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Les jeunes ont du potentiel, envie de bouger et de faire bouger les choses. S’engager à 
100% pour une société plus juste, plus humaine et plus solidaire ne leur fait pas peur.

Se tournant de plus en plus vers des actions humanitaires, ils sont des partenaires 
incontournables pour construire la société de demain. «Partenaires» : le mot est lâché ! 
Que ce soit à l’école, à l’université, dans les entités ou associations locales, ils sont devenus 
des partenaires de la Croix-Rouge pour contribuer à mener sa mission et à atteindre sa 
vision, qu’ils partagent finalement assez bien : «Ensemble, agissons pour une humanité 
plus solidaire».

Pour cela, ils peuvent compter sur la Croix-Rouge Jeunesse puisque notre rôle consiste 
à organiser des rencontres pour qu'ensemble ils trouvent les réponses à leurs besoins, 
individuels et collectifs, le but étant d'activer un changement positif dans la société en 
additionnant leur force et celle du Réseau Croix-Rouge. Nous les accompagnons dans leur 
démarche citoyenne, leur offrons l’opportunité de développer leur potentiel en mettant à 
leur disposition notre expertise pédagogique et en les accompagnant pour qu’ils puissent 
passer à l’acte et devenir des citoyens et citoyennes engagé·es. 

Bref, nous donnons l’espace aux jeunes pour qu’ils puissent devenir de véritables CRACS : 
des Citoyens, Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires. 

C’est notre mission et, au fil des pages qui suivent, nous vous proposons de découvrir 
toutes nos activités.

Merci à tous ces jeunes passionné.es qui débordent d’idées et d’énergie ! Merci à toutes 
et tous les volontaires de la Croix-Rouge Jeunesse et de la Croix-Rouge de Belgique pour 
votre engagement car sans vous rien ne serait possible. 

Vous aussi, vous êtes des CRACS !

Partenaires pour construire 
la société de demain

Julien Carlier
Vice Président 

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

Plus de 16.382 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. Nous sommes aussi un partenaire 
privilégié de la Croix-Rouge de Belgique. 

En tant qu’Organisation de Jeunesse, notre mission 
est d’accompagner, soutenir et stimuler les jeunes à 
devenir des CRACS (Citoyens Responsables, Actifs, 
Critiques et Solidaires), tout en valorisant leur 
potentiel comme acteurs de changement.

Notre statut en tant qu’Organisation de Jeunesse 
nous pousse à ce que notre action participe, de 
quelque manière que ce soit, à l’émancipation des 
jeunes et à la réalisation d’activités et actions qui :
• permettent à des jeunes de tous horizons et 

cultures d’échanger et de se rencontrer ;
• s’inscrivent dans une démarche d’éducation 

permanente ;
• proposent aux jeunes un lieu de réflexion, un 

laboratoire d’expériences où ils ont une capacité 
d’action et où ils peuvent expérimenter et se 
tromper ;

• mettent le jeune au cœur de l’action.

En tant qu’OJ, nous sommes guidés 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. C’est 
pourquoi nos instances de gouvernance, à savoir: 
une Assemblée Générale (organe de décision) et 
un Conseil d’Administration (organe de gestion), 
reflètent le rôle essentiel des jeunes dans notre 
organisation. En effet, deux-tiers des membres du 
Conseil d’Administration ont moins de 35 ans afin de 
garantir leur participation à la prise de décision dans 
l’organisation.

Engagée pour, par et avec les 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, 
nous nous adressons 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 nous touchons les jeunes. 

Grâce à 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 privilégiée de la Croix-Rouge 
de Belgique, nous avons également l’ambition 
de mobiliser le potentiel des jeunes volontaires 
de l’organisation. Agés entre 16 et 35 ans, les 
volontaires ont l’occasion de participer à différents 
types d’évènements 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, comme les 
enseignant.es, les éducateur.trices, les animateur.
trices jeunesse, etc.

Notre mission : accompagner les jeunes 
à être des CRACS

La mission de la CRJ rejoint celle de toutes les 
organisations de jeunesse en Fédération Wallonie-
Bruxelles : accompagner les jeunes à devenir des 
CRACS (Citoyens Responsables, Actifs, Critiques et 
Solidaires) et valoriser leur potentiel comme acteurs 
de changement dans la société. Le plan stratégique 
mis en place en 2017 est notre boussole à l’horizon 
2020 pour nous permettre d’atteindre notre ambition 
auprès des jeunes de 3 à 30 ans. 

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

Axe 1 : Nos 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 

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

195 volontaires formés à 
l'animation jeunesse et/ou à 
la spécialisation à l'animation 

1ers soins jeunesse et 160 
animateur.trices 

actifs dans les entités locales

9.817 enfants sensibilisés 
aux 1ers soins 

960 jeunes engagés dans 
des actions citoyennes 

avec la Croix-Rouge

48 volontaires ont participé 
au Rassemblement Jeunesse 

1.050 jeunes 
participant aux Journées 

Jeunesse

619 jeunes sensibilisés au 
don de sang

807 jeunes ont participé aux 
projets d’animation 

"Bientôt l’été"

173 jeunes ont 
participé à des 

stages de vacances

109 jeunes ont participé à des 
événements du Mouvement
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de bataille. Le recrutement et la fidélisation des 
animateur.trices volontaires, ainsi que le travail en 
partenariat avec d’autres acteur.trices 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 mais aussi pour entreprendre des 
initiatives d'action solidaire. 

Nous facilitons également les échanges et les 
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, nous 
défendons le rôle central que les jeunes jouent dans 
la vie de l’association. Pour ce faire, nous stimulons 
et renforçons leur participation et représentativité 
au sein des différents organes de gouvernance de 
l’association. Ainsi, ils deviennent de véritables 
CRACS engagés dans le processus décisionnel et 
stratégique du Mouvement auquel ils appartiennent. 

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, les principes et enjeux 
humanitaires; le tout dans un esprit d’engagement 
citoyen solidaire. 

En se basant sur l’expérience des jeunes, leurs envies 
et leurs 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 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. Fort d’un réseau de 192 Sociétés Nationales, 
la CRJ collabore étroitement avec la Croix-Rouge 
de Belgique dans la mise en place de ses actions. 
Entre activités locales et internationales, nous 
accompagnons les jeunes CRACS pour faire entendre 
leur voix.

A travers nos projets et nos actions, notre volonté 
est 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.

Notre travail stratégique s’inspire aussi de la 
politique jeunesse de la Fédération Internationale du 
Mouvement qui rappelle le rôle essentiel des jeunes 
dans l’action humanitaire et le développement, de leur 
impact sur la capacité opérationnelle du Mouvement 
d’une part, et d’autre part, sur la transformation des 
cultures institutionnelles. 

Axe 1 - Animations et sensibilisations 
auprès des enfants et des jeunes 
Au plus tôt on apprend, au plus vite on développe des capacités de résilience et il est facile de 
rebondir face à un danger. C’est pour cette raison que nous proposons des sensibilisations aux 
mesures de prévention et aux premiers  soins  spécialement conçues pour un  très  jeune public 
allant de la maternelle à la 6e primaire.  En complément de notre offre classique, nous proposons 
toujours des modules "à la carte" et poursuivons aussi nos projets pilotes.
En milieu extra-scolaire, nous avons continué à sensibiliser les jeunes lors de stages et semaines 
à thèmes mais aussi à l’occasion d’activités à l’attention du grand public. 

Notre outil d'animations pour les maternelles

ma Maison, ma Sécurité et Moi

Composé de huit panneaux aimantés représentant tous les espaces de la maison, 
cet outil ludique et interactif permet de sensibiliser les enfants à la sécurité 
domestique.

Ils apprennent à repérer et à éviter les objets ou comportements dangereux, de 
manière à préserver leur sécurité.

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 jour

Un outil révisé pour "coller" à l'univers des enfants
Après 8 ans d’existence, il était temps de revoir l’animation et l’outil pour qu’il soit 
en phase avec l’évolution pédagogique et l’environnement scolaire actuel des jeunes 
enfants. 

La phase de consultations et d’évaluation ayant été clôturée fin 2018, nous nous 
sommes, en ce début d’année, documentés afin de choisir les dangers à travailler 
avec les enfants. 

Notre choix s’est porté sur les trois dangers qui sont les plus fréquemment repris 
dans les études statistiques, à savoir : les brulures, les intoxications/étouffements et 
les chutes. Les dangers ont également été retravaillés en faisant la distinction entre 
les dangers « permanents » et les « non-permanents ». 

L’animation a été revue entièrement pour en réduire la durée et favoriser davantage 
une pédagogie collaborative et dynamique. Le support et les illustrations ont 
également été remis au goût du jour et l’outil sera disponible pour la rentrée scolaire 
2020.
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Les enfants ont pour mission d’explorer les différentes pièces d’une Maison Croix-
Rouge. Ils y rencontrent des volontaires, découvrent les actions menées par la 
Croix-Rouge et acquièrent également les bons réflexes de prévention et d’action 
face à certains types d’accidents. A la suite de l’animation, les enfants repartent 
avec des objets pour prolonger leur apprentissage et sensibiliser leur entourage. 

Public-cible : De 6 à 10 ans  

Durée : 3 modules indépendants de 100 minutes

Mission Zéro Bobo

Les enfants apprennent les bons réflexes et les gestes de premiers soins à adopter 
en cas d’accident. 

À l’issue du module, chaque enfant reçoit un cahier richement illustré comprenant 
la matière et les messages transmis, ainsi que le brevet du Benjamin-Secouriste. 

Les enfants 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 : De 10 à 12 ans 

Durée : 12 périodes de 50 minutes

Le Benjamin-Secouriste 

Nos outils d'animations pour les primaires

Le KiDon’Kwa

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

En répondant à des quizz et en relevant des défis, ils 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 au-
tant de notions qui sont révisées ou apprises à travers le jeu.

Public-cible : A partir de 8 ans 

Durée : 2 périodes de 50 minutes

Cette sensibilisation présentée sous forme de boites surprises est une combinaison 
modulable traitant les différentes thématiques abordées par la Croix-Rouge de 
Belgique : l’action sociale, l’éducation à la citoyenneté mondiale, le don du sang… 
Cet outil est adaptable à un public élargi (et facilement utilisable lors de foires, 
salons, fancy fair, portes ouvertes…). 

Public-cible : A partir de 8 ans

Boxes et Roue de la Jeunesse

L'équipe d'animation jeunesse de la province de Namur propose cette sensibilisation dans les écoles, pour 
les 5e et 6e primaires, pour apprendre aux enfants à réagir face aux petits incidents liés à l’été : piqûre de 
guêpe, morsure de tique, brûlure, hydrocution, insolation et coup de soleil. Les enchaînements 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 flyer à remettre à leur famille pour les encourager à donner leur sang

Public-cible : de 10 à 12 ans 

Durée : 2 périodes de 50 min 

Bientôt l'été 

Bientôt les camps

Afin de répondre aux besoins des mouvements de jeunesse, L'équipe d'animation jeunesse de la province de 
Liège a développé cette nouvelle sensibilisation sous forme de jeu de plateau coopératif. 

L’objectif : répondre correctement aux différentes épreuves proposées pour constituer une trousse de 
secours complète. A travers les différents environnements représentés sur le jeu (le bois, la rivière, le 
camp…), les enfants vont apprendre les trucs et astuces pour devenir des CRACS aguerris face à différentes 
situations: réagir face à un accident, traumatisme et hématome, prévention liée aux déplacements, soin 
d’une plaie, soin d’une brûlure, protection solaire, hydrocution, piqûre de tiques, etc. 

Public-cible : De 8 à 12 ans, par groupe de 6 à 20 participants  

Durée : 3h
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La CRJ en milieu scolaire

En  complément  des  animations  thématiques 
organisées  dans  les  classes,  nous  proposons 
aussi  des  activités  collectives  qui  permettent  aux 
élèves  de mettre  en  avant  les  compétences  qu’ils 
ont  acquises.  Organisées  sous  forme  de  jeux  et/
ou  d’échanges  entre  pairs,  elles  ont  toujours 
pour  objectif  de  mettre  les  jeunes  au  cœur  de 
l’apprentissage,  de  capitaliser  sur  leur  acquis  et 
de  développer  de  nouvelles  compétences  tout  en 
s’amusant. Ci-dessous, vous en trouverez quelques 
exemples.

