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L’année 2016 a été l’occasion pour la Croix-Rouge Jeunesse de prendre 
une nouvelle direction, au sens propre comme au figurée puisque l’arri-
vée d’une nouvelle directrice a donné un souffle nouveau à l’asbl et que 
nous avons élaboré notre plan Quadriennal à l’horizon 2020. Ce fut le 
lancement d’une nouvelle dynamique et une belle opportunité de réflé-
chir au pourquoi et au comment de notre travail, et de renforcer notre 
vision sur le rôle de la Croix-Rouge Jeunesse à l’horizon 2020. 

travailler avec les jeunes, c’est capitaliser sur leur énorme potentiel en 
leur donnant une place et l’opportunité de s’exprimer. C’est aussi miser 
sur la capacité et l’énergie qu’ils ont pour développer des projets et 
accepter qu’ils puissent se tromper et s’appuyer sur leurs erreurs pour 
grandir. travailler avec les jeunes, c’est valoriser leur potentiel en ayant 
confiance en leur vision. La Jeunesse c’est le présent et le futur de notre 
organisation et de la société en général.

La Croix-Rouge Jeunesse, composée de volontaires et salariés, est une 
force de mobilisation et d’actions qui a permis de réaliser de nombreux 
projets dont bons nombres sont mis en avant dans les pages qui suivent. 

Merci pour cette belle énergie et pour le travail que vous réalisez au 
quotidien. ensemble nous pouvons éveiller la conscience citoyenne 
de plus en plus de jeunes, les rendre autonomes et responsables pour 
contribuer à transformer la société vers plus d'égalité, plus de solidairté.

edouard Croufer

président 

2016, LanCeMent 
d'une nouveLLe 

dynaMiQue
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La CRoix-Rouge 
Jeunesse en 2016

721
jeunes sensibilisés au

don de sang

196
animateurs Jeunesse

4.824
enfants sensibilisés 

aux 
1ers Soins Jeunesse

1.434
enfants de maternel sensibilisés 

aux dangers domestiques

4.808 
jeunes sensibilisés 
aux activités de la 

Croix-Rouge de 
Belgique

294 
volontaires 

formés 
et recyclés

55 
volontaires 
participant

 au 
Rassemblement 

Jeunesse

1.600 
jeunes participant

aux 
Journées Jeunesse 209 

jeunes participant
à des 

camps ou des 
semaines à thèmes

1.584
jeunes engagés 

dans des 
actions 

citoyennes avec 
la Croix-Rouge 

57
jeunes impliqués 

dans les organes de 
gouvernance de 

la CRJ

9
jeunes ont participé 

à des 
événements  

du Mouvement 
International de 
la Croix-Rouge 

et du 
Croissant-Rouge

ma Maison, 
ma Sécurité 

et Moi
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une organisation de Jeunesse 
La Croix-Rouge Jeunesse (CRJ) est une asbl 
reconnue comme organisation de Jeunesse 
(oJ) depuis 1981. sa mission est d’accompagner, 
soutenir et stimuler les jeunes à devenir des 
CRaCs (Citoyens Responsables, actifs, Critiques 
et solidaires), tout en valorisant leur potentiel et 
en assurant leur participation.
en tant qu’oJ, elle est guidée par le décret 2009 
(26 mars) relatif aux organisations de Jeunesse de 
la Communauté française qui fixe les conditions 
d’agrément et d’octroi des subventions aux 
organisations de Jeunesse. en tant qu’asbl, elle 
a ses propres organes de gouvernance, à savoir: 
une assemblée générale (organe de décision) et 
un Conseil d’administration (organe de gestion), 
parmi lesquels 2/3 de ses membres ont - 35 ans. 
notre statut en tant qu’organisation de Jeunesse, 
encadré par le décret, nous pousse à nous tenir 
informés du secteur de la Jeunesse, de son 
évolution, de ses spécificités. 

il nous oblige aussi à nous remettre 
perpétuellement en question et à nous assurer 
que notre action participe, de quelque manière 
que ce soit, à l’émancipation des jeunes et à la 
réalisation d’activités et actions qui :
•	 permettent à des jeunes de tous horizons et 

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

permanente ; 
•	 proposent aux jeunes un lieu de réflexion, 

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

•	 mettent le jeune au cœur de l’action.

Membre du Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge. 
Les actions de la CRJ sont menées dans le respect 
des 7 principes Fondamentaux et des valeurs 
qui régissent le Mouvement. ses activités, quant 
à elles, s’intègrent dans la mission et les neuf 
priorités stratégiques qui guideront les actions et 
les décisions de la Croix-Rouge jusqu'à fin 2020. 
La CRJ est le partenaire privilégié de la Croix-
Rouge de Belgique en ce qui concerne la Jeunesse.

partenaire de la Croix-Rouge de Belgique 
Ce partenariat avec la Croix-Rouge de Belgique 
nous permet de développer davantage notre 
expertise dans les domaines d’activités de 
l'organisation (protection santé, action sociale, 
intervention catastrophe, sensibilisation 
humanitaire) et assurer ainsi une offre éducative 
de qualité auprès de nos différents interlocuteurs. 
Comment ? en se basant sur l’expérience des 
jeunes, leurs envies et ambitions, la CRJ leur 
permet de prendre des temps de réflexion, de 
mener des activités, de développer des projets et 
initiatives en vue : 
•	 d’appréhender et d’acquérir des notions 

relatives à la protection de la santé et pouvoir 
réagir en cas de catastrophe, par exemple,  
par le biais de nos animations premiers soins 
Jeunesse; 

•	 de connaître les missions du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et vivre les valeurs d’ouverture, de 
non-violence et de paix en étant sensibilisés 
à la migration et la citoyenneté mondiale, 
etc, mais aussi en s’investissant dans la vie du 
Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge en participant à des 
échanges, colloques, …; 

•	 de participer à la vie locale comme acteurs 
solidaires en rejoignant/renforçant les équipes 
de volontaires actifs au sein des entités locales 
de la Croix-Rouge de Belgique; 

•	 de devenir des acteurs constructifs de la 
société en s’investissant dans des projets 
d’actions solidaires.

active auprès des jeunes 
Les jeunes de 3 à 30 ans sont notre groupe cible.  
il peut se subdiviser en quatre catégories : 
•	 les	enfants	et	les	jeunes	qui	participent	à	des	

activités au sein des entités locales de la Croix-
Rouge de Belgique, en dehors des périodes 
scolaires, ainsi que des jeunes impliqués 
dans d’autres organisations jeunesse avec 
lesquelles nous collaborons et/ou des centres 
de vacances, des maisons de jeunes,etc; 

•	 les	 étudiants,	 qu’ils	 soient	 en	 maternel,	
primaire, secondaire ou supérieur, tous 
réseaux confondus; 

•	 les enfants et les jeunes défavorisés et/ou 
en difficulté qui sont en contact avec notre 
organisation par l’entremise de collaborations 
établies avec certains services d'aide à la 
jeunesse en Milieu ouvert, ippJ et autres 
associations du secteur; 

•	 les jeunes volontaires de la Croix-Rouge de 
Belgique ayant moins de 35 ans.

nous nous adressons également à un public 
d’adultes via nos formations à destination des 
volontaires et/ou des acteurs relais (enseignants, 
éducateurs, animateurs d'autres oJ…). 

