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Adapta�on et innova�on… Voilà les mots d’ordre de notre année 2020.  

 

Comme toutes les organisa ons de jeunesse, l’équipe de la Croix-Rouge Jeunesse, ses volontaires 
et ses salariés, ont dû faire face au virus. Comment ? En repensant la façon de travailler, en se 
me<ant en standby pendant plusieurs semaines voire parfois plusieurs mois, mais aussi en se 
réinventant encore et toujours pour con nuer à offrir aux jeunes des opportunités de s’inspirer et 
de s’engager en tant que CRACS malgré la situa on sanitaire et en réponse à celle-ci. 

Repenser nos anima ons afin de les adapter aux contraintes liées aux mesures sanitaires, en 
imaginer d’autres pour être en phase avec l’actualité et/ou répondre aux besoins du corps 
professoral, voilà ce qui a guidé notre travail pendant ce<e année. Parce que l’accessibilité à des 
ou ls de qualité a été une de nos plus grandes préoccupa ons, nous nous sommes inves s dans la 
digitalisa on des ou ls pédagogiques à des na on des enseignant.es. Pour les jeunes, ce 
sont aussi les jeux virtuels, sous forme d’escape game, qui leur ont permis de re sser des liens et 
de développer leurs compétences.  

Face à ces nombreux défis, la CRJ est allée puiser son énergie et sa mo va on dans l’innova on et 
la créa vité. A<endre n’était pas une op on. Parce qu’être un CRACS, c’est aussi être résilient. 

Pour tout ce travail accompli, nous souhaitons plus que jamais remercier nos volontaires, salariés 
et membres des instances de gouvernance de l’asbl car c’est grâce à eux que nous avons réussi à 
maintenir le cap.  

Enfin, et avant de vous laisser découvrir plus en détail nos ac vités, nous souhaitons remercier 
Edouard Croufer qui durant 8 ans a assumé la présidence de la CRJ. Edouard a consacré beaucoup 
de temps et surtout d’enthousiasme au développement des ambi ons de la CRJ en collabora on 
avec l’ensemble des administrateurs. Convaincu que les jeunes ont un rôle à jouer pour faire 
évoluer l’organisa on, il a partagé sa vision, il a inspiré les discussions des jeunes 
administrateur.ices et il a encouragé à oser, à essayer des nouvelles ac ons sans peur de se 
tromper. Merci Edouard pour votre sou en et pour l’élan que vous avez apporté aux jeunes de la 
CRJ.  

2020, une année pas comme les autres !  

Julien Carlier 

Vice Président 

Frédéric Wirtz 

Président 
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2020 en quelques chiffres ... 

L’année 2020 a été singulière du fait de la crise sanitaire COVID-19 qui a engendré d’immenses 
bouleversements dans nos vies : le confinement et l’éloignement de nos proches, des transforma ons dans 
nos vies sociales, économiques et professionnelles, voire même l’arrêt de certaines ac vités.  

Pourtant, elle a aussi été intense par la réac vité dont nous avons dû faire preuve, « suspendus » aux 
décisions des Conseils na onaux de sécurité ou des différentes circulaires et notes techniques produites 
par la Fédéra on Wallonie Bruxelles à des na on des organisa ons de jeunesse : le télétravail généralisé, 
la suspension d’ac vités, le chômage pour force majeure de certain·es collègues, l’écartement des 
personnes dites à risque, la réorganisa on en bulles de contact, le ne<oyage et l’aéra on du matériel et des 
locaux … 

Entre mars et juin, les ac vités de la CRJ se sont retrouvées totalement à l’arrêt suite, notamment, à la 
fermeture complète des écoles.. De ce fait, plus aucune anima on n’a pu être terminée dans le cadre 
scolaire. Les différents stages qui devaient être organisés durant les vacances scolaires du printemps ou de 
l’autonome ont été annulés, ceux durant les vacances d’été ont nécessité une complète réorganisa on ou 
ont, aussi, pour certains, été annulés. Avec la rentrée scolaire de septembre, certaines de nos anima ons 
ont repris, mais  midement. Les chiffres que nous vous présentons ici sont donc le reflet de ce<e année 
par culière qui a néanmoins été l’occasion pour nous de me<re en avant notre créa vité et de relever 
d’autres défis que nous aborderons dans les prochains chapitres de ce rapport.  

En 2020, la CRJ c’est 257 anima ons/ac vités et 5870 jeunes qui ont été sensibilisés à l’aide de nos ou ls 
et/ou qui se sont inves s dans des projets ou ac vités avec les en tés locales de la Croix-Rouge. 

Par rapport à l’année 2019, ceci représente environ 65% d’anima ons/ac vités en moins et 52% de jeunes 
qui n’ont pas eu l’occasion d’être sensibilisés et/ou de s’inves r dans des projets ou ac vités. 

Parmi les jeunes  sensibilisés et/ou qui se sont inves s  :  

3608 enfants ont été sensibilisés aux 1ers soins via les ou ls Mission Zéro 
Bobo, Benjamin-Secouriste et l’ou l de sensibilisa on « Que faire si »  

1125 enfants de 6 à 12 ans résidant dans le Hainaut ont par cipé au projet 
"Chacun chez soi, Noël pour tous. Ensemble décorons solidaire"   

644 enfants ont été sensibilisés à l’aide de nos autres ou ls d’anima ons 

227 jeunes mis en ac on à travers les ac vités des points Croix-Rouge  

61 jeunes ont par cipé au Solferino Challenge et ont aussi persuadé leurs 
parents, collègues et volontaires « jeunes de cœur » d’y par ciper aussi 
puisque nous avons comptabilisé 171 par cipants  

55 nouveaux animateurs ont été formés et 33 recyclés à la réactualisa on 
de l’ou l Ma Sécurité à la Maison parmi lesquels 18 étaient des acteurs 
relais. 

26 jeunes adultes ont suivi la forma on Jeunes Leaders (12) et /ou 
l’ac vité « Retrouvailles » (14) 

16 jeunes ont par cipé au Rassemblement Jeunesse virtuel « Mission 
Kidomo » 

15 jeunes ont par cipé au projet « Mille et une voix » 
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A propos de la Croix-Rouge Jeunesse 

La Croix-Rouge Jeunesse (CRJ) est une asbl reconnue comme Organisa on de Jeunesse (OJ) depuis 1981. 
Notre mission est d’accompagner, soutenir et s muler l’engagement citoyen des jeunes de 3 à 30 ans à 
travers la conscien sa on des enjeux sociaux et humanitaires et des espaces pour entreprendre des 
ini a ves d’ac ons solidaires. 

Présente dans l’ensemble de la Fédéra on Wallonie-Bruxelles, la Croix-Rouge Jeunesse est ac ve en milieu 
scolaire, de la maternelle au supérieur, tous réseaux confondus. Elle collabore également avec d’autres 
organisa ons de jeunesse et des associa ons d’aide à la jeunesse. En tant que membre du Mouvement 
interna onal de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, elle a pour volonté de faire vivre les Principes 
fondamentaux qui régissent l’organisa on, dont l’Humanité et le Volontariat. 

Nos ac vités et projets sont ouverts aux jeunes de tous les milieux et origines, sans dis nc on. 

Les théma ques abordées à travers nos ac ons auprès des enfants et des jeunes comprennent : les 
premiers soins, les dangers domes ques, la promo on du don de sang, la précarité et l’exclusion sociale, et 
le vivre ensemble. 

L’engagement citoyen des jeunes, notre cheval de bataille   

Notre travail est guidé par notre vision des jeunes en tant qu’acteurs de changement. Convaincus du rôle 
qu’ils ont à jouer dans la construc on d’une société plus solidaire et plus juste, nous s mulons leur 
engagement au service des personnes les plus vulnérables. Nos projets sont développés avec et pour les 
jeunes, en favorisant une par cipa on consciente aux enjeux sociétaux. En par cipant à différents projets 
solidaires, les jeunes nourrissent leur aZtude en tant que CRACS : Citoyen Responsable, Ac f, Cri que et 
Solidaire. 

Une pédagogie par�cipa�ve et basée sur l’expérience 

Notre travail auprès des jeunes est construit autour de leurs aspira ons, leurs besoins et leurs capacités. 
Guidés par les principes de l’éduca on non-formelle et de l’éduca on permanente, nous veillons à ce que 
les jeunes soient au centre du processus d’appren ssage et s’engagent volontairement et ac vement dans 
la construc on et mise en place des projets. 

Notre approche pédagogique est par cipa ve, ludique et basée sur l’expérience. Elle favorise l’acquisi on 
du savoir, du savoir-faire et du savoir-être du jeune afin qu’il puisse agir collec vement et solidairement 
auprès des autres. L’appren ssage par les pairs fait par e intégrante de nos ac vités. 

Lors de nos anima ons, les mises en situa on perme<ent aux enfants de réfléchir et partager ce qu’ils 
connaissent et pensent pour ensuite découvrir et me<re en pra que l’appren ssage acquis. En fin 
d’anima on, ils sont invités à intégrer les appren ssages dans leur quo dien, aussi bien à l’école que dans 
leur quar er ou à la maison. Par le biais d’une série d’objets u les ainsi que des proposi ons de projets 
solidaires, les enfants et les jeunes deviennent des ambassadeurs des messages humanitaires de la Croix-
Rouge et agissent pour améliorer les condi ons de vie des plus vulnérables. 
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2021-2024 : de nouvelles ambi�ons jeunesse et 
une stratégie adaptée  

Notre bilan des 4 dernières 
années  

Depuis 1981, les jeunes et les missions de la CRJ 
ont considérablement évolués. Nous sommes 
passés « d’inculquer des no ons de secourisme et 
d’hygiène » à « développer un esprit de solidarité et 
la compréhension interna onale » à l’a<en on d’un 
public principalement composé de jeunes de 5e et 
6e primaires pour arriver à « éveiller la conscience 
citoyenne et le passage à l’ac on » dès le plus jeune 
âge, avec un focus sur les jeunes adolescent.es et 
les jeunes adultes.  

Tout au long du quadriennat que nous avons clôturé 
ce 31 décembre 2020, notre travail auprès des 
jeunes a été guidé par la devise « Ton engagement 
fait ta différence ». Nous avons misé sur le 
développement de projets à travers lesquels les 
jeunes ont pu prendre connaissance et conscience 
des enjeux sociétaux et des ac ons que la Croix-
Rouge de Belgique mène pour les aborder.  

De manière embryonnaire, nous les avons 
accompagnés dans la mise en place de projets et 
leur avons ouvert un espace pour développer des 
idées innovantes, principalement en milieu scolaire. 
Certains autres jeunes ont également eu 
l’opportunité de par ciper ac vement au main en 
et au développement d’ac vités de proximité en 
faveur des personnes en situa on de vulnérabilité.  

Par le biais de nos anima ons, que ce soit en milieu 
scolaire ou extra-scolaire, nous avons con nué à 
offrir des opportunités d’appren ssage aux plus 
jeunes, avec un point d’a<en on sur le 
développement du sens de la responsabilité de 
l’enfant pour qu’il puisse agir de façon solidaire dans 
son quo dien. L’ouverture à des nouvelles 
théma ques telles que la précarité et l’exclusion 
sociale nous a permis d’aller un pas plus loin dans la 
conscien sa on et le développement de l’esprit 
cri que sur les enjeux sociétaux. Durant ce plan, le 
disposi f par culier « école » nous a, par ailleurs, 
permis de renforcer l’ensemble de notre offre 
auprès du monde scolaire et, plus par culièrement, 

notre stratégie auprès des (nouveaux) acteurs relais 
ainsi que l’accompagnement des jeunes porteurs de 
projets en milieu scolaire.  

La CRJ s’est aussi posi onnée progressivement 
comme un acteur clé dans la dynamisa on du 
réseau des jeunes volontaires de la Croix-Rouge de 
Belgique. Les différentes opportunités proposées 
aux jeunes ont permis de leur faire prendre 
conscience de leur poten el en tant qu’acteur de 
changement au sein du plus grand Mouvement 
humanitaire au monde. Par l’intermédiaire de la CRJ, 
ils ont eu l’opportunité de par ciper à des échanges 
et à des rencontres interna onales, de s’ouvrir à 
d’autres cultures, de se rassembler autour des 
mêmes valeurs, d’échanger entre volontaires de 
Sociétés Na onales différentes.  La mise en place 
de groupes de travail avec des volontaires s’est 
avérée une excellente façon d’associer les jeunes 
aux évènements et aux projets proposés et a 
renforcé le sens de notre travail ailler « pour, par et 
avec les jeunes ».  