Un « Rescue Game » pour la Journée mondiale 
des 1ers secours 
À l’occasion de la journée mondiale des 1ers secours, 
qui se déroule traditionnellement le second samedi 
du mois de septembre, la CRJ a organisé avec la 
Croix-Rouge de Belgique ce 14 septembre le premier 
«Rescue Game» à l’Athénée Royal Crommelynck, à 
Woluwé-St-Pierre. 

Durant une demi-journée, les élèves, divisés en 
plusieurs équipes, devaient relever des défis de 
premiers soins en un temps imparti.  Dans les locaux 
de l’école, nous avions recréé des scènes d’accidents 
de la vie courante : accident de vélo, intoxication au 
monoxyde de carbone, brulure … Les élèves avaient 
alors 8 minutes pour intervenir et porter les gestes 
de premiers soins à la victime. Ce temps d’action 
étant le temps nécessaire à l’ambulance pour arriver 
sur le lieu de l’accident. A la fin de chaque scène, un 
débriefing était réalisé par nos volontaires auprès des 
élèves pour s’assurer de la bonne compréhension du 
soin et répondre à leurs questions. La journée s’est 
clôturée par un grand défi de réanimation qui a réuni 
tous les participants. 

Tous ont grandement apprécié ce Rescue Game et 
en sont ressortis plus aguerris pour faire face aux 
situations d’accidents de la vie quotidienne.  La 
journée du 14 septembre s’accompagnait aussi d’un 
rappel du plaidoyer conjoint de la CRJ et de la Croix-
Rouge de Belgique pour un apprentissage obligatoire 
des premiers secours à l’école. 
A la découverte des enjeux sociétaux : la 
précarité, la pauvreté et l’exclusion sociale
A travers l’histoire de Manon et Hugo, nos objectifs 
sont de faire découvrir aux enfants la notion de 
pauvreté et certaines de ses conséquences, les 
interpeller sur différentes questions liées à la 

thématique, les inviter à se positionner sur le sujet 
et à en débattre avec leurs pairs. Les objectifs 
pédagogiques de cette animation destinée aux 
élèves de primaire étant le questionnement, la prise 
de conscience et l’échange sur leur vision de la réalité. 

L’histoire de Manon et Hugo  est née d’une 
collaboration avec une dizaine d’étudiant.es de 
l’Ecole Supérieure d’Action Sociale (ESAS) de Liège 
qui ont été accompagnés par l’équipe jeunesse de la 
province de Liège.  

Après ce premier test réussi, c’est à Bruxelles en 
2019 que l’animation a été proposée à 7O élèves de 
primaire (9-10 ans) du Lycée Français Jean Monnet 
à Bruxelles. L’expérience, ici aussi, a été très positive. 
Les élèves ainsi que leurs professeurs ont trouvé 
l’animation concrète, dynamique et motivante. 
Après celle-ci, les élèves, qui font déjà partie du 
Point Croix-Rouge de leur école, en sont ressortis 
encore plus motivés à mener et continuer leurs 
actions solidaires. 

Notre objectif est d’étoffer notre offre de 
sensibilisation aux enjeux sociétaux en capitalisant 
sur cette expérience qui amène les enfants à se 
questionner sur ce qu’ils observent autour d’eux 
ou entendent dans l’actualité.  Le questionnement, 
la prise de conscience, l’échange sur leur vision de 
la réalité font partie des objectifs pédagogiques de 
cette nouvelle animation

Les CRACS de la journée Jeunesse du Brabant 
Wallon 
Dans le Brabant-Wallon, le mois de mai rime depuis 
16 ans déjà avec « Journée Jeunesse ». Plus de 
500 élèves de 5e et 6e secondaires se réunissent 
pour découvrir la Croix-Rouge de Belgique et ses 
nombreuses activités. Cette nouvelle édition s’est 
axée sur l’apport que cette journée pouvait avoir, 
à court ou long terme, sur l’enfant. Le thème « 
Comment devenir un CRACS » s’est ressenti dans 
toutes les activités proposées.

Le groupe de travail qui organise l'événement s'est 
aussi étoffé avec l’arrivée de 3 jeunes volontaires 
qui ont amené avec eux une vision novatrice dans 
la création des activités, une vision plus ludique et 
axée sur l’apport réel à l’enfant. 

Pour chaque activité proposée, le groupe de travail 
a réfléchi sur ce que l’enfant devait réellement en 
retenir, en se posant les questions : « qu’est-ce que 
la Croix-Rouge peut t’apporter en tant qu’enfant et, 

toi, enfant, qu’est-ce que tu peux apporter à la Croix-
Rouge, ou aux autres autour de toi ?».  

Si cette journée est avant tout ludique, elle sert 
également de base à des leçons en classe. D’ailleurs, 
un dossier pédagogique est envoyé aux écoles 
participantes, et, à la fin de la journée, chaque enfant 
est reparti avec un petit livret de jeux et d’exercices 
qui reprenaient les points importants à retenir, ainsi 
qu’un bic avec l’inscription « Je suis un CRACS ».  

Découvrir la Croix-Rouge entre pairs
Je te présente la Croix-Rouge
Les écoles font souvent appel à la CRJ pour présenter 
les activités de la Croix-Rouge de Belgique. Les 
présentations « classiques » ne dynamisant pas 
assez notre public cible, c'est à l’occasion de la 
semaine citoyenne, organisée les 5 et 7 novembre, 
au Séminaire de Floreffe, que nous avons testé une 
nouvelle approche pédagogique. 

A cette occasion, 22 groupes de première et 
deuxième secondaire ont découvert, ensemble et 
par eux-mêmes, les actions du Mouvement de la 
Croix-Rouge. 

Pour ce faire, chaque jeune a reçu une étiquette 
sur laquelle était indiqué le nom d’une activité 
développée par la Croix-Rouge de Belgique. 

En s’aidant les uns les autres et avec le soutien 
des volontaires, ils devaient y associer un objet 
symbolique et retrouver à quel descriptif de 
l’action correspondait leur étiquette afin de mieux 
comprendre la thématique. 

Mais ce n’est pas tout ! Une fois que chaque 
jeune connaissait son action, il devait l’expliquer 
à ses camarades de classe afin que chacun puisse 
comprendre les différentes thématiques. En 
travaillant ensemble, les jeunes sensibilisés sont 
parvenus non seulement à comprendre une action 
de la Croix-Rouge mais également à l’expliquer à 
leurs pairs en se mettant dans la peau d’un volontaire 
impliqué. 

Je me mobilise pour sauver des vies
Un jeune qui parle à un autre jeune a plus de poids, 
Guy, animateur CRJ à la Maison Croix-Rouge Val 
de Sambre l’a bien compris. Il s’est rendu au collège 
Saint André à Auvelais afin de sensibiliser une classe 
de réthos au don de sang. Ensuite, les élèves formés 
par Guy ont ainsi pu aller rencontrer leurs camarades 
des autres classes de réthos afin de les sensibiliser à 
leur tour à l’importance de donner son sang. 

En rendant les jeunes moteurs de l’apprentissage, 
c’est d’autres jeunes qui se mettent en route afin de 
faire fonctionner la grande machine de l’humanité. 
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«Fête connaissance» au Centre d’Accueil de 
Rocourt
À l’occasion de la journée de la Croix-Rouge du 8 
mai, le centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile et 
les volontaires en charge de l’accompagnement à 
domicile1 de la Maison Croix-Rouge de Liège, avec 
le soutien de l’équipe d’animation de la CRJ sur la 
province, ont organisé une journée de rencontre 
interculturelle et intergénérationnelle intitulée 
«fête connaissance». L’objectif était de brasser et 
de se faire rencontrer les différentes cultures et les 
générations autour d’activités ludiques, multiples 
et variées. Qu’ils soient résident·es du centre, 
volontaires et bénéficiaires de l’accompagnement à 
domicile, jeunes impliqués dans le Point Croix-Rouge 
Waha, sans-abris fréquentant la Maison Croix-Rouge 
de Liège ou bien animateurs·trices jeunesse, tous 
étaient invités à venir profiter de cette journée.

Au programme : jeux en bois, atelier grimage 
(organisé par les résident·es du centre et l’équipe 
d’animation CRJ), lecture de contes, présentation et 
visite du centre, concert « voyage autour du monde 
» par un groupe local, animations et divers jeux où la 
barrière de la langue n’a pas lieu d’être. 

Cette journée était aussi l’occasion de collaborer 
avec l’ASBL « Animation et créativité de Liège » en 
mettant en place des ateliers créatifs qui avaient 
pour objectif la réalisation d’une fresque Croix-
Rouge. Pour ce faire, chacun.une devait dessiner un 
personnage qui ensemble, unis, forment une Croix-
Rouge. Des cadres photos Croix-Rouge étaient 
également disponibles afin de garder un souvenir de 
cette journée riche en échanges et en plaisir pour la 
centaine de participants.

La mixité se vit dans les stages d’été ! 
L’organisation de stages pendant les vacances 
scolaires au sein des entités Croix-Rouge continue 
à être l’une des activités phares des équipes 
d’animation de plusieurs provinces. S'épanouir, 
apprendre et gagner en autonomie sans pour cela 
devoir aller très loin de chez eux, voilà la valeur 
ajoutée des stages et camps. 

Pendant une semaine, un groupe d’enfants entre 
8 et 12 ans participe à un programme d’activités 
alternant le ludique avec des actions permettant 
de développer des compétences pour agir de façon 
solidaire, notamment autour des premiers soins et 
du don du sang. S’initier au monde du volontariat 
fait également partie des objectifs pédagogiques 
des stages. 

La mixité des groupes d’enfants, d’un point de vue 
de diversité sociale et de genre, fait aussi partie de 
nos objectifs lors de la mise en place des stages. 
Grâce à des partenariats avec des structures et 
associations locales, différent profils d’enfants ont 
l’opportunité de vivre l’expérience d’un stage à la 
Croix-Rouge. Et, en 2019, la mixité se vivait aussi 
avec les enfants hébergés dans les centres d’Accueil 
pour Demandeurs d’Asile. 

Cette année, le stage Récréa Jeune avait pour thème 
« Et si tu devais quitter ton pays ». 

Pour sa 15ème édition, il s’est déroulé au centre 
d’Accueil de Tournai. Cela nous a permis de mixer 
tous publics d’enfants : enfants issus d’institutions 
tournaisiennes (SAJ2 , AMO3 , etc.), enfants du 
centre d’accueil, enfants du voisinage ou des écoles 
tournaisiennes, mais aussi enfants des membres de 
la Croix-Rouge. 

La semaine a débuté par un « Koh-Lanta » pour créer 
du lien entre les enfants. Il s’est poursuivi par un 
parcours du migrant à travers une situation fictive 
de migration suite à une catastrophe naturelle. 
Ensemble, ils ont pu découvrir de manière ludique les 
étapes à traverser pour quitter un pays. Les moments 
d’échanges ont laissé l’opportunité à chacun·e 
d’échanger sur ses réalités de vie. Les enfants vivant 
dans le Centre ont pu faire visiter leurs lieux de vie à 
leurs nouveaux amis qui ne connaissaient le centre 
que de l’extérieur. En parallèle, des ateliers sur les 
premiers soins et le don du sang ont permis aux 
enfants d’apprendre comment sauver des vies. 

Cette semaine riche d’échanges, de partage et de 

découverte s’est clôturée par une fête foraine qui a 
réuni les parents et tous les enfants du centre. Pour 
l’immortaliser, des marelles ont été dessinées sur le 
sol du centre et une affiche réalisée avec les photos 
des enfants avec un titre assez évocateur : « Nous 
sourions tous dans la même langue ! ».

Du coté de Liège, à la Maison Croix-Rouge de Saint 
Nicolas/Grace Hollogne, un stage a également été 
réalisé en collaboration avec le centre d’Accueil pour 
Demandeurs d’Asile de Bierset. 

Une vingtaine d’enfants venant du centre et des 
environs ont participé à ce stage afin de devenir 
des « Benjamin-Secouriste ». Tous ensemble, peu 
importe la langue parlée, les origines et le milieu 
de vie, les enfants ont pu apprendre les gestes qui 
sauvent à travers des mises en scènes d’accidents de 
la vie quotidienne. 

D’autres activités étaient également proposées: 
chasse au trésor, défis sportifs, activités créatives… 
Les enfants se sont également rendus au 
Préhistomuseum de Flémalle, lieu culte de la région. 

En marchant sur les traces du passé, ils ont pu profiter 
d’une journée de détente et ainsi renforcer les liens 
qui s’étaient créés entre eux. 