La CRJ : 
C’est Qui, 
C’est Quoi ?  
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en tant qu’organisation de Jeunesse, nous 
avons rentré, fin février de cette année, un 
plan Quadriennal. Ce plan est notre ligne de 
conduite d’ici 2020, c’est la base sur laquelle 
nous construisons nos objectifs opérationnels 
et organisationnels ainsi que nos plans d’actions 
annuels.
issue d’une large consultation de nos volontaires 
mais aussi des collaborateurs de la Croix-Rouge 
Jeunesse, il peut se résumer en 3 axes : 

axe 1 - animations et sensibilisations auprès des  
enfants et des jeunes en lien avec les premiers 
soins et les actions et valeurs de la Croix-Rouge 

•	 augmenter de façon durable les actions de 
sensibilisation et de formation 1ers soins 
(aussi avec l’aide des acteurs relais).

•	 Mettre en œuvre une stratégie commune 
de formation des acteurs relais en matière 
de 1ers soins.

•	 offrir un programme "passerelle à l'action" 
dans le cadre des sensibilisations auprès des 
jeunes.

•	 Remettre les principes et valeurs qui 
régissent le Mouvement de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge au cœur de nos 
actions.

La CRJ d'iCi 2020 : 
notRe stRatégie

axe 2 - accompagnement et soutien aux jeunes 
dans leur engagement citoyen

•	 explorer la possibilité de soutenir les jeunes 
dans le développement et la mise en œuvre 
d'initiatives d'actions solidaires.

•	 Renforcer l’accompagnement spécifique 
des jeunes (candidats) volontaires de la 
Croix-Rouge de Belgique de - 35 ans.

•	 Mettre en place des canaux de 
communication et des événements auprès 
des jeunes volontaires de la Croix-Rouge de 
Belgique.

•	 Mettre en place des échanges / rencontres 
avec des jeunes, aussi bien dans d'autres 
sociétés nationales du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, qu’avec d’autres 
organisations et associations de jeunesse.

axe 3 -  participation des jeunes dans les instances 
de gouvernance et aux processus décisionnels

•	 stimuler la participation et représentativité 
des jeunes aux différentes instances 
de la Croix-Rouge de Belgique afin de 
leur permettre d’exercer leur droit à la 
participation dans la prise de décisions des 
questions qui leur concernent. 

•	 intégrer les jeunes dans la réflexion et les 
actions sur le développement durable et 
sur la transformation numérique afin de les 
amener à développer leur esprit critique 
et à proposer des solutions durables et 
innovantes.

•	 Consulter les jeunes (de la Croix-Rouge 
de Belgique mais aussi en dehors du 
Mouvement) au sujet de leurs besoins et 
attentes concernant la CRJ/ CRB et ainsi 
mettre en place des processus participatifs 
et démocratiques.

en tant que membre du Mouvement et partenaire 
privilégié de la Croix-Rouge de Belgique en 
matière de Jeunesse, la stratégie de la CRJ a été 
intégrée dans le cadre stratégique 2020 de la 
Croix-Rouge de Belgique ; elle contribue ainsi à 
l'objectif de l'organisation qui est de « valoriser le 
potentiel des jeunes ». 

Mission  
accompagner, soutenir et stimuler les jeunes 
à devenir des CRaCs*, tout en valorisant leur 

potentiel et en assurant leur participation 

animer et 
sensibiliser les 

enfants et les jeunes 
sur les premiers 

soins et les actions 
et valeurs de 

la Croix-Rouge

accompagner 
et soutenir les  

jeunes dans leur 
engagement citoyen

stimuler la 
participation 

des jeunes aux  
instances de 

gouvernance et 
aux processus 
décisionnels

Les valeurs de la Croix-Rouge de Belgique
engagement  - Bienveillance – diversité - Coopération

7 principes fondamentaux qui régissent 

le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Humanité – impartialité – neutralité – indépendance – volontariat – unité - universalité

* Citoyens, Responsables, actifs,  Critiques et solidiaires



C R o i x - R o u g e  J e u n e s s e   i   R a p p o R t  d 'a C t i v i t é  2 0 1 6p.12   C R o i x - R o u g e  J e u n e s s e   i   R a p p o R t  d 'a C t i v i t é  2 0 1 6 p.13

Les jeunes s’engagent ! 
Les actions citoyennes 
avec la Croix-Rouge 
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d’après une enquête1  
menée cette année 

auprès de jeunes en 
Belgique, l’engagement 

dans une ong ou une 
association humanitaire 

rencontre davantage 
d’intérêt. un jeune sur 

quatre en a déjà fait 
l’expérience et 53 % se 

disent intéressés à l’idée. 
La Croix-Rouge Jeunesse 

a pour ambition de 
répondre à cette envie 

d’engagement de la 
part des jeunes en leur 
offrant des possibilités 
de participation à des 

actions citoyennes avec 
et pour la Croix-Rouge.

Faisant partie du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, c’est tout naturellement que la Croix-Rouge 
Jeunesse compte parmi ses partenaires privilégiés la Croix-Rouge 
de Belgique et qu’elle propose à de jeunes de tous horizons de vivre 
une réelle expérience Croix-Rouge en s'engageant dans des actions 
citoyennes proposées par l'organisation.

en venant renforcer le pôle des volontaires actifs au sein des Maisons 
Croix-Rouge/sections Locales ou en développant des micro-projets 
(collecte de jouets, tri de vêtements, aide aux sans-abris,…), les 
jeunes tissent des liens, jouent un rôle et  participent activement au 
maintien et au développement d’activités de proximité en faveur 
des personnes vulnérables. 

en 2016, cela représente 55 activités et actions.

Les pRoJets en 
CoLLaBoRation 
aveC La 
CRoix-Rouge de 
BeLgiQue

La «Croix-Rouge sur roues » est un projet provincial au Brabant 
Wallon qui permet à des personnes issues d’un quartier isolé et/
ou en situation de vulnérabilité de créer du lien social avec leurs 
voisins grâce à la rencontre qu’organisent des volontaires. 
Motivés par l’expérience positive de l’année dernière, une dizaine 
de jeunes âgés de 18 à 22 ans, venus de la Maison de Jeunes de 
Rebecq, se sont engagés à nouveau à installer le véhicule « Croix-
Rouge sur roues » une fois par mois dans un quartier qui a besoin 
de cohésion. en partenariat avec le service de cohésion sociale de 
la commune de Rebecq et les volontaires de la Maison Croix-Rouge 
du Bassin de la senne, ils ont apporté des soins ainsi qu’une écoute, 
un moment chaleureux de partage et de réconfort aux plus isolés 
autour d’une tasse de café ou d’un bol de soupe.
afin de mener au mieux leur mission, les jeunes ont suivi une 
formation à l’écoute active et aux principes et valeurs de la Croix-
Rouge ainsi que la formation aux premiers secours. 

