Soutenir le vivre ensemble dans le secteur jeunesse...
Pour plus de rencontres, de diversité et d’esprit critique
Pour moins de repli, de discrimination et de peur de l’autre

VIVRE un OUTIL #7 — Pour la justice migratoire
En une journée, découverte d'une série d'outils pédagogiques adaptés aux jeunes, ludiques et participatifs. Expérimentation des outils en situation puis débriefing collectif
pour faciliter leur utilisation dans son association.
Pour les animateurs et informateurs qui veulent permettre aux jeunes de comprendre
le phénomène des migrations en sortant des préjugés et des approximations, mais
aussi donner aux jeunes la possibilité de réfléchir, d’argumenter et de construire des
pistes futures parmi lesquelles les migrations ne sont plus synonymes de violations
des droits humains, de drames à nos frontières, mais au contraire constituent un enrichissement mutuel.

Le mardi 25 septembre de 10h à 16h
Auberge de jeunesse à Liège, Rue Georges Simenon 2, 4020 Liège
Gratuit – Inscription obligatoire via ce formulaire en ligne

PROGRAMME

•

9h30 : Accueil

•

10h00 : Présentation de la mallette pédagogique

•

10h30 : Expérimentation d'un outil au choix

•

12h30 : Buffet sandwiches offerts

•

13h30 : Expérimentation d'un outil au choix

•

15h30 : Vitrine des outils contenus dans la mallette

•

16h00 : Clôture de la journée
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CHACUN REPART AVEC UNE MALLETTE
PÉDAGOGIQUE QU’IL POURRA
UTILISER DIRECTEMENT!
Venez découvrir un panel d’outils de différents
formats (outils papiers, outils à télécharger,
multimédias, films) permettant aux professionnels jeunesse de mettre en place des animations autour de la justice migratoire et pour
l’encourager. La mallette pédagogique du
CNCD-11.11.11 offre une bonne compréhension
de la situation et des enjeux de cette thématique
complexe.

MATINÉE :

OUTIL PÉDAGOGIQUE À CHOISIR PARMI...

•

Atelier n°1 : Inclu facto
Sous forme d’un jeu de rôle, Inclu Acto ouvre les consciences sur certaines difficultés rencontrées par les réfugiés en Belgique. Il permet aux jeunes de se mettre à la
place de réfugiés ou de citoyens belges pour identifier les gestes concrets favorisant le vivre-ensemble au sein de la société. Projetez vos jeunes dans la peau de
Khalid, Louise, Stéphane, Naïma, Aman ou Caroline pour les interpeller à travers des
situations du quotidien.
Animation : Caritas International — www.caritasinternational.be

•

Atelier n°2 : Au temps/Autant de(s) migrations
Vous souhaitez aborder la thématique des migrations avec vos jeunes ? Venez découvrir le jeu de cartes Au temps/autant de(s) migrations qui aborde de manière ludique et
coopérative l’histoire de la migration en Belgique. Remettez par ordre chronologique
les différents événements proposés sur chaque carte et gommez les clichés et idées
reçues au fur et à mesure de la reconstitution de la ligne du temps des migrations.
Animation : Centre Régional d’Intégration du Brabant Wallon — www.cribw.be
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APRÈS-MIDI :

OUTIL PÉDAGOGIQUE À CHOISIR PARMI...
•

Atelier n°1 : Jeu des Chaises version réfugiés
Le Jeu des Chaises est un classique des outils de sensibilisation à la solidarité internationale, il permet de visualiser de façon interactive et frappante la répartition
de la population mondiale et les inégalités de richesse entre différentes régions
du monde. Dans sa version Réfugiés, il permet de faire les liens entre les inégalités
mondiales et les déplacements des personnes relevant du Haut-Commissariat aux
Réfugiés, de déconstruire les représentations et d’approfondir les contextes variés
des migrations.
Animation : Quinoa — www.quinoa.be

•

Atelier n°2 : Babelgium & Un rêve éveillé

Babelgium
Avec Babelgium, le CIRÉ (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et
Étrangers) et le CBAI (Centre Bruxellois d'Action Interculturelle) vous
proposent d'aller à la rencontre de
6 personnages "hauts en couleurs"
vivant dans le même immeuble. Ces
capsules vidéos font le pari de s'attaquer avec humour et autodérision aux
préjugés et aux stéréotypes qu'une
communauté a vis-à-vis d'une autre.
Animation : MRAX
— www.mrax.be

Un rêve éveillé
Emmenez vos jeunes dans un moment de réflexion sur la question des
frontières. Par la lecture/écoute d’un
texte onirique, les participants vivent
un voyage leur permettant de prendre
de la distance avec une actualité à
fleur de peau. Comment nous déplaçons-nous? Qui a le droit de circuler
sur cette terre, comment et pourquoi? Cette animation est idéale pour
mettre les jeunes dans un processus
créatif.
Animation : CNCD-11.11.11
— www.cncd.be

Plus d’infos sur www.euxcestnous.be
Inscriptions gratuites indispensables via le formulaire en ligne
ou par téléphone au 0493 93 81 49

Eux, c’est NOUS est un projet porté par l’Interfédérale des Centres de Jeunes
(FMJ, FCJMP, FOR’J, LAJ, CIDJ, SIEP et INFOR JEUNES) à l’initiative de la Ministre de la Jeunesse.
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