Ce stage aura permis la rencontre des enfants 
demandeurs d’asile avec les enfants du quartier. 

Une belle occasion de découvrir leurs richesses 
respectives et ainsi dépasser les préjugés qui 
peuvent se construire très tôt.   

La Maison Croix-Rouge de Liège-Angleur a, quant à 
elle, organisé début juillet un stage pour les enfants 
du quartier mais également des bénéficiaires de la 
Maison Croix-Rouge. Quelques enfants du centre 
d’Accueil de Rocourt ont également participé. La 

La CRJ en milieu extra-scolaire volonté de la Maison Croix-Rouge était de favoriser 
la mixité socioculturelle et socioéconomique au sein 
du groupe, ce qui a amené des échanges très riches 
entre les enfants. 

Le matin, les enfants ont suivi une formation 
Benjamin-Secouriste, tandis que les après-midis 
étaient consacrés à la découverte des différentes 
activités de la Maison Croix-Rouge. Ils ont notamment 
trié les vêtements de la boutique solidaire, servi le 
café et joué aux jeux de société avec les sans-abris. 
Les enfants du centre ont « joué les guides » en 
faisant découvrir leur quotidien à leurs camarades 
du stage. Le stage s’est clôturé par un gouter et la 
remise des brevets, en présence des parents.



P.17P.16   

Nous donnons la «Place aux enfants » le 19 
octobre
Cette année encore, la Croix-Rouge Jeunesse a 
répondu présente lors de cette journée. 

Dans le Hainaut, à Namur, à Liège ou à Bruxelles, 
plusieurs centaines d’élèves ont pu découvrir les 
activités sociales organisées par la Maison Croix-
Rouge ou la Section Locale près de chez eux. 

En découvrant les activités que les bénévoles gèrent, 
localement et au quotidien, les enfants peuvent ainsi 
participer à la diffusion des services proposés par la 
Croix-Rouge locale.

Découvrir les dangers domestiques autrement 
Notre équipe d'animation CRJ d’Aubange-Messancy 
a eu l’occasion de participer à la journée de jeux "Jeu 
t'aime", organisée par la Bibliothèque Hubert Juin 
d’Athus ce 24 novembre 2019. 

La campagne « Jeu t'aime » a pour objectif de 
valoriser le jeu et d'inviter les parents à jouer avec 
leurs enfants. 

Lors de cette journée, nos animateurs.trices ont eu 
comme mission de sensibiliser enfants et parents 
aux dangers dans la maison grâce à notre outil « ma 
Maison, ma Sécurité et Moi ». 

A Bruxelles, lors de la quinzaine4 de la petite enfance  
organisée par la commune d’Uccle, la Croix-Rouge 
Jeunesse a été sollicitée pour adapter une de ses 
animations scolaires afin de sensibiliser les parents et 
futurs parents aux dangers domestiques. Inspirée par 
l’outil « ma Maison, ma Sécurité et Moi », l’animation 
utilise les mises en situation pour permettre aux 
adultes d’identifier les dangers possibles dans les 
différentes pièces de la maison et les moyens de 
prévenir les accidents.

Les acteurs relais dans l’enseignement se 
multiplient 
Depuis quelques années, outre nos animateurs et 
animatrices volontaires, nous misons également 
sur l’effet démultiplicateur de la formation du 
corps enseignant et d’autres acteurs du monde 
scolaire dans le fondamental, à savoir les infirmier.
ères scolaires du service de Promotion de la Santé 
à l’Ecole (PSE) et le secteur des accueillants temps 
libre (ATL). 

Plus de partenariats pour plus d'enfants 
sensibilisés

Pendant l’année scolaire 2018-2019, des 
collaborations ont été établies avec différents 
centres PSE ou ATL sur plusieurs zones (Brabant-
Wallon, Bruxelles et Luxembourg).  Un total de 13 
ATL et 15 PSE ont été formés, avec un impact total 
de 789 enfants sensibilisés. 

L’évaluation menée à la fin du projet pilote soulève 
l’intérêt de ces acteurs à donner nos animations afin 
de contribuer à la sécurité à l’école et à l’apprentissage 
des premiers soins dès l’enseignement primaire. 
Par ailleurs, ces animations leur permettent d’avoir 
(davantage) un contact avec les élèves ainsi qu’une 
visibilité au sein de l’école. 

Ce bilan positif nous encourage dans la poursuite du 
travail avec ces cibles. En parallèle, nous continuons 
à former les enseignant.es qui le désirent en les 
intégrant dans nos formations d’animation aux 
volontaires. Ces partenariats avec les acteurs de 
l’enseignement nous permettent de mitiger les 
limites dans le nombre d’animations données par 
nos volontaires et ainsi toucher plus d’enfants. 

À ce jour, la CRJ compte sur un vivier de 106 
animateur.trices relais actifs.

BE-Ready avec le Centre de crise National
Durant cette année, nous avons collaboré avec le 
Centre de crise National de Belgique pour le projet 
Be-Ready, un projet éducatif à l’attention des élèves 
de l’enseignement fondamental lancé dans le cadre 
de la grande campagne de sensibilisation Info-
Risques. 

L’objectif est d’encourager les enseignant.es à parler 
avec leurs élèves des différents types de situations 
d’urgence et leur apprendre les réflexes adéquats.

Nous avons apporté notre expertise pédagogique 
en matière de premiers soins en  participant à 
l’élaboration du Kit Be-Ready. Ce Kit se compose 
de trois dossiers pédagogiques, un pour chaque 
degré de l’enseignement primaire et d’un jeu en 
ligne à destination des enfants de 5e et 6e primaire. 
A travers ce projet, nous montrons également qu’il 
est tout à fait possible que les enseignants puissent 
enseigner cette matière à leurs élèves de façon 
simple et ludique. Un exemple de plus pour soutenir 
notre plaidoyer pour l’inclusion de l’apprentissage 
des premiers secours à l’école. 

Notre collaboration avec le centre de crise national 
belge nous a également permis de participer au salon 
EDUC DAYS à leurs côtés. Lors de cette journée, 

nous avons pu mettre en avant notre partenariat 
mais aussi présenter nos outils pédagogiques auprès 
du public scolaire et de faire connaitre nos actions 
auprès d’autres acteurs de la jeunesse.

Les dangers domestiques avec la Ligue des 
Familles
Mi 2019, nous avons été approchés 
par la Ligue des Familles pour 
collaborer sur leur projet « La 
maison des géants ». L’idée est 
de récréer un parcours dans 
une maison aux dimensions 
surdimensionnées, dans laquelle 
les adultes peuvent découvrir leur 
monde d'origine à travers les yeux d'un enfant en 
bas âge puisque tout est trois fois plus grand que 

dans la réalité. Sous forme d’exposition itinérante sur 
différentes villes en Fédération Wallonie-Bruxelles et 
en Flandres, les parents ainsi que les professionnels 
de l’enfance pourront se rendre compte des sources 
de dangers domestiques auxquelles les enfants sont 
confrontées. 

Le but final est de sensibiliser les adultes aux 
accidents domestiques et de leur donner de bons 
conseils de prévention. Nous avons partagé notre 
expertise sur le sujet et discutons actuellement sur la 
suite de la collaboration pour saisir l’occasion de faire 
de la prévention auprès des enfants avec notre outil « 
Ma maison, ma sécurité et Moi ». Le projet devrait se 
lancer à l’automne 2020. 
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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. 
Pour nous, il n’y a donc pas de meilleur endroit pour 
permettre  aux  jeunes  de  découvrir  l’engagement 
citoyen  et  l’impact  positif  de  leurs  actions  sur  le 
réseau des Maisons Croix-Rouge de Belgique.  
Pour  qu’ils  puissent  découvrir  les  activités  de  la 
Croix-Rouge,  comprendre  la  réalité  du  terrain  et 
mettre  la  main  à  la  pâte,  les  jeunes  intègrent  les 
équipes  de  volontaires  locales  et  participent  aux 
activités  de  proximité  en  faveur  des  personnes 
vulnérables. 
Les équipes provinciales de la CRJ facilitent la mise 
en réseau entre les jeunes et les entités locales de 
la Croix-Rouge de Belgique.
Que ce  soit  soutenu par  le  corps enseignant ou à 
l’initiative  des  jeunes,  ces  «  passages  à  l’action  » 
nous  permettent  d’avancer  vers  notre  objectif  : 
accompagner les jeunes pour qu’ils deviennent des 
citoyens et citoyennes solidaires ! 

Les étudiant.es, acteurs et actrices de 
changement 

Les jeunes ont besoin d’action… et d’action 
humanitaire aussi ! 

Dans bien des domaines, les lieux d’apprentissage 
comme les écoles ou les universités s’avèrent être un 
terreau propice au développement de «laboratoires» 
de la solidarité. 

A travers l’accompagnement que la Croix-Rouge 
Jeunesse leur propose, les jeunes des établissements 
du secondaire et du supérieur de Bruxelles et de 
Wallonie peuvent faire émerger et concrétiser leurs 
projets solidaires. 

Les CRACS agissent dans le supérieur
Une fois entré.es à l’école supérieure, les jeunes 
adultes peuvent être actif·ve·s au sein de kots à 
projets ou cercles d’étudiant.es. 

A l’UCLouvain, voilà 6 ans que les étudiant.es 
du kot sensibilisent leurs pairs au don de sang, 
donnent des animations Benjamin-Secouriste dans 
les écoles primaires et organisent des récoltes de 
fonds : vente de sapins de Noël pour financer des 
sacs à dos distribués au Parc Maximilien, soirée pour 
financer une journée à Pairi Daiza pour les familles 
bénéficiaires du bar à soupe de la Maison Croix-
Rouge de Nivelles, etc. 

Les Points Croix-Rouge dans le secondaire
Avoir une première expérience de l’engagement à 
travers un projet concret, voilà ce qui motive très 
souvent les jeunes à s’engager dans un Point Croix-
Rouge et à développer des projets à travers les 
missions de la Croix-Rouge de Belgique En 2019, 
nous comptons quatorze Point Croix-Rouge répartis 
en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Parmi ceux-ci, il y a le Point Croix-Rouge du collège 
Notre-Dame de Bellevue à Dinant. Implanté depuis 
2016, il a toujours le vent en poupe et une vingtaine 
d’étudiant.es internes se consacrent tous les 
mercredis après-midi à la Croix-Rouge. 

Cette année, ils se sont investis dans un projet pour 
lutter contre l’isolement et la solitude des personnes 
âgées. Si l’année précédente ils leur avaient 
déjà rendu visite, cette année et durant tout un 
semestre, ils ont organisé et animé des rencontres 
intergénérationnelles avec les résident·es de la 
maison de repos du Pont d’amour à Dinant. 
Pour briser la glace, jeunes et résidents ont fait de la 
gymnastique douce. Lors des visites qui ont suivies, 
ils ont réalisé ensemble des crêpes, fait plusieurs 
sorties à Dinant, joué au Scrabble, au Monopoly, …

Dans la province du Luxembourg,  les Points Croix-
Rouge d’Henalux et de Sainte-Marie se poursuivent. 

À l’Henalux, cette année, la douzaine d’étudiant.
es sensibilisé.es aux activités du Mouvement ont 
décidé d’aider les enfants pour la période de la Saint-

Nicolas. Ils ont organisé une grande récolte de jouets. 
Après les avoir triés et vérifiés, ils les ont offerts à la 
Maison Croix-Rouge pour que celle-ci puisse faire 
pétiller les yeux de plusieurs enfants. 

À l’école  Sainte  Marie  d’Arlon, les six étudiant.
es voulaient aider le service du sang. Après une 
sensibilisation sur la thématique, ils ont sensibilisé 
leurs pairs sur l’importance du don de sang afin qu’ils 
puissent devenir donneurs lors de la collecte que les 
jeunes organisent.

Il s’agit d’une activité « win-win ». 
Les résident.e.s ont pu profiter de ces rencontres 
pour sortir de l’isolement, ou sortir tout court ! 
Retrouver un contact avec la ville, avec la nature. 
Parler, échanger, découvrir aussi la réalité des 
jeunes aujourd’hui, leurs loisirs, leur programme 
scolaire, leurs goûts. 
Pour les jeunes, elle a permis de déconstruire 
quelques clichés et stéréotypes concernant la 
personne âgée, ses capacités, ses connaissances, 
ses réflexions, ses difficultés aussi. 