Par l’entremise de la forma on « Jeune leaders », 
construite et déployée pendant ce quadriennat, 
nous avons apporté une réponse concrète à la 
demande des jeunes d’avoir des lieux d’expression, 
d’expérimenta on et de partage entre pairs, 
différents de ceux que leurs ac vités de volontariat 
leurs offres. Au regard des ac ons de sensibilisa on 
et de forma on tradi onnelles à la CRJ, ce<e 
forma on représente un pas important dans la 
cohérence de nos projets et notre finalité en tant 
qu’organisa on de jeunesse.  

Enfin, au sein des instances de gouvernance, les 
jeunes administrateurs ont pris une place plus 
visible, notamment tout au long du processus 
d’évalua on et de consulta on pour le nouveau 
plan stratégique.  Nous clôturons donc ce plan et 
l’année 2020 sa sfait.es de l’évolu on de notre 
travail depuis 2017 et avec la détermina on de le 
consolider dans les quatre années à venir. Le travail 
ne manquera pas et, comme nous l’avons déjà dit 
l’année dernière : c’est ensemble, en mobilisant les 
compétences et l’enthousiasme des volontaires et 
des salariés de la CRJ, tout en travaillant dans le 
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respect de nos différences, que nous comptons 
aller un pas plus loin dans notre engagement pour 
et avec les jeunes. 

Nos ambi�ons à l’horizon 2024   

Ensemble, impulsons une dynamique d’engagement 
citoyen et solidaire, source d’innova�on pour et par 
les jeunes ! 

Voilà notre vision pour les 4 prochaines années ! 
Notre plan Quadriennal 2021 – 2024 est le fruit 
d’un long processus de consulta on et d’élabora on 
qui s’est voulu par cipa f et inclusif de notre cible 
(notamment des jeunes à par r de 16 ans) ainsi que 
des acteurs jeunesse concernés (volontaires, 
salariés et partenaires). Son élabora on a aussi 
permis de repenser nos ac ons, ce qui, pour une OJ 
qui souhaite avancer avec son temps, est essen el. 
Nous l’avons aussi voulu plus dynamique et 
per nent au regard des évolu ons du terrain. Enfin, 
notre plan est le cadre de référence pour l’équipe 
qui, annuellement, aura la charge de son 
opéra onnalisa on et de son suivi.  

Notre objec�f général à l’horizon 2024 est de 
favoriser l’engagement citoyen des jeunes en tant 
que CRACS et acteurs de changement en vue de 
l’améliora�on des condi�ons de vie des personnes 
les plus vulnérables. Il s’inscrit dans les finalités du 
décret des organisa ons de jeunesse de la 
Fédéra on Wallonie-Bruxelles et s’inspire aussi de 
la stratégie 2030 de la Fédéra on interna onale de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour qui la 
jeunesse a une place importante au sein du 
Mouvement mais aussi et surtout de la poli que 
jeunesse. Ce<e stratégie offre un cadre qui a pour 
but de faciliter un engagement significa f des 
jeunes, selon 3 groupes dis ncts : en tant que 
leaders, en tant que bénévoles Croix-Rouge et en 
tant que membres des communautés touchées 
par cipant aux programmes et services des 
Sociétés Na onales2 . Elle insiste sur le fait que le 
volontariat est essen el à l'engagement des enfants, 
des adolescents et des jeunes adultes. L'offre de 
forma on et les opportunités éduca ves, 
l'autonomisa on et la créa on d'environnements 
favorables sont également essen els. Les jeunes ne 

pourront agir en tant qu’agents de changement que 
s’ils sont bien équipés et compétents. 

Notre plan stratégique 2021-2024 s’est donc 
construit autour de 3 domaines d’ac ons 
prioritaires :  

Domaine 1 : Favoriser l’engagement citoyen des 

jeunes des communautés touchées 

Au travers de nos ac ons de sensibilisa on, nous 
souhaitons augmenter le nombre de jeunes 
touchés/sensibilisés en élargissant et diversifiant les 
thèmes abordés lors de nos sensibilisa ons. Cela 
nous perme<ra de mieux répondre au contexte 
sociétal et aux aspira ons des jeunes et des 
enfants. 

Il est ainsi prévu dans nos objec fs de rendre 
certains de nos ou ls pédagogiques autoportants, 
ce qui perme<ra à d’autres professionnels de 
l’éduca on de se les approprier ; d’élargir notre 
public en proposant des sensibilisa ons à des 
enfants ayant des besoins spécifiques et/ou en 
situa on de vulnérabilité et cela en collabora on 
avec des associa ons partenaires. La mise en place 
de projets pilotes se fera à travers l’aide que le 
disposi f par culier « école » pourra nous apporter.  

Par ailleurs, nous souhaitons nous ouvrir à un public 
d'enfants/jeunes primo-arrivants des centres 
d’accueil pour demandeurs d’asiles mais aussi aux 
organisa ons de jeunesse qui sont naturellement 
nos partenaires privilégiés du secteur jeunesse. 
Répondre aux demandes de forma ons et de 
sensibilisa ons de ce public fait également par e de 
notre plan. 

Et enfin, favoriser l’engagement citoyen des jeunes 
se fera aussi en accompagnant les jeunes3 via un 
programme de mise en projet. Notre rôle sera de les 
accompagner dans la ges on de leurs projets en 
leur apportant un sou en méthodologique et/ou 
financier, de les me<re en rela on avec les en tés 
de la Croix-Rouge de Belgique suscep bles 
d’accueillir ces projets ou même demandeuses de 
leur créa vité avec comme objec f de répondre à 
un besoin non couvert. 
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Domaine 2 : Favoriser l’engagement citoyen des 

jeunes volontaires de la Croix-Rouge de Belgique 

Nous souhaitons maintenir l’offre d’appren ssage à 
des na on des Jeunes Leaders4 (forma on 
leadership jeune) et envisager d’autres ac vités/
modules qui perme<raient de renforcer leurs 
capacités ; s muler et soutenir la mise en place de 
rencontres et d’échanges pour et par ces jeunes 
leaders. 

Notre plan à l’horizon 2024 prévoit aussi de créer 
un environnement propice à l’innova on à travers 
des possibilités de mise en projet ponctuelles et 
d’un sou en méthodologique et financier pour les 
accompagner. Les équipes de coordina on 
provinciales seront quant à elles leur guide tout au 
long de ce processus. 

Accroitre le nombre de jeunes membres de notre 
OJ fait par e également de nos défis pour l’avenir. 
Pour y arriver, nous avons prévu d’encourager la 
par cipa on des jeunes dans nos instances de 
gouvernance et de me<re en place une stratégie de 
recrutement ciblée pour inciter les jeunes 
volontaires de la Croix-Rouge de Belgique à devenir 
membre de la CRJ et à renforcer leurs rôles au sein 
de l’Organisa on. 

Et enfin, nous es mons qu’il est indispensable de 
favoriser les échanges entre tous les jeunes du 
Mouvement. Pour ce faire, nous souhaitons 
poursuivre les opportunités de rencontres et 
d’échanges ini ées lors du précédent plan et 
con nuer de soutenir la par cipa on des jeunes à 
des évènements interna onaux ; leur proposer un 
programme d’échanges avec d’autres jeunes du 
Mouvement Croix-Rouge et favoriser leur 
engagement dans les différentes phases de 
l’organisa on de ces échanges ; favoriser la mise en 
réseau des jeunes dans le Mouvement à travers le 
renforcement des partenariats avec les autres 
réseaux jeunesse. 

Pour encadres ces différents projets, une des clés 
de la réussite sera d’améliorer le recrutement de 
l’équipe d’anima on, de développer l’offre 
d’appren ssage que nous lui proposons pour qu’elle 
puisse renforcer ses compétences.  

Domaine 3 : Développer la communica#on et le 

digital au service de l’engagement citoyen des 

jeunes 

Nous sommes convaincus que la communica on et 
le digital sont incontournables pour favoriser 
l’engagement citoyen des jeunes. Nous en avons 
donc fait un domaine à part en ère qui vient en 
sou en aux deux autres domaines d’ac ons.  

La jeunesse est au centre de nos ac ons de 
communica on et nous souhaitons renforcer la 
visibilité du rôle et de l’impact des jeunes en tant 
que CRACS5, aussi bien au sein de l’organisa on 
qu’au sein de la société où ils agissent. Nous 
comptons leurs offrir des espaces et des ou ls de 
communica on pour partager leurs ac ons et leurs 
projets auprès de leurs pairs, et de façon plus large, 
auprès de la CRJ et de la Croix-Rouge de Belgique. 
Le développement d’ou ls et d’ac ons pour me<re 
à l’honneur tous ces projets fait par e de notre 
stratégie de valorisa on des jeunes. Les 
opportunités d’engagement qui leurs sont 
proposées seront davantage visibles, grâce à une 
stratégie de diffusion plus efficace. 

Le digital est aussi un ou l de mobilisa on et 
d’innova on. Nous sommes conscients que le Web 
et les réseaux sociaux actuels et à venir sont des 
canaux de diffusion, de mobilisa on et de créa on 
d'informa ons que nous nous devons de 
développer/faire évoluer constamment pour rester 
en phase avec notre public cible. L’intégra on des 
nouvelles technologies dans notre offre éduca ve 
et notre sou en aux jeunes leaders et porteurs de 
projets font par e de nos objec fs pour faire 
évoluer et adapter nos ou ls aux nouveaux besoins 
et réalités de notre cible.  

Vous l’aurez compris, ce plan est ambi eux et le 
travail ne manquera pas. Les forces qui composent 
la CRJ: jeunes, volontaires, animateurs ou salariés, 
ont déjà permis de relever de nombreux défis et de 
me<re en place de beaux projets. Avec l’année 
2020, une page se tourne. Nous avons maintenant 
quatre ans devant nous pour mutualiser notre 
énergie, notre créa�vité et nos connaissances pour 
révéler le poten�el des jeunes et écrire, ensemble, 
l’histoire de notre plan Quatriennal 2021-2024 !  
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Le Covid et nos anima�ons : de l’adapta�on à la 
créa�on 

L’année qui vient de s’écouler et les mesures 
sanitaires mises en place nous ont obligés à être 
créa fs et à relever de nouveaux défis. Les maitre-
mots de ce<e deuxième par e de l’année ont donc 
été : adapta on et innova on, notamment grâce à 
la digitalisa on de nos anima ons et à la créa on de 
nouveaux ou ls.  

Adapta�on et créa�on d'ou�ls 

Notre premier défi a été de repenser l’ou l 
«Mission Zéro Bobo» afin de l’adapter aux 
contraintes liées aux mesures sanitaires. Toute la 
par e manipula on et échange de matériel entre les 
enfants a été remplacée par une présenta on 
interac ve. Ce<e nouvelle formule offre aussi une 
meilleure vision du plateau de jeu (qui représente 
une Maison Croix-Rouge type) et des illustra ons 
du jeu. 

Notre deuxième défi a été de répondre à la réalité 
du terrain et d’avoir une anima on de 1ers soins 
plus courte que notre classique « Benjamin-
Secouriste ». Nous avons donc créé « Que faire si », 
une sensibilisa on qui permet aux enfants de 5e et 
6e primaire de découvrir les no ons de base en 
ma ère de 1ers soins en deux heures. Cet ou l a 
été créé de manière digitale grâce à la plateforme 
Genial.ly, et a pour objec f futur de devenir un ou l 
d’anima on autoportant. Notre ambi on est de le 
proposer à plus large échelle et de perme<re aux 
professeurs de le dispenser eux-mêmes.  

«Mission Zéro Bobo» et «Que faire si» sont 
u lisables sur un ordinateur, un tableau interac f 
ou via un projecteur mul média. 

Ma Sécurité à la Maison a fait peau neuve 

Comme nous vous l’avions annoncé l’année 
dernière, notre ou l a fait peau neuve. Il a été revu 
complètement pour être plus a<rac f, plus actuel, 
adapté à l’environnement des enfants et plus 
facilement transportable par les animateurs. D’un 

point de vue pédagogique la dis nc on est plus 
ne<e entre dangers permanents et non-
permanents. Le but étant de montrer que la maison 
n’est pas remplie de dangers mais qu’avec quelques 
gestes simples de préven on, elle est un endroit 
«safe».  

Avec cet ou l, nous con nuons à toucher notre 
public dès le plus jeune âge, à ou ller correctement 
nos équipes d’anima on et à développer des 
partenariats (ex : la ligue des familles). 

Bienvenue dans la boite du prof’ !  

