-Rouge
explique la procédure
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Ce DVD est accompagné d’un support
d’animation et d’un guide d’utilisation

10 ans et plus
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Chemins d’exil et Hors-Jeu + 16 ans
En priorité les activités 2, 3, 5 et 6 du dossier pédagogique
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Parcours 2, activités 1 et 4

+ 16 ans
Parcours 2

ASILE ET MIGRATION…
ce n’est pas
« L’ennemi, notre véritable ennemi,
le froid, la misère,
la nation voisine, c’est la faim,
les préjugés. »
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 2 parcours thématiques

+ 14 ans
Parcours 1, activités 2, 3 et 4
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« Ce sont tous des illégaux ! »

DE

Un film d’animation (4 min) et un support pédagogique

« Ils viennent tous en Belgique

QUI EST QUI ?

La brochure
« À la rencontre de l’autre »

Évitez de le jeter

Je n’ai jamais imaginé être un réfugié

+ 14 ans
Parcours 1, activité 1

Téléchargeables sur notre site internet:
https://enseignement.croix-rouge.be/outils-pedagogiques

Henry Dunant, fondateur du Mouvement
Prix Nobel de la Paix 1901
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Je n'aime plus la mer. Les enfants de l'exil + 10 ans

- Rue de Stalle

8-13 ANS

10-18 ans et 14-18 ans
Deux bandes dessinées et un dossier pédagogique
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Les BD « Chemins d’exil » et « Hors-Jeu »

Enfance en exil + 10 ans
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Je n’ai jamais imaginé
être un réfugié

Angles d’approche

quand partir est la
seule solution.
L’exil raconté par les
enfants.

AVEC LE SOUTIEN

DE :

Le documentaire « Je n'aime plus la mer. Les enfants de l'exil»
10 ans et plus
Un documentaire (52 min) et un dossier pédagogique
Plus d’informations et des bonus vidéo sur le site internet : www.jenaimepluslamer.com
> Ce documentaire, qui aborde subtilement l’exil à travers le regard des enfants, a été
réalisé au centre d’accueil de Natoye. Arrivés en Belgique pour demander l’asile, ils
nous font vivre leur histoire et partagent leurs espoirs pour le monde de demain.
Le dossier pédagogique propose des activités à réaliser avant et après le visionnage
du film, notamment sur la question des droits de l'enfant, ainsi qu'un carnet de route
à compléter.
www.JENAIM

EPLUSLAME

R.com