Témoignage de Valérie Keymolen, 
coordinatrice provinciale qui épaule les 
jeunes du Point Croix-Rouge de Dinant 
dans leur projet en Maison de repos

Le Cercle CRACS de l’ULB
Ils ont des projets plein la tête et 
souhaitent, entre autres, défendre le droit 
international humanitaire, participer à 
des tournées de rue auprès des sans-
abris ainsi qu’à différentes missions 
paramédicales sur des événements 
publics selon leurs profils et compétences.

A l'ULB, le nouveau cercle CRACS lancée sur le 
campus de Solbosch et Erasme, a démarré avec plein 
d'idées. Un de leur premier projet était de participer 
au Red Touch’ Day. Il s’agit d’une journée d’action 
et d’expression promue par la Croix-Rouge française 
qui permet de promouvoir une autre image de la 
société: actrice de changement et de solidarité. C’est 
ainsi que les jeunes ont participé activement à une 
action de nettoyage citoyen en récoltant les déchets 
qui traînent dans un espace donné en remplissant 
dix sacs poubelles pour nettoyer et rendre plus 
accueillant un quartier bruxellois ! 

Cette possibilité d’engagement dans le cadre 
estudiantin répond à une demande de la part des 
jeunes de pouvoir être un citoyen·ne actif·ve 
et également jouer un rôle d’éducateur pair en 
sensibilisant leurs camarades aux causes qui 
touchent la majorité des jeunes d’aujourd’hui et qui 
leur tiennent à cœur. 
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La Croix-Rouge au cœur des projets de classe 
Dans les écoles secondaires aussi les jeunes réalisent 
des projets, soit ponctuels ou durant toute l’année 
scolaire, en vue de participer aux actions de la Croix-
Rouge auprès des personnes les plus démunies 
autour d’eux.

Dans le Hainaut, à l’Athénée Royal de Péruwelz, une 
dizaine de jeunes de la section vente/étalagiste ont 
créé avec leurs professeurs et les bénévoles de la 
Maison Croix-Rouge Leuze en Hainaut-Péruwelz une 
épicerie sociale5 pour venir en aide aux personnes 
qui en ont besoin. Cette collaboration permet à la 
Maison Croix-Rouge de développer plus d’activités 
et ainsi soutenir plus de personnes. Les élèves, quant 
à eux, peuvent mettre en pratique leurs compétences 
acquises au sein de leur option. 

La mise en rayon, l’étalage, la gestion des stocks, tout 
est géré par les jeunes. Les bénévoles de la Maison 
Croix-Rouge accompagnent l’école en fournissant les 
produits et en analysant les besoins du public cible. 
Grâce à cette collaboration, tous les partenaires sont 
investis au profit des personnes les plus vulnérables.

Du côté de Tournai, c’est à l’école de La Madeleine 
que les jeunes viennent en renfort à la Maison Croix-
Rouge. Tous les trois mois, cinq étudiant.es de l’option 
vendeur /étalagiste vont à la boutique solidaire de 
seconde main et proposent leurs compétences afin 
d’actualiser la vitrine. 

Parce qu’une vitrine dynamique, jeune et actualisée 
attire le public, les jeunes aident le magasin à attirer 
plus de clients et ainsi augmenter les ressources qui 
seront mises au profit des actions pour les personnes 
les plus démunies.

Par ailleurs, les étudiant.es du cours de cuisine de 
l'Institut  Provincial  d'Enseignement  Secondaire 
Léon Hurez ont voulu mettre leurs compétences au 
service des bénéficiaires du bar à soupe de la Maison 
Croix-Rouge de La Louvière-Le Roeulx. 

A Namur, les élèves de l’école  Saint-Louis ont 
organisé un vide dressing avec pour objectif de 
renflouer les deux boutiques solidaires de seconde 
main de la Maison Croix-Rouge de Namur Centre 
et de Saint-Servais. En se mobilisant au sein de leur 
école, l’ensemble des élèves a pu récolter une tonne 
et demi de vêtements !

À Liège, les écoles de Hannut ont répondu présentes 
à l’opération « Shoes boxes ». L’objectif est d’offrir 
aux personnes sans-abris un cadeau de Noel 

contenant une dizaine d’articles, dont des aliments 
non périssables, des boissons non alcoolisées, des 
produits d’hygiène et surtout une petite carte de 
vœux. Un petit geste qui redonne le sourire aux 
personnes qui en ont besoin.

Retraites citoyennes et stages civiques : une 
autre façon de s’engager avec la Croix-Rouge 
Les Maisons Croix-Rouge accueillent également des 
jeunes dans le cadre de leur stage civique ou retraite 
sociale. Ici aussi et par l’entremise du stage, les élèves 
ont l’opportunité de devenir des citoyens avertis qui 
participent activement au développement de notre 
société. 

Cette année à nouveau, la Maison Croix-Rouge de 
Namur a accueilli des jeunes souhaitant découvrir 
les actions locales de l’organisation. Des étudiants 
de l’école  de  la  Providence  de  Champion ont 
participé à une retraite citoyenne, pendant laquelle 
ils ont pu participer à l’accompagnement VSL 
(véhicule sanitaire léger)6  et été impliqués dans 
l'accompagnement des bénéficiaires au sein de la 
Maison Croix-Rouge.

La nouveauté cette année a été la participation de 
deux jeunes françaises aux activités de l’entité. Du 2 
au 11 décembre, les étudiantes du Lycée Saint Yves 
en Bretagne ont rejoint l’équipe de volontaires de la 
vesti-boutique rue des Carmes pour apporter leur 
aide au centre de tri de la rue Saint-Nicolas.

Caroline, une des étudiantes, âgée de 17 ans nous 
avoue : «j’ai été un peu nostalgique de ma famille, mais 
je suis contente de ma rencontre avec la Croix-Rouge de 
Belgique et de l’accueil chaleureux que m’ont témoigné 
les volontaires du centre de tri ».

A Arlon, deux jeunes filles ont également participé 
à une retraite citoyenne. Durant trois jours, les 
étudiantes ont donné de leur temps et de leur 
énergie au profit de la vesti-boutique de la Maison 
Croix-Rouge d’Arlon et du centre de tri des dons de 
jouets pour la Saint-Nicolas. De plus, elles ont pu 
visiter le centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile 
de Stockem afin de mieux comprendre la réalité de 
vie des résident.es. Trois jours de découvertes et 
d’expérience dans différents services de la Croix-
Rouge de Belgique.

Partenaires et engagés avec la Croix-
Rouge !
Il n’est pas nécessaire d’être avec sa classe pour 
réaliser des projets solidaires avec la Croix-Rouge. 
Nous travaillons également avec d’autres partenaires 
du secteur de la jeunesse. En nous associant à ces 
partenaires, nous pouvons proposer aux jeunes des 
outils et des moyens qui leur permettent d’être au 
cœur de projets d’action solidaire ou d’acquérir des 
références positives dans leur parcours de vie. 

Cela nous permet aussi d’échanger avec nos pairs, de 
mieux appréhender les problèmes et opportunités 
en lien avec notre public cible et de nous nourrir 
d’autres expériences.

Depuis plusieurs années maintenant, nous 
collaborons avec l’ASBL « Le Choix »7  en proposant 
à plusieurs jeunes devant réaliser des peines 
alternatives de le faire à la Maison Croix-Rouge 
de Val de Sambre. Cette année, c’est Jason qui 
est venu renforcer l’équipe durant 30 heures. Sa 
proactivité, son dynamisme et son efficacité ont été 
très appréciés par les volontaires. En trouvant sa 
place parmi les volontaires, même si son stage s’est 
terminé, il a souhaité pouvoir faire partie de l’équipe 
en tant que volontaire afin de pouvoir poursuivre 
son travail et apporter sa pierre au Mouvement.

Cette année, nous avons aussi établi des contacts avec 
l'ASBL « Solidarcité », reconnue comme organisation 
de Jeunesse, qui propose un engagement citoyen à 
des adolescent.es et jeunes adultes (16 à 25 ans) de 
milieux et de cultures différents, diplômés ou non et 
ce, d'octobre à juin. 

Ces premiers échanges ont permis d’envisager 
plusieurs pistes d’actions possibles au sein des 
entités de la Croix-Rouge et qui rentreraient dans le 
cadre des services qu’ils peuvent réaliser. 

Dans un esprit win-win, les jeunes pourraient 
contribuer à l’aménagement des Maisons Croix-
Rouge, au développement de projets numériques ou 
encore à l’accompagnement de projets en lien avec 
les enfants, avec une durée allant d’une journée à 
trois mois en fonction du projet. Tout cela offre de 
belles perspectives pour l’avenir et nous verrons en 
2020 comment la CRJ peut nourrir ce partenariat.
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Les jeunes volontaires de la Croix-Rouge 
de Belgique en action

Rassemblement Jeunesse, 6ème édition
Cette journée de rencontre et d’échange entre jeunes 
engagés auprès de la Croix-Rouge de Belgique est 
devenue notre évènement phare de l’été !

Tenu annuellement lors du stage de formation des 
volontaires de la Croix-Rouge à La Marlagne, le 
Rassemblement offre un espace pour tisser des 
liens entre pairs et découvrir les différentes actions 
de volontariat que chacun mène. Ces rencontres 
permettent aux jeunes d’avoir un regard plus large 
sur la mission de la Croix-Rouge et de prendre 
conscience de leur rôle en tant qu’acteurs de 
changement au sein de ce grand Mouvement.

Cette année encore, l’organisation de l’événement 
a été portée par un groupe de travail composé de  
jeunes volontaires et de deux membres de l’équipe 
CRJ. Ce mode de fonctionnement a permis de 
mieux cerner les besoins de notre cible et d’ajuster 
la formule de la rencontre à leurs attentes et leurs 
envies. 

Grâce à l’organisation de ce groupe de travail, 
les jeunes volontaires se retrouvent autour de 
l’élaboration d’un projet de A à Z, et mettent en avant 
leurs compétences créatives, organisationnelles 
et du travail en équipe. Grâce à eux, ce sixième 
Rassemblement fut un réel succès ! 

Comme l'année dernière, c’est une adaptation du 
jeu Koh-Lanta qui fut notre fil rouge en alliant force, 
adresse et tests Croix-Rouge. Ce sont dix équipes 
de jeunes volontaires et salarié·es qui ont décidé de 
tout donner pour remporter le totem de Koh-Lanta et 
soutenir un projet de la Croix Rouge à l’international. 

Malgré la pluie, la bonne humeur était au rendez-
vous, peut-être aussi en partie grâce à la présence 
de Maud, la gagnante de l’édition 2018 du jeu de TF1 
qui a d’ailleurs ouvert la journée en toute simplicité ! 

Elle nous raconte son aventure, répond aux 
questions, le foulard rouge de son équipe noué 
autour du cou. Remerciant l’assemblée pour cette 
invitation, elle s’adresse à celle-ci, pleine d’humilité: 
«c’est génial d’être rouge, et surtout d’être Croix-Rouge, 
parce que c’est du service. Si on peut rendre le monde 
meilleur un peu chaque jour, c’est pas plus mal. On n’est 
pas parfaits, mais on fait ce qu’on peut… ».

Le grand jeu débute peu de temps après, au son des 
djembés des musiciens venus du centre d’Accueil 
de Manderfeld. Le rythme est donné ! Voilà que 
les équipes se lancent dans une course contre la 
montre pour amasser le plus de points possible. 
Les équipes enchaînent les épreuves d’habileté, de 
réflexion, d’observation ; les parcours d’obstacles 
et autres activités sportives. Un quiz acrobatique 
sur les actions internationales de la Croix-Rouge de 
Belgique fait partie du lot. Les équipes sont soudées 
et la collaboration est belle à voir.

La journée se termine par des épreuves en tournoi. 
Avec beaucoup de bienveillance, les équipes 
s’affrontent les unes contre les autres autour des 
épreuves les plus fameuses de Koh-Lanta. La 
dégustation d’insectes (la plus rapide possible) et 
l’épreuve des poteaux (tenir en équilibre le plus 
longtemps possible) sont au rendez-vous. 

L’équipe gagnante s’est vue remettre un chèque 
de 800€, somme qu’elle a choisi d’attribuer au 
projet au Niger, à savoir le soutien à l’Habbanayé, la 
distribution de chèvres de Maradi aux ménages les 
plus vulnérables. 