La Croix-Rouge sur roues

« ils ont le désir de faire 
plaisir, d’être serviable et 
de montrer que les jeunes 
d’aujourd’hui sont aussi 
actifs. ils ont envie de 
casser les préjugés», nous 
explique la coordinatrice 
CRJ du Brabant Wallon.
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initiative communale « été solidaire »

La Croix-Rouge a encadré 
l’engagement volontaire d’un 
groupe de la Maison de jeunes 
de Basse-enhave (14 jeunes 
de 15 à 21 ans) participant à 
l’opération « eté solidaire, je 
suis partenaire » de la Région 
Wallonne en partenariat avec 
la ville de namur. Mis en place 
pendant les vacances scolaires 
d’été, l’objectif du projet est 
de favoriser l’apprentissage 
de la citoyenneté chez les 
jeunes et de créer du lien 
entre les générations, tout en 
contribuant au plan de Lutte 
contre la pauvreté dans la 
région. 
La CRJ a soutenu le projet et 
a guidé ces jeunes afin qu’ils 
puissent se rendre utiles 
en réalisant des travaux de 
rafraîchissement des locaux 

dans le centre de demandeurs 
d’asile de Belgrade, par 
exemple, ou encore, après avoir 
suivi une formation Hestia2 , lors 
d’échanges avec des personnes 
vulnérables en attente de soins 
et d’écoute. 
pour beaucoup de ces jeunes 
engagés, le projet « eté solidaire 
» et leur investissement au sein 
de la Croix-Rouge  ont été un 
premier pas vers une prise 
de conscience du monde qui 
les entoure et une envie de 
l’améliorer en se mettant au 
service des autres. 
Ci-contre, le témoignage 
d’un groupe de 6 jeunes 
qui a découvert le Centre 
de demandeurs d’asile de 
Belgrade, en province de 
namur, via ce programme. 

projet « Bobologie pour les sans-abris » 

dix jeunes âgés de 16 à 25 ans, 
pour certains, volontaires à la  
Croix-Rouge de Belgique, sont 
à l’origine du projet «Bobologie 
pour les sans-abris» lancé par la 
Maison Croix-Rouge de Liège 
durant l’hiver 2015-2016. 
Concernés par la situation 

Les jeunes étudiants assistant sociaux s’investissent 
dans des projets d’action solidaire

C’est en répondant à l’appel 
de l’école supérieure d'action 
sociale (HeLMo esas) à 
Liège que la CRJ est devenue 
partenaire du projet « montage 
de projets et méthodologie »
Les étudiants avaient pour 
mission de découvrir une 
association, d’analyser les 
besoins des bénéficiaires 
de l’association ou de la 
thématique choisie au sein 
de l’association et ensuite 
de construire un projet qui 

répondait aux besoins formulés 
par les bénéficiaires. C’est 
dans ce cadre que les jeunes 
étudiants ont rencontré les 
volontaires de la Maison Croix-
Rouge de Liège et proposé 
comme projet un soutien aux 
sans-abris. 
vingt étudiants ont ainsi rejoint 
nos équipes pour faire de la 
sensibilisation en rue afin de 
récolter des vêtements et de 
la nourriture à destination des 
sans-abris. 

dans un deuxième temps, ils 
ont également eu l’occasion de 
mettre la main à la pâte pour 
leur préparer un repas chaud et 
leur servir sur place. 
vingt-cinq personnes sans 
abris sont venues manger et 
passer l’après-midi autour 
d’une discussion et d’un jeu 
de société. elles sont reparties 
avec un lunch pack mais aussi 
et surtout en ayant passé une 
après-midi basée sur l’écoute 
et le partage avec les étudiants.

antoni : « Quand on a 
commencé à faire des soins 
aux personnes démunies, on 
voyait bien que les blessures 
étaient très spécifiques et 
dues à la vie dans la rue. Ces 
personnes ont d’autant plus 
besoin de parler ; quand on 
les soigne, on prend toujours 
le temps de les écouter. »

« Je ne savais même pas que ça 
existait ! »
« Les personnes qui vivent 
là ont des parcours difficiles, 
compliqués, sont loin de leur 
famille, de leur culture, de leurs 
repères mais ils sont vachement 
positifs ! nous, on a tout et on 
arrive encore à se plaindre… 
Franchement, ça donne à 
réfléchir et on devrait prendre 
exemple sur leur état d’esprit »
« on ne parlait pas la même 
langue mais d’humain à humain 
on se comprend bien ! »
« parfois on juge sans 
comprendre… c’est la rencontre 
qui aide à s’ouvrir l’esprit »

des personnes vivant dans la 
rue, ces jeunes ont décidé de 
rassembler leurs compétences 
afin d’agir pour améliorer le 
quotidien des sans-abris à 
Liège. 
soins de plaies, contusions et 
gelures, bains de pieds, mais 

aussi écoute et réconfort, voilà 
ce qu’ils offrent aux personnes 
sans-abris accueillies chaque 
weekend pendant le plan Hiver 
de la Croix-Rouge à Liège dans 
les locaux de son partenaire, 
l’asbl accueil Botanique. 
tous formés à l’écoute active 
et à la formation "tous vip – 
volontairement impliqués 
en pauvreté !"3 , au-delà de 
la prise de conscience sur la 
problématique, c’est un vrai 
travail de collaboration qui 
a opéré : volontaires (jeunes 
et moins jeunes) de l’action 
sociale, des services secours 
et de la CRJ se sont unis pour 
soutenir ce projet.
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depuis 2015, un nombre important de migrants 
sont arrivés en Belgique. Chose peu ou pas 
observée auparavant, un nombre d’entre eux 
étaient des Mineurs étrangers non accompagnés 
(Mena). Les Centres d’accueil de demandeurs 
d’asile de la Croix-Rouge de Belgique comptent, 
à ce jour, plus de 500 Mena. des équipes 
d’éducateurs spécialisés accompagnent ces 
adolescents au quotidien pour leur permettre 
de traverser ce moment délicat de leur vie qu’est 
la demande d’asile et la vie sans leur famille. 
Mais que font ces jeunes de leur temps libre ? 
Connaissent-ils d’autres jeunes en Belgique ?

Concernés par ces différentes questions et 
motivés par l’envie de rencontrer « l’autre », un 
groupe de huit jeunes volontaires Croix-Rouge 
dans le Brabant wallon, actifs dans différents 
services (secours, action sociale et CRJ), a 
décidé de proposer une journée d’échanges, de 
rencontres et de défis sportifs à un groupe de 
19 Mena du Centre d’accueil pour demandeurs 
d’asile d’uccle.  
L’activité «  accrobranches » a remporté un 
réel succès auprès des jeunes. elle a permis à 
chacun de s’amuser et de se dépenser dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse. Le retour 
des participants (Mena et jeunes volontaires) 
a été commun : la rencontre et le choix de 
l’activité répondait aux besoins de tous. L’énergie 
dépensée dans ce projet a été récompensée par 
la qualité des échanges et  l’ouverture d’esprit 
dont chacun a fait preuve. 
en préparation de cette journée, les jeunes 
volontaires ont suivi une soirée de sensibilisation 
sur l’accueil des demandeurs d’asile (ada) par le 
département ada de la Croix-Rouge de Belgique. 
ils ont ainsi posé leurs questions et découvert la 
réalité du parcours d’un demandeur d’asile mais 
aussi le long chemin à parcourir pour un mineur 
non-accompagné arrivé en Belgique.
soutenu et guidé par la coordinatrice jeunesse 
provinciale, ce projet est le troisième mis en 
place par ce groupe de jeunes qui, en plus de 
leurs actions volontaires au sein de leurs services 
respectifs, souhaite se rassembler autour d’un 
projet solidaire commun sur une question qui les 
touche.

