
Croix-Rouge Jeunesse
Rapport d'activité 2018



P.3P.2   

Éditeur responsable : Pierre Hublet, rue de Stalle 96, B-1180 Bruxelles
Direction de rédaction : Laura López-Bech et Stéphanie Gribomont

Comité de rédaction : L'équipe de la CRJ 
Graphisme : Anne Gason 

Crédits photographiques : Croix-Rouge Jeunesse asbl, T. Blariau, G. Ferroni, Jesse Willems, A. Lecomte.

Cette année, nous avons participé aux assises organisées par la Croix-Rouge Jeunesse 
française. 

Nous en sommes revenus avec leur slogan : « Ton engagement fait ta différence !». 

La raison pour laquelle nous vous en parlons ? C’est tout simplement parce que ce slogan 
est lourd de sens aussi pour la Croix-Rouge Jeunesse belge, il résume tellement bien le rôle 
essentiel que les jeunes peuvent jouer dans la société. 

Jouons un peu sur les mots. La différence : elle nous distingue les uns des autres, elle 
peut faire peur et être source d’a priori, nous empêcher d’agir et nous isoler mais elle peut 
aussi faire bouger les choses. L’Histoire est faite d’hommes et de femmes qui ont « fait la 
différence »… L’engagement : c’est une valeur essentielle à la Croix-Rouge. Le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est un réseau humanitaire mondial 
fort de quelques 11 millions de volontaires. A la Croix-Rouge de Belgique, près de 13.000 
volontaires et salarié.e.s ont choisi de s’engager dans cette organisation pour mener ses 
différentes activités sur le terrain. La CRJ, avec plus de 250 volontaires, est fière d’en faire 
partie. 

Et les jeunes dans tout cela ?  Ils sont passionnés, débordent d’idées et d’énergie. Ils ont 
du potentiel et l’envie de faire bouger les choses. S’engager à 100% pour une société plus 
juste, plus humaine et plus solidaire ne leur fait pas peur. 

Notre rôle à nous, c'est de poser les jalons pour les aider dans leur démarche citoyenne, 
pour qu’ils puissent s’épanouir dans leur volontariat, pour qu’ils deviennent des citoyens, 
responsables, actifs, critiques et solidaires.

Une alchimie qui marche… En 2018, la Croix-Rouge Jeunesse a pu compter sur l’engagement 
de nombreux jeunes pour soutenir et initier différents projets, pour récolter des fonds pour 
des actions sociale, pour se former et devenir des jeunes leaders ou encore pour mettre 
sur pied un cinquième rassemblement Jeunesse. 

Vous vous demandez comment cette alchimie a pris ? Lisez ce qui suit… 

Bonne lecture à toutes et à tous ! 

Ton engagement 
fait ta difference !

Julien Carlier
Vice Président 

Edouard Croufer 
Président 
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Nos chiffres en un clin d'oeil
705 activités réalisées 

Plus de 15.505 jeunes sensibilisés par le biais de nos outils ou investis dans 
des projets avec la Croix-Rouge de Belgique

Parmi lesquels ....

Une Organisation de Jeunesse 

La Croix-Rouge Jeunesse (CRJ) est une asbl reconnue 
comme Organisation de Jeunesse (OJ) depuis 1981. 
Sa mission est d’accompagner, soutenir et stimuler 
l’engagement citoyen des jeunes à travers la 
conscientisation des enjeux sociaux et humanitaires 
et leur participation active dans la mise en place de 
la mission de la Croix-Rouge. 

En tant qu’OJ, elle est guidée par le décret du 26 
mars 2009 relatif aux Organisations de Jeunesse 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui fixe les 
conditions d’agrément et d’octroi des subventions 
aux Organisations de Jeunesse. Elle a ses propres 
organes de gouvernance, à savoir: une Assemblée 
Générale (organe de décision) et un Conseil 
d’Administration (organe de gestion), dont 2/3 des 
membres ont moins de 35 ans.

Engagée auprès des jeunes

Active auprès des jeunes de 3 à 30 ans, la CRJ mène 
son travail auprès de tous les jeunes, aussi bien en 
milieu scolaire qu’extra-scolaire. En milieu scolaire, 
elle s’adresse aux élèves de la maternelle jusqu’au 
supérieur, tous réseaux confondus. En dehors de 
l’école, c’est via les activités proposées par les 
entités locales de la Croix-Rouge de Belgique que la 
CRJ touche les plus jeunes. 

Moyennant des partenariats avec d’autres 
organisations de jeunesse, ainsi que des centres de 
vacances, des maisons de jeunes ou des IPPJ, la CRJ 
s’engage également auprès d’un public jeune, parfois 
plus défavorisé ou en risque d’exclusion sociale.

En tant que partenaire privilégié de la Croix-Rouge 
de Belgique, la CRJ a l’ambition de mobiliser le 
potentiel des jeunes volontaires de l’organisation. 
Agés entre 16 à 35 ans, les volontaires ont l’occasion 
de participer à différents types d’évènement 
fédérateurs, à des formations sur le leadership et à 
des ateliers-débats. 

Via nos formations à nos outils pédagogiques nous 
nous adressons également à tous ceux qui travaillent 
avec les enfants et les jeunes, tels que les enseignants, 
les éducateurs, les animateurs jeunesse, etc.

Avec pour mission : amener les jeunes à 
devenir des CRACS

La mission de la CRJ rejoint celle de toutes les 
organisations de jeunesse en Fédération Wallonie-
Bruxelles : amener les jeunes à devenir des CRACS 
(Citoyens Responsables, Actifs, Critiques et 
Solidaires). Afin d’atteindre notre ambition auprès 
des jeunes, un plan stratégique a été mis en place en 
2017 ; il est notre boussole à l’horizon 2020.  

Les grandes lignes de conduite de notre stratégie se 
regroupent autour de trois axes : 

Axe 1 : Animations et sensibilisations auprès 
des enfants et des jeunes sur les premiers soins, 
les principes et la mission de la Croix-Rouge. 
Cet axe concerne principalement le travail que nous 
menons en milieu scolaire à travers nos animations 
thématiques.  

Augmenter de façon durable nos actions auprès 
des élèves, avec des outils pédagogiques de qualité, 
voilà notre cheval de bataille. 

Le recrutement et la fidélisation des animateurs 
volontaires, ainsi que le travail en partenariat avec 
d’autres acteurs de l’éducation, font partie des 
objectifs de cet axe. 

Axe 2 : Accompagnement et soutien aux jeunes 
dans leur engagement citoyen. 
À l’école, dans leur quartier ou au sein de leur 
association, la CRJ offre aux jeunes des espaces pour 
prendre conscience des différents enjeux sociétaux 
et humanitaires et pour entreprendre des initiatives 
d'action solidaire. Dans le cadre de ses actions auprès 
des jeunes volontaires, la CRJ facilite les échanges 
et rencontres avec d’autres jeunes engagés dans le 
Mouvement International de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

Axe 3 : Participation des jeunes aux instances 
de gouvernance et aux processus décisionnels 
à la CRJ et à la Croix-Rouge de Belgique. 
En tant qu’organisation portée par les jeunes, la CRJ 
travaille pour stimuler et renforcer la participation 
et la représentativité des jeunes aux différentes 
instances. 

La CRJ : c'est qui, c'est quoi ?

270 volontaires ont suivi la 
formation d’animateurs Jeunesse, 

la spécialisation 1ers soins 
Jeunesse et/ou ont suivi l’outil 

"Mission Zéro Bobo"

9.765 enfants sensibilisés 
aux 1ers soins 

2.414 jeunes sensibilisés 
aux activités de la 

Croix-Rouge

528 jeunes engagés dans 
des actions citoyennes 

avec la Croix-Rouge

209 jeunes ont 
participé à des 

stages de vacances

1.484 jeunes sensibilisés 
au don de sang 175 animateurs 

actifs dans les entités locales 

714 jeunes ont participé aux 
projets d’animation 

"Bientôt l’été"

1.155 jeunes 
participant aux Journées 

Jeunesse

54 volontaires ont participé 
au Rassemblement Jeunesse 

27 jeunes ont participé à des 
événements du Mouvement
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Guidée par la philosophie de l’éducation 
permanente

L’ensemble de nos projets et activités sont portés par 
la philosophie de l’éducation permanente et visent, 
à différents niveaux et degrés, à l’émancipation des 
jeunes et à leur participation active dans les actions 
et décisions qui les touchent. 

Les thématiques abordées dans notre travail avec 
les jeunes comprennent : les premiers soins, les 
dangers domestiques, la promotion du don de sang, 
la diversité culturelle et les principes et valeurs 
humanitaires ; le tout dans un esprit d’engagement 
citoyen solidaire. 

En se basant sur l’expérience des jeunes, leurs 
envies et ambitions, la CRJ leur offre des espaces de 
discussion et de réflexion, ainsi que l’opportunité de 
s’engager dans des activités et initiatives en vue : 

• d’appréhender et d’acquérir des notions relatives 
à la protection de la santé et pouvoir réagir en 
cas de catastrophe ; 

• de participer au développement de la vie locale 
en rejoignant les équipes de volontaires actives 
au sein des entités locales de la Croix-Rouge de 
Belgique ou bien en tant que porteurs de projets 
au sein de leur association ou établissement 
scolaire;

• de contribuer à la mission du Mouvement 
International de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et de faire diffusion des principes et 
valeurs que l’organisation défend.

Membre du Mouvement International 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

La CRJ fait partie intégrante du Mouvement 
International de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge. 

À travers ses projets et ses actions, la CRJ a pour 
volonté de faire vivre les Principes fondamentaux 
qui régissent le Mouvement. En s’engageant avec 
la Croix-Rouge Jeunesse, les jeunes s’imprègnent 
de l’esprit d’humanité et de volontariat qui sont à la 
base de sa création.

Le travail stratégique de la CRJ s’inspire de la 
politique jeunesse de la Fédération Internationale 
du Mouvement élaborée en 2011. Actuellement en 

cours de révision,  cette politique tient compte des 
besoins et des défis actuels. 

Elle comprend les éléments suivants : 

• Elle rappelle le rôle moteur essentiel des jeunes 
dans l’action humanitaire. Elle met l’accent 
également sur leur impact sur la capacité 
opérationnelle du Mouvement et sur la 
transformation des cultures institutionnelles.

• Elle reconnaît trois types d’engagement des 
jeunes : 

• jeunes en tant que dirigeants 

• jeunes en tant que volontaires 

• jeunes en tant que membres des communautés 
touchées (c’est-à-dire qu’ils sont bénéficiaires 
des services du Mouvement mais peuvent 
aussi y être actifs à travers différentes projets 
qu’ils développeraient)

• Elle précise des indicateurs qui permettront de 
mesurer l’impact de la mobilisation des jeunes 
sur le changement dans les communautés 
et le changement qualitatif de la culture 
organisationnelle au sein de la FICR1  (Secrétariat 
et Sociétés Nationales).

Ce travail n’est pas que théorique puisque, pour 
renforcer cette appartenance, de fréquents 
échanges ont lieux entre la Fédération et les Sociétés 
Nationales. À plusieurs reprises la CRJ y a participé 
activement. 

Active en Belgique francophone

La CRJ est le partenaire privilégié de la Croix-Rouge 
de Belgique en Fédération Wallonie-Bruxelles. À 
travers sa mission, la CRJ contribue à l’avancement 
de la politique de l’organisation concernant la 
mobilisation de la jeunesse à l’horizon 2020. 

Ce partenariat nous permet de développer davantage 
notre expertise dans les domaines d’activités de 
l'organisation (les activités internationales, les 
secours, l’amélioration des conditions d’existences 
des personnes les plus vulnérables, la formation) et 
d’assurer une offre éducative de qualité auprès de 
nos différents interlocuteurs. 

1Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge

La  CRJ  d'ici  2020  :  l'évolution  de 
notre stratégie
Cette année encore, les jeunes se sont mobilisés dans 
de nombreux projets. Certains étaient innovants 
et d’autres dans la continuité de ceux développés 
l’année dernière. 

À travers ces actions, le potentiel des jeunes est mis 
en évidence : place au déploiement de leur énergie, 
leur créativité et leur sens de l’initiative.  

C’est la portée de tout ce travail qui nous permet 
d’évaluer l’atteint de nos objectifs.

Axe 1 : Animations et sensibilisations auprès 
des enfants et des jeunes sur les premiers soins, 
les principes et la mission de la Croix-Rouge
Le succès constant de nos animations, aussi bien 
en milieu scolaire qu'extra-scolaire, ne se dément 
pas. Nos nouveaux outils, "Mission Zéro Bobo1"  et 
"Bientôt l’été2" , confirment leur succès pressenti 
l’année dernière.  

Plus de 3400 enfants ont été sensibilisés aux 
réflexes de prévention et d’action face à certains 
types d’accidents. Surfant sur cette vague, le projet 
pilote « Bientôt les camps » a été développé par nos 
animateurs et animatrices en province de Liège afin 
de renforcer notre présence dans le secteur jeunesse 
et de répondre aux demandes des mouvements de 
Jeunesse de la province.

Le "Benjamin-Secouriste", quant à lui, poursuit son 
chemin.  Cette année encore plus de 4800 enfants 
ont appris les bons réflexes à adopter en cas 
d’accident et les gestes de premiers soins. 

Grâce au dispositif particulier «école» mis à 
disposition par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
en 2017, nous avons finalisé l’évaluation de notre 
stratégie auprès des acteurs relais à l’école et 
réorienté notre politique. 

De nouveaux acteurs du monde scolaire ont été 
formés tels que des infirmier.ère.s et du personnel 
ATL (accueil temps libre). Des partenariats pilotes 
1 Jeu évolutif et pédagogique pour les enfants de la 1ère à la 
4ème primaire sur les réflexes de prévention et d’action face à 
certains types d’accidents.
2 Sensibilisation pour apprendre aux élèves de 5ème et 6ème 
primaire à réagir face aux petits incidents liés à l’été.

ont été établis dans la commune d’Uccle en région 
bruxelloise avec des écoles primaires et les services 
de Promotion de la Santé à l’Ecole (PSE), ainsi qu’avec 
des centres Psycho Médico-Social en province de 
Luxembourg. 

Axe 2 : Accompagnement et soutien aux jeunes 
dans leur engagement citoyen
La possibilité de développer des projets inspire les 
élèves (qui sont de jeunes citoyens) et leur permet 
d’avoir une première expérience de l’engagement. 
Que ce soit soutenu par le corps enseignant ou de 
leur propre initiative, ces « passages à l’action » nous 
permettent de dire qu’indépendamment du nombre 
de jeunes concernés, nous aurons déjà atteint une 
partie de nos objectifs : les accompagner pour 
devenir des citoyens et citoyennes solidaires ! 