Ainsi, les jeunes de la Croix-Rouge de Belgique ont 
étendu leur rayon d’action à l’Afrique. Ils se sont 
mobilisés ici pour agir là-bas ; c’est ça appartenir au 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge !
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Conférence “Solid(arity) volunteering” au 
Jacques Brel Hostel à Bruxelles
La CRJ et la Croix-Rouge de Belgique ont été invitées, 
le 18 juin, à témoigner et partager leurs expériences 
lors d’un atelier dans le cadre de la conférence 
dédiée au « Solidarity Volunteering » organisée par 
le CEV (European Volunteer Centre) et Bohemian 
Holiday.

A l’ordre du jour, un focus sur le volontariat à travers 
diverses organisations européennes présentes et un 
focus particulier sur les jeunes et leur engagement. 
C’est à cette occasion que nous avons convié Liliana 
et Aline, deux jeunes impliquées dans le Point Croix-
Rouge du Collège Saint-Pierre à Uccle. Elles ont eu 

l’opportunité de raconter leur expérience en tant 
que jeunes engagé.es sur ce qui les fait s’impliquer 
et participer à des actions bénévoles. 

Les discussions se sont poursuivies avec les 
présentations d’autres associations menant des 
projets avec des volontaires en Europe et sur les 
réalités et limites de l’engagement des jeunes 
à l’heure actuelle. Il en est ressorti qu’avec la 
sollicitation permanente de la société et des médias, 
les associations sont toutes confrontées au besoin 
d’adapter leur demande de volontariat afin d’être 
plus flexible et plus en accord avec les besoins des 
(jeunes) volontaires.

Ensemble pour vivre le Mouvement 
Croix-Rouge

Organisés partout dans le monde, les événements 
internationaux permettent aux jeunes volontaires 
de  mesurer  l’ampleur  du  Mouvement  qu’ils  ont 
choisi  d’intégrer  et  de  rencontrer  et  d’échanger 
tous  azimuts,  de  s’inspirer,  de  capitaliser  les 
expériences d’autres volontaires de l’organisation.  
Andorre : rencontre internationale jeunesse 
«Grandalla»  
Cette année, la CRJ a, à nouveau, été invitée à cette 
rencontre internationale organisée par la Croix-
Rouge de la Jeunesse andorrane à l’occasion de la 
célébration de la journée internationale de la Croix-
Rouge, le 8 mai. Les représentantes de l’équipe 
d’animation de la CRJ ont partagé plusieurs jours 
avec leurs homologues de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge venant de la Tunisie, l'Espagne, le 
Luxembourg, l'Italie et le Portugal. Comme lors du 
voyage à Solferino, cette rencontre fait grandir le 
sentiment d’appartenance des volontaires.

Solférino & la Fiaccolatta : le travail de mémoire
Comme chaque année, au mois de juin, la Croix-
Rouge italienne organise ce grand rassemblement 
international sur les lieux de la bataille de Solferino. 
Un retour aux sources incontournable pour « revivre 
la naissance » de la Croix-Rouge10  et  rencontrer 
pas loin de 15.000 autres volontaires venus de 
Sociétés nationales du monde entier, à la recherche 
de la même sensation : appartenir au plus vaste 
mouvement humanitaire au monde.

Au programme : visites culturelles, échanges, et, 
bien sûr, le point fort du weekend : la Fiaccolata. Il 
s’agit d’une marche de 12 kilomètres, retraçant le 
parcours emprunté par les villageoises et Henry 
Dunant pour amener les blessés de la guerre, de 
Solferino à Castiglione pour les soigner. Cette 
marche symbolique rassemble chaque année les 
sociétés nationales du monde entier. Ce samedi 
22 juin, 15.000 volontaires de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge du monde entier étaient réunis 
pour échanger et marcher durant trois heures avec 
un flambeau allumé, sur les traces d’Henry Dunant.

Parmi ces milliers de marcheurs, trente membres 
de la Croix-Rouge Jeunesse et de la Croix-Rouge de 
Belgique : des jeunes volontaires et des membres de 
l’équipe CRJ. A l’occasion du 160ème anniversaire 

de la bataille, émotion et sentiment d’appartenance 
au Mouvement International étaient à leur comble. 
Ils ont pu fortifier encore leurs liens, apprendre à 
mieux se connaitre et partager de belles expériences. 
Ils en ressortent grandis, avec une envie de donner, 
d'aider et de partager encore plus importante. Ils 
apprécient l’espace offert pour faire connaissance 
avec d’autres jeunes volontaires et leur engagement 
à la Croix-Rouge. 

Vivement l’année prochaine !

Rachida, volontaire et animatrice CRJ dans 
le Hainaut qui a participé au voyage, nous 
livre ses impressions :

Mon souvenir le plus fort est cette marche. J’ai été 
impressionnée par tout ce monde venant du monde 
entier, tous à Solferino au nom de la Croix-Rouge, 
là où tout a commencé ! Cette belle expérience est 
à vivre pour toute personne faisant partie de près 
ou de loin de la Croix-Rouge, à vivre au minimum 
une fois dans son engagement dans l’organisation!

Après ce séjour à Solférino, on a encore et encore 
plus envie de donner, d'aider, de partager, et 
d'expliquer autour de soi que la Croix-Rouge est 
une BELLE ET GRANDE famille... qui est présente 
bien au-delà de TOUTES CES FRONTIERES…
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Axe 3 – Participation des jeunes aux 
instances de gouvernance et aux 
processus décisionnels
Les  jeunes  qui  sont  présents  à  la  Croix-Rouge  de 
Belgique représentent environ 26 % des volontaires, 
soit plus d’un quart des volontaires qui s’engagent à 
bâtir une société plus humaine et plus solidaire. 
Pourtant, nous devons constater que si ces acteurs 
et  actrices sont présent.es sur le terrain, ils et elles 
sont  souvent  sous-représenté.es  des  différentes 
instances de gouvernance. En  tant que partenaire 
privilégié  de  la  Croix-Rouge  de  Belgique,  pour 
la  CRJ  la  question  de  la  place  des  jeunes  dans  la 
gouvernance constitue donc un objectif prioritaire. 
En  Belgique  ou  à  l’étranger,  nous  proposons  aux 
jeunes volontaires de nombreuses opportunités de 
rencontres, d’échanges ou de formations entre pairs 
pour les stimuler et les outiller afin d’oser franchir le 
pas et prendre leur place en tant que leader au sein 
de l’organisation.

Les jeunes dans la gouvernance de la CRJ

Les jeunes qui souhaitent faire bouger les choses 
peuvent rejoindre les instances de gouvernance 
de la CRJ : devenir administrateur·rice et siéger au 
Conseil d’administration (CA) ou devenir membre 
de l’Assemblée générale (AG). Pour les membres de 
l’asbl l’année 2019 a été chargée puisqu’en raison de 
l’élaboration de la prochaine stratégie de la Croix-
Rouge Jeunesse ce n’est pas moins de six Conseils 
d’administration, un week-end de réflexion et deux 
Assemblées générales qui ont été organisés cette 
année. 

Cela a commencé le 23 février 2019 avec un CA qui 
a défini le plan que l’asbl souhaitait mettre en place 
et qui permettrait d’écrire notre nouvelle stratégie. 
Il devait impliquer au maximum les jeunes ciblés 
par nos actions ainsi que les acteurs de terrain de la 
Croix-Rouge de Belgique qui vont faciliter la mise en 
projet des jeunes. 

Ce processus s’est poursuivi tout au long de l’année 
pour se clôturer le 30 novembre, par l’approbation à 
l’unanimité de la stratégie CRJ à l’horizon 2024.

Un espace débat-réflexion dans nos  
Assemblées générales 
Pour nous, l’avis de chaque jeune est important 
et nous aide à avancer vers l’avenir. Lors des AG, 
nous avons pris l’habitude depuis quelques années 
d’intégrer, après les points statutaires propres au 
rôle de cet organe, un espace de débat-réflexion 
ouvert à tous les jeunes de l’organisation. Le but est 
d’offrir la possibilité aux jeunes de discuter et de faire 
entendre leurs voix sur des sujets qui les concernent. 
Même si le nombre de nouveaux jeunes participants 
à nos réunions reste limité, cette formule nous a 
permis de toucher quelques nouveaux jeunes. L’idée 
de participer sans un engagement prédéfini les aides 
à enlever les préjugés souvent liés aux instances de 
gouvernance. 

Les Assemblées générales du 18 mai et du 30 
novembre n’ont donc pas fait exception et nous leur 
avons donné la parole en abordant, successivement, 
les thématiques suivantes : « Les jeunes, le volontariat 
et la Croix-Rouge : les enjeux pour aujourd’hui et 
pour l’avenir » et « La CRJ et toi à l’horizon 2021-
2024 CRJ : échange et approbation du prochain plan 
stratégique de la CRJ 2021-2024 ».

Un week-end de travail pour préparer l’avenir
Comme ce fut certainement le cas pour beaucoup 
d’Organisations de Jeunesse, l’année 2019 était 
aussi consacrée à la préparation de notre futur plan 
Quadriennal.

« Où en serons-nous en 2024? » : voilà le thème de 
week-end de travail organisé du 8  au 10 mars et qui 
donnait le coup d’envoi d’une grande consultation 
sur la stratégie de la CRJ à l’horizon 2024.

Cette première phase nous a permis de recueillir 
l’avis de l’ensemble des acteurs concernés par 
l’avenir de la CRJ, à savoir les membres de l’asbl, 
l’équipe de coordination et d’animation, des jeunes 
volontaires, des responsables d’activités et certains 
de nos partenaires. 

Ce week-end de réflexion, animé par deux 
intervenantes externes, avait trois grands objectifs : 
faire un premier état des lieux de la stratégie 2017-
2020 ; échanger sur l’évolution future de la vision, 
les missions et le plan d’action actuel de la CRJ ; 
et, pour finir, élaborer des pistes de réflexion et de 
travail pour notre prochain plan stratégique.  

Par la suite, les travaux effectués et le rapport du 
week-end ont permis aux membres du Conseil 
d’Administration et à la direction, en collaboration 
avec l’équipe de coordination, d’examiner, de trier et 
d’approfondir les propositions selon les priorités de 

développement stratégique et d’aboutir à un rapport 
plus précis et structuré. De juillet à octobre, ce 
deuxième rapport a permis de mettre en place des 
groupes de réflexion spécifiques afin d’approfondir 
et de nuancer les sujets et les thèmes identifiés 
comme prioritaires pour ensuite pouvoir élaborer 
les objectifs et pistes d’action concrets de notre 
nouvelle stratégie.

Comme expliqué plus haut, les jeunes ont été 
associés dès le début et tout au long du processus 
dans le cadre d’espaces de débat-réflexion, de 
questionnaires en ligne, de focus groupes et de 
l’Assemblée générale. Les résultats de ces travaux 
ont fait l’objet d’un dernier rapport, qui a aussi pris 
en compte le décret des organisations de jeunesse 
de 2009 de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la 
stratégie de la Croix-Rouge de Belgique, et la 
stratégie jeunesse de la Fédération Internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge. Nous avons aussi veillé à ce que ce document 
résulte également du travail que nous avons réalisé 
depuis 2017 (notre stratégie Jeunesse à l’horizon 
2020) et de l’évaluation que nous en avons faite à 
mi-parcours.

La stratégie de la CRJ à l’horizon 2024 était née 
et c’est avec plaisir que nous l’avons présentée à 
l’Assemblée générale du 30 novembre 2019 où elle 
fut approuvée par nos membres. 
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Notre vision et nos domaines d’action à 
l’horizon 2024 
« Ensemble, impulsons une dynamique d’engagement 
citoyen et solidaire, source d’innovation pour et par 
les jeunes », voilà la vision que nous avons de notre 
stratégie à l’horizon 2024. Sa finalité doit s’inscrire 
à la fois dans celle de la Croix-Rouge de Belgique et 
dans celle du décret des organisations de jeunesse, à 
savoir favoriser l’engagement citoyen des jeunes en 
tant que CRACS et acteurs de changement en vue de 
l’amélioration des conditions de vie des personnes 
les plus vulnérables.

Notre stratégie doit nous permettre d’élargir nos 
différents domaines d’actions afin de développer 
notre mission d’accompagner, soutenir et stimuler 
les jeunes. Pour ce faire, elle se structure en 3 grands 
domaines, divisés en objectifs généraux. 