des jeunes qui choisissent la Croix-Rouge de Belgique  pour s’engager dans des 
actions citoyennes et s'ouvrire au monde 

en 2012, une collaboration est née entre l’ippJ4  

de saint-servais et le Comité provincial de la 
Croix-Rouge de namur. L’ippJ souhaitait mettre 
en place un projet permettant de sensibiliser les 
jeunes filles de l’établissement aux actions de la 
Croix-Rouge et aux possibilités de volontariat qui 
s’offrent à elles. L’objectif final étant de permettre 
aux jeunes d’acquérir des références positives 
pour la suite de leur parcours de vie.
ainsi, depuis 2012, chaque année, un petit groupe 
de filles de l’ippJ, entre 15 et 17 ans, donnent 
leur apport aux actions menées par la Croix-
Rouge en province de namur. elles se rendent en 
général deux fois par mois dans une des Maisons 
Croix-Rouge participantes au projet (Floreffe, 
La Mehaigne, et le centre logistique de suarlée) 
pour aider à trier le linge des vesti-boutiques, 
achalander les denrées d’une épicerie sociale, 
accueillir les donneurs lors de collectes de sang, 
etc.

en fin d’année scolaire, un temps est prévu pour 
que les participantes puissent partager leurs 
ressentis et débriefer des diverses expériences 
vécues. Lors d’un de ces débriefings, plusieurs 
d’entre elles ont souligné le fait qu’elles se 
sentaient bien accueillies au sein des Maisons 
Croix-Rouge, qu’elles étaient « heureuses de 
donner un coup de main et d’être considérées 
comme des personnes à part entière », et non 
uniquement comme des « filles de l’ippJ ». L’une 
d’elles, alors que son séjour à l’ippJ se terminait 
en juin, a décidé de devenir volontaire au sein de 
l’entité de val de sambre et a donc poursuivi ses 
activités bénévoles durant les grandes vacances.
en découvrant des actions solidaires et en 
mettant la main à la pâte, les jeunes évoquent  
l’envie de se mobiliser pour une cause. Leur esprit 
s’ouvre à l’autre et elles retrouvent confiance en 
elles. Certains parlent même d’avoir «  trouvé leur 
voie ».

Mélissa : «  Ça m’a permis de 
m’ouvrir aussi moi-même aux 
autres et j’ai pu donner mon 
sang pour la première fois à 
mes 18 ans. J’ai pu tendre la 
main et voir que des personnes 
sont satisfaites avec le peu de 
choses qu’elles ont. 
Cette expérience ne m’a 
apporté que du positif et j’ai été 
ravie d’avoir pu participer.
 aujourd’hui j’ai trouvé ma voie 
et j’espère que mon parcours en 
tant qu’ambulancier aboutira 
positivement. » 

a la rencontre de « l’autre » : Les jeunes volontaires en action auprès des Mena 
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Les points 
CRoix-Rouge : 
Les Jeunes 
s’engagent à 
L’éCoLe 

au printemps 2010, 
l’athénée Royal d’arlon, 

sur l’initiative d’une 
élève du secondaire très 

enthousiaste, contacte 
la Croix-Rouge pour 

l’organisation d’activités 
lors des jours blancs. 

Le projet ayant eu du 
succès, germe l’idée 
d’une présence plus 

régulière de la 
Croix-Rouge dans 

l’école. 
Le premier point Croix-

Rouge est né ! 

Les points Croix-Rouge à l’athénée Royal Baudouin 1er de Jemeppe-sur-sambre et 
de l’institut sainte Marie d’arlon continuent de soutenir les actions solidaires de la 
Croix-Rouge 
en province de Luxembourg, les 
jeunes continuent d'être actifs 
dans le point Croix-Rouge de 
l’institut sainte Marie, à arlon.
une fois par mois, une dizaine 
de jeunes, âgés de 12 à 18 
ans, se sont rassemblés et, 
avec l’accompagnement d’un 
volontaire de la Maison Croix-
Rouge d’arlon, ont décidé 
ensemble du prochain projet 
à mettre en place : récolte de 
jouets pour la saint nicolas des 
plus vulnérables, participation à 
la récolte de fonds, découverte 
des actions de la Croix-Rouge 
de Belgique, et bien d’autres 
encore !

grâce à leur engagement dans 
le point Croix-Rouge, les jeunes 
ont eu l’opportunité de s’ouvrir  
au monde qui les entoure et de 
s’investir dans des actions qui 
leur tiennent à cœur. 
L’école,très satisfaite du projet, 
soutient la mobilisation de ses 
jeunes étudiants.
en province de namur, le point 
Croix-Rouge à l’athénée Royal 
Baudouin 1er de Jemeppe-sur-
sambre continue son petit 
bout de chemin.
Cette année encore, des élèves 
du primaire ont participé à la 
récolte annuelle de fonds de 

la Croix-Rouge (la Quinzaine) 
et ont reçu une animation de 
premiers soins jeunesse, le « 
Benjamin secouriste ».
dans le cycle secondaire, 
certaines étudiantes, en 
option «coiffure», ont proposé 
gratuitement leurs services 
aux bénéficiaires de la Maison 
Croix-Rouge val de sambre 
pendant que d’autres étudiants  
se sont investis avec beaucoup 
de cœur dans la distribution de 
soupe au « bar à soupe ».
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deux nouveaux points Croix-Rouge : Le Collège notre-dame de Bellevue à dinant 
et le Lycée Français à uccle

en province de namur, c’est en avril 2016 que le 
point Croix-Rouge du Collège notre-dame de 
Bellevue à dinant a vu le jour.
une trentaine de jeunes de 14 à 19 ans, la plupart 
résidant à l’internat de l’école, se sont engagés 
dans ce projet avec beaucoup d’enthousiasme.
sensibilisés au Beps 5 , ils ont suivi, à leur demande, 
une présentation des actions principales de la 
Croix-Rouge de Belgique. Les jeunes se sont 
sentis particulièrement concernés par l’accueil 
des migrants et ont par conséquent organisé une 
rencontre avec les jeunes du Centre d’accueil pour 
demandeurs d’asile d’yvoir. ils ont ainsi découvert 
la vie au Centre et participé à des discussions et 
activités avec les plus jeunes résidants.
deux semaines plus tard, les jeunes étudiants ont 
accueilli à  leur tour, dans leur école, les enfants et 
jeunes du centre. Ce fut une journée d’échanges 
ludique et festive basée sur la confiance, le partage 
et l’envie d’aller plus loin dans la rencontre. C’est 
avec beaucoup d’émotions que les jeunes se sont 
quittés en fin de journée, certains échangeant 
même des objets personnels avec beaucoup 
d’affection.
de là est né le désir de rencontrer l’autre dans la 
réalité de sa vie, d’aller découvrir les pays d’origine 
de ces jeunes que la Croix-Rouge accueille. Le 
projet est bientôt fixé : 10 jours au Burkina Faso 
en avril 2017, avec comme partenaire d’accueil 
une structure locale d’aide à la jeunesse.
Le Collège soutient pleinement l’initiative et 
accompagne les jeunes dans la préparation du 
voyage. La Croix-Rouge Jeunesse, fière de ces 
jeunes devenus acteurs de changement, se 
chargera de préparer les élèves au mieux à cette 
rencontre qui s’annonce riche en partage et en 
découverte de l’autre. 

dans la Région de Bruxelles-Capitale, c'est Lycée 
Français Jean Monet que le premier point Croix-
Rouge a été inauguré. 