Via le Kot à projet, des projets de classe, des 
retraites citoyennes ou des Points Croix-Rouge, etc, 
les jeunes étudiants s’engagent dans des projets 
multiples et variés partout en Wallonie et à Bruxelles 
afin de contribuer à la mise en place de la mission de 
la Croix-Rouge en faveur d’autrui. 

En dehors du milieu scolaire, les jeunes sont 
hautement motivés pour s’engager au niveau local. 
Que ce soit via une récolte de fonds pour soutenir 
l’épicerie sociale3  de la Maison Croix-Rouge du 
quartier, ou via le projet Bobologie auprès de sans-
abris, les jeunes sont des partenaires réels dans le 
développement d’activités de proximité de la Croix-
Rouge de Belgique.

Au-delà de nos frontières, plusieurs activités en 
collaboration avec le Mouvement International 
Croix-Rouge et Croissant-Rouge offrent aux jeunes 
de nouvelles expériences leur permettant de s’ouvrir 
à d’autres cultures, d’échanger entre pairs d’autres 
Sociétés Nationales et de se rassembler autour des 

3 Les épiceries sociales de la Croix-Rouge ont été créées dans le 
souci d’aider les plus démunis il y a plus d’une dizaine d’années. 
Ces magasins de quartier permettent aux personnes les plus 
démunies, envoyées par les CPAS ou les services sociaux, 
de faire leurs courses librement en ne payant que 50% du 
prix plein. C’est actuellement le plus vaste réseau d’épiceries 
sociales en Communauté française
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mêmes valeurs et principes. Une occasion de plus 
pour renforcer leur sentiment d’appartenance à 
l’organisation et stimuler leur engagement. 

Axe 3 : Participation des jeunes aux instances 
de gouvernance et aux processus décisionnels 
à la CRJ et à la Croix-Rouge de Belgique
Donner et faire de la place aux jeunes dans les 
processus de décision au sein de l’organisation 
continue à être un des points d’attention de notre 
stratégie.

Pour ce faire, cette année nous avons mis l’accent 
sur les aspects suivants :  

• Déploiement de notre première formation "Jeunes 
Leaders". Cette première fut un succès et d’autres 
sont déjà programmées. Au-delà de l’engagement 
en tant que volontaire, elle permet à chaque jeune 
de (re)trouver une certaine assurance mais aussi 
de réfléchir à son rôle au sein de l’organisation et 
dans la société en général. 

•Favoriser et soutenir la participation et 
représentation des jeunes de la Croix-Rouge 
de Belgique à des réunions et des évènements 
programmés par les instances du Mouvement.

•Echanger, avec les jeunes, sur différentes 
thématiques via des espaces de "débat et réflexion"  
entre pairs à l’occasion de nos Assemblées 
générales, autour de thématiques variées qui les 
concernent.

Pour finir, le renforcement des liens avec le secteur 
jeunesse se poursuit à travers le travail que nous 
effectuons: en tant que membre du Conseil 
d’Administration de la COJ, avec le Groupe de 
Travail OJ-Ecole ou encore via le projet pilote que 
nous avons développé cette année avec le Centre de 
Langues-CLL asbl.

La CRJ se met au digital 

Nouvelle année, nouveau défi ! 2018 s’illustrait à la 
CRJ comme l’année d’entrée dans une stratégie de 
communication digitale.
Elle se distinguait par la volontée de mettre la 
communication numérique au centre de ses 
préoccupations. Ainsi, des budgets ont été approuvés 
pour l’engagement d’une nouvelle personne dans 
l’équipe. 

Les enjeux sont multiples : mettre à neuf le site 
internet et ses fonctionnalités, renforcer et améliorer 

Axe 1 - Animations et sensibilisations 
auprès des enfants et des jeunes 
Accompagner  les  jeunes  pour  qu’ils  soient  des 
Citoyens,  Responsables,  Actifs,  Critiques  et 
Solidaires (CRACS)! Voilà  le défi que la CRJ relève 
par le biais de ses animations. 
Permettre à des enfants et des jeunes d’éveiller leur 
esprit de solidarité et leur conscience citoyenne est 
au cœur de nos priorités et c’est notre ambition clé 
à l’horizon 2020. 
Comment y contribuons-nous ? Par l’entremise de 
notre cheval de bataille que sont nos sensibilisations 
aux  premiers  soins,  mais  aussi  en  leur  offrant  la 
possibilité  de  participer  ou  de  développer  des 
projets citoyens en faveur d’un public en situation 
de vulnérabilité.

L’école : un terreau de choix pour nos 
animations
C’est scientifiquement prouvé, plus on apprend tôt, 
plus on développe des capacités d’être résilient, de 
pouvoir rebondir face à un danger. 

C’est pour cette raison que la CRJ propose des 
animations aux mesures de prévention et aux 
premiers soins spécialement conçues pour un jeune 
public, de la maternelle à la 6e primaire. 

Les modules à la carte comme « Bientôt l’été », les 
sensibilisations à thèmes et les Journées Jeunesse 
prévoient également à leur programme les gestes 
de premiers soins. Sans oublier les formations que 
nous donnons pendant les « jours blancs ».

Une belle passerelle pour suivre ensuite le Brevet 
Européen des Premiers Secours (BEPS) et le 
secourisme…

Outre nos équipes d’animations, nous misons 
également sur l’effet démultiplicateur de la 
formation du corps enseignant et autres acteurs de 
l’enseignement.

"Bientôt l’été ! " : le module que les enfants 
adorent 
Depuis 2017, les animateur·trices CRJ de la province 
de Namur proposent dans les écoles le module « 
Bientôt l’été ! ». Une sensibilisation de 2 x 50 minutes 
pour apprendre aux élèves à réagir face aux petits 
incidents liés à l’été. 

Ce nouveau module succédait ainsi aux journées 
Jeunesse qui ne rencontraient plus autant de succès 
auprès des écoles et exigeaient beaucoup de temps 
de préparation.

Ce concept plus léger a séduit d’autres provinces, 
il permet d’approcher les écoles avec une autre 
animation que le Benjamin-Secouriste. 

Comme ce module se donne en fin d’année scolaire, 
les notions vues portent sur les bobos liés à l’été 
: piqure de guêpe, morsure de tique, brulure, 
hydrocution, insolation et coup de soleil. Le résultat 
est assez original de même que la méthodologie 
utilisée. 

Les brulures ont, par exemple, donné lieu à un conte 
qui met en scène une sorcière qui se brule et une 

“ potion magique ” qui va soulager les cloques, les 
enfants l’adorent. L’insolation, les coups de soleil et 
l’hydrocution sont abordés sous forme de quiz,…

Les enchainements sont vivants et dynamiques et 
le module se termine par une chasse au trésor qui 
incite les enfants à passer à l’action. Pas de pièces en 
or, mais un folder sur le don de sang. Les élèves sont 
invités à le remettre à un adulte pour le sensibiliser à 
l’importance de donner du sang dont les réserves sont 
parfois dans le rouge pendant les vacances. Grâce à 
une collaboration avec le Service Francophone du 
Sang, cette année les enfants ont reçu un couvercle 
à mettre sur les canettes pour empêcher les insectes 
d’y rentrer et éviter les problèmes liés aux piqures 
qu’ils ont d’ailleurs appris à soigner au cours du 
module.

En 2018 c’est plus de 700 enfants qui ont été 
sensibilisés à cette animation. 

notre présence et pertinence sur les réseaux sociaux, 
systématiser la récolte d’information des activités 
jeunesse et augmenter leur visibilité (en interne et 
en externe). 

Elle a aussi démarré avec une formation à l'utilisation 
des réseaux sociaux pour l’ensemble de l’équipe. 

L'objectif était double : d’une part, de sensibiliser  
toute l’équipe aux enjeux et à la façon de 
communiquer en ligne ; d’autre part, d’assurer un 
maximum de savoir-faire en interne pour animer 
cette communauté naissante. 

À l’issue de cette année, notre page a connue une 
augmentation de 30% d'abonnés et nous continuons 
nos efforts pour faire grandir notre communauté et 
la nourrir de contenu pertinent sur nos activités et 
celles de nos partenaires.  

Courant de l'année, un travail de fond a été effectué 
sur nos attentes et nos besoins pour un nouveau 
site internet. Les membres et équipe de la CRJ ont 
été clairs : notre future site web doit permettre aux 
jeunes de mettre en avant leurs projets et d’échanger 
avec d’autres jeunes afin de s’inspirer mutuellement 
et avoir un effet multiplicateur. Le travail est lancé ; 
nous attendons impatiemment la mise en ligne de ce 
nouveau site avant la fin de l’année 2019.
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"Bientôt les camps !"
Afin de répondre aux besoins des mouvements 
de jeunesse, l'équipe CRJ de la province de Liège 
a développé un nouvel outil intitulé « Bientôt les 
camps ». Inspiré par le succès du module « Bientôt 
l’été », une dizaine d’animateur·trices ont travaillé 
ensemble sur ce nouveau projet. 

Enquête auprès des mouvements de jeunesse pour 
mieux comprendre leur réalité, réflexion autour des 
matières à aborder, élaboration des règles du jeu, 
création d’un plateau de jeu, conception du matériel, 
« Bientôt les camps » est avant tout un travail d’équipe 
où chaque volontaire a mis ses compétences au 
service du projet. 

Cette nouvelle animation a plusieurs objectifs : 

• Apprendre aux enfants entre 8 et 10 ans les trucs 
et astuces pour devenir des CRACS aguerris face 
à différentes situations: réagir face à un accident, 
traumatisme et hématomes, prévention lié aux 
déplacements, soin d’une plaie, soin d’une brulure, 
protection solaire, hydrocution, piqure de tiques, 
etc. Les enfants vont découvrir comment agir et 
sortent de l’animation équipés des bons réflexes.

• Encourager les responsables des groupes à se 
former de manière plus approfondie aux premiers 
soins. 

• Offrir aux animateurs et animatrices de la Croix-
Rouge Jeunesse la possibilité d’exercer leur 
volontariat en dehors des heures scolaires.

Le jeu a pu être testé auprès de 143 enfants au 
printemps 2018. Suite à cela, une évaluation a pu 
être faite et forte de ce franc succès, l’animation 
commence à s’exporter dans d’autres provinces.

Former des acteurs de l’enseignement : un effet 
boule de neige 
Pour former un maximum d’élèves, il faut pouvoir 
s’appuyer sur la formation des enseignants et tous 
autres acteurs actifs en milieux scolaire. C’est 
dans ce cadre que la CRJ continue de former des 
acteurs relais. Toutefois, cette année, la Croix-Rouge 
Jeunesse explore une nouvelle piste.

Depuis 2013, l’équipe de formation de la CRJ a formé 
plus de 200 membres du corps enseignant afin qu’ils 
et elles deviennent des animateurs et animatrices 
relais au sein de leur établissement. L’année dernière, 
après avoir constaté que seulement un tiers d’entre 
eux étaient véritablement actifs, il a été décidé de 

réaliser une enquête aussi bien quantitative que 
qualitative, auprès du corps enseignant actif et 
inactif. 

En ce qui concerne l’enquête qualitative, que la 
personne soit active ou non, les résultats démontrent 
que le corps enseignant a été conquis par nos 
formations. L’intérêt pour la matière des 1ers soins 
et l’aspect sécurité/prévention/action face aux 
accidents sont les principales raisons pour lesquelles 
le corps enseignants s’est formé. Toutefois, la moitié 
des personnes sondées ont évoqué les contraintes 
auxquelles elles sont confrontées lors de leurs 
animations : le manque de temps, des classes trop 
nombreuses, le travail en amont pour s’approprier la 
matière, … . Ce qui explique que ce n’est pas toujours 
simple pour eux d’organiser une animation pendant 
le temps scolaire. 

Cette année, face au résultat nous avons donc 
décidé d’explorer de nouveaux horizons.

Nous nous sommes dirigés vers deux nouveaux 
publics au sein des établissements scolaires du 
fondamental : les infirmiers·ères scolaires (PSE) et le 
secteur des accueillants temps libre (ATL).

En juin 2019, c’est-à-dire à la fin de l’année scolaire, 
nous nous réunirons autour de la table afin d’évaluer 
si les PSE et les ATL sont des acteurs relais à cibler 
lors d’une prochaine campagne de recrutement.

Cependant, nous continuons à former des 
enseignants·es qui le désirent. 

Nous les intégrons lors de nos formations spécifiques 
afin qu’ils ou elles puissent également dispenser des 
animations auprès de leurs élèves.

En cette fin d’année, la CRJ compte sur un vivier de 
80 animateurs relais actifs. 

Des opportunités pour découvrir la Croix-
Rouge
Les Journées Croix-Rouge Jeunesse, les stands lors 
de fancy fair ou une journée porte ouverte dans une 
école sont de multiples occasions pour les jeunes 
d’être sensibilisés aux actions qui sont développées 
à travers le réseau de la Croix-Rouge de Belgique 
(épicerie sociale, location de matériel paramédical, 
visites aux personnes isolées, don de sang, dispositif 
de secours, accueil des demandeurs d’asile, …). 

En ce qui concerne les journées Jeunesse, par 
l’entremise de stands, d’activités ludiques et de jeux, 
les jeunes peuvent se remémorer ce qu’ils ont appris 

lors des animations Benjamin-Secouriste. 

Lors de fancy fair ou de journée porte ouverte dans 
une école ils peuvent, en compagnie de leur famille, 
découvrir de manière pédagogique les différents 
volets de la Croix-Rouge, l’importance de la solidarité, 
de l’accueil de l’autre et du volontariat. 

Des animations pour les jeunes, par les 
étudiants de l'ESAS
Parce que l’engagement citoyen peut se poursuivre 
et s’intensifier tout au long des études, la CRJ a 
collaboré avec des étudiant.es de 1ère graduat 
animateur.trice socio-culturel et sportif de École 
Supérieure d'Action Sociale, à Liège. Dans le cadre 
de leur cours de méthodologie de projet, une dizaine 
d’étudiants et d’étudiantes ont mis sur pieds une 
animation pour aborder les questions de précarité, 
pauvreté et exclusion sociale. Afin de pouvoir mener 
ce projet à bien, ces jeunes ont été sensibilisés et 
outillés : visite de la Maison Croix-Rouge de Liège 
et participation à l’accueil des sans-abris, animation, 
séance d’information pour déconstruire les 
préjugés,… 

Cela a abouti à une journée d’animation au mois 
de mai où les jeunes ont rencontré une centaine 
d’enfants de 5ème et 6ème primaire. Echanges, 
débats, réflexions,… les étudiants et étudiantes ont 

réussi à amener leur public à se poser des questions, 
à s’ouvrir aux idées des autres, à découvrir de 
nouvelles réalitées et à réfléchir à ce qui peut être 
fait, en tant qu’enfants, pour lutter contre l’exclusion 
sociale dont souffrent les plus démunis.

Un réel projet pour et par les jeunes !