Le premier domaine a pour objectifs de favoriser 
l’engagement citoyen des jeunes des communautés 
touchées par les actions de sensibilisation et par 
l’accompagnement de jeunes porteurs de projets. 

Le second domaine devra favoriser l’engagement 
citoyen des jeunes volontaires CRB par, d’une part, 
le renforcement des capacités en tant que jeunes 
leaders, et d’autre, par des échanges et mise en 
réseau entre jeunes volontaires, en Belgique et à 
l’international. 

Enfin, le troisième domaine doit nous permettre de 
développer la communication et le numérique au 
service de l’engagement des jeunes. De manière 
générale nous pensons que la communication et 
le numérique sont incontournables et nécessaires 
à la réussite de nos objectifs. C’est la raison pour 

laquelle nous avons souhaité en faire un domaine à 
part entière qui viendra en soutien aux deux autres 
domaines d’actions.

L’année 2020 sera la charnière indispensable qui 
fera le lien entre nos deux stratégies et plans 
quadriennaux puisque le souhait de nos membres 
est de consolider le travail entamé, notamment 
quant à la cohérence de nos activités par rapport à 
nos finalités en tant qu’OJ. Nous pourrons ensuite 
sauter à pieds joins dans l’avenir. 

Et, d’ici 2024, le travail ne manque pas. 

C’est ensemble, en mobilisant les compétences et 
l’enthousiasme des volontaires et des salariés de 
la CRJ, tout en travaillant dans le respect de nos 
différences, que nous irons un pas plus loin dans 
notre engagement pour et avec les jeunes, afin de 
leur donner les opportunités et les espaces pour que 
le changement soit fait par eux.

Alexandra et Malicia ont choisi de rejoindre les 
membres de la CRJ
Alexandra, volontaire au Centre de Secours de 
Namur depuis mars 2018, a découvert la CRJ lors 
du Rassemblement Jeunesse 2018. Elle y a apprécié 
l'esprit fédérateur de la journée, les échanges avec 
d'autres jeunes et l'opportunité de s'ouvrir aux 
différents domaines d'activités de la Croix-Rouge. 

Par la suite, elle a participé au groupe de travail 
qui a organisé le Rassemblement Jeunesse 2019 
et Solferino et s’est investie dans le processus de 
consultation du prochain plan.  Son constat : « le lien 
créé avec d'autres jeunes rencontrés à la CRJ était une 
réelle plus-value sur les Actions Préventives de Secours 
et me permettait de m'épanouir davantage dans 
mon volontariat ». En octobre, elle a participé à la 
formation Jeunes Leaders et se sent plus confiante 
pour prendre une place au sein de l'AG.

La Formation Jeunes leaders continue 
son succès!

Cette formation expérientielle est le fruit d’un projet 
commun mis en place au sein du réseau jeunesse 
des sociétés nationales européennes francophones 
de la Croix-Rouge dont la CRJ fait partie. 

Programmée deux fois par an, en février et en octobre, 
cette formation résidentielle est un «tremplin» pour 
oser prendre sa place en tant que jeune au sein du 
Mouvement de la Croix-Rouge. Elle réunit des jeunes 
volontaires de la Croix-Rouge de Belgique, toutes 
activités et provinces confondues. 

A travers une pédagogie collaborative et basée sur 
l’expérience, les jeunes testent leurs connaissances 
et découvrent des nouvelles compétences, tout 
en renforçant la confiance en soi. Les moments 
d’introspection permettent de porter une réflexion 
sur leur position au sein d’un groupe et les actions 
à mener pour contribuer à des changements positifs 
au sein de l’organisation et de la société de façon 
plus générale. 

« Au weekend de consultation j'ai découvert 
une CRJ motivée par l'intégration des Jeunes 
par les Jeunes et notamment en organisant 
des moments de consultations avec nous, les 
moins de 35 ans, pour définir les stratégies du 
Plan Quadriennal 2024. Ces possibilités de 
m'exprimer et surtout de me sentir écoutée 
m'ont fait découvrir une Croix-Rouge plus 
jeunes et surtout attentive à nos besoins »

« J'ai pris conscience qu'à mon niveau je 
pouvais apporter ma contribution pour 
définir et réaliser les futurs projets pour les 
jeunes. Je souhaiterais être une bonne « 
ambassadrice» et apporter mon dynamisme 
et mon enthousiasme au sein de la famille 
de la CRJ »

Malicia a 22 ans et est volontaire à la Croix-Rouge 
depuis 2008 et plus particulièrement à l'entité de  
de Jette. Elle est aussi co-fondatrice du projet de 
réouverture de la Section Jeunesse de la Section 
Locale de Jette. Après avoir été participante, elle y est 
devenue animatrice et souhaite devenir responsable 
jeunesse pour sa section. Elle a participé au 
Rassemblement Jeunesse et à la formation Jeunes 
Leaders ce qui lui a permis de prendre confiance 
en ses idées et ses envies de Jeune Leader. Elle est 
pleine de motivation et surtout d'enthousiasme, 
envie de partager de temps en temps une vision 
jeune d'une vieille volontaire.

En 2019, c’est 24 jeunes volontaires qui y ont 
participé. La dynamique de groupe ou la gestion 
de projets sont au cœur de ces trois jours de 
formation. Au regard des actions de sensibilisation et 
enseignement traditionnelles à la CRJ, la formation 
«Jeunes leaders» représente un pas important vers 
davantage de cohérence avec les finalités en tant 
qu’organisation de jeunesse. 

En effet, elle offre aux jeunes un lieu d’émancipation, 
d’expression et d’expérimentation entre pairs, 
elle favorise la réflexion et les échanges sur leurs 
visions du monde et leurs rôles à jouer à travers 
leur engagement en tant que jeunes volontaires à la 
Croix-Rouge.

Suite à l’évaluation hautement positive que les 
jeunes en ont faite, nous comptons la poursuivre 
et la développer à travers un «niveau deux» 
d’approfondissement et d’autres expériences 
qui permettraient de renforcer les capacités de 
leadership des jeunes au sein de l’organisation et 
dans la société. Nous souhaitons ancrer davantage 
la formation dans la réalité du jeune dans son action 
de volontariat et proposer un accompagnement 
dans leur mise en projet au sein des entités Croix-
Rouge où ils sont actifs.
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La CRJ et le Mouvement International 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

La Rencontre internationale de la Jeunesse: 
Aborder les grands enjeux de l’action 
humanitaire 
En marge des évènements commémoratifs du 
Mouvement et de la Fiaccolata, plus de 250 jeunes 
dirigeants de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
se sont réunis, du 19 au 24 juin, dans la ville historique 
de Solferino, en Italie. L’objectif : débattre des 
préoccupations humanitaires urgentes et célébrer 
le centenaire de la Fédération internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant Rouge (FICR).

Au programme de cette « 4ème rencontre 
internationale des jeunes de Solferino », des 
nombreux ateliers ont été proposés afin d’aborder 
les thèmes qui concernent le Mouvement, à 
savoir : le changement climatique et la violence, 
la numérisation, les opportunités et les menaces 
posées par les nouvelles technologies, les crises 
prolongées et le rôle que peuvent jouer les jeunes 
pour un monde plus sûr et plus humain.

Parmi ces jeunes, il y avait deux de nos 
administrateurs: Antoni et Joséfine. Ils ont participé 
aux échanges et aux débats avec les jeunes des 
autres sociétés nationales présentes et ont pu 
partager leur expérience et vision.

Cette rencontre était l’occasion d'élever et de 
galvaniser la voix des jeunes sur le monde dans lequel 
nous vivons aujourd'hui. C’était aussi l’occasion de 
célébrer l’une des initiatives phare de la Fédération 
Internationale de la Croix Rouge, le Youth as Agent 
of Behavioural Change (YABC). 

Ce programme a été développé par des jeunes 
pour des jeunes du Mouvement dans le but de les 
former à devenir des acteurs de changement des 
mentalités. Il a été mis en œuvre par 70 sociétés 
nationales. Basé sur l'apprentissage par l'expérience, 
le programme YABC est porté par des éducateurs 
pairs qui, à travers des jeux de rôle et des mises en 
situation, amènent les participants à réfléchir sur 
leurs propres comportements pour lutter contre les 
discriminations de toutes natures. Les thématiques 
du programme sont fondées sur la diffusion des 
principes et valeurs du Mouvement de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge.

Grâce à cet outil, les jeunes participants ont pu 

affirmer leurs positions sur l’éducation, l’aide 
humanitaire et les relations sociales. 

Durant leur séjour, Antoni et Joséfine nous ont 
partagés leurs journées sur le camp et leurs 
apprentissages via des capsules vidéo. Pour les 
découvrir, visitez notre page facebook ! 

COOP25 et 33ème Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : nous 
y étions aussi !
Faisant suite à sa participation au Forum de la 
Jeunesse, Joséfine, administratrice de la CRJ, était 
présente en tant que jeune représentante de la 
Belgique à l'occasion de la COOP25 et de la 33ème 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Les questions abordées lors de la 
Conférence tournaient autour des actions à mener 
pour développer notre résilience face aux impacts 
humanitaires de la crise climatique.

Les réunions des réseaux jeunesse du 
Mouvement 
Faire partie du Mouvement Croix-Rouge nous 
permet de nous inspirer et de collaborer avec 
d’autres  réseaux jeunesse, notamment au niveau 
européen.

Cette année c’était à nous d’organiser la réunion 
annuelle du réseau francophone européen jeunesse, 
composé de représentants de la Croix-Rouge 
française, monégasque, suisse et luxembourgeoise. 
La réunion s’est tenue à Bruxelles le 7 et 8 novembre. 
Après un tour de table pour partager les différentes 
actualités de chacune des Sociétés Nationales 
présentes, nous nous sommes plongés sur des 
discussions autour de trois questions clés : 1) le 
rôle du digital dans la mobilisation des jeunes, 2) la 
mobilisation des étudiant.es dans le supérieur en 
faveur de la Croix-Rouge ; et 3) la mobilisation des 
jeunes autour du climat. Les échanges de bonnes 
pratiques et de points de réflexion ont enrichie 
la vision de chacun.es sur ces sujets. Nous avons 
également abordé les possibilités de financement 
européen pour nos projets communs, notamment 
la formation « jeunes leaders » que nous comptons 
poursuivre. La nouveauté du programme de la 
réunion a été la visite du Centre d’accueil des sans-
abris de la Croix-Rouge de Belgique à Bruxelles. 

Dans le cadre du réseau  européen  occidental 
jeunesse (WEN, selon son sigle en anglais) la CRJ 
a continué à collaborer dans le projet européen 

«Beyond Borders» initié l’année passée. Nous avons 
également participé à la réunion annuelle du réseau 
tenue en Irlande du 8 au 11 novembre. 

Nous continuons également à nourrir les liens avec 
nos collègues de la Jeugd Rode Kruis en Flandres.

Journée "Nos priorités pour le climat"
Le développement durable fait partie des objectifs 
stratégiques définis par la Croix-Rouge de Belgique à 
l’horizon 2020. La CRJ s’est donné comme ambition 
d’être force de proposition et d’inspiration dans les 
discussions et décisions sur la question.

C’est donc avec une grande motivation que deux 
représentant.es de la CRJ ont participé à la journée 
de travail autour du climat organisée le 24 août par 
nos collègues du réseau jeunesse de la Croix-Rouge 
française. 

En compagnie de plus de 70 jeunes bénévoles, ils ont 
participé à une matinée consacrée à l'appropriation 
de la question des changements climatiques et de 
son imbrication avec les sujets de notre association. 
L’après-midi était quant à elle organisée en ateliers 
et groupes de travail pour que les participant.es 
puissent travailler sur les 3 thématiques suivantes : 

1) Inégalités sociales, inégalités environnementales 
2) Résilience des populations et lien social 
3) Minimisation de l’empreinte carbone de la Croix-    
Rouge 

Leurs travaux ont permis d'établir des objectifs et 
actions ambitieux pour la Croix-Rouge française. En 
ce qui concerne la CRJ, cela nous a inspiré et motivé 
pour renforcer notre rôle en tant qu’acteur de la 
mobilisation de la Croix-Rouge de Belgique face aux 
changements climatiques. 
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La CRJ et le secteur de la Jeunesse 
La COJ et le Tour des Ecoles

En tant que membre de la Confédération des 
Organisations de Jeunesse (COJ) et de son Conseil 
d’administration, la CRJ a la possibilité de collaborer 
avec les autres organisations de jeunesse pour 
aborder des projets communs et pour réfléchir aux 
enjeux liés au secteur de la jeunesse.