il est né de la réflexion de deux étudiants et 
est le fruit d’une formidable sensibilisation à 
l’éducation à la Citoyenneté Mondiale dispensée 
par des volontaires de la Croix-Rouge l’an dernier. 
en un an, plus de 1000 jeunes de l’école ont été 
sensibilisés à la dignité humaine et aux enjeux 
humains des conflits armés. un noyau de jeunes 
s’est alors créé avec en tête l’idée de sensibiliser à 
leur tour d’autres jeunes. 
C’est pendant la semaine de la Citoyenneté de 
l’école que ces jeunes se sont rendus dans les 
autres classes du Lycée pour expliquer ce qu’était 
la Croix-Rouge et faire une sensibilisation sur les 
enfants soldats. 
Les étudiants, très motivés, se sont ensuite réunis 
pour évoquer les possibilités d’aller plus loin dans 
leur engagement. 70 étudiants se sont présentés 
à cette réunion soutenue et guidée par les 
animateurs de la Croix-Rouge.
des jeunes qui prennent conscience du pouvoir 
de leur engagement et qui ne sont pas prêt de 
s’arrêter là ! 
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Les Kots à 
pRoJets : 
L’engageMent 
des Jeunes dans 
Le supéRieuR

Le Kot-à-projets Croix-Rouge à Louvain-la-neuve

Le Kot-à-projets Croix-Rouge 
à Louvain-la-neuve a vu le 
jour en septembre 2013 grâce 
à huit étudiants de l’uCL qui 
ont eu envie de s’engager pour 
notre Mouvement. après trois 
ans, le Kot Croix-Rouge (alias 
KCR) a pris sa place parmi les 
80 kots-à-projets du campus 
universitaire. 
durant l’année scolaire, 
plusieurs actions abordant les 
différentes thématiques de la 
Croix-Rouge sont proposées 
par les jeunes du KCR.  
Cette année encore, avec 10 
jeunes de 21 à 25 ans à son actif, 
le Kot Croix-Rouge a répondu 
présent à l’appel !
prêts à développer leurs 
compétences dans la mise en 
place de projets, les jeunes 
se sont formés au Beps ainsi 
qu'aux principes et valeurs de 
la Croix-Rouge. 
ils ont également suivi la 
formation vip (« volontairement 
impliqués en pauvreté ») ainsi 

que la formation à l’animation 
« premiers soins jeunesse ».
de nombreux projets ont 
rapidement vu le jour dans les 
activités suivantes : 
•	 epicerie sociale (permanence 

toutes les semaines)
•	 don de sang (concours inter 

kot à projets et visite du 
centre de Rhisnes)

•	 Récolte de couvertures pour 
les sans-abris

•	 La campagne annuelle de 
récolte de fonds de la Croix-
Rouge (la Quinzaine)

•	 prévention des premiers 
soins pour les Kots à projet

•	 Les premiers soins pour les 
enfants

Comme à son habitude, le 
KCR a donné également 
une animation « Benjamin 
secouriste » à l’école du 
Biéreau, située sur le campus 
de Louvain-la-neuve. par 
ailleurs, l’organisation d’une 
soirée caritative leur a permis 

de récolter 1000 euros. 
Chaque invité à la soirée a 
eu l’occasion de découvrir 
trois   projets Croix-Rouge et 
de choisir celui dans lequel, 
l’argent récolté, allait être 
injecté. Le projet remportant 
le plus de voix cette année 
a été l’épicerie sociale de 
Louvain-la-neuve et son 
besoin de développer un coin 
informatique.
Les étudiants du KCR ont 
également réalisé des fiches «  
infos soins » pour chaque kot à 
projets du campus et leur ont 
offert une trousse de secours 
afin de sensibiliser les étudiants 
à l’importance d’être équipé en 
cas d’accident. de quoi garantir 
un maximum de bons gestes 
en cas de petits bobos !
solidaires dans l’âme et 
ressentant l’envie de passer à 
l’action, les jeunes du Kot se 
sont beaucoup investis et sont 
parvenus à mobiliser plus de 
400 jeunes sur ce campus. 

nouveau projet : le « Kotesafe » de l’université de namur

des étudiantes de l’université 
de namur, préoccupées par la 
relative absence de prévention 
de comportements à risque 
sur le campus (alcool, sécurité, 
drogue, premiers secours), ont 
décidé de mettre sur pied un 
tout nouveau Kot-à-projets : le 
Kotesafe. 
« Les étudiants veulent être 
capables de se soigner en cas 
de brulures, de malaises ou 
durant les guindailles » nous 
confie l’une d’entre elles.

ainsi, en collaboration avec la 
Croix-Rouge, cinq étudiantes 
du kot ont choisi comme 
premier défi d’organiser des 
séances de sensibilisations 
aux premiers soins pour 120 
étudiants sur le campus. suite 
à la sensibilisation, certains 
étudiants ont manifesté 
l’envie d’aller plus loin. deux 
formations Beps ont alors été 
organisées pour compléter les 
séances de sensibilisation.
pour 2017, les étudiantes 

ont également l’intention 
de participer activement à 
la Quinzaine, la campagne 
annuelle de récolte de fonds 
de la Croix-Rouge de Belgique, 
et souhaiteraient organiser des 
récoltes de dons pour participer 
aux projets solidaires. 
un petit noyau de jeunes 
résolument engagés qui 
n’hésitera pas à s’investir pour 
un monde plus juste et plus 
solidaire. on « like » et on « 
partage » !

solidaires dans l’âme 
et ressentant l’envie 

de passer à l’action, les 
étudiants se mobilisent 

pour, par et avec 
d'autres jeunes du 

campus
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Les jeunes participent ! 
des espaces de rencontre, 
d’échange et de prise de 
décisions

parce qu’ils ont envie et le droit d’être entendus, 
parce que nous comptons sur leurs capacités à faire 
bouger les choses, à aller plus loin et à être plus 
forts, les jeunes ont plus que jamais leur place dans 
notre institution. 
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Les Jeunes dans 
Les oRganes de 

gouveRnanCe 

La Croix-Rouge 
Jeunesse a pour 
ambition de stimuler 
la participation et la 
représentativité des 
jeunes dans les organes 
de décision. par le biais 
de leur participation 
au sein de l’assemblée 
générale et du Conseil 
d’administration de 
la CRJ, les jeunes se 
responsabilisent, 
se mobilisent et 
contribuent à 
l'évolution de la 
Croix-Rouge de 
Belgique

L’ag de la CRJ est ouverte à tous les volontaires de 
moins de 35 ans de la Croix-Rouge de Belgique. 
elle approuve les budgets, élit les nouveaux 
administrateurs de l’asbl et assure un suivi 
administratif. Mais l’ag c’est plus que cela. 
elle est aussi un forum de discussion ouvert aux 
autres jeunes volontaires de la Croix-Rouge pour 
réfléchir sur la manière de renforcer leur place 
au sein de l’organisation et discuter sur le travail 
stratégique de la CRJ. 
si la réunion de juin était très protocolaire, la 
réunion de novembre 2016 était consacrée au 
thème « La CRJ : de quoi s’agit-il? et pourquoi 
s’agite-t-elle ? ».  
une vingtaine de jeunes volontaires de différents 
services de la Croix-Rouge et actifs dans 
différentes provinces, sont ainsi venus échanger 
autour d’une série d’ateliers thématiques 
ayant trait aux questions de la motivation des 

jeunes à s’engager, aux animations et aux outils 
pédagogiques, aux jeunes leaders ou encore 
aux visuels de la CRJ. pour alimenter les débats 
au travers d’un regard extérieur, geoffroy Carly, 
directeur du service d’éducation permanente 
CeMea, a partagé ses réflexions sur le pourquoi et 
le comment de l’engagement et la participation 
des jeunes. 
L’ensemble de ces échanges a alimenté la réflexion 
sur les enjeux du travail de la CRJ avec les jeunes, 
et vont sans doute inspirer de nouvelles pistes 
d’action ! 
des sujets qui ont su susciter l’intérêt des 
participants puisque au terme de la séance, 
trois d’entre eux ont souhaité rejoindre l’asbl 
et faire partie du Conseil d’administration de la 
CRJ. parmi eux, il y a antoni Cheret, volontaire à 
la Maison Croix-Rouge de saint-nicolas - grâce-
Hollogne et au Centre de secours d'ougrée (lire 
son témoignage ci-contre).