La visite de la Maison Croix-Rouge a 
vraiment permis au groupe de construire 
l’animation. Rencontrer des bénéficiaires, 
parler avec eux, a changé mon regard et 
m’a personnellement beaucoup aidé le 
jour de l’animation. 
Je trouve qu’il est important de 
sensibiliser les plus jeunes à cette 
thématique car c’est un sujet d’actualité 
et certains enfants sont directement ou 
indirectement concernés. J’ai été surpris 
de constater qu’ils avaient déjà pas mal 
de préjugés mais aussi beaucoup de 
questions. Cette animation avait pour 
but de développer leur esprit critique et 
les aider à comprendre le monde dans 
lequel ils vivent ! 

Jesse, étudiant à l'ESAS 

"

"
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Benjamin-Secouriste
Module d’animation destiné aux 5e et 6e primaires, le Benjamin-
Secouriste a pour objectif d’apprendre aux enfants les bons réflexes à 
adopter en cas d’accident ainsi que les gestes de premiers soins. Des 
notions de prévention et les premiers soins sont abordés à travers des 
jeux et des mises en situation adaptés au quotidien de l’enfant.

À l’issue du module, les enfants reçoivent un cahier A4 en couleur 
richement illustré comprenant chaque matière et messages transmis, 
ainsi que le brevet du Benjamin-Secouriste.

Ils sont alors prêts à aider leur prochain en cas de blessure ou de petit 
accident, et à intervenir de manière responsable et prudente en cas 
d’accident plus conséquent.

Public-cible : Enfants de 10 à 12 ans.

Durée : 12 périodes de 50 minutes

KiDon’Kwa 

Ce jeu coopératif permet aux jeunes de découvrir le don de sang, son 
fonctionnement et son importance.

En répondant à des questions et en relevant des défis, les enfants 
récoltent des poches de sang. En auront-ils suffisamment pour répondre 
aux besoins des hôpitaux et ainsi sauver des vies ? Tout l’enjeu est là ! 
Groupes sanguins et compatibilités, fonction et composition du sang 
sont autant de notions qui sont révisées ou apprises à travers le jeu.

Public-cible : À partir de 8 ans

Durée : 2 périodes de 50 minutes

Boxes et Roue de la Jeunesse
Cette animation présentée sous forme de boites surprises est une 
combinaison modulable traitant toutes les thématiques de la Croix-
Rouge de Belgique : l’action sociale, l’éducation à la citoyenneté 
mondiale, le don de sang… Cet outil est adaptable à un public élargi (et 
facilement utilisable lors des foires et salons).

Public-cible : À partir de 8 ans

Durée : 1 heure 30 minutes 

Nos outils pédagogiques
Pour les maternelles

Ma Maison, ma Sécurité et Moi 
Composée de huit panneaux aimantés représentant tous les espaces de 
la maison, cette animation ludique et interactive permet de sensibiliser 
les enfants aux dangers domestiques.

Idéale pour les enfants de 3ème maternelle, l’animation leur apprend 
les mesures de prévention pour repérer et éviter les situations et objets 
dangereux.

Une brochure comprenant les différentes pièces de la maison est 
fournie à chaque élève. Il pourra ainsi relayer les messages clés de ses 
apprentissages à son entourage.

Public-cible : Enfants de 4 à 6 ans, idéalement par groupe de 10 à 12 
enfants

Durée : 4 périodes de 30 minutes, idéalement réparties sur deux jours

Pour les primaires

Mission Zéro Bobo 
C'est un jeu évolutif et pédagogique sur les réflexes de prévention et 
d’action face à certains types d’accidents. Par le biais de petites activités 
ludiques et dynamisantes, les enfants ont pour mission d’explorer 
les différentes pièces d’une Maison Croix-Rouge/Section locale, fil 
rouge de l’animation. Ils y rencontrent des volontaires, découvrent 
les actions menées par la Croix-Rouge et acquièrent les bons réflexes 
de prévention et d’action face à certaines situations quotidiennes et 
certains types d’accidents et d’urgence.

Public-cible : Enfants de 6 à 10 ans.

Durée : 3 modules indépendants de 100 minutes

Pour tous
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Les  Maisons  Croix-Rouge  et  les  Sections  Locales 
sont  des  points  d’activités  locales  indispensables 
au travail de  la CRJ. C’est grâce à ces partenariats 
que nous pouvons offrir aux jeunes la possibilité de 
vivre la solidarité dans leur entourage, de découvrir 
le monde autrement et de participer à le rendre plus 
solidaire. C’est par toutes ces actions et projets que 
le jeune développe son attitude CRACS.

La période estivale, un moment de détente 
pour tous les enfants !
L’été est synonyme de vacances mais pas pour tout 
le monde. Pour remédier à cela, les bénévoles de 
diverses régions ont mis les petits plats dans les 
grands afin d’offrir des moments de détente à des 
jeunes enfants, leur permettre de partir à l'aventure, 
créer des liens et de vivre une expérience inoubliable. 
S'épanouir, apprendre et gagner en autonomie sans 
pour cela devoir aller très loin de chez soi.

Cette année, plus de 200 jeunes, de 6 à 15 ans, 
ont participé à des activités développées dans les 
Maisons Croix-Rouge du Val de Sambre, de Gembloux, 
d’Herstal, de Flémalle, de Seraing, d’Arlon, de La 
Mehaigne, ainsi qu’au Comité provincial du Hainaut 
et à la section locale d’Auderghem (camp Aventure). 

En guise d'exemple, zoom sur la province de Hainaut 
où, du 6 au 10 août, 55 enfants de tous horizons, 
âgés entre 7 et 12 ans, ont participé à la 14e édition 
du stage Récréa jeune organisé par la Croix-Rouge 
Jeunesse et fait leurs premiers pas dans le monde du 
volontariat. 

Des vacances aux allures d’engagement citoyen 
puisque les enfants ont littéralement plongé dans les 
activités Croix-Rouge et participé à un projet solidaire 
pour aider les personnes les plus vulnérables: « Vis 
ma vie en Maison Croix-Rouge ».

Très concrètement, ils se sont répartis dans 5 Maisons 
Croix-Rouge de la province (Charleroi, Mariemont, 
Thuin (Biercée), Leuze-en Hainaut et Boussu-Hornu).

Action !

Dans chaque Maison Croix-Rouge ils se sont engagés 
dans des actions telles que : l’accueil des bénéficiaires 
en leur offrant des pâtisseries qu’ils avaient réalisées 
avec les bénévoles ; le réaménagement d’une 
boutique de seconde main pour enfants; de la 
décoration en réalisant des fresques murales; de la 
récolte de vivres  et de vêtements. 

La CRJ en milieu extra-scolaire Les jours où ils n’étaient pas actifs sur le terrain, ils ont 
participé à un grand « rallye secours ». Avec l’appui 
d’une trentaine de secouristes, ils ont découvert les 
premiers soins, monté un poste médical… Une fête 
foraine a clôturé le stage en beauté.

Tous les enfants sont repartis avec un souvenir de leur 
choix, un jouet, un vêtement, ce qui leur faisait plaisir 
et sans doute l’envie de devenir un jour bénévole à 
la Croix-Rouge… 

La solidarité s’apprend dès le plus jeune âge
Cette année encore, au sein des Sections jeunesse 
d’Herstal, Anderlecht, Auderghem, Evere, Woluwé 
Saint-Pierre et Watermael-Boitsfort, les jeunes ont 
eu l’occasion de développer des compétences qu’ils 
pourront mettre un jour au service des autres.

Apprendre les gestes de premiers soins, participer à 
la collecte de fonds de la Croix-Rouge de Belgique, 
organiser des animations pour des plus jeunes lors 
des festivités du 21 juillet, récolter des vivres non 
périssables ou des vêtements … sont souvent des 
initiatives développées par eux et qui leur permettent 
d’apprendre, de développer des compétences, de se 
sentir valorisés mais aussi d’éveiller leur conscience 
sur le monde qui les entoure. 

Si elles n’ont pas de Sections jeunesse, les Maisons 
Croix-Rouge et les Sections Locales ne restent 
pas inactives pour autant. Ainsi, de nombreuses 
activités à l’attention des enfants sont organisées à 
leur initiative ou en étroite collaboration avec des 
partenaires locaux (communes, CPAS, écoles,…). 

Comment ? En organisant une Saint-Nicolas pour 
tous les enfants : parce que la solidarité ne doit 
pas se traduire uniquement par de la nourriture 
ou des couvertures et pour soutenir les familles à 
l’occasion des fêtes et éviter aux enfants issus de 
milieux vulnérables de se sentir exclus, des équipes 
de volontaires se mobilisent et aident Saint-Nicolas 
à distribuer des cadeaux à tous et à toutes. 

Certaines entités locales de la Croix-Rouge 
sont  également actives à l’occasion de Place aux 
enfants. Lors de ce partenariat avec l’association 
des provinces wallonnes et comme chaque année, 
certaines d'entre elles ont ouvert leurs portes et 
proposé aux enfants de découvrir les activités des 
volontaires. 

Évènements grand public
Parce que ce type d’organisation permet de nous 
faire connaître tout en sensibilisant un plus grand 
nombre de jeunes à l’importance de nos actions, 
la CRJ a participé à de nombreux évènements 
grands publics. C'est aussi l’endroit idéal où se faire 
connaitre et reconnaitre. 

Les salons ouverts au grand public s’inscrivent 
dans nos actions de sensibilisation. Que ce soit à 
l’occasion du Six Perrier Fun Day dans le Hainaut, du 
salon Solidaris Day à Ougrée, du salon de la Jeunesse 
à Liège ou encore lors de la balade gourmande de 
Neufchâteau, quelques exemples parmi d’autres où 
la Croix-Rouge Jeunesse a répondu présente cette 
année encore.

En rencontrant des familles, des jeunes et des moins 
jeunes, les équipes provinciales et locales offrent une 
visibilité non négligeable aux actions de la jeunesse 
et permettent au public de repartir chez lui avec une 
meilleure connaissance de nos actions et un point 
de contact local établi. 

Salon "Vis ta ville" La Louvière 
Les 15 et 16 septembre, la Croix-Rouge a participé 
une fois de plus à « Vis ta ville » à La Louvière. Cette 
année, l’évènement se déroulait au centre-ville et la 
Maison Croix-Rouge a montré une grande visibilité. 

Pendant que les volontaires de la Maison Croix-
Rouge de La Louvière-Le Roeulx profitaient de la 
présence des parents pour leur expliquer les activités 
que la Croix-Rouge propose aux habitants, la CRJ 
organisait des animations pour les enfants telles 

qu’un parcours en brancard, une animation « Boxes 
et roue de la jeunesse », etc. 

Une ambulance était présente afin de sensibiliser les 
petits et grands au matériel que celle-ci contient et 
les enfants ont pu prendre la place d’une victime sur 
la civière et ainsi mieux appréhender le monde des 
secours. 

C'était un beau weekend de mobilisation et de 
collaboration entre différents services de la Croix-
Rouge et les animateurs CRJ pour sensibiliser le 
grand public aux actions du Mouvement et apporter 
une visibilité aux actions quotidiennes que de 
nombreux bénévoles réalisent chaque jour.

Journée porte ouverte à la Maison Croix-Rouge 
de Jodoigne (15 septembre)
À l’occasion de sa journée porte ouverte, la Maison 
Croix-Rouge de Jodoigne a mis l'accent sur des 
activités à l’attention des plus jeunes : un château 
gonflable, un stand CRJ avec grimage et des 
animations de sensibilisation aux 1ers soins. Elle 
a aussi collaboré avec le centre de secours pour 
accueillir les familles et organiser des activités 
adaptées à tous les visiteurs.

En finale, plus d’une centaine de personnes et une 
quarantaine d'enfants ont eu l’occasion de visiter 
un poste de soins et une ambulance, de découvrir 
les activités de la Croix-Rouge dans les centres 
d’accueil pour demandeurs d’asile ou le service de 
rétablissement des liens familiaux1 de la Croix-Rouge 
de Belgique.

Salon santé et Jeunesse
C'est en septembre que la ville de Liège organisait un 
salon axé sur la santé et destiné tout spécialement 
aux enfants, adolescent.es et leurs parents.

Avec le stand CRJ, les jeunes ont eu l’occasion de 
tester leurs connaissances en matière de santé. 
Appel d’urgence et autres numéros utiles, réaction 
face à une personne inconsciente, démonstration de 
Réanimation cardio-pulmonaire,… Nos animateurs 
et animatrices se sont relayés pour faire passer les 
messages importants en termes de 1ers secours de 
manière ludique et participative.

1 Le service de rétablissement des liens familiaux de la CRB-F 
organise l’échange de messages Croix-Rouge, la recherche 
de personnes disparues et des regroupements familiaux. Ces 
activités visent à répondre au besoin vital de rester en lien 
avec l’être cher au-delà des conflits armés, des catastrophes 
naturelles et des aléas de la migration.



P.19P.18   

Axe 2 - Accompagnement et soutien 
aux jeunes dans leur engagement 
citoyen
La CRJ fait partie du Mouvement International de la 
Croix-Rouge et du Croissant Rouge. 
C’est  donc  tout  naturellement  qu’elle  offre,  à 
travers  le  réseau  de  la  Croix-Rouge  de  Belgique, 
l’opportunité  à  des  jeunes  de  pouvoir  intégrer 
et  renforcer  des  équipes  de  volontaires  ou  de 
développer  des  projets  ayant  pour  objectif  de 
participer activement aux activités de proximité en 
faveur de personnes en situation de vulnérabilité. 
À  travers  ce  partenariat,  ils  peuvent  devenir  des 
acteurs de changement en se mettant à l’écoute et 
au service de  l’autre afin de mieux comprendre et 
appréhender les enjeux d’aujourd’hui et de demain.

Les jeunes s'engagent auprès de la Croix-
Rouge 

Les jeunes choisissent de s’engager car il n’y a pas 
d’âge pour se mettre au service des autres et qu’à 16 
ans (ou plus) on a du temps, de l’énergie et l’envie de 
s’investir. 

Pour les Maisons Croix-Rouge et les Sections Locales 
accueillir des jeunes et les intégrer dans les équipes 
de volontaires permet de renforcer leurs équipes 
à un moment donné. C’est aussi l’opportunité de 
développer des microprojets qui, parfois, deviendront 
par la suite pérennes. 

Cette année, nous souhaitons mettre en avant 
différentes initiatives.

Un toit pour la nuit plus chaleureux avec la 
Maison Croix-Rouge de Liège-Angleur
Lorsque les températures chutent très fort et que les 
autres abris de nuit sont complets, la ville de Liège 
ouvre un abri supplémentaire d’une quarantaine 
de lits dans le quartier de Coronmeuse. La Maison 
Croix-Rouge Liège-Angleur participe à l’accueil des 
sans-abri, en partenariat avec le Relais social du Pays 
de Liège, le dispositif d’urgence social du CPAS et 

la ville de Liège. Les volontaires viennent en appui 
des professionnels pour l’accueil de soirée et de nuit 
ainsi que la gestion des douches et des petits soins.