La CRJ participe notamment au programme de la 
COJ « Tour des écoles », qui va à la rencontre des 
futurs enseignant.es. Cette année, c’est auprès des 
élèves de la Haute Ecole de la ville de Liège et de la 
Haute Ecole Galilée à Bruxelles que nous avons fait 
découvrir notre offre éducative à destination des 
enfants et des jeunes. Durant une journée, à travers 
des animations thématiques nous avons eu l’occasion 
d’échanger autour de nos pratiques en tant qu’OJ et 
de susciter l’intérêt par la pédagogie de l’éducation 
permanente. Ces journées d’échanges nous donnent 
l’occasion de renforcer le lien entre l’école et les 
organisations de jeunesse, et de contribuer à la 
reconnaissance de l’éducation non-formelle. 

Carnets Réflexes: il est temp de penser à 
actualiser le carnet
Le Carnet Réflexe a été édité par la Croix-Rouge 
Jeunesse et la Croix-Rouge de Belgique en 2010 
suite à une demande de l’asbl Résonance qui 
souhaitait développer un outil permettant de 
sensibiliser aux 1ers soins les équipes d’animation 
en centre de vacances. En 2019 la thématique est 
toujours d’actualité car elle répond très clairement 
à des besoins rencontrés sur le terrain par les 
associations qui l’utilise. Le contenu ayant besoin 

d’être mis à jour afin d’être conforme aux nouvelles 
règles sur les premiers secours en vigueur au sein du 
Mouvement International de la Croix-Rouge, la CRJ 
et Résonance ont repris contact afin d’envisager la 
révision de l’outil. 
Une de premiers actions a été l’élaboration et diffusion 
d’un questionnaire à destination des organisations 
de jeunesse afin d’évaluer l’intérêt du Carnet et les 
besoins des utilisateurs. Les résultats ont permis de 
confirmer la demande continue du secteur pour cet 
outil. Les discussions sont en cours afin d’établir une 
collaboration et d’y associer l’Institut de Formation 
de la Croix-Rouge de Belgique qui serait en charge 
de garantir la qualité du contenu des premiers soins. 

Collaboration avec d'autres acteurs du secteur 
Jeunesse 
Depuis plusieurs années la CRJ est membre du 
groupe  de  travail OJ-Ecole, où elle collabore avec 
d’autres organisations de jeunesse au plaidoyer 
pour une meilleure collaboration entre le monde 
de l’enseignement et le secteur de la jeunesse. 
Représentée par la Directrice et/ou la détachée 
pédagogique, la CRJ participe régulièrement aux 
réunions du groupe de travail. Cette année, le travail 
s’est porté sur plusieurs chantiers : la rédaction d’un 
avis concernant la circulaire gratuité émise pour le 
monde scolaire ; le travail de (re)connaissance auprès 
des acteurs de l’enseignement officiel ; les canaux 
de communication externe, notamment via les deux 
plateformes OJ.be et Kaléidoscope ; les réflexions 
autour du Pacte d’Excellence sur les actions du 
secteur jeunesse en milieu scolaire. 
La CRJ continue aussi à participer aux activités des 
tribus de la galaxie citoyenne : Bienvenue  dans 
ma  tribu. Cette année nous avons été intégrés au 
comité de pilotage élargi de la plateforme citoyenne 
interactive. Le but étant de donner la possibilité à 
tout un chacun de s’exprimer sur des questions de 
citoyenneté qui traversent actuellement la Belgique 
et de pouvoir en débattre sereinement. Cette 
plateforme donne la possibilité à tou.tes les jeunes 
de s’arrêter et de réfléchir à certaines questions, 
cruciales en rapport à la citoyenneté. 
La CRJ est aussi toujours membre de la Plateforme 
du  Service  Citoyen ce qui lui permet de suivre 
l’expérience des jeunes âgés entre 18 et 25 ans qui 
ont choisi de réaliser leur service citoyen au sein 
des Centres d’Accueil pour demandeurs d’asile de la 
Croix-Rouge de Belgique, en Wallonie et à Bruxelles. 

Nos canaux de communication 
L’année 2019 a continué à être rythmée par le 
développement de la communication digitale, 
notamment autour de notre nouveau site web et des 
réseaux sociaux. 

En construction : un nouveau site web 
pour la CRJ
Nous l’annoncions dans le rapport de l’année passée, 
nous nous sommes donné l’ambition de créer un 
nouveau site web qui permettra aux jeunes de 
mettre en avant leurs projets et d’échanger entre 
pairs afin de s’inspirer mutuellement et avoir un 
effet multiplicateur. En début de l’année, nous avons 
confirmé l’arborescence du site, avec une partie 
dite « statique » qui contient des informations sur 
notre organisation et une partie « interactive » à 
destination des jeunes impliqués dans les projets. 
Deux bêta tests ont été organisés afin de définir les 
besoins des futurs utilisateurs du site. Nous avons 
donc sélectionné un Point Croix-Rouge : le Lycée 
Français Jean Monnet, et un groupe étudiant.e du 
supérieur: le Kot à projets Croix-Rouge de l'UCL . 
Grâce à cet atelier, nous avons pu co-construire leur 
future expérience utilisateur du site.

Après de multiples allers et retours de proposition 
entre le prestataire du site et nous, nous nous 
sommes accordés sur une vision regroupant tous 
nos critères. Afin d’être le plus autonome possible 
dans notre gestion du site internet, nous avons suivi 
une formation sur WordPress, le logiciel utilisé pour 
notre site web.

L’élaboration du site a pris plus de temps que prévu, 
et à notre plus grand regret il n’a pas été prêt pour 
la fin de l’année, comme initialement prévu. Cela 
ne nous a pas empêché de commencer à écrire le 

contenu des pages et des articles sur nos différentes 
activités et projets.  

En parallèle avec la construction du nouveau site 
internet, nous avons travaillé sur une nouvelle charte 
graphique pour nos supports de communication. 
Des nouvelles couleurs, une autre police et une 
approche plus dynamique et jeune font partie du 
new look de nos publications et visuels.  

Les likes de notre page Facebook
Nous continuons notre stratégie réseaux sociaux 
de l’année passée, en l’étoffant davantage avec le 
temps. En une année, nous avons plus que doublé 
le nombre de likes sur notre page Facebook (+59.7% 
entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019). 

Cela est dû en partie à la poursuite de nos 
publications « portrait de volontaires ». Tous les 15 
jours, nous mettons en avant un.e jeune engagé.e 
au sein de la Croix-Rouge de Belgique, en variant 
les activités et les provinces. L’accueil reçu par ses 
postes de la part de nos abonné.es est toujours très 
enthousiaste. D’autres publications plus ponctuelles 
et thématiques selon l’actualité alimentent aussi de 
manière régulière la page. 

Cette augmentation significative est également 
en grande partie due à l’organisation de notre 1er 
concours  Facebook. A l’occasion de la Journée 
mondiale des Premiers  secours, on a proposé aux 
professeurs de classes de 5e et 6e primaire de faire 
gagner une sensibilisation gratuite de deux heures à 
leurs élèves. Pour cela, leur classe devait poster une 
photo « fun » de ce que représentent pour eux les 
1ers soins ainsi que de liker la page et leur photo. 
La publication avec le plus grand nombre de likes 
remporte l’animation. 

L’engouement de certaines classes a été tel que nous 
avons gagné une audience supplémentaire, mais ce 
concours a aussi entrainé une gestion inattendue 
des parents fortement impliqués.



P.35P.34   

Volontaires ou salarié.es ? Nous sommes 
tous impliqué.es !

Sans l’énergie que les membres de l’équipe de 
coordination et d’animation de la CRJ déploient 
chaque jour pour mener les activités, nous ne 
pourrions pas mettre en place les nombreuses 
activités que nous vous avons décrites et ce 
indépendamment qu’ils.elles soient volontaires ou 
salarié.es, jeunes ou moins jeunes. 

C’est ensemble que nous mettons en œuvre des 
projets pour, par et avec les jeunes dans le but de 
favoriser leur développement en tant que Citoyens 
Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires. 

Cette année, ce fut aussi l’occasion pour toutes ces 
équipes de faire ensemble le bilan de notre politique 
actuelle et de se tourner vers l’avenir. Chacun.e 
a eu l’occasion de contribuer à l’élaboration de la 
stratégie de la CRJ à l’horizon 2024. 

Nous souhaitons les remercier tout particulièrement 
pour leur engagement et le temps qu’ils ont investis 
dans les nombreuses réunions de consultation et 
groupes de travail qui venaient s’ajouter à leurs 
activités régulières auprès 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 237 
personnes, dont 161 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 24, 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. À ce 
jour, la CRJ compte sur un vivier de 106 animateurs 
relais actifs. 

Dispositif particulier école 

La personne engagée dans le cadre du dispositif 
«particulier de soutien aux actions d'animation en 
collaboration avec les écoles» (dispositif particulier 
«école») nous a permis, comme pour les deux années 
précédentes, de renforcer l’ensemble de notre offre 
auprès du monde scolaire et, plus particulièrement, 
notre stratégie auprès des (nouveaux) acteurs relais 
ainsi que l’accompagnement des jeunes porteurs de 
projets en milieu scolaire. 

Pour nous, il est indéniable que cette fonction a un 
impact positif dans notre travail. Que ce soit par 
l’appui qu’elle apporte aux équipes provinciales, le 
développement de la stratégie des acteurs relais, 
ou le soutien à l’innovation pédagogique, le travail 
qu’elle effectue en étroite collaboration avec notre 
détachée pédagogique est un soutien important qui 
nous permet de renforcer notre présence en milieu 
scolaire.

En 2019, ce ½ équivalent temps-plein, financé par la 
Fédération Wallonie Bruxelles a :

•Formé de nouveaux animateurs-relais à 
l’utilisation de l’outil « Benjamin-Secouriste » et 
« Mission Zéro Bobo »

•Apporté un soutien à la formation et supervision 
des animateurs sur différentes provinces ; et 
aux animations menées dans le cadre des stages 
mis en place par de partenaires (ex : Vacances 
Vivantes, Conseil communal des enfants de 
Momignies.)  

•Collaboré avec l’Institut de Formation de 
la Croix-Rouge de Belgique pour que nous 
puissions, en tant que partenaire privilégié, nous 
intégrer dans le projet « Forma+ » et « Plani+ » 
qui a pour objectif d’optimiser l’organisation des 

Ressources humaines et financières formations à l’aide d’un outil unique permettant 
une gestion centralisée, complète et harmonisée 
des formations. 

•Mis en place un groupe de travail qui amènera 
à la création d’un outil ludique de présentation 
des activités de la Croix-Rouge à l’attention 
des étudiant.es qui souhaitent développer un 
Point Croix-Rouge dans leur établissement. La 
recherche de subvention devant permettre le 
développement concret du jeu lui a aussi été 
confiée.

•Participé au lancement du Point Croix-Rouge à 
Institut Technique Supérieur Cardinal Mercier

•Participé à la révision et à la mise à jour de l’outil 
« Ma Maison, ma Sécurité et Moi » 

Les membres de l'ASBL

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 élu.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 du Conseil d'administration 
Président de l’asbl :

•Edouard Croufer, 

Vice-président de l’asbl : 
•Julien Carlier (32 ans)

Administrateurs.trices : 
•Vandy Berten, Faïza Bouraï  (30 ans), Gaëtan 

Braine (31 ans), Philippe Callot (25 ans), Antoni 
Cheret (22 ans), Josefine Declaye (31 ans), 
Constance de Crombrugghe (31 ans). 

La formation des volontaires

Nos  équipes  d’animateur·rices  formé·es  et 
passionné·es  sont  présentes  dans  les  différentes 
provinces en Wallonie et à Bruxelles. 
Notre offre de formation permet à nos volontaires 
de  s’outiller  en  fonction  du  groupe  cible  et  de  la 
thématique à aborder. 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 
sensibilisations.
Notre  processus  de  formation  commence  par  un 
prérequis, à s’avoir : disposer d’un Brevet Européen 
de Premiers Secours  (BEPS). Ensuite,  il  faut suivre 
le module de formation à l’animation (3 jours) avant 
de  pouvoir  se  spécialiser  dans  différents  outils  et 
plus  particulièrement  aux  outils  de  sensibilisation 
aux 1ers soins. 