Grâce à la crise sanitaire, nous avons pu améliorer 
un service qui nous manquait jusqu’à présent : la 
créa on d’un ou l pour partager nos ressources 
pédagogiques et soutenir les professeurs dans la 
con nuité des appren ssages. Nous avons donc 
développé « La boite du Prof’ », un espace sur notre 
site web en èrement dédié aux professeur.es. Dans 
cet espace, se trouvent des ou ls d’anima on à 
u liser avec leurs élèves, des fiches pédagogiques 
et des anima ons clés en main.  

Cet espace sera régulièrement mis à jour et 
alimenté pour proposer davantage de ressources 
pédagogiques. 

«Face aux virus» ou comment lu,er contre la 

propaga#on des virus 

Déterminés à être en phase avec l’actualité et forts 
de notre exper se pédagogique auprès des enfants 
et dans le cadre de la crise sanitaire, il était essen el 
pour nous d’étoffer notre offre d’anima ons. 
Convaincus que la préven on peut protéger la 
popula on, nous avons souhaité que le corps 
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professoral puisse sensibiliser les enfants dès le plus 
jeune âge aux bons réflexes à adopter face aux virus 
de tous types.  

Pour ce faire, nous avons développé un kit 
pédagogique à des na on de l’enseignement 
primaire portant sur les virus et leur propaga on, 
les gestes barrières et l’impact d’une pandémie sur 
nous-mêmes et notre environnement. «Face aux 
virus » est né !  Les mots-clés de ce<e anima on 
sont préven on et aZtude CRACS. Notre souhait : 
ou ller le corps professoral pour leur perme<re 
d’accompagner les enfants de retour à l’école après 
ce<e période de crise sanitaire.  

De la P1 à la P6, nous proposons un panel 
d’ac vités afin d’offrir aux enfants les clés pour 
appréhender le monde qui les entoure de manière 
cri que et responsable, dans un cadre rassurant 
tout en développant leur aZtude CRACS. 

Ce kit pédagogique clé en main, pour que les 
professeur.es puissent l’u liser sans avoir besoin de 
forma on préalable, se veut durable dans le temps, 
puisque nous avons fait le choix d’aborder les virus 
et infec ons virales que l’on peut rencontrer 
habituellement (grippe hivernale, grippe intes nale, 
etc.). De ce fait, le corps professoral pourra me<re 
en place ces ac vités avec leurs élèves chaque 
année pour prévenir la propaga on des infec ons 
virales au sein des classes et de l’école. L’ensemble 
des fiches pédagogiques du kit sont téléchargeables 
gratuitement depuis notre site web. 

Les stages pendant les vacances 
scolaires…en mode Covid  

Compte tenu du confinement, les différents stages 
qui devaient être organisés durant les vacances de 
printemps ont été annulés.  

Quant aux stages d’été, la situa on n’a pas permis 
d’en a<eindre le même nombre que les années 
précédentes. En effet, lorsque le gouvernement 
fédéral a annoncé fin mai l’autorisa on de tenir des 
stages durant les vacances d’été sous certaines 
condi ons, il n’était plus possible pour plusieurs 
en tés de les organiser dans des condi ons 

op males, tout en respectant les règles sanitaires. 
Ce fut notamment le cas du tradi onnel stage 
Récréa Jeune en province du Hainaut. Même si 
l’équipe a eu le cœur lourd en prenant ce<e 
décision, elle a mis ce temp à profit pour donner 
une nouvelle jeunesse à son projet.  

Malgré ce contexte, quelques Maisons Croix-Rouge 
ont eu la possibilité de maintenir leur semaine 
d’ac vité.  Les équipes d’anima ons ont fait preuve 
de beaucoup de flexibilité, d’adaptabilité et de 
créa vité pour offrir ce<e expérience unique aux 
enfants. Les partenariats avec des associa ons 
spor ves et du secteur jeunesse nous ont permis, 
encore une fois, de toucher de nouveaux publics 
d’enfants.  

C’est ainsi qu’en province de Luxembourg, dans la 
deuxième quinzaine du mois d’août et à l’ini a ve 
des animateur.trices de la Maison Croix-Rouge 
d’Arlon, 17 enfants âgés de 10 à 12 ans ont envahi, 
pour la sixième année consécu ve, la salle du 
Comité provincial pour un stage sur le thème des 
premiers soins jeunesse. Au programme : historique, 
principes et ac vités de la Croix-Rouge, 
appren ssage des premiers soins par des mises en 
situa on, appel 112, lavage des mains, PLS6, mais 
aussi jeu en étoile, jeu sur le don de sang et Cluedo, 
balade en forêt, visite d'une ambulance, parcours en 
brancardage, visite du Belvédère.. Pour couronner 
ce<e belle semaine : remise des brevets Benjamins-
Secouristes !  

En province de Liège, ce n’est pas un, mais bien 
quatre stages qui ont eu lieu cet été ! Deux stages 
de découverte de la Croix-Rouge et des premiers 
soins ont été organisés par la Maison Croix Rouge 
d’Herstal, fin juillet et fin août, à des na on d’un 
groupe d’enfants de 6 à12 ans.  En partenariat avec 
l’asbl Sport4fun à Vierset-Barse une sensibilisa on 
aux 1ers soins a été donnée à des jeunes enfants de 
9 à12 ans à l’occasion d’un stage mul sports. Enfin, 
avec les ATL de Dalhem, les enfants de 6 à 9 ans 
par cipant aux ac vités des plaines communales 
ont eu l’occasion de découvrir le premier module de 
Mission Zéro Bobo.  

Avec l’asbl Kaléo et durant le mois d’août, c’est à 
Han-sur-Lesse que le stage Urg’Han’ce en forêt a eu 
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Projets solidaires : les jeunes toujours en ac�on 

Un accompagnement à la mise 
en projet  

Nous accompagnons les jeunes à par r de 12 ans 
dans la mise en place de projets solidaires en 
sou en de la mission de la Croix-Rouge. Grâce au 
réseau local des Maisons Croix-Rouge en 
Fédéra on Wallonie-Bruxelles, ils découvrent 
l’engagement citoyen et l’impact posi f de leurs 
ac ons dans la société.  

Les équipes provinciales de la CRJ facilitent la mise 
en réseau entre les jeunes et les en tés locales de la 
Croix-Rouge de Belgique, perme<ant ainsi aux 
jeunes d’intégrer les équipes de volontaires locales 
et de par ciper aux ac vités de proximité en faveur 
des personnes vulnérables. 

Soutenu par le corps enseignant ou à l’ini a ve des 
jeunes, nous ou llons les jeunes vers un « passage à 
l’ac on » pour qu’ils deviennent des citoyens et 
citoyennes solidaires. Dans le secondaire, cela se 
traduit par des projets de classe ou par la créa on 
d’un « Point Croix-Rouge » au sein de l’école. Dans 
le supérieur, les étudiant.es se mobilisent et 
s’inves ssent dans des projets solidaires avec la 
Croix-Rouge grâce aux cercles ou aux kots à projets.  

Les théma ques de projets sont diverses, passant 
par la récolte de biens pour les personnes sans-
abris, la lu<e contre les déchets alimentaires, la 
créa on d’une bou que solidaire éphémère, la visite 
et l’organisa on d’ac vités dans les maisons de 
repos.  

Des fiches pédagogiques pour la mise en projet 

des étudiant.es 

Avec la crise sanitaire, nous avons été confrontés 
aux limites d’accès aux écoles secondaires par nos 
équipes d’anima ons. Pourtant, la volonté des 
étudiant.es de se mobiliser, même ponctuellement, 
était toujours bien présente. Pour répondre à ce<e 
demande, la CRJ a créé des fiches pédagogiques 
des nées aux enseignant.es du secondaire 
contenant des informa ons sur des enjeux 
sociétaux abordés par la Croix-Rouge ainsi que des 
idées d’ac ons afin de favoriser la mise en projet de 
leurs élèves. 

Les théma ques abordées dans les fiches incluent : 
la préven on des accidents et l’appren ssage des 
premiers soins, le don de sang, le sans-abrisme, la 
précarité, et l’aide alimentaire. Ces fiches seront 
testées jusque fin juin 2021 auprès des 
enseignant.es ayant déjà par cipé à des projets 
avec la Croix-Rouge dans le passé. En fonc on de 
leurs retours, le projet sera adapté et de nouvelles 
fiches théma ques seront créées afin d’offrir 
davantage de proposi ons d’engagement en faveur 
des projets de la Croix-Rouge.  

« Moi aussi je m’inves#s » 

Après plusieurs réflexions et discussions en équipe 
nous avons constaté qu’il nous manquait un ou l 
interac f et pédagogique afin d’aZrer les jeunes à 
découvrir les enjeux sociétaux et les différentes 
manières selon lesquelles ils peuvent s’inves r à nos 
côtés. Afin de financer la créa on de ce nouvel 

lieu et que des enfants de 9 à 12 ans ont pu 
découvrir nos anima ons Mission-Zéro-Bobo et 
Benjamin-Secouriste durant toute une semaine. 

C’est aussi en août que 36 enfants ont été formés 
aux premiers soins lors d’un stage organisé par 
Ocarina à Court Saint-E enne. La découverte d’une 
ambulance a ravi les grands et les pe tes. C’était 
aussi l’occasion pour les enfants de poser toutes 
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ou l, nous avons répondu, fin 2020, à un appel à 
projets de la FWB. Ce jeu perme<ra aux jeunes du 
secondaire et du supérieur de découvrir les 
différentes ac ons de la Croix-Rouge de Belgique 
de manière dynamique, induc ve et de renforcer 
ainsi leur engagement dans des projets solidaires. Il 
devrait être finalisé durant l’année 2021. 

Les jeunes acteurs et actrices 
de changement 

Les Points Croix-Rouge toujours aussi ac#fs !  

Toujours conscient.es des enjeux sociétaux et 
portés par un profond esprit de solidarité, les jeunes 
des Points Croix-Rouge se sont mobilisés à nouveau 
ce<e année, et cela malgré les restric ons que la 
crise sanitaire a engendrées. 227 jeunes se sont mis 
en ac on à travers 7 Points Croix-Rouge. Ils se sont 
inves s dans différents projets solidaires, tels que 
des collectes de vêtements, de livres, la 
sensibilisa on aux gestes qui sauvent, etc.  

Du côté d’Arlon, en ce début d’année c’est 7 
étudiantes du Point Croix-Rouge de l’Ins�tut Sainte 
Marie d’Arlon ont donné des anima ons auprès des 
enfants de maternelle. En jouant et coloriant, elles 
ont sensibilisé les plus jeunes à l’importance de 
l’appel à l’adulte et de l’appel 112. La préven on 
aux dangers domes ques n’a également plus de 
secrets pour les chérubins grâce aux jeunes 
engagées dans ce Point Croix-Rouge. 

À l’Athénée Waha, en province de Liège, les 20 
jeunes engagés au Point Croix-Rouge avaient 
prévus plusieurs projets solidaires : récolte de 
vêtements, organisa on d’un « escape game » sur 
les premiers soins et des échanges 
intergénéra onnels avec une maison de repos. 
Hélas, avec la crise Covid, tous leurs projets n’ont 
pas pu se réaliser. Seule la collecte de vêtements au 
bénéfice de l’aide aux réfugiés de Waremme a pu 
être menée. 

Dans le Hainaut, les jeunes de l'Athénée de Perwelz 
ont ouvert une épicerie sociale en collabora on 
avec la Croix Rouge et par cipent aux ac vités de 
volontariat 

En ce qui concerne les Point Croix-Rouge d’Uccle, 
les jeunes se sont engagés dans des projets 
solidaires afin de lu<er contre l’isolement en 
organisant notamment le « bingo de la solidarité ». 
D’autres étudiant.es ont voulu aider les personnes 
sans-abris de la capitale en organisant une collecte 
et en offrant 500 sacs à dos avec kit d'hygiène, 
couverture, boxer et nourriture. 

A Schaerbeek, durant leur temps libre, une dizaine 
d’élèves de l’Ins�tut Cardinal Mercier aident des 
associa ons, le dimanche ma n, avec 
l’accompagnement de quatre enseignants « 
facilitateurs». Comment ? En apportant leur aide à 
l’asbl DoucheFlux pour faire les lessives, gérer les 
sacs de linge et distribuer des vêtements et 
chaussures à un public sans abri. Certains élèves ont 
aussi cousu des trousses de toile<e pour des 
associa ons comme BruZelles7 (distribu on de 
protec ons hygiéniques). Enfin, d’autres ont 
organisé des récoltes de produits d’hygiènes dans 
des supermarchés pour qu’ils soient redistribués 
aux migrants et aux SDF8. 