C’est le cas de Gaëtan, animateur Jeunesse et   
administrateur à la Croix-Rouge Jeunesse mais aussi 
très impliqué en tant que secouriste au centre de 
secours d’Ougrée.

Nous avons demandé à Gaëtan ce qu’il apportait en 
plus à ce projet en tant que volontaire Croix-Rouge.  
Pour lui, en tant que volontaire il apporte un renfort 
humain, de la chaleur et du réconfort. 

Lorsque nous lui demandons si c’est un bénévolat 
difficile, il nous répond « qu’il est parfois éprouvant 
car certaines histoires personnelles sont difficiles. 
Mais c’est un bénévolat qui apporte beaucoup au 
niveau humain. Les personnes nous remercient au 
centuple de les avoir écoutées ou soignées, par une 
poignée de main ou une accolade ». 

Parfois, certaines d’entre elles le reconnaissent 
lorsqu’il se balade en ville sans sa tenue Croix-Rouge 
et viennent papoter 5 min avec lui. Pour lui c’est un 
beau merci et si la collaboration reprend l’année 
prochaine, il est directement partant. C’est une 
formidable expérience humaine qu’il recommande.

La Maison des Jeunes d’Ecaussinnes s’investit 
dans la vente au profit de la Maison Croix-
Rouge 
Durant les congés de carnaval, 12 jeunes entre 10 
et 15 ans fréquentant la Maison des Jeunes ont 
souhaité s’investir pour les autres, pour ceux qui ont 
moins, dans leur quartier.

C’est avec fierté et beaucoup de joie que les 
jeunes stagiaires de la semaine du cœur et le 
coordinateur de la Maison des Jeunes ont remis un 
chèque de 940,50€ au président de la Croix-Rouge 
d’Ecaussinnes en faveur et son épicerie sociale.

Collaboration avec les IPPJ
L’année dernière, nous avions mis en avant la 
collaboration que nous avions mise en place avec 
l’IPPJ de Saint-Servais depuis cinq ans. Cette année 
et en raison des multiples changements intervenus 
au sein de l’équipe de l’IPPJ de Saint-Servais, le 
partenariat a été mis un peu en arrière-plan. Mais 
dès janvier 2019, une rencontre est prévue avec la 
nouvelle équipe et le projet devrait être relancé. 

La Maison Croix-Rouge D’Aywaille Hamoir Ouffet, 
quant à elle, continue sa collaboration avec l’IPPJ de 
Fraipont.

Les étudiant.es s’engagent aussi dans 
des projets solidaires en faveur de la 
Croix-Rouge

Les élèves de l’école Claire d’Assise de Bouge 
découvrent la Croix-Rouge et le monde du 
volontariat
En 2018, un nouveau partenariat a été mis en 
place avec l’école Claire d’Assise de Bouge (Namur).
Cette école propose un enseignement spécialisé de 
types 2 et 4 pour des élèves de 13 à 21 ans. Afin 
de permettre aux élèves d’approcher le monde du 
travail et du volontariat dans des conditions réelles 
et hors des ateliers protégés, deux projets ont été 
mis sur pied. 

Une animatrice de la Croix-Rouge Jeunesse 
accompagne chaque semaine une élève à la 
Vestiboutique de Saint-Servais. La jeune fille 
participe activement au tri des dons avec les autres 
volontaires. Un autre élève de l’école est associé 
chaque mois au groupe d’adolescents du Point 

Croix-Rouge de Dinant dans leurs visites à la maison 
de repos Pont d’Amour. Ces expériences ont un 
impact positif sur les possibilités de communication, 
d’autonomie et de socialisation des élèves de l’école 
Claire d’Assise.

Collaboration entre les Maisons Croix-Rouge 
et les écoles secondaires 
Le travail des Maisons Croix-Rouge repose 
totalement sur le travail des volontaires. Leur 
implication est essentielle au bon fonctionnement 
des différents services. Malheureusement, il est 
parfois difficile pour les jeunes de s’y impliquer vu 
les horaires scolaires.

La Maison Croix-Rouge de Jemeppe, Ougrée, Seraing 
a mis en place un partenariat avec une section vente 
du CEFA, Centre d’éducation et de formation en 
alternance de Seraing.

Là où les jeunes permettent à la Maison Croix-Rouge 
d’ouvrir la Vestiboutique, magasin de vêtements de 
seconde main, un jour supplémentaire, les volontaires 
font découvrir leur activités aux étudiants. Tri des 
vêtements et mise en rayon, gestion de la caisse, 
décoration des étalages,… les jeunes mettent en 
pratique ce qu’ils apprennent sur les bancs de l’école.

Mais au-delà de cet apprentissage, un tel partenariat 
donne une chance à ces jeunes, souvent en 
décrochage scolaire, de se mettre au service de 
l’autre et voir tous les bienfaits qu’ils peuvent 
apporter grâce à leur implication dans un projet de 
la Croix-Rouge.

À Verviers, 2 écoles secondaires se mobilisent 
chaque année pour soutenir la Maison Croix-Rouge 
dans leurs actions. Tandis qu’une section mode et 
habillement récolte des vêtements, les trie et les met 
en rayon, une autre classe prépare 90 kits hygiène 
pour les sans-abris. Au-delà de l’aide concrète que 
cela représente pour les Maisons Croix-Rouge et 
leurs bénéficiaires, ces initiatives permettent aux 
étudiants et étudiantes de découvrir l’engagement 
citoyen et l’impact positif que cela représente. 
Peut-être les prémisses d’engagements futurs plus 
conséquents ?

Les points Croix-Rouge encore et toujours plus
Cette année encore, 4 nouveaux Points Croix-Rouge 
ont vu le jour. Ils sont donc au nombre de 12 en 
Fédération Wallonie Bruxelles. Pour rappel, un Point 
Croix-Rouge est un groupe d’étudiants qui choisit 
de s’impliquer dans un projet solidaire en faveur 

Les volontaires de la Croix-Rouge ont un 
énorme potentiel d’écoute et d’accueil. C’est 
ce qui fait notre force et nous démarque. 
Nous soignons aussi les petits bobos. C’est 
important ! Les personnes en rue ont déjà 
très dur sans devoir gérer en plus de graves 
ennuis de santé

Gaëtan
Animateur Jeunesse 
Administrateur CRJ

"
"
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Le Point Croix-Rouge m’a apporté beaucoup 
de souvenirs et de belles rencontres. 
Ça permet de se sentir utile.   

"
"Orlane, 14 ans

élève à l’Athénée Léonie 
de Waha

Le Lycée Français se mobilise pour acheter un 
camion frigorifique 
Cela fait déjà trois ans déjà qu’un Point Croix-Rouge 
est présent au Collège et Lycée Français Jean Monnet 
d’Uccle. Appuyés par la Croix-Rouge Jeunesse, ces 
jeunes élèves mènent des actions de solidarité et de 
sensibilisation en lien avec les valeurs et les missions 
de la Croix-Rouge. 

La CRJ, via la coordinatrice Jeunesse en charge des 
activités pour la région de Bruxelles-Capitale, s’est 
donnée pour mission de soutenir et d’accompagner 
les élèves dans l’élaboration de leurs projets et 
d’être le point de contact privilégié entre le lycée et 
les Sections Locales de la Croix-Rouge de la Région 
de Bruxelles-Capitale

Et, quand une idée germe dans l’esprit des élèves, cela 
donne la récolte d’une coquette somme de 10.000 
euros à valoir sur l’achat d’un camion-frigorifique au 
profit de la Croix-Rouge ! 

Il y a un an que 50 étudiants du Collège et Lycée 
Français Jean Monnet d’Uccle se mobilisent autour 
d’un projet de sensibilisation et de lutte contre le 
gaspillage alimentaire par et auprès de leurs pairs. 

Les jeunes ont donc choisi de lutter contre le 
gaspillage alimentaire et de participer au financement 
d’un camion frigorifique au profit de la Croix-Rouge 
afin que les repas chauds, non distribués à la cantine, 
soient récoltés et transportés au profit des personnes 
en situation de vulnérabilité.

C’est le cuisinier de la cantine qui se charge de la 
gestion opérationnelle et administrative du projet. 
Les élèves se sont rapprochés de l’AFSCA, l’Agence 
Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, 
pour définir les possibilités mais aussi les limites du 
don alimentaire. Quant à la Croix-Rouge, elle est 
responsable du transport et garanti la direction des 
dons alimentaires vers les bénéficiaires. 

Pour mener ce projet de bout en bout, les élèves ont 
entrepris de nombreuses activités car ces 10 000 
euro n’ont pas été recueillis en un jour. 

Des ventes de gâteaux durant les pauses méridiennes 
ainsi que des ventes de pralines lors des rencontres 
entre parents et professeurs ont été entreprises 
tout au long de l’année. La participation à la course 
parrainée en couleur de la Croix-Rouge des 10 km 
d’Uccle ainsi que la demande de subvention auprès 
de la Getlyf asbl (c’est-à-dire le service de transport 
scolaire privé du Lycée Français Jean Monnet de 

Bruxelles qui organise le transport scolaire payant 
pour leur lycée), ont été une franche réussite. 

De plus, ils sont parvenus à compléter leur cagnotte 
grâce à l’organisation et la participation des élèves de 
Seconde1  au jeu du concours d’éloquence. Ces élèves 
ont été formés à la communication non verbale et 
aux techniques pour faire passer une émotion, une 
idée. C’est avec l’art de convaincre qu’ils ont appris 
à structurer leur pensée, à faire preuve de confiance 
en soi et en même temps. Par la même occasion, ils 
ont agi en faveur des bénéficiaires de la Croix-Rouge. 

Aujourd’hui, le camion conduit par deux bénévoles 
de la Croix-Rouge récupère deux fois par semaine 
les repas chauds non distribués à la cantine. Enfin, 
ce projet s’est développé de manière plus large. 
Les invendus des produits frais du marché matinal 
Bruxellois sont désormais récoltés et distribués 
gratuitement aux familles démunies dans les 
épiceries sociales et les colis d’urgence alimentaire 
des Sections Locales. Quelle réussite ! 

1 C’est la quatrième secondaire dans le système belge.

La Haute école Hénallux vend des desserts et des 
vêtements de seconde main au profit de la Croix-
Rouge 
Mettre en place un projet et démontrer que les 
étudiants et étudiantes peuvent s’engager pour 
une cause qui leur tient à cœur. Voilà le souhait des 
futurs assistants sociaux et assistantes sociales qui 
s’impliquent dans le Point Croix-Rouge des Hautes 
Ecoles Hénallux/HERS. 

Pour récolter des fonds au profit de la Maison Croix-
Rouge d'Arlon, ils et elles se sont mobilisé.es pour 
vendre des vêtements de seconde main et des 
desserts (faits maison). 

L’idée de base à peine énoncée, que les idées fusaient 
dans tous les sens pour permettre à ce projet de 
prendre de l’ampleur et s’assurer de son succès. En 
quelques rencontres et de nombreuses discussions, 
tout a été mis en place pour assurer la visibilité de 
l’opération sur le campus. 

Les jeunes ont ainsi mis à profit leur capacité 
d’organisation, leur réseau, leur motivation et leur 
talent de cuisine. 

Au-delà du succès financier du projet, c’est 
l’enthousiasme et l’investissement de ces jeunes qui 
est à mettre en avant. 

d’autrui via les différents services et activités de la 
Croix-Rouge de Belgique.

Lancement d’un nouveau Point Croix-Rouge à Liège
Fort du succès de plusieurs Point Croix-Rouge en 
Wallonie et à Bruxelles, un nouveau Point Croix-
Rouge vient de voir le jour à Liège. L’Athénée Léonie 
de Waha, école à pédagogie active, propose à ses 
élèves de choisir parmi une cinquantaine d’ateliers, 
celui pour lequel ils vont s’investir pendant toute 
l’année scolaire.

L’atelier Croix-Rouge est composé, cette année d’une 
quinzaine d’élèves de la 1ère à la 3ème secondaire. 
Après une première séance où ils ont pu découvrir 
le panel d’activités de la Croix-Rouge, les jeunes ont 
ciblé plusieurs thématiques qu’ils voulaient découvrir 
et pour lesquelles ils souhaitaient agir au sein même 
de leur école.    

Ils ont ainsi pu aller à la rencontre des personnes 
sans-abris lors de l’accueil-café organisé par la 
Maison Croix-Rouge voisine de l’école. C’est autour 
de gaufres, confectionnées par leur soin, et de 
jeux de sociétés, sélectionnés préalablement, que 
les jeunes ont pu échanger et comprendre un peu 
mieux le parcours de ceux qu’ils croisent quasi 
quotidiennement devant leur école sans jamais oser 
les aborder. 

Suite à cette journée, un peu plus tard dans l’année 
scolaire, les jeunes se mettront en projet lors d’une 
journée porte-ouverte où ils pourront transmettre 
tout ce qu’ils ont découvert à leurs camarades ainsi 
qu’aux parents et public extérieur.

On se donne donc rendez-vous l’année prochaine 
pour faire le bilan de cette première année !
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Région de Bruxelles Capitale : 
Lycée Français (collège & lycée, soit tout le 
secondaire) 
Collège Saint Pierre à Uccle

Province du Luxembourg : 
Institut Sainte-Marie à Arlon (Secondaires : 
1ère, 2ème et 3ème)
Virton : Collège Notre-Dame du Bonlieu. 
(Secondaires : 1ère, 2ème et 3ème). 
Hénallux et Robert Schuman (Ecole supérieure, 
2 implantations)

Province de Liège : 
Athénée Léonie de Waha

Province du Hainaut :  
Institut Notre Dame de Bonne Espérance 
(Secondaires : 5ème et 6ème). 
Athénée Royal de Binche (Secondaires : 1ère, 
2ème et 3ème). 
Institut provincial de Nursing du Centre (La 
Louvière)
Athénée Royal Jules Bordet  (Soignies)

Province de Namur : 
Athénée Royal Baudouin1er Jemeppe-
sur-Sambre (Secondaires : 5ème → 7ème 
professionnelles).
Collège Notre Dame de Bellevue (Secondaires: 
1ère → 6ème)

Et dans le Hainaut …
En novembre 2018, un nouveau Point Croix-Rouge 
a vu le jour dans le Hainaut. Il se situe à l’école du 
Nursing à La Louvière. 

Deux groupes de jeunes sont motivés pour réaliser 
des projets solidaires en faveur des autres durant 
l’année scolaire 2018-2019. Avec le soutien de la 
Maison Croix-Rouge de La Louvière-Le Roeulx, la 
CRJ va accompagner ces jeunes depuis le choix d'un 
projet jusqu'à sa concrétisation.