Nouveau module de spécialisation à l’animation 
en extra-scolaire 
La formation aux techniques d’animation jeunesse 
est la première étape dans le parcours pour devenir 
animateur.trice Jeunesse à la CRJ. Elle comprend les 
techniques générales d’encadrement et d’animation 
de groupes de jeunes, et présentent certains de 
nos outils pédagogiques mis à disposition pour les 
animations thématiques.

Si, au départ, « donner des clés » était notre objectif, 
maintenant nos animateur.trices sont demandeur.
euses de plus de spécificités, notamment pour les 
activités menées hors du contexte scolaire. 

Une formation complémentaire s’avérait donc 
nécessaire afin de permettre à nos volontaires de 
développer leurs compétences pour assumer ce 
nouveau défi. 

L’équipe de coordination a développé un nouveau 
module de spécialisation à destination des animateur.
trices actifs dans un contexte contexte extra-scolaire 
(stages, pleines, camps). 

Sous forme de grand jeu inspiré de Harry Potter, 
les participants re deviennent des apprenants. 
A travers différentes missions ils élargissent 
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leurs connaissances sur les principes de base de 
l’animation et les besoins des enfants. Ils découvrent 
des nouvelles techniques d’animation ludiques et 
collaboratives. 

Le module de formation, avec une durée d’une 
journée, a été testé lors du stage de formation 
d’été. Le retour des participants est positif, aussi 
bien quant à l’atteinte de leurs attentes qu'en ce qui 
concernant la pédagogie par le jeu utilisée. Nous 
envisageons d’en offrir une par an à l’ensemble des 
équipes d’animations provinciales intéressées. 

Nos formations durant le stage d’été de la 
Croix-Rouge à La Marlagne
Pour la huitième année consécutive, la Croix-Rouge 
Jeunesse était présente à l’occasion du stage de 
formation des volontaires de la Croix-Rouge de 
Belgique qui se déroule sur le site de formation « La 
Marlagne», à Wépion. 

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, 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.

Un week-end pour se former et rencontrer 
d’autres acteurs de la formation 
Le grand rassemblement de tous les acteurs 
impliqués dans la formation à la Croix-Rouge a été 
organisé cette année dans le centre de formation de 
Creagora, à proximité de Namur. 

Pour les animateurs et les formateurs de la CRJ, 
participer au week-end de la Formation, c’est 
l’occasion de continuer à s’outiller dans leur fonction, 
pour être toujours plus professionnels envers nos 
publics cibles. Les différents ateliers proposés 
couvrent un large éventail de thématiques: facilitation 
visuelle ; ludo-pédagogie; les neurosciences et 
l’apprentissage ; les jeux coopératifs, etc. 

Ces deux journées de formation nous permettent 
également de rencontrer d’autres membres de la 
communauté d’animateurs/formateurs de la Croix-
Rouge de Belgique et renforcer notre réseau. 

La formation continue de notre équipe 

La nouvelle détachée pédagogique de la CRJ a 
participé à la formation « Branchons-nous  sur  le 
secteur    (jeunesse) » organisée par la COJ le 19 et 
21 mars. 

Fraichement arrivée en  janvier 2019, elle a pris 
connaissance des différentes informations et aspects 
liés au secteur de la jeunesse. Cette formation de 
deux jours lui a permis également de rencontrer des 
collègues d’autres OJ et initier la mise en réseau. 

Quant à l’équipe de Direction de la CRJ, elle a 
participé à une formation d’initiation à la sociocratie 
organisée par le CFS-ep le 14 et 15 février. 

A quelques semaines du démarrage du processus de 
consultation pour le nouveau P4, cette formation 
lui a permis de dégager de pistes concrètes afin 
d’intégrer les principes d’intelligence collective et de 
prise de décisions de ce mode de gouvernance tout 
au long du processus.

A la découverte des sources de financements 
européennes pour la Jeunesse  
En septembre dernier, une de nos collègues s’est 
envolée pour Oslo afin d’en apprendre davantage 
sur les financements européens liés au Erasmus+ et 
notamment le « Key Action 1 ».  Grâce à la plateforme 
SaltoYouth les travailleurs de jeunesse ont accès à 
des séminaires et à des activités thématiques afin 
de partager et d’enrichir leurs expériences de terrain. 

Sarah a donc été plongée dans cet univers d’éducation 
non-formelle avec 19 autres participants. Ils ont 
formé des groupes thématiques de leur choix afin 
de collaborer dans l’élaboration d’une demande de 
financement factice. 

Pour les épauler, des facilitateurs étaient présents 
ainsi que la directrice norvégienne de l’équivalent 
du BIJ qui a pu donner des astuces et des retours 
sur les propositions de financement.  Le retour de 
cette formation est très positif et nous permet 
d’envisager de nouvelles formes de financement 
pour le développement de nos futurs projets.

Formation au « Digital Storytelling » pour le 
projet « Mille et une voix »
En avril 2019, nous avons répondu à l’appel à projet 
«Promotion de la Citoyenneté et de l’Interculturalité» 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Notre première 
expérience de dépôt de candidature a été un succès 
car nous avons fait partie des projets sélectionnés 
pour un subside. 

«Mille et une voix» est un projet qui offre aux jeunes 
un espace pour raconter, ensemble, leurs histoires 
personnelles et faire entendre leur voix pour la 
construction d’une société plus solidaire. 

Ce projet se déroulera en février 2020 et réunira 16 
jeunes: 8 résident.es belges et 8 demandeurs d’asile. 
L’équipe de facilitation est composée de membres 
de l’équipe de formation de la CRJ, de collaborateurs 
de l'équipe de sensibilisation du département 
pour l'accueil des Demandeurs d’asile et d’une 
coordinatrice de l’Education à la Citoyenneté 
Mondiale de la Croix-Rouge de Belgique.

Afin de se préparer pour la mise en place de l’atelier, 
du 9 au 11 décembre les facilitateurs ont suivi une 
formation à la méthodologie du Digital Storytelling 
qui sera utilisée avec les jeunes. 

Elle a été menée par l’association suédoise Reroute, 
spécialisée dans cet outil. Mais le digital storytelling, 
c’est quoi ? C’est une méthode collaborative visant 
à offrir un espace à un groupe de personnes pour 
s'exprimer et partager un aspect de soi en lien 
avec la thématique proposée. Avec le soutien des 
facilitateurs et du groupe, et à l'aide d'exercices 
d'écriture créative, chaque participant.e identifiera 
son récit, enregistrera sa voix, composera des images 
et finira ce voyage par la production d’une petite 
vidéo de 2 à 3 minutes.

Le digital storytelling se base sur les principes suivants 

•«Tout le monde a une histoire unique à raconter » : 
ce processus repose sur la conviction que tout le 
monde a une histoire à raconter, quel que soit leur 
âge, leur origine ou leur condition de vie.

•«La technologie est le moyen et non la fin» : les 
participant.es auront l'opportunité d'explorer et 
de développer certaines compétences numériques 
sans chercher un standard de qualité précis.

•«On ne cherche pas à créer des Victor Hugo» : Les 
participants.es ne doivent pas nécessairement 
avoir des compétences d'écriture spécifiques; le 

récit n'est qu'un moyen de partager leur histoire. 
Ils seront initiés aux éléments clés de la rédaction 
d'un script et seront soutenus. Cela leur permettra 
de prendre conscience de la façon dont ils peuvent 
mieux s'exprimer et communiquer une émotion ou 
une situation, et de développer leurs compétences 
de créativité et d'écriture.

•«Nous apprenons ensemble» : La valeur ajoutée de 
cette méthode est le partage avec le groupe sur les 
progrès réalisés tout au long du voyage. 

A travers ce processus dans lequel nous 
accompagnerons les jeunes, nous visons à nourrir 
la notion de citoyenneté et d’engagement dans 
un contexte multiculturel, et également à cultiver 
leur écoute active et empathique grâce aux cercles 
d’histoires qu’ils formeront.

Un beau programme en perspective que nous avons 
hâte de vivre avec eux !! 
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Nos ressources financières 

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 404.616,46€. En 2019, l’augmentation de notre 
chiffre d’affaires amorcé l’année dernière se confirme. 
En effet, il a augmenté de 11.175€ soit plus de 19%. 

Néanmoins, cette année, le bilan que nous vous 
présentons est négatif puisqu’il présente une 
perte de 30.418.44€. La perte sera apurée par un 
prélèvement sur les capitaux propres de l’asbl.

Ce déficit n’est pas une surprise car il avait été prévu 
lors de la présentation de notre budget à l’Assemblée 

générale du 24 novembre 2018. A cette occasion, les 
membres avaient accepté que nous présentions un 
déficit estimé de 78.240€, celui-ci étant vu comme 
un moyen exceptionnel pour accélérer l'évolution de 
l'organisation et la réalisation de nos objectifs.

La dépense la plus importante était l’engagement 
exceptionnel d’un.e chargé.e de projet avec un volet 
communication pour un an.

L’augmentation plus importante que prévue de notre 
chiffre d’affaires et de nos subsides conjugués à une 
gestion économe dans nos activités et projets ont 
quant à eux réduit fortement ce déficit. 

Bilan financier  2019

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

2.601,32

14.442,18
271.805,06
121.208,60

410.057,16

339.736,88
410.057,16

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 :  perte de 

521.114,20
69.868,21

404.616,46
46.629,53

1.066,28
522.180,48

550.838,69
15.576,03
79.552,01

455.710,65
1.611,84

148,39
552.598,92

30.418,44
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La Croix-Rouge dans le mondeLa Croix-Rouge dans le monde
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)

192 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

Merci 
Aux membres de notre asbl et au Conseil d’Administration qui se sont investis activement dans la gestion 
de notre OJ.

Aux volontaires et aux équipes de la Croix-Rouge Jeunesse qui sont force de mobilisation et d’actions. Sans 
eux il n’aurait pas été possible de réaliser les nombreux projets et activités que nous vous avons présentés. 

A nos partenaires privilégiés que sont les départements de la Croix-Rouge de Belgique, les Comités 
provinciaux, les Maisons Croix-Rouge et Sections locales qui contribuent à mettre en œuvre nos activités. 

A tous les jeunes que nous avons rencontrés et qui se sont engagés à nos côtés à l’occasion des activités et 
évènements organisés durant cette année.

A toutes les personnes qui ont apporté leur collaboration au fils des pages de ce rapport. 

Nous remercions aussi nos partenaires du monde scolaire et du secteur de la jeunesse ainsi que la Fédération 
Wallonie Bruxelle et la Croix-Rouge de Belgique pour leur soutien.

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
projets.crj@croix-rouge.be

Comités provinciaux en Belgique francophone
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Note de fin de document

1  Le programme d’accompagnement à domicile de la Croix-Rouge vise à retisser le lien social des personnes 
âgées et isolées. Il est entièrement gratuit et mis en place grâce à une équipe de bénévoles qui leur 
rend visite chaque semaine. Une occasion de bavarder, boire un café, partager une activité ou une 
promenade… et de renouer avec le plaisir d’être en lien, tout simplement.

2  Service de l’aide à la jeunesse

3  Service d’aide aux jeunes en milieu ouvert

4  Organisé du 5 au 19 octobre 2019, cet événement s'adresse aux professionnels de l'éducation, aux 
associations, mais aussi, évidemment, aux parents et bien sûr aux enfants eux-mêmes

5  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 Fédération Wallonie-Bruxelles.

6  L’objectif des transports sanitaires légers est d’offrir un service de transport « assis » le plus adapté aux 
besoins spécifiques de personnes dont l’état de santé requiert un transport sanitaire, sans pour autant 
nécessiter une surveillance ou des soins particuliers.

7  Service d'actions restauratrices et éducatives agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre 
du décret de l'aide à la jeunesse du 4 mars 1991

8  Institutions publiques de protection de la jeunesse

9  Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver l’article de Benjamin sur le site de Scan-R : http://scan-r.be/
de-lippj-a-la-croix-rouge/

10  En juin 1859, à Solferino, les affrontements sont intenses entre l’armée française et les troupes 
autrichiennes. C’est en assistant à ce triste spectacle que Henry Dunant, un homme d’affaires suisse, 
décide d’organiser le secours des blessés sans discrimination. Quelques mois plus tard, cela donnera 
naissance au Mouvement International de la Croix Rouge et du Croissant Rouge.

Nos partenaires



Croix-Rouge Jeunesse
Rue de Stalle 96
1180 Bruxelles

www.crj.be