Pour les jeunes des écoles supérieures, des kots à 
projets et des cercles d’éudiant.es, l’engagement n’a 
pas été au rendez-vous puisque toutes les ac vités 
ont été suspendues. Toutefois, nous ne doutons pas 
qu’ils et elles ont été ac f.ves dans leur entourage 
proche.  
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« Décorons Noel » dans les Maisons de Repos 

La crise sanitaire a isolé de nombreuses personnes. 
L’équipe CRJ du Hainaut a donc proposé aux 
enfants ayant déjà par cipé à une ac vité Croix-
Rouge en 2019 de décorer un sapin en papier et 
d’écrire une a<en on posi ve à des na on des 
personnes âgées des maisons de repos partenaires 
des Maisons Croix-Rouge de la province.  
L’ini a ve a soulevé un grand intérêt et c’est plus 
de 1.100 sapins en papier qui ont été distribués aux 
personnes isolées répar es sur le territoire de 10 
en tés locales.  

Liège : opéra#on chaussure   

Inspirée de l’opéra on « Shoe-Box » ini ée il y a 
plusieurs années par l’asbl des Samaritains, une 
classe d’étudiant.es de 15-17 ans de l’Athénée 
Royal de Hannut s’est mise en ac on et a organisé 
une récolte de boites à chaussures remplies de 
vivres, produits d'hygiène et de soins, vêtements, 
bonnets, etc. Toutes ces boites ont été données à la 
Maison Croix-Rouge de Hannut afin d’être 
redistribuées aux personnes dans le besoin. 

Grande collecte solidaire   

Les élèves de 5e secondaire du Séminaire de 
Floreffe se sont mobilisés et ont collecté dans leur 
école des vivres non périssables, des ar cles pour 
les soins corporels, des jouets et des cadeaux qui 
ont été remis à la Maison Croix-Rouge. Par ce<e 
ac on, les bénévoles ont pu préparer des colis de 
fête à offrir aux familles précarisées. 

Jeunes et engagés pour une Wallonie plus propre   

La théma que de l’écologie a suscité l’intérêt du 
groupe de jeunes de la sec on CRJ à Herstal, en 
province de Liège. Munis de leurs gants, pinces et 
gilet fluo, ils ont par cipé au projet « Wallonie plus 
propre » proposé par l’asbl Be WaPP9 en 
septembre. A travers ce<e ac on, les jeunes ont 
contribué à sensibiliser la popula on à la protec on 
de l’environnement et au respect de la nature. 

 

Volontariat d’été : Projet pilote à Liège 

Inspiré du système des jobs étudiants, l’équipe CRJ 
de Liège a proposé à des étudiant.es du supérieur 
de faire du volontariat pendant les vacances 
es vales.  

Ce projet, monté en très peu de temps, avait un 
double objec f : d’une part, renforcer les équipes 
sur le terrain durant une période où les volontaires 
prennent habituellement congés et où les Maisons 
Croix-Rouge fonc onnent au ralen  ; d’autre part, 
faire découvrir le volontariat aux jeunes, moins 
disponibles pendant l’année scolaire, en leur 
proposant un engagement sur du court terme.   

Plusieurs jeunes se sont montrés intéressés et ce 
sont finalement trois étudiant.es qui ont par cipé 
au projet-pilote de volontariat d'été.  

Trois ac vités ne nécessitant pas de longues 
forma ons ont été proposées : le tri de vêtements 
pour les bou ques solidaires, l’accueil-café pour les 
personnes sans-abris et le sou en à l’ac vité RLF 
(Rétablissement des Liens Familiaux).  

Suite aux retours posi fs des étudiant.es et de la 
Maison Croix-Rouge de Liège, nous envisageons de 
développer le projet en mobilisant d’autres Maisons 
Croix-Rouge afin d’offrir la même opportunité à 
davantage d’étudiant.es.  

Témoignage de Chloé :  
« J’ai toujours voulu faire du 
volontariat mais je ne savais pas 
vers où me tourner et étant 
étudiante, mes disponibilités sont 
limitées. » 
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Jeunes et Volontaires à la Croix-Rouge : 
nouvelles expériences et échange entre paires  

Confrontés à un nouveau monde fait de gestes 
barrière et confinement, les jeunes volontaires et 
les membres de l’asbl se sont mobilisés et 
réinventés pour faire face aux nouvelles condi ons 
de leur volontariat. L’envie de travailler ensemble 
est bien plus forte que le virus ! 

Red Touch Day 

Depuis plusieurs années, la Croix-Rouge française 
organise le « Red Touch Day », une journée 
d’ac ons solidaires au tour du 5 décembre, journée 
interna onale du volontariat. A des na on aussi 
bien des volontaires Croix-Rouge que du grand 
public, ce<e journée, a pour but de proposer un 
panel d’ac ons réalisables en un jour, autour d’un 
thème défini. Au regard de l’intérêt que l’ini a ve 
avait suscité auprès des étudiant.es de l’ULB l’année 
passée, nous avons décidé, ce<e année, de 
proposer à un public élargi, à savoir, les jeunes 
volontaires de la Croix-Rouge de Belgique et les 
partenaires du secteur jeunesse, de par ciper au 
Red Touch Day.  

Vu la contexte sanitaire, c’est autour du slogan « Il 
n’y a pas d’heure pour s’engager » que la journée a 
été construite. L’objec f était de montrer que 
malgré les restric ons de déplacement, de 
rassemblement et de couvre-feu, il était possible 
d’agir pour aider les autres.  

Nous avons proposé aux jeunes de réaliser des 
ac ons de proximité : chez eux, dans leur immeuble, 

dans leur rue ou dans leur en té locale Croix-
Rouge. Malheureusement et toujours en raison des 
mesures sanitaires en cours durant le mois de 
décembre, il ne nous a pas été possible de les suivre 
sur le terrain et de communiquer sur les ac ons 
qu’ils avaient choisies de réaliser. Nous espérons, 
cependant, avoir ouvert la voie pour mobiliser plus 
de monde l’année prochaine et faire de ce<e 
journée interna onale du volontariat, une journée 
d’ac on solidaire. 

Solferino Challenge, ou 
comment réinventer la marche 
aux flambeaux de Solferino 

Chaque année, le Mouvement interna onal de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge commémore la 
bataille de Solferino, là où est née l’idée de la Croix-
Rouge. Point fort des cérémonies de 
commémora on : la Fiaccolata10. 

Depuis trois ans, la Croix-Rouge de Belgique y 
envoie une déléga on de jeunes volontaires. Ce<e 
année, en raison de la COVID-19, la marche aux 
flambeaux qui rassemble habituellement plus de 
5.000 membres de la Croix-Rouge du monde en er, 
n’a pas pu avoir lieu. A la place, c’est une 
célébra on virtuelle que nous avons concoctée ! 

En effet, par l’intermédiaire d’une applica on qui 
permet d’enregistrer les kilomètres parcourus et 
d’envoyer des photos, nous avons proposé aux 
jeunes, et aux moins jeunes, de parcourir en 
marchant, en courant, à vélo et même à cheval, non 
pas les 10 km de la Fiaccolata mais les 1000 km qui 
relient le siège de la Croix-Rouge de Belgique à 
Solferino. Il était également possible d’envoyer des 
photos : un selfie, un coup de cœur pour un lieu 
sympa… ou de cha<er pour se donner rendez-vous 
afin de faire une marche ensemble.  

Une occasion supplémentaire de faire connaissance 
et de partager son expérience Croix-Rouge. 
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Le défi a immédiatement emballé nos membres et, 
finalement, ce ne sont pas 1.000 km qui ont été 
parcourus entre le 24 juin et le 24 juillet 2020 mais 
15.000 km ; soit 15 fois le trajet Bruxelles-
Solferino ! En ce qui concerne les photos, là encore, 
les par cipant·es ont joué le jeu : 174 photos ont 
été partagées.  

A la clé pour les par cipant.es aux défis, de pe tes 
récompenses. Sans oublier un apéro offert par 
l’équipe CRJ pour les volontaires de la province du 
Luxembourg ayant parcouru le plus de kilomètres 
(à consommer avec modéra on et uniquement 
lorsque les rassemblements seront autorisés !) . Un 
challenge original, que nous souhaitons 
renouveler ! 

Le projet «Mille et une 
voix » : relier nos histoires à 
travers le digital storytelling  

Grâce à l’obten on du subside de «Promo on de la 
Citoyenneté et de l’Interculturalité » de la 

Fédéra on Wallonie-Bruxelles en 2019, le projet 
« Mille et une voix » a vu le jour ce<e année.  

L’objec f du projet était d’offrir aux jeunes un 
espace pour raconter, ensemble, leurs histoires 
personnelles et faire entendre leur voix pour la 
construc on d’une société plus solidaire et 
inclusive. Suite à la forma on d’une équipe de 
facilitateurs en décembre 2019, nous avons 

organisé, du 27 février au 1er mars, au centre de 
Kaléo à Villers-Sainte-Gertrude, un weekend 
résiden el à des na on de 15 jeunes et basé sur la 
méthode du Digital Storytelling11 .  

Les jeunes par cipant.es avaient entre 15 et 25 ans 
et étaient des résident.es de centre d’Accueil pour 
Demandeur.ses d’asile, des volontaires et/ou des 
élèves du secondaire inves s dans des projets 
auprès de la Croix-Rouge.  

Le groupe de jeunes a été accompagné par une 
équipe composée de membres de la CRJ, des 
collaborateurs de l’asbl Educa on Santé Société 
ainsi que du service d'Educa on à la Citoyenneté 
Mondiale (ECM) de la Croix-Rouge de Belgique.   

Les objec fs nous guidant dans ce<e aventure 
visaient à nourrir la no on de citoyenneté et 
d’engagement dans un contexte mul culturel mais 
également à cul ver leur écoute ac ve et 
empathique grâce aux cercles d’histoires formés . 
Dans ce projet, chacun a été porteur d’une histoire 
personnelle jalonnée de moments-clés.  

Les 15 jeunes ont appris à construire leur récit, à 
enregistrer leur voix et à créer le matériel visuel/
vidéo nécessaire pour illustrer leur contenu. 

Le temps de l’atelier, les jeunes ont été également 
amenés à passer de « consommateurs de médias » à 
« producteurs de médias ». 

Entre écoute, rédac on de son histoire 
personnelle , compétences numériques et 
sensibilisa on aux médias, les journées ont été bien 
remplies !  

Ensemble, ils ont connu des moments forts de 
partage et d’entraide afin que tous aient finalisés 
leur vidéo personnelle dans le temps impar . Une 
expérience de vie en communauté, interculturelle 
et humaine, qui les accompagnera durant des 
années. 
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Rassemblement Jeunesse 2020:   
à la découverte des «villages 
modèles» de la Croix-Rouge 
rwandaise 

Le «Rassemblement Jeunesse», tenu chaque année 
au mois d’aout, s’est déroulé derrière les écrans. 
Pour l’occasion, une toute nouvelle formule, fruit 
d’une collabora on avec le Département 
Interna onal et l’Ins tut de Forma on de la Croix-
Rouge de Belgique, a été développée. L’escape 
game, version CRJ, est né ! 

Les par cipant.es ont été plongé·es virtuellement 
dans l’univers d’un village rwandais. Leur mission : 
aider des jeunes volontaires de la Croix-Rouge 
rwandaise à rendre leur village plus résilient et ainsi 
obtenir le  tre de « village modèle » selon les 
principes de la Fédéra on interna onale de la Croix

-Rouge et du Croissant-Rouge. Les par cipant.es, 
répar .es en équipes, ont collaboré afin de résoudre 
les différentes énigmes de la «Mission Kidomo».  

A l’instar d’un rassemblement en présen el, à la fin 
du jeu, les joueurs ont pu choisir un projet 
interna onal de la Croix-Rouge de Belgique qui 
recevra un chèque de 800€ de la part de la CRJ. 
Ce<e année, c’est le projet de sou en aux moyens 
économiques communautaires qui a été plébiscité. 
Ainsi, 8 porcs et 18 chèvres seront fournis, par la 
Croix-Rouge de Belgique,  à un village rwandais. 

Pour terminer, nous avons eu l’opportunité 
d’échanger avec Thierry, responsable de la 
communica on de la Croix-Rouge du Rwanda, afin 
d’en apprendre davantage sur leurs ac ons et 
moyens de fonc onnement. 
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Renforcer l’autonomie et l’esprit « leader » des 
jeunes.  

«Jeune Leader» : une forma�on 
qui suit son chemin !  