antoni Cheret, nouveau membre de l’assemblée générale de la CRJ

on peut dire qu’antoni est 
tombé dans la marmite Croix-
Rouge quand il était petit. a 
12 ans, il a suivi l’animation  
Benjamin-secouriste. 

en attendant de passer son Beps à 15 ans, il a 
découvert grâce à  son « mentor » les activités 
de la Maison Croix-Rouge  saint-nicolas - grâce-
Hollogne, en province de Liège. a 16 ans, il 
avait son brevet de secouriste en poche. a 18 
ans, il est devenu animateur jeunesse et a passé 
son évaluation dans un Centre d’accueil pour 
demandeurs d’asile. il est formateur du module « 
3 minutes pour sauver une vie » et a poursuivi son 
cursus secours.

aujourd’hui, à 20 ans, antoni devient membre 
de l’assemblée générale (ag) de la Croix-Rouge 
Jeunesse. Quelles sont ses motivations ?

«…grâce à mon parcours, j’ai déjà touché à pas 

mal d’activités et j’ai déjà acquis une bonne 
connaissance de la Croix-Rouge. Je pense avoir 
pas mal de choses à faire remonter du terrain et 
à partager et, avec le regard de mes 20 ans, c’est 
une vision de jeune pour les jeunes. 
Cela m’intéresse également de découvrir l’envers 
du décor, de voir comment fonctionne l’ag, 
comment les décisions se prennent. L’ag du mois 
de novembre était élargie et la  coordinatrice 
provinciale Jeunesse à Liège m’a proposé de 
venir.  Ma première impression est très positive. 
L’ag semble être un lieu où l’on peut échanger 
en toute liberté, où tous les avis sont pris en 
compte. 
si je devais émettre une première proposition 
pour faire évoluer la Jeunesse à la Croix-Rouge 
? C’est de donner plus de visibilité à la Croix-
Rouge Jeunesse, elle n’est, à mon sens, pas assez 
connue… ». 

L’assemblée générale de la CRJ: un forum de discussions et de décisions Les jeunes dans la gestion de l’asbl : le Conseil d’administration de la CRJ 

en tant qu’organisation de Jeunesse, constituée 
en asbl, la CRJ se doit d’avoir une assemblée 
générale et un Conseil d’administration. Ce 
Conseil d’administration, qui est l’organe de 
gestion de notre association, permet aux 
administrateurs (élus pour un mandat de 4 ans 
et dont 2/3 ont moins de 35 ans) de participer 
de manière significative à la gestion des affaires 
de la CRJ puisqu’ils apportent une expertise de 
terrain lors de la planification stratégique, dans 
l’organisation générale et la gestion financière de 
l’asbl. 
Ce qui est le cas de notre vice-président, Julien 
Carlier, volontaire à Bruxelles, qui, à 28 ans, a 
repris ce poste au 1er janvier 2016.

il partage son expérience :

« pour qui construisons-nous la société de demain 
si ce n’est pour les jeunes d’aujourd’hui ? C’est 

donc avec celles et ceux à qui elle est destinée 
qu’il faut la construire. 
a la Croix-Rouge, nous avons la chance d’avoir un 
espace de partage  pour permettre aux jeunes 
de participer à la construction de l’institution de 
demain. 
C’est dans ce lieu, la Croix-Rouge Jeunesse, que 
j’ai choisi de m’investir comme administrateur 
depuis déjà quelques années. d’un côté, la CRJ 
offre un espace de partage d’expériences, et pose 
un regard jeune sur certaines thématiques. de 
l’autre, elle propose aux jeunes de s’impliquer 
dans la construction de leur future… et quel plus 
beau cadeau que de participer à l’évolution de la 
société vers un monde plus humain ! »
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Le RasseMBLeMent 
Jeunesse 2016 : 
3èMe édition !

C’est l’opportunité de mettre en avant la place des 
jeunes au sein de la Croix-Rouge et de les valoriser. 
en tant que volontaires actifs dans les différentes 
actions de l’organisation, les jeunes agissent 
comme citoyens responsables et solidaires et 
s’engagent à mettre leur savoir, savoir-faire 
et savoir-être au service du Mouvement. Les 
rassembler pendant une journée lors du stage 
de Formation de la Croix-Rouge6  leur permet 
de se rendre visibles et de prendre conscience 
du rôle clé qu’ils ont à jouer aux côtés des autres 
volontaires dans l’évolution de l’organisation. 
La 3ème édition a réuni une cinquantaine de jeunes 
volontaires et salariés autour de la thématique 
«à la rencontre de l’autre, de la Croix-Rouge et 
de soi».  La journée a débuté par un espace de 
rencontre et de brise-glace. durant l’après-midi, 
nous avons mis à l’épreuve, de manière ludique, 

Zomm sur la motivation des jeunes à s’engager et surtout à rester engagés ?
a l’occasion du Rassemblement Jeunesse 2016, nous avons posé la question à une cinquantaine de 
jeunes volontaires de la Croix-Rouge de Belgique. 
Le volet social et altruiste occupe la première place dans la série des motivations: aider son prochain, 
s’engager ensemble pour une bonne cause, s’entraider, être utile et profiter de son temps libre 
pour servir l’Humanité à partir de principes et valeurs communs. ensuite, c’est le côté humain de 
l’engagement qui prend son sens: l’amitié, les nouvelles rencontres, le partage.
parmi les motivations exprimées pour rester engagés, les jeunes font référence à «l’épanouissement», 
«le sentiment d’accomplissement de soi», «l’enrichissement au quotidien», autant d’éléments qui 
se manifestent à travers «l’esprit d’équipe», «la possibilité d’évolution dans mon volontariat», «la 
possibilité de transmettre à d’autres sa motivation et son savoir-faire», «la variété des activités», «la 
concrétisation en résultats positifs», «le fait de trouver du sens à nos actions »,…

organisé depuis 
trois ans, le 
Rassemblement 
Jeunesse représente 
un moment fort de 
l’année.
C'est un espace de 
rencontre, de partage 
et de débat pour tous 
les jeunes engagés 
à la Croix-Rouge de 
Belgique.

les connaissances des jeunes sur la Croix-Rouge 
et leurs capacités de coopération. nous avons 
ensuite pris un moment pour échanger sur le vécu 
et leur vision de leur engagement à la Croix-Rouge. 
Les jeunes ont particulièrement apprécié les 
rencontres, les discussions et les échanges avec les 
autres participants ainsi que l’ambiance conviviale 
qui a régné toute la journée. Le Rassemblement 
leur a permis également de réfléchir sur les 
otivations des uns et des autres à s’engager dans 
l’organisation. «pourquoi je m’engage et de quoi 
ai-je besoin pour me sentir soutenu dans mon 
engagement ?» voilà des questions qui nous ont 
données de la matière pour nourrir et enrichir les 
débats au sein des instances de gouvernance de 
la CRJ.
on se donne rendez-vous l’année prochaine !
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nos animations et 
sensibilisations : 
Les jeunes à la 
découverte des valeurs et 
actions de la Croix-Rouge

amener les enfants et 
les jeunes à cultiver leurs 
attitudes sur base des 
principes et valeurs de 
notre Mouvement, les 
aider à mieux se connaître 
pour s’ouvrir davantage 
aux autres et à leurs 
différences et, enfin, 
éveiller leur conscience 
citoyenne pour contribuer 

