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ACTION 2
MA CLASSE/MON GROUPE RENCONTRE ET APPORTE SON SOUTIEN 
À DES PERSONNES MIGRANTES
Vous voulez aller à la rencontre des demandeurs d’asile, des réfugiés ou des sans-papiers de 
votre région ? Ou encore partir à la découverte des initiatives citoyennes ou des associations 
qui se mobilisent à leur côté ? Parce qu’une rencontre ou une expérience valent souvent mieux 
qu’un long discours, cette action vous invite à approfondir le thème de la justice migratoire 
avec vos élèves/votre groupe en mettant en place une activité avec des migrants ou des per-
sonnes qui les soutiennent, tout en promouvant la citoyenneté mondiale et solidaire.

ON L’A FAIT ! 

Quelques élèves du Collège de Christ Roi d’Ottignies 
ont lancé «CChROmosomes», une action de sensibili-
sation en faveur des femmes des Logis de Louvrange, 
un centre d’accueil de Caritas International pour 
femmes seules avec enfants. 

Les élèves ont récolté des ustensiles de cuisine, 
du matériel de bricolage et des livres pour la  
bibliothèque. Le groupe s’est également rendu sur 
place afin d’en apprendre plus sur le cheminement des  
familles y séjournant.  
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À VOUS DE JOUER !

1/ Parlez de votre décision en classe et réfléchissez déjà à ce que vous pourriez ou aimeriez faire,  
au temps que vous pourriez y consacrer, aux personnes qui souhaitent s’impliquer… Mais gardez l’esprit ouvert : il sera 
très important de pouvoir adapter votre action aux besoins réels des personnes que vous soutiendrez.

2/ Renseignez-vous sur les centres d’accueil, les associations et les initiatives citoyennes qui existent 
dans votre région. Les liens indiqués sur cette fiche pourront vous aider dans vos recherches. Sur les sites internet de  
Fedasil et de la Croix-Rouge de Belgique vous trouverez, par exemple, la liste des centres d’accueil pour demandeurs 
d’asile de Bruxelles et de Wallonie. Y en a-t-il un à proximité de votre école ?

Pour trouver un centre d’accueil pour demandeurs d’asile proche de votre école :
http://fedasil.be/fr/center
http://www.croix-rouge.be/activites/asile-et-migration/nos-centres-d-accueil-pour-demandeurs-d-asile/ 

3/ Prenez contact avec la ou les structure(s) que vous avez identifiée(s) et proposez-leur votre soutien 
tout en vous renseignant sur leurs besoins.
- N’hésitez pas à les appeler directement. Pour prendre contact avec un centre d’accueil Fedasil, demandez le nom et 
l’adresse de la personne qui s’occupe des « initiatives de quartier » dans le centre concerné. Pour découvrir le travail et 
l’approche des centres d’accueil Croix-Rouge, contactez le Service sensibilisation du Département Accueil des demandeurs 
d’asile de la Croix-Rouge de Belgique : service.ada@croix-rouge.be. 



VOICI UNE SÉRIE D’ORGANISATIONS 
QUI PEUVENT VOUS SOUTENIR DANS 
CETTE DÉMARCHE :

Caritas International
educ@caritasint.be / 02 229 36 21
Annoncer la Couleur, programme fédéral
annoncerlacouleur@btcctb.org / 02 505 18 23 
Amnesty International
jeunes@amnesty.be / 02 538 81 77
Asmae info@asmae.org / 02 742 03 01
CNCD-11.11.11
education@cncd.be / 02 250 12 55
Le Monde selon les Femmes 
tanguy@mondefemmes.org / 02 2230512
SCI sci@scibelgium.be / 02 649 07 38
Croix Rouge de Belgique, 
         Département Accueil des Demandeurs d’Asile
         service.ada@croix-rouge.be / 04 345 71 88

POUR ALLER PLUS LOIN :

l Intervention de personnes migrantes dans les écoles pour parler 
de leur trajectoire migratoire ;

l Témoigner dans les classes et/ou auprès de votre entourage de 
votre expérience ;

l Réaliser un journal/une revue avec des articles rédigés par 
les élèves/le groupe de jeunes sur leurs ressentis, ce qu’ils ont  
retenu de cette action/intervention ;

l Réaliser une action de sensibilisation 
 (voir la fiche action numéro 3 de ce document) ;
l Participer à un Groupe Ecole d’Amnesty International.
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Vous pouvez vous inspirer du modèle suivant pour contacter le centre d’accueil, l’association ou  
le groupe que vous aimeriez soutenir. Ce modèle peut être adapté à une maison de jeunes ou tout autre groupe.

Objet : Proposition de soutien de la part d’un groupe scolaire 

Cher monsieur/Chère madame … (nom de la personne si vous le connaissez), 

Nous sommes un groupe de … (votre nombre) élèves de … (votre année) de l’école … (nom de votre école) et nous  
aimerions découvrir la réalité des migrants tout en leur apportant notre soutien. Nous nous sommes renseignés sur le 
travail de votre … (centre d’accueil/association/groupe) et aimerions pouvoir passer par vous pour réaliser ce projet. 

Notre idée est … (décrivez brièvement ici ce dont vous avez déjà discuté en classe : votre objectif, ce que vous pourriez 
ou aimeriez faire, le temps que vous pourriez y consacrer…) Que pensez-vous de cette proposition ? Si elle ne corres-
pond pas à vos besoins, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ces besoins et nous suggérer d’autres manières 
de vous apporter notre soutien ?

Nous sommes à votre disposition pour discuter de cette proposition. (Ajoutez si possible un numéro de téléphone)

Cordialement, (Vos noms ou le nom de celui/celle qui enverra cet email au nom du groupe)

4/ Voici quelques idées d’actions à organiser :
-  Une table de discussion en français ;
-  Cuisiner des spécialités belges et des pays d’origine des migrants au sein des centres ;
-  Une récolte de matériel sportif, de jeux, de livres, de DVD, d’ustensiles de cuisine… ;
-  Des activités culturelles ou sportives avec des MENA (mineurs étrangers non accompagnés) : jeux divers en plein air, 

sortie en ville, au cinéma… ;
-  Faire l’école des devoirs pour les enfants résidant dans les centres ;
-  Lecture de contes belges et des pays d’origine des migrants.

5/ Organisez l’action en collaboration avec votre partenaire dans le projet. 
Soyez à l’écoute de leurs besoins et n’hésitez pas à proposer vos idées. Donnez-vous un timing, des moyens financiers 
et humains et un objectif concret (« Nous réalisons cette activité parce que… »). Une fois le projet fini, prenez le temps de 
l’évaluer, de mesurer ce qui a bien fonctionné ou moins bien et faites un retour au partenaire.
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