Depuis quatre ans, notre ambi on est de donner la 
possibilité aux jeunes d’être des moteurs de 
changement au sein de l’Organisa on et de la société.  

C’est lors du dernier week-end de février que nous 
avons organisé notre forma on  résiden elle 
« Jeunes Leaders ». Ce<e forma on sur le 
leadership, basée sur l’appren ssage par 
l’expérience, est toujours fort appréciée par les 
jeunes par cipant.es., qui, accompagné.es de 3 
formateur.trices qualifié.es, se sont réuni.es dans un 
chalet ardennais pendant trois jours.  

Pour rappel, ce<e forma on a pour objec f d’offrir 
au jeune volontaire un tremplin pour oser prendre 
sa place, exprimer ses idées et son point de vue au 
sein d’un groupe. A travers différents ateliers, le 
jeune (re)trouve une assurance pour agir comme 
leader à la Croix-Rouge et partout ailleurs ! Ce<e 
forma on est née de la volonté d’accompagner 
ac vement la montée en compétences et en 
responsabilités des jeunes volontaires du réseau des 
sociétés na onales européennes francophones12 du 
Mouvement Croix-Rouge, et est conçue pour 

valoriser et renforcer le poten el existant chez les 
jeunes.  

En raison du Covid, la session de forma on prévue 
en novembre a dû être annulée. Toutefois, au mois 
d'octobre, nous avons eu l’occasion d’organiser la 
soirée retrouvailles des deux dernières forma ons 
(en novembre 2019 et en février 2020) et de 
discuter du ressen  des jeunes depuis la forma on, 
d’échanger sur les opportunités mais aussi sur les 
challenges de leur engagement au sein de la Croix-
Rouge. Nous les avons également consultés sur 
l'évolu on souhaitée de ce<e forma on.  

Forma�on en ligne autour du 
leadership 
Si le Covid nous a obligés à reporter notre 
forma on de novembre, nous avons néanmoins 
proposé aux jeunes volontaires l’opportunité 
d’échanger autour de la théma que du leadership. 
Ainsi, le 2 décembre, nous avons organisé une 
ac vité virtuelle sur les rela ons de pouvoir et les 
préjugés.  

Ce<e session, basée sur le programme YABC13 et 
menée en collabora on avec la Fédéra on 
interna onale de la Croix-Rouge, a permis des 
échanges enrichissants sur la façon dont nous nous 
comportons lorsque nous sommes confrontés à 
l’autorité et aux préjugés. Acceptez-vous de vous 
me<re à danser devant tout le monde, simplement 
parce que le formateur vous le demande ? 
Réagissez-vous différemment en fonc on des 
vêtements portés par la personne en face de vous ?  

Autant de ques ons qui perme<ent à chacun.e 
d’apprendre à mieux se connaître, de se rendre 
compte que certaines réac ons spontanées sont 
marquées par nos références culturelles et par 
notre histoire personnelle et collec ve ; elles 
perme<ent également d’aborder la no on de 
stéréotype.  Suite à ce<e première expérience 
posi ve, nous espérons proposer d’autres ateliers 
YABC dans le futur. 
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Les réseaux jeunesse au sein du Mouvement, 
plus connectés que jamais  

L’année 2020 a été par culière aussi pour les 
échanges dans le Mouvement. Malgré le contexte, 
ou plutôt « grâce au contexte », les réunions 
présen elles se sont tenues en virtuel, ce qui a 
favorisé la par cipa on de l’équipe CRJ à un bon 
nombre parmi elles.   

Des échanges et des discussions stratégiques 
concernant la jeunesse et le volontariat au sein du 
Mouvement Croix-Rouge ont coloré notre agenda 
des rencontres interna onales. Elles nous ont 
permis de contribuer à la réflexion sur les enjeux 
humanitaires et le rôle des jeunes, et de prendre du 
recul sur nos moyens pour sensibiliser et mobiliser 
la jeunesse dans le contexte actuel.  

Les échanges avec des collègues d’autres Sociétés 
Na onales ont été également une source 
d’inspira on pour l’innova on dans notre travail 
auprès des jeunes. 

Green the Red, l’enjeux du 
changement clima�que  

Green the Red, la priorité pour les années à venir ! 
En effet, les effets des changements clima ques sur 
nos vies vont également avoir d’énormes 
répercussions sur nos ac vités au sein des Sociétés 
Na onales afin de réduire l’impact des catastrophes 
sur les plus vulnérables.  

C’est pourquoi, diverses collabora ons (UN, société 
civiles…) s’opèrent déjà et que ces aspects sont 
intégrés dans la nouvelle stratégie jeunesse de la 
Fédéra on interna onale.  Des nouvelles 
ressources sont accessibles pour les différentes 
Sociétés Na onales, notamment via le Climate 
Center du Mouvement, qui propose différents types 
de forma ons et de sensibilisa ons.  

Des partages ont été fait notamment via la Croix-
Rouge britannique venue expliquer son approche 
dans les écoles et maisons de jeunes via les 
children’s climate cards. Et également sur l’adop on 

d’une nouvelle méthodologie dans toutes leurs 
ac vités : le learning design.  De quoi inspirer notre 
ambi on de la sensibilisa on et mobilisa on des 
jeunes autour du changement clima que ! 

Les “learning series” en virtuel 
de la Fédéra�on interna�onale  

Tout au long de ce<e année, l’équipe d’éduca on 
de la Fédéra on interna onale a proposé des 
webinaires théma ques basés sur le partage 
d’expériences de terrain de différentes Sociétés 
Na onales.  

Les sujets abordés ont inclus, parmi d’autres : la 
lu<e contre l’isolement à travers le digital ; les ou ls 
de sensibilisa on sur le changement clima que ; 
migra on et empathie ; les premiers secours. Ces 
webinaires ont été une occasion unique pour 
rencontrer des collègues jeunesse d’autres pays et 
s’inspirer de leur approche à des enjeux communs. 

Consulta�on théma�que par la 
Commission Jeunesse de la 
Fédéra�on interna�onale 

Le 17 septembre 2020 s’est tenue la première 
consulta on théma que en ligne avec la 
Commission Jeunesse de la Fédéra on 
interna onale et le Comité européen de 
coordina on de la jeunesse.  

Aux côtés des jeunes leaders des 10 Sociétés 
Na onales représentées, les membres de la CRJ ont 
par cipé aux discussions sur des sujets importants 
pour l’ensemble du Mouvement RCRC, tels que le 
changement clima que, la santé mentale et le 
développement de réseaux jeunesse. Ce<e 
rencontre a été l’occasion pour eux de se 
familiariser avec les priorités de la Commission 
Jeunesse de la Fédéra on interna onale et la vision 
des travaux futurs du Réseau.  
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A quoi ressemblera le 
volontariat de demain ? 
Réunion de l’Alliance mondiale 
du Volontariat 

Dans le cadre de l’Alliance mondiale du Volontariat, 
les 1er et 2 décembre, la Fédéra on interna onale 
de la Croix-Rouge a organisé un séminaire en ligne 
autour de la ques on :  A quoi ressemblera le 
volontariat de demain ?  

A travers les différents ateliers proposés, nous 
avons exploré différentes pistes qui allient digital, 
volontariat ponctuel, la place des jeunes… 
énormément de théma ques et d’enjeux 
passionnants pour l’ensemble d’acteurs présents. 
Une chose est sûre, le besoin de transforma on est 
ressen  dans toutes les Sociétés Na onales et le 
futur s’écrit dès aujourd’hui à travers différentes 
ini a ves testées à travers le monde. Affaire à 
suivre …  

Au-delà des ques ons structurelles, il a aussi été 
ques on des théma ques couvertes par nos 
ac vités, de la place des jeunes dans nos 
organisa ons et des enjeux clima ques. A travers 
tous ces ques onnements et ces partages, une 
chose est sûre, l’innova on est le maitre mot pour 
les années qui viennent ; entre les ini a ves 
d’entreprenariat social et les laboratoires 
d’innova on qui se développent, nous entrons dans 
une nouvelle ère du Mouvement Croix-Rouge, 
pleinement ancré dans les enjeux de société et dans 
son temps. 

La 24ème Réunion européenne 
de coopéra�on pour la 
jeunesse, 9-11 avril 

Les échanges entre les acteurs de la jeunesse des 
54 Sociétés Na onales en Europe et en Asie ont été 
plus per nents que jamais dans le contexte mondial 
de ce<e année. A l’occasion de la réunion 
biannuelle de la European Youth Coopera on 
Network (Réseau européen de coopéra on pour la 
jeunesse),  

Les représentants de la CRJ par cipant ont pu 
découvrir les opportunités de mobilisa on de la 
jeunesse proposées dans le cadre de la campagne 
« Global Youth Mobilisa on ». Ils ont également 
découvert les ou ls de sensibilisa on en ma ère de 
changement clima que. La discussion avec l'Envoyé 
spécial de la Fédéra on interna onale pour 
l'éduca on Werner Kerschbaum a été un moment 
inspirant et a permis de rappeler l’importance de 
l’éduca on humanitaire comme pilier du travail de 
préven on.  

Le message clé retenue a été « Assurez que les 
jeunes ont l’habilité et la possibilité de contribuer à 
la mission du Mouvement.  Créez des opportunités 
pour qu’ils agissent comment agents de 
changement ». 

La Réunion mondiale du réseau 
jeunesse, toute une première ! 

Le 18 décembre s’est tenue en ligne pour la 
première fois une réunion mondiale avec des 
représentants des différents réseaux jeunesse du 
Mouvement interna onal de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. La rencontre a réuni plus de 100 
jeunes présidents ou directeurs d’une cinquantaine 
de Société Na onales, dont une représentante de la 
CRJ.  

Après une présenta on sur le travail de la 
Commission Jeunesse en 2020 et la stratégie 
jeunesse pour l’ac on clima que, nous avons pu 
échanger en sous-groupe sur les ques ons 
suivantes : comment mobiliser les jeunes leaders 
ainsi que les jeunes de terrain dans nos réseaux ? et 
quel impact du COVID-19 sur les jeunes, à court et 
moyen terme? Des échanges riches qui confirment 
la plus-value de faire par e de ce réseau 
interna onal ! 
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Du réseautage dans le cadre du 
Corps Européen de Solidarité  

En décembre, les Sociétés Na onales allemandes, 
françaises, le<ones, autrichiennes et belges ont 
échangé à propos du Corps Européen de 
Solidarité14.  

L’échange s’ar culait autour du programme de 
volontariat interna onal et avait pour objec f de 
partager des bonnes pra ques, des informa ons 
concrètes et des expériences de jeunes volontaires, 
afin de réfléchir aux collabora ons futures entre les 
différentes sociétés na onales. Ceci nous a permis 
de nous renseigner davantage sur les possibilités de 
par cipa on à ce programme et les collabora ons 
possibles avec d’autres réseaux jeunesse du 
Mouvement.  

Virtuellement connectés : les réunions annuelles 
des réseaux européen jeunesse du Mouvement  

Faire par e du Mouvement Croix-Rouge nous 
permet de nous inspirer et de collaborer avec 
d’autres réseaux jeunesse, notamment au niveau 
européen. A défaut de pouvoir nous réunir en 
présen el, ce<e année nous avons tenus des 
réunions virtuelles.  

Au regard des circonstances, les échanges ont été 
axées sur les stratégies de chaque Société Na onale 
un pour faire face à la crise sanitaire, et notamment 
sur les enjeux liés à la sensibilisa on et la 
mobilisa on de la jeunesse. Les discussions sur le 
volontariat digital et le besoin de transforma on 
digitale de notre offre pédagogique ont enrichie nos 
réflexions et inspirer la suite de nos ac ons en 
2020. 

Dans le cadre du réseau européen occidental 
jeunesse (WEN, selon son sigle en anglais), et aux 
cotés de nos homologues flamands de la Jeugd 
Rode Kruis, nous avons con nué à collaborer dans 
le projet européen «Beyond Borders». Ici aussi, les 
réunions se sont tenues en virtuels et certaines 
ac vités, comme la forma on YABC, ont dû être 
reportées à 2021 

Virtuellement connectés : les 
réunions annuelles des réseaux 
européen jeunesse du 
Mouvement  

Faire par e du Mouvement Croix-Rouge nous 
permet de nous inspirer et de collaborer avec 
d’autres réseaux jeunesse, notamment au niveau 
européen. A défaut de pouvoir nous réunir en 
présen el, ce<e année nous avons tenus des 
réunions virtuelles.  