à un monde plus solidaire 
et plus juste, telles sont 
nos missions. 
Les animations ont pour 
cadre les écoles et les 
entités locales de la Croix-
Rouge de  Belgique. nous 
menons également des 
sensibilisations dans le 
cadre des évènements 
grand public.
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nos 
aniMations et 

sensiBiLisations 
destinées à un 

puBLiC sCoLaiRe 

en plus des animations 
classiques, les écoles 
ont également 
l’occasion de participer 
aux journées jeunesse, 
organisées au 
Luxembourg et au 
Brabant wallon. 
dans le cadre des 
challenges sportifs 
ou défis solidaires 
organisés par d’autres 
associations ou des 
communes, la Croix-
Rouge Jeunesse 
propose également des 
stands interactifs, des 
parcours où l’enfant 
découvrira diverses 
thématiques tout en 
s’amusant loin des 
bancs de la classe !

par le biais de nos 
sensibilisations et animations, 
la CRJ accompagne les 
enfants et les jeunes dans le 
développement d’une attitude 
responsable et solidaire. 
nos animations sont conçues 
pour que l’enfant soit au cœur 
de l’action. en utilisant ses 
représentations et à travers 
de mises en situation, l’enfant 
s’approprie la matière et 
est capable de la mettre en 
pratique. 

a l’aide de nos outils 
pédagogiques (voir chapitre « 
notre offre éducative ») et en 
collaboration avec les services 
de la Croix-Rouge de Belgique, 
nos animateurs sensibilisent 
les enfants aux différentes 
thématiques du Mouvement  
Croix-Rouge : détection 
des dangers à la maison, 
prévention, autoprotection 
et premiers soins, promotion 
du don de sang, actions 
sociales ou questions relatives 
à l’accueil des demandeurs 

d’asile et la migration. 
Cette année encore, environ 
6170 enfants de 4 à 12 ans 
ont participé aux animations 
menées par les 200 animateurs 
volontaires CRJ dans les 
différentes zones de Bruxelles 
et de la Wallonie. une équipe 
de 14 enseignants et 10 
professionnels de l’enfance 
concernés par le travail de 
la Croix-Rouge se charge 
également d’animer leurs 
élèves dans ces différentes 
thèmes.

nos animations scolaires en maternelle et primaire

Les Journées Croix-Rouge Jeunesse

La Journée Croix-Rouge Jeunesse permet aux enfants de 5ème-6ème primaire de découvrir d’une façon 
ludique les activités de la Croix-Rouge.  ils ressortent de cette journée sensibilisés aux actions qui ont lieu 
près de chez eux pour répondre à des besoins qui ne sont pas connus de tous, comme l’isolement d’une 
personne, la précarité des familles, l’accueil des demandeurs d’asile... grâce à une équipe de volontaires 
enthousiastes et complémentaires, les enfants s’imprègnent des valeurs de la Croix-Rouge et de l’esprit 
du volontariat : s’engager auprès des autres pour amener un changement positif autour de soi.  
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Journée Croix-Rouge Jeunesse du 
Luxembourg
C’est par une journée de grand froid mais le 
sourire aux lèvres que 660 jeunes  de 10 à 12 ans 
se sont rendus sur le site du Lac à neufchâteau 
afin de participer à la 23ème Journée Jeunesse de 
la province du Luxembourg.
Comme à son habitude, plus de 100 volontaires 
de la Croix-Rouge ont été réquisitionnés pour 
faire tourner la journée.
Les enfants, répartis en équipes, ont parcouru les 
3 boucles prévues : 

1. de l’accident à l’ambulance
2. le parcours du demandeur d’asile
3. à la découverte de la CRB

au terme de la journée, les enfants sont repartis 
avec une meilleure connaissance des principes 
et actions de la Croix-Rouge mais également un 
renfort de matière sur les 1ers soins jeunesse.
enfants et encadrants ravis, il ne leur a plus resté 
qu’à rentrer se réchauffer et attendre patiemment 
la prochaine édition !

Journée Croix-Rouge Jeunesse du Brabant 
wallon 
Cette année, la 13ème journée Croix-Rouge 
Jeunesse de la province du Brabant wallon s’est 
déroulée au domaine du blanc Cailloux et a 
rassemblé près de 600 élèves de la 5ème et 6ème 
primaire.
60 animateurs ont été mobilisés pour offrir aux 
enfants une journée dont ils se souviendront !
Les enfants ont suivi trois parcours animés par 
des quizz et défis sur les thématiques de l’accueil 
de demandeurs d’asile, les secours et l’action 
sociale.  Le partenaire infor santé était également 
présent pour animer un atelier sur l’estime de soi 
et l’hygiène dentaire.

d’autres comme l’iBW (intercommunal du Brabant 
Wallon), la police ou l’asBL dam’s (animation 
multiculturelle et sportive) ont proposé des 
activités aux enfants afin de patienter entre deux 
parcours tout en s’amusant et en apprenant.
pour chaque participation à une activité, les 
enfants ont reçu de l’eau (fictive) et sont allés 
remplir un des cinq vases proposés par les 
volontaires de la province.  Les cinq vases 
représentaient les cinq possibilités d’actions à 
soutenir par les enfants :
1. aide chauffage pour une famille précarisée 
2. Fête de saint nicolas pour 80 enfants 
3. Cadeaux de fin d’année pour une maison de 

repos 
4. un plein pour le véhicule la Croix-Rouge sur 

roues 
5. Cinq colis alimentaires pour des familles 

L’action « cinq colis alimentaires pour des familles 
» a été le projet le plus vite soutenu mais au 
terme de la journée, tous ensemble, les enfants 
ont réussis à remplir les 5 vases et donc soutenir 
toutes les actions. 

Le Challenge inter scolaire de la Maison Croix-
Rouge La Mehaigne 
organisé annuellement par la Maison Croix-
Rouge « La Mehaigne », dans la région de La 
Bruyère (province de namur), ce grand challenge 
inter scolaire de course de rapidité  réunit plus de 
400 enfants. 
dans le cadre de cette journée de promotion au 
sport et à l’alimentation saine, la CRJ a mis en place 
son animation «  Boxes et roues de la jeunesse ». 
une animatrice plus que motivée a proposé aux 
enfants présents, après leur course, divers jeux et 
activités  sur les 1ers soins, les actions de la CRB et 
le don de sang ; l’animation a remporté un franc 
succès !
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Les aCtivités 
au sein des 
entités de La 
CRoix-Rouge de 
BeLgiQue

au sein de certaines entités 
locales de la Croix-Rouge de 
Belgique sur Bruxelles (sections 
Locales), et dans le Brabant 
Wallon et à Liège (Maisons 
Croix-Rouge), les sections 
Jeunesse accueillent, une à 
deux fois par mois, en extra-
scolaire et souvent pendant le 
weekend, un groupe d’enfants 
et/ou adolescents afin de 
découvrir les champs d’action 
de la CRB tout en s’impliquant 
dans des projets solidaires dès 
le plus jeune âge. 
aujourd’hui, nous comptons 
7 sections Jeunesse, animées 
par des équipes de jeunes 
animateurs volontaires CRJ qui 
veillent à ce que les participants 
s’épanouissent en donnant 

sections Jeunesse au Brabant Wallon :