En 2017-2018, c’était les 2 premiers Points Croix-
Rouge de Binche et l’INDBE de Braine-le-Comte qui 
se mettaient en projet. Les étudiants et étudiantes 
du secondaire inférieur de l’Athénée Royal de 
Binche ont organisé une récolte de vêtements et des 
activités intergénérationnelles avec une maison de 
repos de l’entité.

Les jeunes de 6e, option « agent d’éducation » de 
l’Institut Notre Dame de Bonne Espérance de Braine 
le Compte ont réalisé divers projets sur l’année. 

Un groupe a récolté des kits hygiène qu’ils sont 
allés distribuer lors d’un repas qu’ils ont organisé au 
centre de jour l’Escale. 

Un autre groupe a organisé une journée de 
sensibilisation pour les enfants du service d’accueil 
et d’aide éducative (SAAE) la CASA à Braine le Comte.

Retraite sociale ou stage civique : une seule 
et même envie d’acquérir des compétences 
tout en agissant en faveur des personnes en 
situation de vulnérabilité
Les partenariats développés avec le milieu scolaire 
ne manquent pas! Que ce soit sous l’appellation de  

"retraite sociale" à Namur ou de "stage civique" à la 
Ville de Bruxelles, ces jeunes issus des établissements 
scolaires se rassemblent tous autour d’une seule et 
même envie : acquérir des compétences essentielles 
à leur développement personnel tout en participant 
activement au maintien et au développement 
d’activités de proximité en faveur des personnes en 
situation de vulnérabilité.

Cette année, c’est en collaboration avec la Maison 
Croix-Rouge de Namur et le Centre d’accueil de 
Belgrade géré par la Croix Rouge que 5 jeunes dont 
3 néerlandophones ont eu la possibilité de prendre 
confiance en eux, de s’engager pour et avec les autres 
et de découvrir les réalités de terrain auxquelles 
sont confrontées les équipes. Le tout rythmé en un 

programme de trois jours de découverte.  

À la Ville de Bruxelles, le stage civique stimule ces 
jeunes entre 15 et 17 ans à s’engager activement 
sur une période de minimum 30 heures dans des 
organismes à caractère public, et dont notamment 
la Croix-Rouge de Belgique. Prévu dans le cours de 
Philosophie et de Citoyenneté, ce stage civique offre 
l’occasion à nos stagiaires en herbe de s’investir dans 
les actions sociales menées dans les entités locales 
de la Croix-Rouge au service de la solidarité et de la 
citoyenneté. 

Focus sur les activités menées par ces stagiaires en 
herbe dans la Section Locale de Forest : 
Nombreux sont les jeunes d’aujourd’hui qui désirent 
participer activement au développement de notre 
société et, Fabio et Smaël en font partie ! En plus 
d’avoir l’opportunité de se mettre au service de 
l’autre et de mieux comprendre les enjeux sociétaux, 
ce stage se traduit de manière concrète. Chaque 
samedi après-midi, Fabio et Smaël se retrouvent et 
réalisent les tâches quotidiennes que relèvent la 
gestion de la Vestiboutique : rangement, gestion 
de stock, être à l’écoute, répondre aux besoins 
des personnes vulnérables, etc. Nourris par l’envie 
d’apprendre et de découvrir les actions de la Croix-
Rouge, ils mettent la main à la pâte. Pour finir, Fabio 
et Smaël ressortent de ce stage grandis, accomplis, 
dotés de plus de compétences et surtout, avec une 
meilleure représentation des réalités de terrain que 
rencontre la Section Locale de Forest. 

L'engagement au sein des universités
L’engagement des jeunes et leur participation active 
en tant que citoyen est le fer de lance de la CRJ. 
Dans le milieu universitaire, nous sommes présents 
à travers les Kots étudiants, notamment à l’UCL et à 
Namur. Des contacts sont aussi en cours auprès des 
cercles d’étudiants de l’ULB. 

Happy birthday ! Voilà cinq ans maintenant que le 
Kot Croix-Rouge (alias KCR) sensibilise la population 
néo-louvaniste aux dons de sang et aux premiers 
soins. Cinq ans que ces jeunes se mobilisent et 
organisent des actions diverses au profit de la 
Croix-Rouge (sensibilisation, don du sang, ventes de 
sapin…) avec le soutien de la CRJ. 

Chacun a des raisons et des motivations différentes 
pour s’engager, lors de notre dernière assemblée 
générale en novembre 2018, deux d’entre eux sont 
venus témoigner de leur expérience avec la CRJ. 

Nous leur avons donné la parole pour partager les 
raisons qui les poussent à se mobiliser.

Ces témoignages renforcent notre conviction et 
détermination à appuyer davantage notre présence 
auprès de ce groupe cible, afin de les accompagner 
dans leur proposition d’activités et de visibilité, 
notamment à travers notre projet de site internet. 
Cette possibilité d’engagement dans le cadre 
estudiantin répond à une demande de leur part de 
pouvoir être des citoyens actifs et de sensibiliser 
leurs camarades aux causes qui leur tiennent à cœur. 

Etre volontaire pour nous c’est sensibiliser. 
Sensibiliser le plus d’étudiants autour de 
nous aux actions sociales de la Croix-
Rouge. Un souvenir marquant, c’est lors de 
notre vente de sapins, nous avons utilisé les 
bénéfices pour aller au parc Maximilien pour 
distribuer des sacs à dos, de la nourriture, 
sacs d’hygiène, … et nous nous sommes 
rendus compte comment à si petite échelle 
on pouvait avoir un impact aussi fort.  
Etre volontaire c’est s’ouvrir l’esprit, être 
acteur, agir, au lieu d’être assis à ne rien 
faire. C’est important pour nous d’agir, pour 
participer à faire bouger les choses car 
chacun de nous peut le faire à son échelle ! 

Emilie et Gabriel
membres du Kot Croix-Rouge

"

"

Liste des Points Croix-Rouge
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"

Etre jeune et volontaire à la Croix-Rouge 
de Belgique

Se rassembler pour se rencontrer
Rassemblement Jeunesse : l’esprit d’équipe avant 
tout !
Ils voulaient de l’aventure, ils n’ont pas été déçus ! 

Les 50 participants du Rassemblement Jeunesse, 
aussi bien des volontaires que des salariés, ont 
mouillé leur T-shirt en participant à un Koh-Lanta 
revisité avec épreuves de force et d’adresse ainsi 
que des tests "Croix-Rouge". Ils en sont ressortis 
plus CRACS que jamais. 

L’équipe gagnante a concrétisé son totem en 
un chèque de 800 euros dont elle a fait don au 
département International de la Croix-Rouge de 
Belgique pour soutenir différents microprojets qu’il 
mène avec ses partenaires Croix-Rouge en Afrique.

Un petit retour à la CRJ d’Anthony Mulnard, jeune 
salarié à la Croix-Rouge,qui en dit long sur l’activité  

"je reste bluffé par la qualité de l’organisation et 
des activités. Je me suis amusé (et je ne suis pas du 
tout le seul) du début de la journée à la clôture. Je 
recommanderai cette journée lors de mes journées 
d’accueil RH, il me semble important que cela fasse 
partie du parcours d’intégration des nouveaux 
collaborateurs de -30 ans."

Portraits de jeunes volontaires 
Dans la continuité de ce qui avait été initié en 2017 
et à l’occasion de la journée internationale des 
volontaires du 5 décembre, nous avons voulu mettre 
à l’honneur les jeunes de la CRJ qui participent et 
font vivre notre association. Nous avons donc lancé 
la publication d’une série de portraits montrant la 
diversité des possibilités de s’engager ainsi que la 
diversité des jeunes investis à nos côtés.  

Faire connaître nos jeunes CRACS est aussi une 
manière d’animer et d’illustrer notre communauté à 
travers des visages et des histoires différentes. Leur 
proposer de se rencontrer virtuellement permet 
de renforcer ce sentiment d’appartenance et cette 
motivation à s’investir jour après jour pour des 
causes communes. 

L’utilisation grandissante des réseaux sociaux 
permet d’accentuer la force de notre communauté en 
rendant possible des rencontres interprovinciales et 
entre différentes sections. Faire tomber l’anonymat 
pour se retrouver et échanger sur nos actions, telle 
est la motivation qui nous anime.

Ensemble pour vivre le Mouvement

Un retour aux sources à Solferino pour nos 
jeunes volontaires 
1859, Solferino, la bataille fait rage entre l’armée 
française et les troupes autrichiennes. 

Henry Dunant, homme d’affaires genevois, 
découvre l’horreur de la bataille : 40.000 morts et 
blessés abandonnés sur le théâtre des opérations. 
Révolté par cet abandon, il décide d’organiser, avec 
l’aide de la population civile, le secours des blessés, 
quelle que soit leur nationalité. 

Bouleversé par son expérience, il publie " Un souvenir 
de Solferino" dans lequel deux recommandations y 
sont formulées : la création de comités nationaux 
de secours composés de volontaires en vue de 
dispenser des soins aux blessés en temps de guerre 
et l’élaboration d’une convention internationale 
qui servirait de base à ces sociétés de secours 
et les protégerait. Ces deux recommandations 
sont à l’origine de la naissance du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et de l’émergence du droit international 
humanitaire. 

"

Voilà pour l’histoire …. C’est donc pour commémorer 
cette bataille de Solferino, berceau du Mouvement 
Croix-Rouge et Croissant-Rouge que, du 21 au 24 
juin 2018,  12 volontaires âgés entre 18 et 35 ans, 
tous secteurs d’activité confondus de la Croix-Rouge, 
ont participé aux différents événements organisés 
par la Croix-Rouge italienne. Point culminant de ce 
voyage : la "Fiaccolata", une marche aux flambeaux 
de 12 km reliant Solferino à Castiglione.

Parmi toutes les activités proposées, notre délégation 
a participé à un atelier autour de la stratégie 2030 : 

"Imagine le futur de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge". Elle a visité le musée de la Croix-Rouge et 
assisté à la projection du film "June 1859 : happened 
in Solferino". Il y a eu aussi de nombreux moments 
d’échange avec les jeunes d’autres sociétés 
nationales. Mais entre toutes ces activités, celle qui 
aura le plus marqué est sans aucun doute, la célèbre 
marche aux flambeaux.

Ci-dessous, extrait choisi parmi les témoignages 
qui nous ont été transmis via le questionnaire 
d’évaluation envoyé aux participants quelques jours 
après leur retour.

J'ai appris de nombreuses choses sur 
l'histoire de la Croix-Rouge mais également 
sur le partage multiculturel d'une vie toute 
simple, sous tentes avec juste le nécessaire ! 
Une expérience hyper intéressante ! 

La marche aux flambeaux … c'était un 
moment incroyablement magique. Voir 
tous ces bénévoles mobilisés ensemble pour 
commémorer ce trajet. Et puis, quel tableau 
de voir tous ces flambeaux dans la nuit ! 
Autres souvenirs que j’ai envie de partager ; 
le tournoi de sport sur le camp et le concert 
du vendredi soir ! Deux moments pendant 
lesquels on a pu rencontrer plein de gens 
géniaux de partout dans le monde !
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La CRJ a répondu présente pour la première 
édition du Festival Tous Engagés !
Aller voir autour de nous 
ce qui se fait. Chercher 
l’inspiration et capitaliser 
les expériences d’autres 
associations en matière 
d’engagement et de jeunesse 
pour nous améliorer et 
évoluer. Apporter notre expérience et la partager 
avec d’autres bénévoles du Mouvement Croix-Rouge 
et Croissant-Rouge mais aussi d’autres intervenants 
porteurs de projets. C’est ce qui nous a motivé à 
répondre présent à l’invitation de nos collègues de 
la Croix-Rouge Jeunesse française et à rejoindre les 
participants rassemblés pour cette première édition 
du Festival Tous Engagés !

À destination des bénévoles, des salariés et des 
entrepreneurs engagés au service de l’utilité sociale, 
le festival "Tous engagés" était un événement 
fédérateur et énergisant qui a rassemblé près de 5 
000 personnes les 22 & 23 juin 2018 au Parc de la 
Courneuve à Paris. C’était aussi le premier grand 
événement sur l’innovation sociale organisé par la 
Croix-Rouge française.

Près de 40 conférences, un village de plus de 150 
projets innovants venus de toute la France, un 
atelier participatif géant, une soirée concert, une 
restauration solidaire, un camping qui accueillait 
plus de 1 000 personnes, etc.

Le Festival "Tous Engagés" c'était un espace pour 
penser l'engagement social de demain et trouver 
ensemble des solutions adaptées aux besoins 
sociaux de notre communauté en mutation.

Au programme, deux jours entiers de débats, 
d’ateliers participatifs et de tables rondes autour 
des thématiques portant sur l’innovation sociale. 
Parmi les 18 sociétés Nationales présentes, il y avait 
une importante délégation belge, composée de 
volontaires et salariés de la Croix-Rouge de Belgique 
et de la CRJ. Nous avons eu l’occasion d’échanger 
sur des thématiques telles que : 

•l’engagement sous toutes ses formes (c’est-à-dire 
comment capter, valoriser et favoriser l’engagement 
dont les formes évoluent), 

•l’environnement et le développement durable (où 
comment prendre part à la transition énergétique 
et solidaire), 

•la résilience des territoires (comment faire pour 
redynamiser les territoires fragiles par de nouveaux 
modèles d’action), 

•la société inclusive  (mieux associer les personnes 
accompagnées et leur entourage pour plus d’impact 
social);

•les nouvelles technologies (mettre les nouvelles 
technologies au service de notre mission sociale),

•la santé et le secourisme en mutation (demain, accès 
à la santé et citoyenneté secouriste pour tous ?).

La jeunesse y avait aussi toute sa place. Puisque 
c’est dans ce cadre que se sont tenues les 3e 
Assises nationales de la Jeunesse. À cette occasion, 
de nombreuses initiatives ont été présentées dans 
le Village Jeunesse.  Nous avons eu l'occasion d'y 
présenter nos outils parmi lesquels les outils de 
sensibilisation aux 1ers soins Jeunesse : Mission 
Zéro Bobo et le Benjamin -Secouriste, le projet des 
point Croix-Rouge et notre formation "Jeune Leader". 

" Youth on the run " : participez à une expérience 
unique, glissez-vous dans la peau d’un réfugié 
et découvrez les difficultés du parcours 
migratoire
Dans le cadre de leurs échanges de bonnes pratiques, 
la Croix-Rouge Jeunesse a relayé une invitation de la 
Jeugd Rode Kruis à participer à « Youth on the run ». 
Un jeu de rôle grandeur nature où chaque participant 
et participante se met dans la peau d’un·e réfugié·e. 
Recevoir une nouvelle identité, une nouvelle famille, 
fuire la guerre pour tenter de trouver refuge dans un 
pays sûr et demander l’asile, c’est parti ! 

Le but du parcours est d’être accepté dans un pays 
en paix.