Au regard des circonstances, les échanges ont été 
axées sur les stratégies de chaque Société Na onale 
un pour faire face à la crise sanitaire, et notamment 
sur les enjeux liés à la sensibilisa on et la 
mobilisa on de la jeunesse. Les discussions sur le 
volontariat digital et le besoin de transforma on 
digitale de notre offre pédagogique ont enrichie nos 
réflexions et inspirer la suite de nos ac ons en 
2020. 

Dans le cadre du réseau européen occidental 
jeunesse (WEN, selon son sigle en anglais), et aux 
cotés de nos homologues flamands de la Jeugd 
Rode Kruis, nous avons con nué à collaborer dans 
le projet européen «Beyond Borders».  

Ici aussi, les réunions se sont tenues en virtuels et 
certaines ac vités, comme la forma on YABC, ont 
dû être reportées à 2021. 
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En route vers l’intégra�on des nouvelles 
technologies 

2020 aura été une année pleine de challenges et un 
grand tournant dans  le développement du digital. 

 En effet, dans notre stratégie de communica on et 
de digitalisa onn l'intégra on des nouvelles 
technologies font par e de notre plan Quadriennal 
à l’horizon 2024, le Coronavirus est venu 
bouleverser notre agenda en nous obligeant à être 
innovant à plus d’un  tre.  

«La boite du prof» (voir info page 11) et l’ou l «Face 
aux virus» (voir plus d’info page 11) sont nos 
premiers pas dans la digitalisa on de nos ou ls. Ils 
nous perme<ent de toucher un plus grand nombre 
d’élèves, en rendant les forma ons plus aisées et 
plus accessibles aux enseignants. 

Nous avons pu lancer les deux nouveaux ou ls dans 
des délais assez courts et nos efforts ont été 
couronnés de succès car les fiches « Face aux virus » 
ont déjà été téléchargées 2.827 fois du 1er 
septembre au 31 décembre.  

Au niveau des réseaux sociaux, nos publica ons 
Facebook ont conquis nos abonnés. Pendant le 
premier confinement, nous avons également publié 
des défis et des ac vités premiers soins pour les 
enfants via notre page Facebook mais aussi via des 
partenaires tels que : organisa onsdejeunesse.be; 
enseignons.be; etc . Ce<e première expérience 
ayant été concluante, nous intégrons dorénavant 
davantage de canaux appartenant à des partenaires 
externes dans notre communica ons. Une suite 
logique à l’augmenta on de notre offre d’ou ls 
autoportants vers ces publics cibles.  Nous 
con nuons de faire découvrir le portrait d’un jeune 
volontaire tous les deux semaines sur notre page 
Facebook. Ce rendez-vous connait son pe t succès 
et met en lumière l’engagement des jeunes pour 
une société plus juste. Les jeunes sont valorisés par 
leurs pairs mais aussi par leurs proches et les autres 
volontaires Croix-Rouge.  

La route est encore longue mais le chemin 
commence à se dessiner, à nous maintenant de 
travailler pour le consolider ! 

La CRJ et le secteur de la Jeunesse, des 
partenariats qui font grandir 
La CRJ et la COJ 

En tant que membre de la Confédéra on des 
Organisa ons de Jeunesse (COJ) et de son Conseil 
d’administra on, la CRJ con nue de collaborer avec 
les autres organisa ons de jeunesse pour aborder 
des projets communs et pour réfléchir aux enjeux 
liés au secteur de la jeunesse notamment à travers 
sa par cipa on au GT OJ-Ecole. 

En ce qui concerne le Tour des Ecoles, l’actualité 
Covid a modifié le projet prévu ce<e année et nous 
n’avons pas eu l’occasion d’accompagner la COJ 
dans son tour des écoles revisité. Ce n’est que 
par e remise et le rendez-vous est déjà pris pour 
2021.  

Carnet Réflexes : en route vers 
une nouvelle édi�on !  

L’année dernière, nous vous avions annoncé le 
souhait de me<re à jour le « Carnet Réflexes », créé 
il y a plus de dix ans, pour sensibiliser aux 1ers 
soins les équipes d’anima on des mouvements de 
jeunesse.  Très u le et pra que, le carnet est fort 
apprécié des équipes mais nécessite une mise à 
jour.  

L’actualité sanitaire ne nous a pas permis d’avancer 
aussi vite que souhaité et c’est donc fin d’année 
2020, que nous avons signé une conven on de 
collabora on avec l’asbl Résonance afin d’actualiser 
notre carnet Reflexes.  
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Dans l’op que de garder nos ressources « premiers 
soins » toujours à jour et per nentes pour le secteur 
jeunesse, nous avons entamé une refonte complète 
du carnet. Cela nous perme<ra de faire évoluer le 
carnet et d’ou ller encore mieux les organisa ons 
de jeunesse et les acteurs de l’accueil temps libre.  

Durant l’année 2021, un groupe de travail 
s’occupera de la mise à jour du carnet et la nouvelle 
version devrait être disponible pour juin 2021. 
Ce<e nouvelle version sera également inclusive 
pour le public sourd et malentendant. La présence 
d’illustra ons, de pictogrammes, la simplifica on 
des informa ons écrites et des vidéos en LSF 
(Langue des Signes Française) rendront notre ou l 
accessible à un plus grand nombre. 

Donner à chaque jeune le goût 
et l’occasion d’exercer sa 
citoyenneté… auprès de la Croix
-Rouge    

En partenariat avec Solidarcité15, huit jeunes sont 
venus en renfort des volontaires de la Maison Croix
-Rouge de Liège.  

Ce projet, a été ini é l’année dernière et est né de 
la volonté d’un groupe de jeunes adolescent.es et 
jeunes adultes (16 à 25 ans) de Solidarcité de faire 
du volontariat auprès des personnes plus démunies. 
Il a été reconduit ce<e année et une rencontre 
d’informa on a été organisée au sein de la Maison 
Croix-Rouge. Les jeunes ont découvert les ac ons 
locales de proximité de la Croix-Rouge de Belgique 
et plus par culièrement celles auprès des 
personnes sans-abris. Le témoignage d’une 
volontaire leur a aussi permis de prendre 
conscience de l’importance du bénévolat pour 
toucher ce public.   

Il n’en fallait pas plus pour que les jeunes se me<ent 
en ac on sur le terrain. Pendant plusieurs semaines, 
ils ont travaillé à l’accueil des sans-abris en 
distribuant du café, des potages et des sandwichs, 
ils ont également joué avec les bénéficiaires à des 
jeux de société.   L’occasion pour ces jeunes et les 
personnes sans-abris de se découvrir… en jouant. 

Les huit jeunes ont ainsi pu être présents pour une 
centaine de bénéficiaires. Durant ces quelques 
semaines, grâce à la collabora on entre la Maison 
Croix-Rouge et Solidarcité, les jeunes ont vécu une 
expérience humaine enrichissante et gouté au sens 
et à l’impact de la citoyenneté tout près de chez 
eux. 

« Faisons parler les murs ! » ou 
comment Cul�ver l'esprit 
cri�que de manière ludique et 
vidéoludique 
Durant les ma nées des 17 et 18 juin deux de nos 
collègues ont eu l’occasion de par ciper à ce<e 
forma on en ligne organisée par infor Jeunes – 
Réseau For’J Fédéra on de Mj et Eux c’est Nous16.  

Ne nécessitant aucune connaissance préalable, 
ce<e forma on nous a proposé d'expérimenter des 
ou ls ludiques qui perme<ent de développer 
l’esprit cri que en mobilisant les nouvelles 
pra ques philosophiques, loin d’une image 
d’inaccessibilité et de complexité, via le jeu vidéo ou 
le jeu de rôle ainsi que la créa on de jeux adaptés  

L’objec f étant de découvrir des ou ls ludiques via 
les jeux vidéo pour lancer des discussions, ouvrir un 
espace d’échanges afin de perme<re à tout un 
chacun de cri quer le monde qui les entoure, les 
par cipants ont plongé dans une histoire virtuelle. 
Ils ont dû user de leur esprit cri que en déba<ant, 
discutant, argumentant afin de faire avancer 
l’histoire.  

A travers ce<e histoire, la forma on perme<ait 
également de découvrir d’autres jeux qui qui 
favorisent une réflexion philosophique sur le sens 
de la vie et les enjeux 
humanitaires.  
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 L’écho de nos instantes de gouvernance 

Des AG oui, mais en virtuel  

Dans le contexte par culier que nous connaissons 
actuellement et, conformément aux différentes 
circulaires et notes techniques communiquées par 
la FWB, la CRJ a tenu ses Assemblées Générales de 
juin et de novembre à distance, en u lisant une 
plateforme de téléconférence.  Pour l’Assemblée du 

27 juin, tout a été préparé pour assurer la 
par cipa on de tout un chacun.e. Préalablement à 
la réunion, les membres ont reçu la présenta on et 
des informa ons complémentaires en lien avec les 
points à l’ordre du jour qui nécessitaient un vote. 
Un formulaire leur a été également envoyé afin 
d’exprimer leur vote de manière personnelle et par 
courrier, au plus tard la veille de l’Assemblée. Pour 
l’assemblée du 28 novembre, nous avons opté pour 
une autre stratégie. En effet, le manque de 
souplesse et de convivialité de la première op on 
nous ont poussés à u liser d’autres moyens, 
notamment celui du scru n électronique. 

Ainsi, en novembre nous avons u lisé une 
plateforme dédiée à l’organisa on de scru ns 
électroniques : « Balo lo ». En effet, son u lisa on 
est d’une grande simplicité et offre toutes les 
garan es d’anonymat à l’occasion du vote. 

C’est donc après avoir posé leurs ques ons et 
demandé des éclaircissements que les membres 
effec fs présents et représentés ont approuvé le 
budget 2021 et ra fiée la candidature de Malicia 
Van Erps et d’Alexandra Simal en tant 
qu’administratrices de la CRJ asbl.  

La parole est à eux : les jeunes 
volontaires mobilisés pendant 
la crise Covid-19 

A l’occasion de l’Assemblée générale virtuelle de la 
CRJ du 27 juin 2020, nous avons offert un espace 
de parole aux jeunes qui se sont mobilisé·es 
pendant la crise sanitaire, aussi bien dans les 
ac ons de proximité de la Croix-Rouge que dans les 
services de secours. Organisée en vituel, ce<e 
rencontre a réuni une trentaine de jeunes 
volontaires, des membres de la CRJ asbl et de 
l’équipe de coordina on.  

Cet évènement a été une véritable mine 
d’informa ons sur les ac ons de la Croix-Rouge de 
Belgique pendant la crise COVID-19 et plus 
par culièrement sur le rôle clé que les jeunes ont 
joué. Après une introduc on sur la mobilisa on 
générale de la Croix-Rouge pendant la crise 
sanitaire, les par cipant.es ont été répar s en 
différents groupes, afin de partager leurs 
expériences de terrain. Nous avons pu échanger 
avec Clémen ne sur sa par cipa on aux maraudes 
organisées par la MCR La Louvière-Le Roeulx ; 
découvrir le rôle d’ambulancier « Covid » de 
Coren n (centre de secours Braine-OZgnies) ; 
poser des ques ons à Marie, volontaire du Service 
d’interven on psychosociale urgente ; ou encore 
entendre le témoignage de Guillaume, éducateur au 
centre de confinement ouvert à Arlon... Des « 
tranches de vie » sincères et émouvantes !  

Les jeunes entre 16 et 30 ans représentent presque 
un quart des volontaires à la Croix-Rouge, soit 
2.300 bénévoles. Ils sont nombreux·ses à s’être 
mobilisé·es pour lu<er contre la pandémie. Leur 
contribu on a été essen elle pour palier à la 
diminu on du nombre de volontaires de plus de 65 
ans écartés lors du premier confinement, 
conformément aux mesures préconisées par le 
gouvernement. Par ailleurs, 100 jeunes nouveaux 
bénévoles se sont engagés auprès de la Croix-
Rouge pendant la pandémie de Coronavirus. Toutes 
et tous de véritables CRACS ! 
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Clémen#ne et Ta#ana, deux volontaires au coeur 

du Covid-19 

Clémen ne Leroy (à gauche sur la photo ) est 
volontaire à la Maison Croix-Rouge de La Louvière-
Le Roeulx. Ta ana Sabolewsky (à droite) est 
volontaire CRJ à la Maison Croix-Rouge Mons-
Quévy. Elles se sont toutes deux impliquées pour 
aider les personnes pendant la crise sanitaire. 
Pourquoi, comment… ? 

Clémen#ne, Ta#ana, quel a été l'évènement qui vous a 

donné envie de faire du volontariat Croix-Rouge 

pendant la crise sanitaire et qu’avez-vous fait ? 

Clémen ne. Pendant la crise sanitaire, j’ai par cipé 
aux maraudes à La Louvière. Elles consistent à par r 
en équipe de deux ou trois dans les rues à la 
rencontre des sans abri pour leur parler mais aussi 
pour leur rappeler les gestes importants à pra quer 
pendant ce<e période. Nous avons aussi pris soin 
de leur rappeler qu’il y avait un centre de 
confinement organisé au centre spor f Bouvy où ils 
pouvaient avoir un repas chaud, une douche et un 
lit. J’ai voulu m’impliquer dans les maraudes parce 
que les sans-abri sont une par e de la popula on 
abandonnée par les autorités, par certains citoyens 
et si nous ne sommes pas là pour les aider, 
personne ne le fera. Ces personnes ne devraient pas 
être encore plus mises de côté durant ce<e crise.  

Ta ana. Le confinement a chamboulé mon job en 
tant qu'animatrice nature : télétravail et horaire 

réduit. Ayant du temps libre, j'ai proposé mon aide à 
la Croix-Rouge et ainsi rejoint une équipe mo vée 
pour livrer des colis d'aide alimentaire à des 
personnes dans le besoin. 

Quel évènement vous a marquée lors de votre ac#vité 

pendant la crise ? 

Clémen ne. Pendant nos maraudes, j’ai pu observer 
beaucoup de choses mais ce qui m’a interpellé, ce 
sont les bénéficiaires qui nous a<endaient. Ils 
savaient que nous é ons quelque part dans les rues 
de La Louvière et ces personnes venaient vers nous, 
on voyait qu’elles étaient heureuses qu’on soit là 
pour les aider et pour papoter avec elles pendant 
des dizaines de minutes.  

Ta ana. Une dame qui ne pouvait pas se déplacer 
suite à des ennuis de santé était tellement 
reconnaissante de recevoir une aide alimentaire 
pour elle et sa famille, qu'elle a souhaité faire un 
don de vêtements et de matériel de puériculture 
dont elle n'avait plus besoin. 

Qu’est-ce que vous auriez envie de dire à celles et 

ceux qui vous liront ? 

Clémen ne. Pour conclure, je dirai que ce<e 
expérience m’a permis de me rendre compte de la 
chance que j’ai d’avoir un toit, de pouvoir sa sfaire 
mes besoins de base (boire, manger, se laver, se 
soigner), et surtout j’encourage tous ceux et toutes 
celles qui me liront à faire de même et à prendre 
conscience que personne ne doit être abandonné 
dans une telle situa on.  

Ta ana. Grâce au volontariat, ce<e période de crise 
a rimé pour moi avec chaleur, partage et 
coopéra on. Merci à l'équipe Colis Covid et à la 
Croix Rouge! 
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Un nouveau représentant CRJ 
au sein du Conseil 
d’Administra�on  de la Croix-
Rouge de Belgique 

Tous les 4 ans, la Croix-Rouge de Belgique organise 
des élec ons afin de renouveler ses équipes de 
mandataires au sein des différentes instances de 
décision. Il en va donc de même pour son Conseil 
d’administra on parmi lequel siègent 4 
administrateur·trices détenteur·trices d’une 
exper se spécifique. La jeunesse en faisant par e, 
c’est à ce  tre que fin octobre le président de la 
Croix-Rouge de Belgique nous a demandé de 
désigner le.la prochain.e représentant.e de la CRJ 
asbl au sein du Conseil d’administra on des 
Services humanitaires de la Croix-Rouge de 
Belgique.  

Conscients que ce mandat permet de faire entendre 
la voix des jeunes volontaires au sein de la Croix-
Rouge et de faciliter l’avancement de nos ambi ons 
concernant l’évolu on du rôle que les jeunes ont à y 
jouer, notre souhait a été d'ouvrir ce<e opportunité 
à l’ensemble des membres de moins de 35 ans de la 
CRJ. 

Deux candidatures ont été soumises au Conseil : 
celle d’Antony Cheret et de Malicia Van Erps. Lors 
du Conseil d’administra on de novembre, chaque 
candidat a eu l’occasion de se présenter et 

d’expliquer sa mo va on aux membres du Conseil. 
Après une élec on serrée, le Conseil 
d’administra on a décidé de proposer Antony 
Cheret comme représentant de la CRJ asbl au sein 
du Conseil d’Administra on des Services 
humanitaires de la CRB et Malicia Van Erps comme 
suppléante. Leurs entrée en fonc on se fera 
officiellement au 1er janvier 2021. 

Des nouveaux membres dans nos 

instances  

Lors de l’Assemblé générale du mois de juin, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir en tant que membre 
Bas en BOTTIEAU, volontaire dans le Hainaut à la 
Maison Croix-Rouge de Saint-Ghislain-Quaregnon-
Framerie ainsi qu’au centre de secours de Mons. 

Lors de l’assemblée 28 novembre et après avoir 
rejoint les membres de la CRJ l’année dernière, 
Alexandra Simal et Malicia Van ont souhaité 
s’inves r plus encore dans l’asbl et ont posé leurs 
candidatures comme administratrices . Ayant 
mo vé leur envie de s’impliquer dans la ges on des 
affaires de l’asbl aux membres du Conseil 
d’administra on, leurs candidatures ont été 
présentées et soumises aux votes de l’assemblée 
générale.  

Le vote a eu lieu via l’applica on Balo lo. A la 
ques on : approuvez-vous les deux candidatures 
présentées au mandat d’administratrice ? Le « oui » 
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Nos ressources humaines et financières 

Volontaires et salariés, nous 
marchons tous et toutes dans la 
même direc�on !  

Masque, distance, confinement… sont des mots qui 
ont fait par e de notre vocabulaire en 2020 mais 
aussi solidarité, humanité, liens, courage… 

Il est certain que la «tribu » de la CRJ a mis, et met 
toujours actuellement, tout son cœur et son énergie 
à accompagner les jeunes au travers de nos 
différentes ac vités et anima ons. Sans nos 
volontaires, qu’ils soient animateur.trices, 
responsable d’ac vités jeunesse (locaux et 
provinciaux) ou acteurs relais et sans les équipes de 
coordina ons provinciales et communautaires 
composée de salariés, la CRJ n’aurait pas réussi à 
me<re en œuvre les projets et ac ons que nous 
vous avons présentés dans ce rapport. 

Même si certains ont été écartés par mesure de 
protec on ou que d’autres, n’ayant temporairement 
plus d’ac vité en raison des mesures sanitaires 
imposées par la Fédéra on Wallonie Bruxelles, se 

sont inves s dans des secteurs en demande, sur le 
terrain ou derrière un bureau, nous avons fait la 
différence. C’est donc du fond du cœur que nous 
souhaitons remercier vivement nos membres pour 
leur engagement et que nous leur adressons de 
nombreux applaudissements. 

Disposi�f par�culier et son 
implica�on durant ceVe année 
de crise 

Le collaborateur engagé dans le cadre du disposi f 
par culier « école » a été sollicité à mainte reprise 
durant ce<e année. Son exper se a été précieuse 
dans la digitalisa on de nos ou ls. 

Ce<e année, ce ½ équivalent temps-plein financé 
par la Fédéra on Wallonie Bruxelles a :  

• Contribué ac vement à la digitalisa on de l’ou l 
« Mission Zéro Bobo » (voir plus d’info page 11) 

• Développé l’ou l « Que Faire Si » (voir info page 
11) 

• Développé en collabora on avec la détachée 
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pédagogique le kit pédagogique sur la 
théma que du virus disponible sur notre site 
(voir info page 11) 

• Répondu à l’appel à projet « Moi aussi, je 
m’inves s » avec pour objec f de développer un 
ou l perme<ant de renforcer l’engagement des 
jeunes dans des projets solidaires (voir info page 
13) 

• Développé des fiches projets à l’a<en on des 
écoles secondaires (voir info page 13) 

• Par cipé ac vement dans l’élabora on de 
l’ac vité qui a remplacé le rassemblement 
Jeunesse à savoir : l’escape-game « Mission 
Kidomo »  (voir info page 18) 

• Partagé et expliqué aux animateurs, les 
informa ons reçues de la Fédéra on Wallonie 
Bruxelles en ma ère de Covid 

La forma�on des volontaires et 
salariés en ceVe année de crise 

Si la forma on de nos volontaires s’est quelque 
peut ralen e ce<e année, nous avons malgré tout 
réussi à former 55 nouveaux animateur.trices. 18 
d’entre eux commençaient un cycle avec la 
forma on de base à l’anima on Jeunesse tandis 
que les autres se formaient aux 1ers soins 
Jeunesse. 33 autres animateur.trices ont suivi le 
module de réactualisa on de l’ou l « Ma Sécurité à 
la Maison ». 18 d’entre eux étaient des acteurs 
relais. 

En ce qui concerne les collaborateur.trices 
salarié.es, certain.es ont eu l’occasion de se former 
virtuellement à  
• « Cul ver l'esprit cri que de manière ludique et 

vidéoludique » en collabora on avec Infor jeune 
- For’J et le fédéra on de MJ 

• Au sketchno ng dans le cadre des es vales de la 
forma on organisées par la Croix-Rouge de 
Belgique 

• Comment faire une vidéo avec son smartphone, 
en présen el et par l’intermédiaire de l’Agence 
Conseil en Economie Sociale : « Step 
entreprendre - Liège » . 

 

Les membres de l'ASBL 

L’asbl CRJ se compose de : 

Membres de l’Assemblée générale (membres 
effec fs) : au nombre de 17, les membres sont 
par e prenante des projets de l’associa on. Ils 
par cipent à la vie de l’asbl en intervenant dans les 
décisions pour les grandes orienta ons de 
l’associa on, pour l’élabora on / l’adapta on des 
statuts ainsi que lors de l’approba on annuelle des 
budgets et des comptes. 

Administrateurs.trices : au nombre de 11, 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’Administra on de la CRJ et par cipent de 
manière significa ve à la ges on des affaires de 
l’asbl. Ils et elles apportent leur exper se de terrain 
afin de contribuer à la planifica on stratégique, 
l’organisa on générale et la ges on financière de 
l’associa on. 

La composi#on du Conseil d'administra#on 

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). 

À par r du 1er décembre : Alexandra Simal (34 ans) 
et Malicia Van Erps (23 ans) 
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Nos finances  

Pour mener à bien ses ac vités, la CRJ dispose de 
subsides de la Fédéra on Wallonie-Bruxelles et de 
la Croix-Rouge de Belgique pour un montant total 
de 404.790€.  

En 2020, nous avons dû faire face à une importante 
diminu on de notre chiffre d’affaires. En effet, de 
mars à juillet, pra quement plus aucune ac vité n’a 
été menée dans le cadre scolaire ou extra-scolaire. 
Lors de la rentrée de septembre, une  mide reprise 
s’est profilée pour ensuite ralen r à nouveau avec la 
reprise de la pandémie en novembre. 

Néanmoins, nous présentons un bilan posi f avec 
un bénéfice de 33.510€. Ce bénéfice est le résultat 
d’une ges on rigoureuse des dépenses engendrées, 
du report en 2021 de certains projets, de 
l’annula on d’une série d’ac vités remplacées dans 

certains cas par des rencontres virtuelles 
(Rassemblement Jeunesse 2020, toutes les réunions 
et événements interna onaux du Mouvement, le 
tradi onnel voyage à Solférino remplacé par 
Solférino challenge, etc).  

La réduc on de coûts liés aux ressources humaines, 
notamment suite à la mise au chômage pour force 
majeure de l'équipe, a également contribué à limiter 
l'impact de l’arrêt de nos ac vités sur le budget. 
Nous tenons à remercier vivement tous les 
membres de l'équipe pour leur compréhension et 
pour l'esprit de solidarité dont ils.elles ont fait 
preuve. 

Pour toutes ces raisons, l’Assemblée générale du 
mois de 21 juin 2021, sur proposi on du Conseil 
d’administra on, a décidé d’affecter les bénéfices 
dégagés en 2020 dans un fond de réserve dédié soit 
en vue d’accélérer la mise en place de la stratégie 
Jeunesse. 