 Une expérience intense, très enrichissante 
et difficile qui m’a permis de changer mon 
regard sur les migrants. Après le jeu de 
rôle, un réfugié est venu témoigner de son 
parcours. C’était dur à entendre. La réalité 
est bien plus rude que le jeu de rôle. Je 
pense que tout le monde devrait vivre 
cette expérience pour mieux comprendre la 
situation des demandeurs d’asile. "Stéphanie, 

volontaire en province de Luxembourg

"

Parce qu’ils sont de véritables acteurs du changement, 
les jeunes ont pu contribuer ou animer un Atelier 
Participatif Géant ! Plus de 400 personnes, qu’elles 
soient jeunes bénévoles de la Croix-Rouge française, 
jeunes volontaires de l’importante délégation de 
la CRJ et des autres Sociétés Nationales, elles ont 
toutes réfléchi à l’émergence de nouvelles réponses 
apportées par la Croix-Rouge française, afin de 
donner une chance à chaque jeune et favoriser le 
mieux vivre ensemble. 

Les Assises se sont clôturées le dimanche 24 juin 
avec la "Coupe d’un autre monde" rassemblant 
les jeunes et 150 demandeurs d’asile invités pour 
l’évènement. Ce fut aussi l’occasion de s’éclater lors 
d’un tournoi sportif pour valoriser les différences et 
renforcer l’esprit de solidarité entre les publics qui 
sont rarement amenés à se côtoyer. 

Le weekend fut riche en rencontres et expériences. 
Les initiatives présentées lors du festival ont été une 
large source d’inspiration pour tous les participants. 
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Axe 3 – Participation des jeunes aux 
instances de gouvernance et aux 
processus décisionnels
Parce  qu’ils  veulent  bousculer  le  monde  et  faire 
bouger les choses, parce qu’ils souhaitent s’investir 
dans  notre  organisation  en  faveur  d’une  société 
plus juste, les jeunes ont plus que jamais leur place 
dans le Mouvement. 
La CRJ se veut la courroie qui les stimule, les entraine 
et  leur propose des outils pour oser prendre cette 
place. Que ce soit en Belgique ou à  l’étranger,  les 
jeunes  ont  des  nombreuses  opportunités  pour  se 
rencontrer, échanger ou se former entre pairs. 

Graines de Jeunes leaders 

Du 2 au 4 février 2018, la Croix-Rouge Jeunesse 
organisait pour la première fois sa formation Jeunes 
leaders à destination de jeunes volontaires de la 
Croix-Rouge de Belgique.  

La formation Jeunes Leaders est une formation 
expérientielle qui a pour objectif d’offrir au jeune un 
tremplin pour oser prendre sa place, exprimer ses 
idées et point de vue au sein d’un groupe. 

Cette formation ne se raconte pas, elle se vit !
Je l'ai vécu comme l’étincelle qui a déclenché 
le feu d’artifice de mes futurs projets, Croix-
Rouge et personnels. C’est un cadeau 
inestimable de pouvoir participer à cette 
réflexion et de nous permettre de nous poser 
pour réfléchir à notre rôle au sein de notre 
organisation et de la société.
Les points forts ? Sans hésiter : le bon équilibre 
entre activités ludiques, apprentissages et 
découverte de soi. Une formation réfléchie 
jusque dans les moindres détails avec 
efficacité et bienveillance. Je ne suis pas 
une novice dans le domaine des formations, 
pourtant Déborah, Jennifer et Kokou ont 
réussi à me surprendre, à me déstabiliser 
parfois même, à me questionner sur mes 
pratiques et ma façon de fonctionner. Sans 
oublier le lieu : le chalet était magnifique, 
confortable et spacieux.

Stéphanie Gomins, 
participante à la formation.

"

"

Le programme combine des sessions pour mieux 
se connaître à partir de l’identification de ses 
propres besoins et limites,  ainsi que de mieux 
comprendre ceux des autres. Le rôle dans un groupe, 
la communication efficace, les trucs et astuces de la 
gestion de projets sont également abordés via des 
activités ludiques et d’autoréflexion. Que chaque 
jeune trouve ou retrouve une certaine assurance 
et puisse décoller en se positionnant comme jeune 
leader à la Croix-Rouge de Belgique et partout 
ailleurs, voilà notre plus belle récompense !

Renforcer l’équipe des formateurs Jeunes 
Leaders

Si nous souhaitions offrir à plus de jeunes l’occasion 
de participer à la formation Jeunes Leaders, il était 
indispensable d’étoffer l’équipe de formation. Ce fut 
chose faite en septembre lorsque trois nouveaux 
collaborateurs de la CRJ, ainsi qu’une collègue de 
la Jeugd Rode Kruis, ont participé à la formation 
internationale de formateurs et formatrices Jeunes 
Leaders qui s’est tenue au Luxembourg.

Lors de cette formation, les participant·es ont pu 
renforcer leurs compétences en tant que futurs 
formateurs·trices de la formation Jeunes Leaders. 
Au total, le groupe était constitué de plus d’une 
vingtaine de jeunes volontaires et salariés impliqués 
dans le travail de jeunesse à la Croix-Rouge.

Pour rappel, cette formation a été créée en 
collaboration avec le réseau francophone jeunesse 
des Sociétés Nationales de la Croix-Rouge française, 
suisse, monégasque, luxembourgeoise et belge. 
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La CRJ et le Mouvement International 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

23è réunion de coordination du réseau 
europeen jeunesse de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge : nous y étions ! 
Membre du réseau Jeunesse européen de la Croix-
Rouge, la CRJ a répondu présente à la réunion qui 
s’est tenue du 28 au 30 avril à Bichkek, au Kirghizistan, 
avec les  53 autres Sociétés nationales d’Europe et 
d’Asie centrale qui composent ce réseau. Joséfine 
Declaye, membre du Conseil d’administration de 
la Croix-Rouge Jeunesse, a pu représenter la voix 
des jeunes de la Croix-Rouge de Belgique. Avec nos 
collègues de la Jeugd RodeKruis, Bert Wastijn et Jiska 
Coart,  ils formaient la délégation belge. Nos trois 
représentants se sont entendus comme larrons en 
foire et ont pu se faire entendre d’une seule voix. Cet 
événement démontre à nouveau que les jeunes à la 
Croix-Rouge ont l’opportunité de prendre part à des 
événements internationaux au sein du Mouvement 
pour renforcer leur rôle de jeunes leaders au cœur 
de leur Société nationale. 

Le travail le plus important lors de cette réunion a 
été réalisé en ateliers pour aboutir à la « Déclaration 
de Bichkek ». Au travers de ce document, les jeunes 
participant·es  se sont engagé·es pour leurs sociétés 
nationales à prendre différentes mesures  endéans 
les deux ans dans les domaines de la jeunesse, de 
la migration, de la santé mentale et du bien-être 
ainsi que de l’éducation humanitaire. De manière 
transversale, l’importance de renforcer l’échange de 
bonnes pratiques face à des problèmes similaires, 
la mobilisation des jeunes et leur valeur ajoutée au 
sein du Mouvement ont été mis en avant. 

Forte de ces échanges et apprentissages, la Croix-
Rouge Jeunesse va continuer à renforcer sa 
collaboration avec la Jeudg Rode Kruis. Toutes les 
deux envisagent déjà de collaborer sur d’autres 
thématiques comme le bien-être émotionnel par 
exemple. 

La réflexion ne fait donc que commencer… ! 

Joséfine ne tarit pas d’éloges sur sa participation à 
cette réunion. Elle retiendra le processus participatif 
au cœur de tous les travaux, la richesse des échanges, 
la bienveillance et l’écoute mutuelle.  Mais surtout 
les rencontres et les échanges, formels ou informels, 
avec d’autres jeunes engagés à la Croix-Rouge. 

13ème édition de l'Academy for volunteers de 
la Croix-Rouge de Bulgarie
La participation des membres de la CRJ à des 
évènements internationaux du mouvement Croix-
Rouge est une des priorités de notre plan d’action 
2018. L’invitation de la Croix-Rouge jeunesse de 
la Bulgarie à participer à sa 13ème édition de l’ « 
Académie de volontaires » a été donc la bienvenue !

Pendant une semaine, deux membres actifs de 
l’Assemblée générale de la CRJ ont eu l’occasion de 
suivre une série d’ateliers et sessions de formation 
autour du leadership, le genre, la gestion de projet, 
la communication, le volontariat, etc. 

« Globalement, je dirai que ça été une expérience 
enrichissante au travers de la formation en elle-
même et des contacts créés sur place » (Koffi)

L’échange d’expériences et bonnes pratiques a 
permis à nos membres de revenir avec une nouvelle 
proposition pour le travail de la CRJ: se renseigner 
sur le programme Erasmus Plus de la Commission 
européenne afin de financer d’autres projets 
jeunesse  de la CRJ. Des belles pistes à explorer !

Le réseau fait la force 
La Croix-Rouge jeunesse en est convaincue, avoir 
des espaces de collaboration avec des collègues 
jeunesse d’autres Sociétés Nationales européennes 
de la Croix-Rouge fait la force du Mouvement. 

Que ce soit au sein du réseau francophone européen 

jeunesse ou du réseau européen occidental jeunesse 
(WEN, selon son sigle en anglais) la CRJ a la chance 
d’échanger de bonnes pratiques et de mettre en 
place des projets en faveur des jeunes.

La réunion du Réseau francophone européen 
jeunesse qui s’est tenue à Paris en novembre nous a 
permis d’en connaitre davantage sur leur programme 
« Option Croix-Rouge » dans certains établissements 
scolaires et universitaires, ainsi que de découvrir 
les options de volontariat du programme européen 
jeunesse.  

Par ailleurs, la participation de la CRJ au réseau 
WEN lui ouvre les portes à des collaborations avec 
des représentants jeunesses des Sociétés nationales 
Croix-Rouge du Royaume Unie, d’Irlande, des Pays 
Bas et de la Flandre.  

Elle est invitée par la Jeugd Rode Kruis à participer 
au réseau d’une façon consultative. En s’alliant, ces 
différentes sociétés nationales ont pu obtenir un 
financement Erasmus + pour mettre sur pied le 
projet "Beyond Borders".

Comme son nom l’indique, ce projet abordera les 
thèmes des frontières et de morcèlement. Le but de 
cette initiative est d’identifier, de développer et de 
fidéliser les jeunes en tant que leaders, optimisant 
ainsi les opportunités de participation des jeunes 
en Europe. « Beyond Borders » permettra aux 
partenaires de développer et de renforcer leurs 
réseaux et d'accroître leur capacité à travailler au 

niveau international, à partager et à confronter des 
idées, des pratiques et des méthodes. En 2018, 
la CRJ a participé à toutes les réunions WEN et 
compte bien continuer à apporter sa pierre à l’édifice 
en 2019 ! 

La Croix-Rouge Jeunesse et la Jeudg Rode 
Kruis: deux structures, un seul Mouvement.  
La Croix-Rouge Jeunesse (CRJ) et la Jeugd Rode 
Kruis (JRK) renouent avec de bonnes habitudes : se 
réunir, échanger et partager de bonnes pratiques.

Les différents membres des conseils d’administration 
des deux structures se sont rencontrés courant 
mars. La CRJ y a présenté les 4 domaines d’actions 
fédératrices qu’elle propose aux jeunes volontaires 
entre 16 et 35 ans. De son côté, la JRK a développé 
son nouvel axe stratégique : la diversité. La réunion 
s’est clôturée sur des envies mutuelles d’approfondir 
la collaboration et de multiplier les rencontres. La 
JRK souhaite suivre la formation Jeunes leaders et 
la CRJ, approfondir la thématique de la diversité. 
Affaire à suivre.

Par ailleurs, la réunion du Conseil national de la 
Société nationale de la Croix-Rouge de Belgique 
tenue en octobre a représenté une nouvelle 
occasion de montrer la force des liens entre la CRJ 
et JRK. Nous avons présenté, ensemble, les objectifs 
de notre travail en tant qu’organisations de jeunesse 
reconnues en Belgique et de mettre en avant les 
projets phares de chacune.

"

J’ai rencontré des individus que j’avais 
l’impression de connaitre, c’est perturbant 
et fort à la fois. Ce mouvement Croix-Rouge, 
on le sent vivre quand on participe à ce genre 
d’évènement, ils incarnent nos principes 
et nos valeurs. Cela nous donne des ailes 
et l’impression de pouvoir déplacer des 
montagnes même si, en fait, on commence 
par déplacer de petites collines mais ce n’est 
qu’un début et au fond, c’est déjà très bien 
les petites collines ! 

Joséfine

Administratrice à la CRJ

"
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Les instances de gouvernance de la CRJ 
et les jeunes
Le Conseil d’Administration se met au vert 

Une fois n’est pas coutume, nous nous 
sommes retrouvés au mois de juin pour une 
réunion un peu particulière. Pas de salle de 
réunion, pas de café pour nous accueillir le 
matin. Un tout autre décor nous attendait 
: une carrière au milieu des bois. Mais pour 
quoi faire ? Une cueillette de champignons ? 
La récolte de mures ? Rien de tout ça, mais 
bien pour une matinée de team building. 
Même si nous savions tous pourquoi on 
venait, le mystère sur l’organisation de cette 
activité reste entier. 
Une fois l’équipe réunie, nous voilà prêts 
à affronter tous les défis. Au programme 
: traverser une toile d’araignée, traverser 
une rivière d’acide, transporter des produits 
dangereux, réviser nos cours de géométrie les 

yeux bandés et terminer par la construction 
d’un pont. Nous réussissons avec brio toutes 
nos épreuves même si notre animateur n’est 
pas toujours d’accord avec nous. Mais là 
n’était pas l’essentiel de la journée, nous 
en retenons surtout de beaux fous rire, une 
grande solidarité dans l’équipe et des beaux 
moments informels pour apprendre à se 
connaitre et à collaborer. Nous rentrons 
doucement vers les voitures pour l’heure de 
midi où une auberge espagnole nous attend. 
Nous profitons de ce magnifique cadre 
verdoyant et d’un beau soleil pour savourer 
un festin. On ne vous cachera pas qu’on a eu 
quelques difficultés pour nous remettre en 
route et nous pencher sur les objectifs 2019. 
Mais on vous rassure, nous y sommes tous 
arrivés  et avons poursuivi notre réunion en 
abordant tous les points à l’ordre du jour. En 
bref, ce fut une journée productive et riche 
en travail d’équipe à tous les niveaux ! 

Julien Carlier, 
Vice-président de la CRJ

Place aux jeunes dans la gestion de l'ASBL
Le souhait du Président de la CRJ, Monsieur Croufer, 
était de laisser plus de place aux jeunes. Ce qu’il a fait 
cette année puisqu’il a décidé de passer le flambeau 
et de déléguer la gestion des réunions statutaires de 
la CRJ asbl au Vice-Président, Julien Carlier, un jeune 
volontaire très engagé. 