Bilan financier 2020 

Immobilisa
ons corporelles 989 

Immobilisa
ons financières 0 

Ac�f immobilisé 989 

Stock & Commandes en cours 7.532 

Créances à un an au plus 227.952 

Placements de trésorerie 0 

Valeurs disponibles 188.354 

Comptes de régularisa�on   

Ac�f circulant 423.839 

Total ac�f 424.828 

ACTIF   

Fonds social 373.247 

Fonds affectés   

Provisions pour risques et charges 0 

Fonds propres et provisions 373.247 

De�es à plus d'un an 0 

De�es à un an au plus 51.582 

Comptes de régularisa�on 0 

De#es 51.582 

Total passif 424.828 

PASSIF   

Chiffre d'affaires  20.647 

Dons, legs et subsides 404.790 

Autres produits d'exploita
on 35.347 

Produits financiers 1.088 

Produits excep
onnels   

Total produits 461.872 

Approvisionnements et marchand -6.910 

Services et biens divers  -45.920 

Rémunéra
ons - charges sociales -373.891 

Amor
ssements & réduc
on de valeur -1.612 

Autres charges d'exploita
on 0 

Charges financières -30 

Charges excep
onnelles   

Total charges -428.362 

Résultat 33.510 

Affecta
on & prélèvement   

Résultat après affecta�on & prélèvement 33.510 
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Notre offre d’anima�on 

L’appren ssage des réflexes de préven on et des premiers soins est au centre de notre mission éduca ve. 

Nous considérons que sauver des vies est un acte citoyen et que ces compétences doivent s’acquérir dès la 

pe te enfance.  

A travers notre offre d’anima ons auprès de l’enseignement fondamental, nous contribuons à l’objec f de la 

Croix-Rouge de Belgique d’avoir une personne par foyer formée aux premiers soins. 

Nos anima�ons théma�ques 

Nous proposons des anima ons et des sensibilisa ons à des na on des enfants entre 3 et 12 ans. 

Déclinées de façon évolu ve au fil des années, elles couvrent plusieurs théma ques liées à la mission de la 

Croix-Rouge.  

Dès 3 ans, les enfants découvrent la préven on des dangers domes ques ; dès 6 ans, ils acquièrent les bons 

réflexes de préven on et d’ac on face à certains risques ; dès 10ans, ils apprennent les gestes de premiers 

soins. La sensibilisa on au don du sang et les ques ons liées à la précarité et l’exclusion sociale font par e 

également des théma ques abordées avec les enfants à par r de 8 ou 10 ans. 

Nos anima ons sont proposées aux établissements scolaires, de la maternelle à la 6ème primaire. Elles 

peuvent être données également lors de stages ou à l’occasion d’ac vités éduca ves en milieu 

Nos anima�ons théma�ques 

Ma Sécurité à la Maison  

Composé de cinq panneaux aimantés représentant les espaces de la 

maison, cet ou l ludique et interac f permet de sensibiliser les enfants 

de 3e maternelle à la sécurité domes que. 

Ils apprennent à repérer et à éviter les objets ou comportements 

dangereux, de manière à préserver leur sécurité. 

Public-cible : De 4 à 6 ans  

Durée : 2 périodes de 50 minutes, idéalement répar�es sur deux jours 

Mission Zéro Bobo 

Les élèves ont pour mission d’explorer les différentes pièces d’une 
Maison Croix-Rouge/Sec on Locale. Ils y rencontrent des volontaires, 
découvrent les ac ons menées par la Croix-Rouge et acquièrent 
également les bons réflexes de préven on et d’ac on face à certains 
types d’accidents. 

Public-cible : De 6 à 10 ans   

Durée : 3 modules indépendants de 100 minutes 
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Le Benjamin-Secouriste 

Les élèves apprennent les bons réflexes et les gestes de premiers soins à 
adopter en cas d’accident. À l’issue du module, les élèves reçoivent un cahier 
richement illustré comprenant chaque ma ère et message transmis, ainsi 
que le brevet du Benjamin-Secouriste. Ils sont alors prêts à aider leur 
prochain en cas de blessure ou de pe t 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 KiDon’Kwa 

Ce jeu coopéra f permet aux élèves de découvrir le don de sang, son 
fonc onnement et son importance. En répondant à des ques ons 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 compa bilités, fonc on et 
composi on du sang sont autant de no ons qui sont révisées ou apprises à 
travers le jeu. 

Public-cible : A par�r de 8 ans  - Durée : 2 périodes de 50 minutes 

Boxes et Roue de la Jeunesse 

Ce<e sensibilisa on présentée sous forme de boites surprises est une 
combinaison modulable traitant les différentes théma ques abordées par la 
Croix-Rouge de Belgique : l’ac on sociale, l’éduca on à la citoyenneté 
mondiale, le don du sang… Cet ou l est adaptable à un public élargi (et 
facilement u lisable lors de foires, salons, fancy fair, portes ouvertes…).  

Public-cible : A par�r de 8 ans 

Bientôt l'été 

Sensibilisa on pour les 5e et 6e primaires perme<ant d’apprendre aux enfants à réagir face aux pe ts 
incidents liés à l’été : piqûre de guêpe, morsure de  que, brûlure, hydrocu on, insola on 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’ac on. Pas de pièces en or, mais un flyer à reme<re à leur famille pour les 
encourager à donner leur sang 

Public-cible : de 10 à 12 ans - Durée : 2 périodes de 50 min 

Bientôt les camps 

Sensibilisa on sous forme de jeu de plateau coopéra f des né aux mouvements de jeunesse, l’objec f est 
de répondre correctement aux différentes épreuves proposées pour cons tuer une trousse de secours 
complète et apprendre les trucs et astuces pour devenir des CRACS aguerris face à différentes situa ons 
que l’enfant peut rencontrer lors d’un camps : trauma sme et hématome, préven on liée aux déplacements, 
soin d’une plaie, soin d’une brûlure, protec on solaire, hydrocu on, piqûre de  ques, etc. 

Public-cible : De 8 à 12 ans, par groupe de 6 à 20 par�cipants - Durée : 3h 
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La Croix-Rouge dans le monde 

7 Principes fondamentaux 

Humanité - Impar�alité - Neutralité - Indépendance - Volontariat - Unité - Universalité 

 
3 composantes au service de l’Humanité 

 

 

  

  

Comité interna onal de la Croix-
Rouge CICR (1863) 

192 Sociétés na onales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge SNCR 

Fédéra on interna onale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge FICR (1919) 

 
 
 

Contexte d’interven�on 
 

Conflit armé et autres situa ons 

de violence 

En tout temps Paix (catastrophes naturelles ou 

technologiques) 

 

 

 

11 millions de volontaires ac�fs 
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Notes de fin de documents  

1. FWB : Fédéra on Wallonie Bruxelles 

2. La stratégie de mobilisa on de la jeunesse iden fie 3 groupes de jeunes : 

• Les jeunes en tant que leaders : les jeunes peuvent être des leaders dans leur rôle de bénévoles, membres ou 
staff. Cependant, le leadership des jeunes n'est pas entendu exclusivement sur le  tre ou la posi on. Ça 
implique aussi les capacités spécifiques ou les qualités uniques qui perme<ent aux jeunes d’inspirer et 
d’influencer des changements posi fs chez les autres par leurs propres ac ons. 

• Les jeunes en tant que volontaires : les jeunes volontaires s'engagent dans la planifica on, la concep on, la 
réalisa on et l’évalua on des programmes et services. Les poli ques, programmes et approches de volontariat 
sont applicables aux jeunes volontaires, à moins que des besoins spécifiques supplémentaires aient été 
iden fiés. 

• Les jeunes en tant que membres des communautés touchées : Ces jeunes sont les enfants, les adolescents et 
jeunes adultes qui par cipent, bénéficient et / ou sont habilités par les programmes et services du 
Mouvement. Ce ne sont pas des récepteurs passifs. Au contraire, les jeunes bénéficiaires sont impliqués dans 
la planifica on, la concep on, la livraison et l’évalua on des programmes et services qui les concernent. 

3. étudiant.es dans le secondaire et le supérieur, mais aussi aux jeunes ac fs dans la vie associa ve à travers des 
partenariats avec d’autres OJ (telles que les scouts et les guides) 

4. Nous entendons par « jeune leader » un jeune qui se mobilise pour développer et/ou mener à bien des ac ons/ 
des projets au sein d’une en té de la CRB.  

5. Citoyens, Responsables, Ac fs, Cri ques et Solidaires 

6. PLS : Posi on Latérale de Sécurité 

7. L’objec f de BruZelle est de lu<er contre la précarité menstruelle en collectant des servie<es menstruelles et en 
les distribuant gratuitement et dans la dignité aux personnes menstruées en situa on de précarité. 

8. Texte inspiré de l’ar cle de Vers l’avenir publiée le jeudi 25 juin 2020 

9. Be WaPP est une associa on sans but lucra f créée par Fost Plus, Fevia Wallonie et Comeos. Elle met en œuvre 
un programme d’ac on pour les par culiers, les écoles, les entreprises et les associa ons. 

10. Organisée par la Croix-Rouge italienne pour commémorer la bataille de Solferino, là où est née l’idée du 
Mouvement interna onal. Ce parcours de 10 km est celui de ceux, qui sous l’impulsion d’Henry Dunant, ont 
transporté les blessés du champ de bataille de Solferino à l’église de Cas glione delle S viere, pour être soignés. 

11. le digital storytelling, c’est quoi ? C’est une méthode collabora ve visant à offrir un espace à un groupe de 
personnes pour s'exprimer et partager un aspect de soi en lien avec la théma que proposée. Avec le sou en des 
facilitateurs et du groupe, et à l'aide d'exercices d'écriture créa ve, chaque par cipant.e iden fiera son récit, 
enregistrera sa voix, composera des images et finira ce voyage par la produc on d’une pe te vidéo de 2 à 3 
minutes. 

12. Le réseau des sociétés na onales européennes francophones se compose de la Croix-Rouge de Belgique 
(représentée par la CRJ), de la Croix-Rouge française, de la Croix-Rouge luxembourgeoise, de la Croix-Rouge 
monégasque et de la Croix-Rouge suisse. 

13. Youth as Agent of Behavioural Change, par son nom en anglais  

14. Le corps européen de solidarité projet de la Commission européenne qui sou ent les jeunes souhaitant 
par ciper à des ac vités de volontariat dans divers domaines allant de l'aide aux personnes dans le besoin à des 
ac ons dans les secteurs de la santé et de l'environnement, dans l'ensemble de l'UE et au-delà 

15. Solidarcité a pour objec f l’accompagnement social et éduca f de jeunes. Il vise à favoriser leur développement 
personnel ainsi que leur intégra on dans la société en tant que citoyens responsables, ac fs, cri ques et 
solidaires (CRACS).  

16. Eux, c’est NOUS est un disposi f de forma on, d'ou llage et de rencontre porté par l’Interfédérale des Centres 
de Jeunes Journée créa ve de mise en réflexion, de créa on d’ou ls et de rencontre 
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Merci  

Aux membres de notre asbl et au Conseil d’Administra on qui se sont inves s ac vement dans la ges on de 
notre OJ.  

Aux volontaires et aux équipes de la Croix-Rouge Jeunesse qui sont force de mobilisa on et d’ac ons. Sans 
eux il n’aurait pas été possible de réaliser les nombreux projets et ac vités 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 Sec ons locales qui contribuent à me<re en œuvre nos ac vités.  

A tous les jeunes que nous avons rencontrés et qui se sont engagés à nos côtés à l’occasion des ac vités et 
évènements organisés durant ce<e année.  

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

Nous remercions aussi nos partenaires du monde scolaire et du secteur de la jeunesse ainsi que la 
Fédéra on Wallonie Bruxelles et la Croix-Rouge de Belgique pour leur sou en.  

Comités provinciaux en Belgique francophone 

Brabant wallon 
Place de l’Université 25 bte 1 
1348 Louvain-la-Neuve 
010 40 08 27 
crj.bw@croix-rouge.be  
 

Hainaut 

Route d’Ath 42 

7020 Nimy 

065 33 54 41 

CRJ.Hainaut@croix-rouge.be 

 

Liège 

Rue Dos Fanchon 41 

4020 Liège 

04 349 90 90 

crj.liege@croix-rouge.be 

 

Luxembourg 

Rue du Dispensaire 1 

6700 Arlon 

063 22 10 10 

crj.luxembourg@croix-rouge.be 

Namur 

Rue du Fond du Maréchal 8 

5020 Suarlée 

081 56 41 82 

Coordina onCRJ.CPNR@croix-rouge.be  

 

Bruxelles-Capitale 

Rue de Stalle 96 

1180 Bruxelles 

02 371 31 51 

crj.bruxelles@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 

Nos partenaires :  
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Croix-Rouge Jeunesse 

Rue de Stalle 96 

1180 Bruxelles  

www.crj.be 