En parallèle, et pour que chaque membre puisse 
prendre la mesure de son engagement au sein de l’asbl, 
une présentation sur le fonctionnement des asbl a 
été organisée lors de l’Assemblé Générale et animée 
par la juriste de la Confédération des Organisations 
de Jeunesse (COJ). La présentation a été suivie par 
un échange sur comment renforcer la participation 
des jeunes aux instances de gouvernance de la CRJ 
et comment porter la voix des jeunes au sein des 
instances de gouvernance de la CRJ ainsi que de la 
Croix-Rouge de Belgique. De nombreuses pistes ont 
été abordées et nous serviront lors de l’élaboration 
de nos prochaines réunions. 

Un espace de débat-réflexion : « Les soins de 
santé en danger » 
Depuis l’année passée, l’Assemblée générale de la 
CRJ offre, outre les questions statutaires, une partie 
« ouverte » où les jeunes volontaires abordent une 
thématique de leur intérêt. Lors de la réunion de 
novembre le thème choisi a été « Les soins de santé 
en danger » et la campagne «Halte aux attaques : les 
personnels de santé ne sont #PasUneCible »,  une 
initiative du Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge.

Pour cela, nous avons invité l’équipe de Droit 
International Humanitaire et de l’Education à 
la Citoyenneté Mondiale de la Croix-Rouge de 
Belgique à une après-midi d’échange autour de cette 
thématique avec les jeunes engagés à la CRJ. 

Ce fut l’occasion de réfléchir sur une thématique qui 
concerne toutes les composantes du Mouvement 
Croix-Rouge et de se conscientiser aux enjeux de 
sociétés, aux situations qui se passent au-delà de nos 
frontières, mais qui, lorsqu’on y regarde de plus près, 
se passent aussi chez nous. Quelle opinion avons-
nous à ce sujet, quel rôle à jouer en tant que jeune, 
individuellement mais aussi collectivement ? Voici 
quelques questions qui ont inspiré nos discussions. 

"

" «Halte aux attaques : les personnels de santé 
ne sont #PasUneCible »,  
Tous les jours, dans les zones de conflit, des 
médecins, des infirmiers, des ambulanciers et 
des secouristes sont victimes d’attaques alors 
qu’ils tentent par tous les moyens de sauver 
des vies. Ils sont menacés, arrêtés, battus. 
Leurs hôpitaux sont pillés ou bombardés. 
Certains ne peuvent plus travailler faute de 
médicaments et de matériel médical. D’autres 
sont contraints de fuir pour sauver leur vie. 
D’autres encore sont tués.
Les attaques contre les personnels de santé, 
les hôpitaux et les ambulances sont une 
entrave aux services sanitaires et empêchent 
de dispenser des soins qui 
peuvent sauver des vies. La 
violence contre les soins de 
santé doit cesser !
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La CRJ, le secteur de la Jeunesse et 
ses partenaires
Notre  public  est  majoritairement  composé  de 
jeunes de moins de 30 ans et notre mission vise à 
les  accompagner  pour  devenir  des  citoyens  actifs, 
responsables,  solidaires  et  critiques  au  sein  de  la 
société.  C’est  donc  tout  naturellement  que  nous 
essayons de travailler avec d’autres partenaires du 
secteur de la Jeunesse.

La CRJ en tant que membre de la COJ

Depuis sa création en 1981 la CRJ fait partie de 
la Confédération des Organisations de Jeunesse 
Indépendantes et Pluralistes (COJ), qui regroupe 
36 organisations de jeunesse (OJ) et 1 groupement, 
tous indépendants et pluralistes. En étant membre 
du Conseil d’administration, nous avons la possibilité 
de mettre notre expertise en commun avec les autres 
OJ pour aborder des projets communs mais aussi 
pouvoir réfléchir ensemble aux enjeux politiques et 
sociétaux. 

Cette année le décret emploi et la réforme des APE 
qui aura un impact direct sur le fonctionnement des 
OJ ont été à l’ordre du jour de nos discussions. Par 
l’entremise de la COJ, nous avons la possibilité de 
faire remonter l’avis de notre terrain et de travailler 
en étroite collaboration avec des associations qui 
partagent et portent des valeurs qui nous sont 
communes : le vivre ensemble, l’autonomisation des 
jeunes et le travail éducatif auprès des enfants et 
des jeunes par l’expérimentation et la construction 
de soi.

À la rencontre des futurs enseignant.es : 
le tour des écoles 

Organisé par la Confédération des Organisations de 
Jeunesse depuis quelques années, le Tour des écoles 
rassemble lors d’une journée, plusieurs organisations 
de jeunesse et des futurs professionnels de 
l’éducation (instituteurs.trices, enseignant.e.s et 
éducateurs et éducatrices). 

L’objectif est de permettre aux étudiant.e.s de 

découvrir les actions des organisations de jeunesse 
en matière d’éducation permanente et non-formelle. 

C’est l’occasion également de créer des liens et des 
éventuels partenariats.

Lors de cette édition, la CRJ a été présente à la Haute 
Ecole Helmo ESAS et à la HEL Jonfosse à Liège. 
Au travers des différentes animations, les futurs 
professionnels de l'éducation ont pu découvrir la 
philosophie de nos actions et saisir la contribution de 
ce type d’animation au processus de développement 
des enfants et des jeunes.

Ce genre d’évènement permet surtout de créer des 
liens et d’éventuels partenariats. Ainsi en 2018, 
un projet a pu voir le jour avec les étudiants et 
étudiantes de 1ère bac « animateur socio-culturel 
et sportif » (voir page ….), tandis qu’un étudiant de 
2ème prenait contact pour réaliser un stage au sein 
de la CRJ. 

Partenariat avec d’autres associations

La Croix-Rouge Jeunesse a aussi pour partenaires 
d’autres organisations de jeunesse ayant la même 
ambition . Travaillant ensemble pour un projet unique 
ou à plus long terme, nous créons des synergies fortes 
au service des jeunes qui se joignent à nous. Notre 
collaboration avec différents mouvements foulards 
qui sensibilisent leurs jeunes aux gestes d’urgences 
durant les camps a été une des nouveautés de cette 
année (voir page 12).

Nous avons aussi établi un partenariat avec le CLL 
Centres de Langues asbl et la Mutualité libérale 
d’Arlon afin d’organiser des animations Benjamin-
Secouriste durant les stages de vacances qu’ils 
organisent l’été pour des enfants entre 8 et 12 ans.

Enfin, régulièrement nous animons, à l’aide de nos 
outils, les jeunes lors des plaines de vacances initiées 
par les communes.

Plaidoyer pour une reconnaissance du 
role des organisations de jeunesse dans 
la formation des enseignant.es

En tant que membre du groupe de travail OJ-
Ecole, la CRJ collabore avec d’autres organisations 
de jeunesse au plaidoyer pour une meilleure 
collaboration entre le monde scolaire et le secteur 
de la jeunesse. Cette année le travail s’est porté 
principalement sur la formation des enseignant.es. 

Un projet d’avis a été adopté en septembre afin 
d’obtenir une reconnaissance institutionnelle de 
la place des organisations de jeunesse dans la 
formation initiale et continuée des enseignant.es. 
L’avis contenait également des recommandations 
pour approfondir le bénéfice de leurs interventions. 

En effet, l’offre de formation de la CRJ -ainsi que 
celle d’autres organisations de jeunesse- permet aux 
professionnels de l’éducation formelle de découvrir 
des animations thématiques  en lien avec les enjeux 
sociétaux. L’approche éducative propre au secteur 
de la jeunesse, basé sur les principes de l’éducation 
non-formelle et de l’éducation permanente, amène 
une richesse supplémentaire au travail des écoles. 
Nous souhaitons que les compétences de formation 
des organisations de jeunesse soient prises en 
considérations dans le cadre des différentes 
réformes en cours.
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Volontaires et salarié.es nous sommes 
tous passionné.es

Salariés ou volontaires, nous sommes tous des 
maillons d’une même chaine, celle de la plus grande 
organisation humanitaire du monde : le Mouvement 
International de la Croix-Rouge et du Croissant--
Rouge. 

Cette année, 524 volontaires se sont engagés dans 
différentes fonctions à la CRJ et se sont formés dans 
le but d’être davantage outillés dans leurs activités. 
Quant au personnel salarié qui s’engage à la Croix-
Rouge Jeunesse, il est conscient qu’il doit encadrer 
le mieux possible ces équipes de volontaires et que 
c’est ensemble que nous ouvrons à la réussite de nos 
projets.

Si s’engager comme volontaire à la CRJ est une 
belle aventure, il est important que nous puissions 
reconnaitre leur travail, les remercier et les consulter 
sur leur engagement. 

Pour ce faire, les équipes provinciales organisent 1 
à 2 fois par an une rencontre avec les animateurs 
et animatrices jeunesse. Au programme : échanges 
d’expériences, de bonnes pratiques et des difficultés 
sur le terrain, présentations de projets, évaluation et 
nouvelles idées, etc. Un moment rassembleur pour 
la province, valorisant et enrichissant pour la suite 
du parcours de chaque volontaire et pour le travail 
de la CRJ.

1ère Rencontre interprovinciale des 
animateurs jeunesse

Pour la première fois, en octobre de cette année 
nous avons invité les animateurs jeunesse à une 
rencontre interprovinciale. Elle avait pour but de 
réunir les équipes d’animation CRJ des différentes 
provinces en Fédération Wallonie-Bruxelles afin 
de faire connaissance et de favoriser le partage 
d’expériences.

Les ateliers du matin ont permis d’aborder des 
thématiques variées en lien avec l’animation : la 
gestion du timing et de la dynamique de groupe ; la 
créativité au service des animations ; des outils pour 

favoriser l'apprentissage ; le passage à l'action après 
une animation. Les stands de l’après-midi ont servi 
pour découvrir les animations proposées par les 
équipes d’éducation de la Croix-Rouge de Belgique, 
tels que l’Education à la Citoyenneté Mondiale, le 
parcours des demandeurs d’asile ou encore le travail 
jeunesse des collègues flamands de la Jeugd Rode 
Kruis. 

Le choix du lieu pour cette première rencontre 
était aussi symbolique puisqu’il s’agissait du Centre 
d'accueil pour demandeurs d'asile de la Croix-Rouge 
à Yvoir. La visite du Centre d’hébergement des 
demandeurs d’asile organisée par les résidents a 
offert aux participants l’occasion de comprendre le 
fonctionnement de l’institution et de se rapprocher 
du quotidien des personnes en attente d’une réponse 
à leur demande. 

La journée s’est clôturée par une surprise : un 
spectacle d’improvisation inspiré par certaines 
situations vécues en animation et proposées par 
les animateurs et animatrices. Pour nous, cette 
journée fut également l’occasion de gratifier toutes 
ces volontaires  engagés et passionnés qui, tout au 
long de l’année, ont à cœur de s’investir à travers nos 
animations pour toucher un maximum d’enfants et 
de jeunes.

Les fonctions occupées par les 
volontaires de la CRJ

Animateurs.trices jeunesse : l'équipe d'animation 
jeunesse dans les entités locales de la Croix-Rouge 
de Belgique et dans les écoles se compose de 196 
personnes, dont 175 sont régulièrement actives. Elle 
a pour mission d’organiser et mettre en œuvre des 
animations et activités jeunesse. 

Responsables d’activités jeunesse (locaux et 
provinciaux) : au nombre de 29, ils sont en charge 
de l’organisation et la gestion opérationnelle des 
activités jeunesse dans les entités locales de la 
province. Ils veillent à l’encadrement des volontaires 
impliqués dans les activités de la CRJ et au respect 
des Principes et valeurs de la Croix-Rouge dans la 
conduite des activités. Ils cherchent à améliorer 
l’activité au bénéfice des publics cibles.

Acteurs relais : les professionnels du secteur de 
l’enfance qui soutiennent la mission de la CRJ. Que 
ce soit en milieu scolaire, en maison de Jeunes, en 
associations ou en organisations de jeunesse, ils 
utilisent nos outils et animations dans le cadre de 
leur profession et ont été formés à leur utilisation. 
Actuellement, ils sont au nombre de 76 à être actifs 
régulièrement. 

Dispositif particulier école 

Nous vous l’avions annoncé l’année dernière, notre 
équipe salarié.e a été complétée par l’engagement 
d’un collaborateur dans le cadre du dispositif 
particulier "école" financé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles.

L’apport de cette ressource humaine supplémentaire 
nous permet de venir en appui auprès des équipes 
provinciales dans les actions liées au monde scolaire, 
notamment en ce qui concerne la dynamisation 
du réseau des acteurs relais dans les écoles. Elle 
nous permet aussi d’être plus disponibles, plus 
présents, d’avoir une meilleure efficacité en termes 
de mobilisation des forces et de motivations pour 
parvenir à des résultats qualitatifs et quantitatifs 
plus probants.

Cette année, ce ½ équivalent temps-plein 
supplémentaire nous a permis de : 
•Soutenir le lancement de deux projets pilotes qui 

consistaient à former d'autres acteurs relais  (des 
infirmières du centre PSE et des ATL de deux 
écoles d'Uccle et des éducateurs de l’asbl CAPE  
dans le Brabant wallon). Les personnes formées se 
sont déjà lancées dans l’animation du Benjamin-
Secouriste et/ou des modules Mission Zéro Bobo. 
De belles perspectives pour pallier aux demandes 
d’animation en milieu scolaire auxquelles nous 
n’arrivons pas à répondre, mais aussi pour toucher 
d’autres enfants. 

•Soutenir la formation et la supervision d’animateurs 
« premiers soins jeunesse » dans la région de 
Bruxelles-Capitale et dans le Hainaut. 

•Répondre à davantage de demandes d’animations 
auprès des enfants des écoles maternelles et 
primaires au Brabant Wallon, Bruxelles-Capitale et 
le Hainaut.

•Stimuler la mise en place de Points Croix-Rouge 
dans les écoles, en Fédération Wallonie-Bruxelles 
(principalement au niveau du secondaire), mais 

aussi élaborer des documents de travail afin 
d’assurer un cadre de collaboration entre les écoles 
et la CRJ de qualité et accès sur le libre choix des 
élèves à s’engager.

La gouvernance : les membres de l'ASBL

Parce qu’ils ont le droit d’être entendus, parce qu’ils 
ont des capacités et peuvent faire bouger les choses. 
Parce qu’ils ont envie de s’investir pour contribuer à 
l’évolution de notre société, plus que jamais les jeunes 
ont leur place dans les organes de gouvernance 
de l’asbl, de la Croix-Rouge de Belgique et du 
Mouvement. C’est donc tout logiquement que la 
CRJ stimule cette participation et la représentativité 
Que ce soit en Belgique ou à l’étranger, les jeunes 
ont l’opportunité d’échanger leurs idées avec leurs 
pairs, faire des propositions et participer à la gestion 
de l’organisation. 

Infos générales
L’asbl CRJ se compose de : 

•Membres de l’Assemblée générale (membres 
effectifs) : au nombre de 16, les membres sont 
partie prenante des projets de l’association. Ils 
participent à la vie de l’asbl en intervenant dans 
les décisions pour les grandes orientations de 
l’association, pour l’élaboration / l’adaptation des 
statuts ainsi que lors de l’approbation annuelle 
des budgets et des comptes.

•Administrateurs.trices : au nombre de 9, ils et 
elles sont isu.es de l’Assemblée générale et élus.
es pour une période de 4 ans. Ils et elles siègent au 
Conseil d’Administration de la CRJ et participent 
de manière significative à la gestion des affaires 
de l’asbl. Ils et elles apportent leur expertise 
de terrain afin de contribuer à la planification 
stratégique, l’organisation générale et la gestion 
financière de l’association.

La composition de notre Conseil 
d'administration 
Président de l’asbl :Edouard Croufer, 

Vice-président de l’asbl : Julien Carlier (31 ans)

Administrateurs.trices : Vandy Berten, Faïza Bouraï  
(29 ans), Gaëtan Braine (30 ans), Philippe Callot (24 
ans), Antoni Cheret (21 ans), Josefine Declaye (30 
ans), Constance de Crombrugghe (30 ans). 

Nos ressources 
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La formation de nos volontaires

Notre offre de formation permet à nos volontaires 
de  s’outiller  afin  de  donner  les  animations  qui 
répondent à leurs envies et attentes, en fonction du 
groupe cible et de la thématique. Comme avec les 
enfants et  les  jeunes,  lors de nos formations nous 
partons des acquis de nos animateurs et animatrices 
et utilisons des méthodes d’apprentissage ludiques 
et  basées  sur  l’expérience.  Si  rien  ne  remplace 
l’expérience  de  terrain,  les  mises  en  situation 
réalisées à l’occasion de nos formations permettent 
à nos volontaires d’acquérir les éléments techniques 
de  base  et  la  pédagogie  nécessaire  au  bon 
déroulement des animations. 

Notre offre de formation  
Formation de base : Animateur.trice Jeunesse
Cette formation de base, obligatoire pour devenir 
animateur.trice Jeunesse à la CRJ, se divise en 
deux parties. La première comprend les techniques 
d’encadrement et d’animation de groupes de jeunes. 
La deuxième permet aux participants de découvrir 
et d’utiliser les outils pédagogiques de la CRJ mis à 
disposition pour les animations thématiques.

Formation de spécialisation : Animateur.trice 
Premiers Soins Jeunesse. 
Formation optionnelle pour ceux qui souhaitent 
approfondir la matière des premiers soins et faire 
découvrir les premiers gestes de secours aux enfants 
de 6 à 10 ans et de 10 à 12 ans via les modules 
Mission Zéro Bobo et Benjamin-Secouriste. 

Après les formations, un système d’accompagnement 
et de supervision est organisé sur le terrain pour 
permettre aux animateurs.trices de demander des 
conseils, poser des questions et débriefer ensemble. 

Notre présence au stage de formation à La 
Marlagne
Cette année encore la Croix-Rouge Jeunesse a 
répondu présente à l’occasion du stage de formation 
des volontaires de la Croix-Rouge de Belgique qui se 
déroule sur le site de formation dit « La Marlagne» à 
Wépion. 

Depuis 7 ans maintenant, nous proposons à nos 
animateurs et animatrices jeunesse de se former 
à leur thématique. Et, cette année encore, nos 
formations ont affiché complet !  Découverte du 
nouvel outil « Mission Zéro Bobo », formations à 

l’animation jeunesse et aux outils d’animations ou 
aux premiers soins jeunesse, autant de modules qui 
nous ont permis de former plus de 60 volontaires. 
Au-delà de la formation, c’est aussi un moment de 
rencontre et d’échange entre les volontaires de la 
Croix-Rouge Jeunesse et ceux de la Croix-Rouge de 
Belgique. « La Marlagne » reste un rendez-vous qui 
compte dans l’agenda de nos volontaires.

Se former et rencontrer des animateurs et des 
formateurs actifs au sein de la Croix-Rouge de 
Belgique 
Comme chaque année, l’Institut de Formation de 
la Croix-Rouge de Belgique a organisé, au mois de 
mars, un weekend de formation au Centre Culturel 
Marcel Hicter (La Marlagne). 

Cette activité est traditionnellement ouverte à tous 
les acteurs en lien avec les métiers de la formation 
au sein de la Croix-Rouge de Belgique. L’objectif 
de ce weekend est non seulement de développer 
les compétences transversales de l’ensemble des 
collaborateurs mais également de stimuler les 
échanges sur les enjeux stratégiques de la formation 
à la Croix-Rouge, et de favoriser les rencontres afin 
de créer une véritable communauté autour de la 
formation. Des ateliers thématiques animés par des 
intervenants sont organisés tout au long du weekend. 

Pour la première fois, cette année le weekend de la 
formation a été également ouvert aux animateurs et 
animatrices jeunesse de la CRJ. 

Plusieurs d’entre eux ont pu de cette façon accroître 
leurs compétences dans le domaine de l’animation 
et rencontrer d’autres collègues formateurs et/ou 
animateurs à la Croix-Rouge. 

Ce qui m'a marqué était de pouvoir croiser, 
être en contact et discuter avec des 
personnes totalement inconnues jusqu'alors.  
Discuter de choses variées mais qui ont 
toutes un lien avec la Croix-Rouge, et 
ses différentes missions et tâches.  Et j'ai 
constaté que chacun - qu'il soit salarié ou 
bénévole - avait énormément d'aspiration 
pour réaliser au mieux ce à quoi il s'est 
engagé pour la Croix-Rouge. 

Jean Lamy 
Animateur jeunesse "

"

Mais qu'est-ce qui peut bien pousser ces jeunes à devenir administrateurs ? 

La volonté de m'investir dans une structure qui promeut le Mouvement au niveau de 
la jeunesse, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la Croix-Rouge de Belgique, à un autre 
niveau que le terrain. J'ai aussi toujours l'envie de partager mes idées et participer à 
des débats constructifs qui mèneront à une CRJ encore meilleure.
Philippe Callot

De pouvoir apporter les idées du terrain, celles de mes collègues et les miennes, 
apprendre des expériences de chacun. De pouvoir apporter de nouvelles propositions 
lors des réunions et de participer à la prise de décisions. c'est aussi l'oppportunité de 
voir comme fonctionne concrètement le conseil d'administration d'une ASBL.
Antony Cheret

Dans le rôle d’administratrice, j’ai vu l’opportunité de faire partie d’un organe 
décisionnel, de contribuer à sa mission et de se projeter dans l’avenir de la CRJ 
à travers de multiples échanges riches en rencontres, en débats constructifs et 
en actions. C’était aussi l’opportunité de devenir leader et d’apporter ma pierre à 
l’édifice en proposant de nouvelles idées ou en partageant mon expérience avec les 
autres. Je n’ai donc pas hésité à prendre place autour de la table ronde du CA.
Constance de Crombrugghe

Au départ, on me l'a demandé ! Mais j'y ai vite trouvé du sens. D'abord comme 
un service que je rends à une institution (CRJ, mais aussi CRB) en laquelle je crois 
beaucoup et qui m'a énormément apporté sur le plan personnel. Mais aussi comme 
une façon de faire " monter le terrain" dans des instances que de nombreux volontaires 
voient (à tort selon moi) comme déconnectées de la réalité. 
C’est aussi et surtout énormément de rencontres très riches, avec des volontaires de 
tous les services, des salariés, des membres d'autres SN ou d'autres organisations.
Vandy Berten
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Nos ressources financières 

Bilan financier  2018

Actifs
Actifs immobilisés
Actifs circulants

Stocks & commandes en cours
Créances à un an au plus
Valeurs disponibles

Total de l'actif

Passif
Fonds social
Dettes
Total du passif

Ventes et prestations
Chiffres d'affaires
Cotisations, dons, legs et subsides
Autres produits d'exploitation

Autres produits financiers
Total produits

Coûts des ventes et prestations
Approvisionnements et marchandises
Services et biens divers
Rémunératios, charges sociales et pensions

Amortissements, réductions de valeurs & provisions
Autres charges financières
Total charges

Résultat :  bénéfice de 

La formation des salariés

Formation YABC « jeunes comme acteurs de 
changement des mentalités »

" Youth as Agents of Behavioural Change " (Les jeunes 
en tant qu’agents du changement de mentalités 

– YABC ) est l’initiative phare de la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge en matière de promotion d’une 
culture de non-violence et de paix. 

Après une première journée de sensibilisation il 
y a déjà quelques années, en 2018 l’équipe CRJ a 
souhaité explorer davantage cette approche afin de 
réfléchir à une éventuelle mise en pratique auprès 
des jeunes engagés avec la Croix-Rouge. En effet, 
les thématiques abordées par le YABC sont plus 
que jamais d’actualité et rejoignent nos missions 
et valeurs: la non-discrimination et respect de la 
diversité, le dialogue interculturel, l’inclusion sociale, 
le genre, la prévention et atténuation de la violence, 
etc.

L’atelier YABC nous a servi d’inspiration pour 
notre travail d’autonomisation auprès des jeunes. 
Sa démarche d’apprentissage par l’expérience, 
centrée sur les participants, reflète notre approche 
pédagogique en tant qu’organisation de jeunesse. 
Le YABC recourt également à l’éducation par les 
pairs pour sortir les apprenants de leur zone de 
confort, tout en créant un environnement sûr et 
respectueux, où on explore ensemble des solutions. 
L’apprentissage vient de l’intérieur et de l’échange 
avec les pairs, sur un pied d’égalité et dans un climat 
de confiance, de manière à ce que les personnes 
développent leurs propres positions et engagements 
par la réflexion critique. Voilà toute la richesse que 
nous avons trouvée dans cette approche et qui nous 
servira pour renforcer notre mission d’émancipation 
auprès des jeunes.

Journée d’échange sur l’offre éducative de la 
Croix-Rouge de Belgique
Notre étroite collaboration avec la Croix-Rouge 
de Belgique nous permet de créer davantage de 
synergies avec d’autres acteurs agissant auprès des 
mêmes publics cibles. Cela est notamment le cas via 
le groupe de travail Dynamique du Monde Scolaire, 
duquel nous sommes un membre actif depuis 2017. 

Dans le cadre de cette mutualisation des efforts, une 
première journée de découverte de l’offre éducative 

de la Croix-Rouge de Belgique a été organisée. 
Cette journée avait pour objectif de rencontrer 
les différentes équipes travaillant avec le monde 
scolaire afin d’échanger sur les bonnes pratiques et 
les collaborations existantes, à renforcer et à créer. 

La journée s’est articulée autour de plusieurs 
moments d’échange sur nos différents outils 
pédagogiques et des ateliers de réflexion 
collaboratifs sur les accélérateurs et les freins dans 
nos pratiques actuelles, que ce soit dans le cadre 
des formations aux premiers secours ou lors des 
animations à l’éducation à la citoyenneté mondiale 
ou au parcours des migrants.  

À la fin de la journée, les participants ont tous 
soulignés l’importance de ce travail d’élaboration de 
plan d’action commun pour renforcer notre impact 
auprès de nos groupes cibles ainsi que leur grande 
satisfaction de la tenue de ces échanges.  

Pour mener à bien ses activités, la CRJ dispose de subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la 
Croix-Rouge de Belgique pour un montant total de 373.313,81€

En 2018, l’augmentation de notre chiffre d’affaires amorcé l’année dernière se confirme. En effet, il a 
augmenté de 7259€ soit plus de 12%. 

Cette année encore le bilan que nous vous présentons est positif puisqu’il a généré un bénéfice de 22.368,27€. 
Ce bénéfice, qui nous permettra de développer d'autres projets, s’explique par une augmentation de notre 
chiffre d’affaires mais aussi par une augmentation des subsides de la FWB qui fait suite à la revalorisation 
des montants qui nous étaient alloués (suite à la mise en place et à la mise à jour du cadastre de l’emploi) et 
à une augmentation barémique incluse dans ces subsides.

4.213,16
432.894,35

14.217,48
323.846,66
94.830,21

437.107,51

370.155,32
66.952,19

437.107,51

470.418,54
58.692,85

373.313,81
38.411,86

1.045,21
471.463,75

448.954,92
12.574,26
54.534,82

381.267,99
577,85
140,56

449.095,48

22.368,27 
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Pour plus d’informations ou pour tout renseignement concernant nos activités et actions, contactez-nous 
sans hésiter.

Contact

La Croix-Rouge dans le monde
Brabant wallon
Place de l’Université 25 bte 1
1348 Louvain-la-Neuve
010 40 08 27
comite.brabant-wallon@croix-rouge.be

Hainaut
Route d’Ath 42
7020 Nimy
065 33 54 41
comite.hainaut@croix-rouge.be

Liège
Rue Dos Fanchon 41
4020 Liège
04 349 90 90
comite.liege@croix-rouge.be

Luxembourg
Rue du Dispensaire 1
6700 Arlon
063 22 10 10
comite.luxembourg@croix-rouge.be

Namur
Rue du Fond du Maréchal 8
5020 Suarlée
081 56 41 82
comiteprovincialnamur@croix-rouge.be

Bruxelles-Capitale
Rue de Stalle 96
1180 Bruxelles
02 371 31 51
bruxelles-capitale@croix-rouge.be

Communauté germanophone
Hillstrasse 1
4700 Eupen
087 63 24 98
info@roteskreuz.be

Croix-Rouge Jeunesse  asbl
96 rue de Stalle
1180 Bruxelles
02 371 31 40
crj@croix-rouge.be

Nous remercions
• Les membres de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration de la CRJ asbl.
• Les volontaires et les collaborateurs de la Croix-Rouge Jeunesse asbl qui chaque année 

contribuent ensemble à la réussite des activités.
• Toutes les personnes qui ont apporté leur collaboration au fil des pages de ce rapport annuel et 

un remerciement tout particulier à Déborah Stomp
• Tous ces jeunes rencontrés à travers nos activités, ceux qui se/nous questionnent, ceux qui 

s’engagent, ceux qui nous donnent de l’énergie et nous poussent à aller plus loin, ensemble.    

Comités provinciaux

7 Principes fondamentaux

Humanité - Impartialité - Neutralité - Indépendance - Volontariat - Unité - Universalité

3 composantes au service de l’Humanité

Comité international 
de la Croix-Rouge 

CICR (1863)

191 Sociétés 
nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-

Rouge SNCR

Fédération 
internationale des 

Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-

Rouge FICR (1919)

Contextes d’intervention
Conflit armé et autres 
situations de violence

En tout temps Paix (catastrophes 
naturelles ou 

technologiques)

11 millions 
de volontaires actifs

Nos partenaires



Croix-Rouge Jeunesse
Rue de Stalle 96
1180 Bruxelles

www.crj.be