•	 MCR du Bassin de la senne : pour des jeunes entre 11 et 17 ans 

section Jeunesse à Liège :

•	 MCR Herstal : pour des jeunes entre 12 et 15 ans

sections Jeunesse à Bruxelles :

•	 sL anderlecht : pour des enfants de 10 - 18 ans

•	 sL auderghem : pour des enfants de 10-12 ans et jeunes de 13-16 ans

•	 sL evere : pour des enfants à partir de 10 ans

•	 sL Woluwe-saint-pierre : pour des enfants de 8 à 12 ans

•	 sL Watermael-Boitsfort – nouvelle! 

un peu d’eux, en s’ouvrant 
aux autres et en apprenant les 
gestes qui sauvent. 
La création des toutes 
premières sections Jeunesse 
est née de l’ambition d’offrir 
aux anciens enfants participant 
aux animations en Maison 
Croix-Rouge / section Locale 

– devenues des jeunes 
adolescents – de s’engager 
de façon plus active dans les 
activités de la Croix-Rouge de 
Belgique, avant de devenir eux-
mêmes volontaires un jour. 
une passerelle permettant 
de continuer à nourrir l’esprit 
citoyen des jeunes ! 

ouverture début octobre d'une section 
Croix Rouge Jeunesse à la sL de Watermael-
Boitsfort. Chaque début de mois, les « CRJistes 
» se retrouvent avec les trois animatrices ultra-
motivées pour vivre des moments de découverte, 
d’apprentissage mais surtout de partage et 
d’ouverture autour des valeurs de la Croix Rouge.
La première rencontre s’est organisée autour de 
l’histoire de la Croix-Rouge, après avoir pris du 
temps pour apprendre à se connaître. Le mois 
suivant, les « CRJistes » ont créé leur charte de 
vivre ensemble. ils ont également découvert 
les 7 principes ainsi que les différents domaines 
d’action de la Croix-Rouge.

durant les prochaines rencontres, les jeunes 
prépareront un goûter pour les résidents de 
la maison de repos du Cpas, ils apprendront 
les premiers gestes avec la session « Benjamin 
secouriste » et découvriront le droit humanitaire 
international à travers une activité de l’education 
à la Citoyenneté Mondiale de la Croix-Rouge.
Les projets qui auront lieu tout au long de l’année 
promettent des moments riches et les jeunes sont 
heureux de pouvoir participer à leur manière aux 
activités locales de la Croix-Rouge.
extrait de la newsletter 004 - volontaires Bxl-Capitale 21/12/2016

nouvelle section Jeunesse à Watermael-Boitsfort !

Zoom sur les jeunes de la 
section aventure à la sL 
auderghem, à Bruxelles

Créée en 1995, la section aventure avait comme 
défi de proposer des activités rassembleuses et 
adaptées pour des jeunes âgés de 13 à 16 ans.
ainsi, en proposant aux jeunes, issus de tous 
milieux et cultures, des activités ayant pour 
but de découvrir la vie en groupe, de partager 
des valeurs telles que l’entre aide, la solidarité 
et le respect, ce sont des dizaines de jeunes «  
aventuriers » qui ont fait leur premiers pas à la 
Croix-Rouge de Belgique année après année.
en 2016, 18 jeunes ont participé à ce camp. 
Ce qu’en disent les jeunes :
inès, aventurière, 15 ans : « La section aventure 
m’a donné l’envie d’aider ceux qui sont en 
difficultés.»
aymeric, animateur, 19 ans : « J’ai commencé ici 
tout jeune il y a 5 ans et me voilà à présent staff. 
Que de moments partagés et de personnes 

rencontrées. C’est ce mélange de 
bonne humeur, de respect et de 
solidarité qui fait de la section 

aventure ce lieu fantastique qui, je vous l’avoue, 
a changé ma vie. »
daniel yaghchibékian, alias yashi, Responsable 
de la section aventure témoigne :  
« Faire le premier pas vers des personnes 
différentes d’eux, c’est très important. Les 
aventuriers préparent et animent des ateliers 
de cuisine, de dessins sur tissus, de sport, de 
danse, de sculptures  sur des blocs ytong à 
des personnes trisomiques, pour des enfants 
des centres de réfugiés de la Croix-Rouge. ils 
participent aussi à la distribution de fumier avec 
une association qui encadre des personnes 
handicapées en échange de colis alimentaires 
non périssables. ils forment un groupe uni 
aux multiples facettes et ils s’entraident en 
utilisant les forces de chacun. Bientôt certains 
deviendront eux-mêmes animateurs et ce sera 
le début d’une nouvelle aventure à la CRB.»

Les sections Jeunesse 
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Camps et stages à thèmes 

Les camps et stages sont des moments précieux 
dans la vie d’un enfant ou d’un jeune. La vie de 
groupe les stimule et renforce leur confiance en 
eux. Les activités proposées par la Croix-Rouge 
sont pensées pour permettre aux jeunes de 
s’épanouir. 
Que ce soit en apprenant les premiers gestes qui 
sauvent, en faisant un concours cuisine ou allant 
à la rencontre des autres, les enfants et les jeunes 
ressortent toujours des camps avec l’envie de 
contribuer à leur manière à un monde meilleur 
et parfois même l’envie de devenir volontaire à la 
Croix-Rouge plus tard !
en 2016, plus de 200 enfants ont participé aux 
différents camps et stages de vacances que la 

CRJ organise à Bruxelles ou dans les différentes 
provinces wallonnes au sein des entités locales 
de la Croix-Rouge  (nimy, auderghem, arlon, 
Bassin de la senne, gembloux, eghezée, grâce-
Hollogne, Herstal)
Cette année encore, un tas d’activités variées ont 
rythmé ces moments d’animation en provinces. 
•	 sensibilisation aux premiers soins
•	 découverte des champs d’actions de la CRB
•	 rencontre avec l’autre dans sa différence
•	 ateliers créatifs, culinaires, sportifs
•	 jeux coopératifs 

un cocktail d’activités sur mesure pour les enfants 
de 6 à 12 ans qui fréquentent nos stages, toutes 
provinces confondues !

Zoom sur Récréa’ Jeune, dans le Hainaut. 

pour les 50 enfants (7-12 ans) participants, les 
matinées étaient consacrées à la découverte 
des diverses activités Croix-Rouge et ce, par le 
jeu.  Les après-midi ont été mises à profit pour 
monter un projet en faveur d’autres personnes.  
Rendre les enfants responsables, actifs et 
acteurs était l’essence même du projet. 
Cette année, ils ont créé un spectacle composé 
de mimes, sketchs, magies et chants. ils l’ont 
proposé à des enfants (et adultes) en situation 
de handicap et vivant dans des structures 
d’accueil spécialisées.   L’idée était de monter 
et présenter un spectacle créé par les enfants 
et pour les enfants.  Chacun est ressorti valorisé 
de cette expérience riche en émotions, se 
sentant acteur d’un projet humain en faveur 
d’autres.
Carine dupont, responsable du projet nous 
glisse à l’oreille : « Les enfants se sont ouverts à 
la « différence» en s’impliquant avec tout leur 
cœur ! »

Cette année, l’épicerie sociale de la Maison Croix-
Rouge d’arlon, en province de Luxembourg, 
a ouvert ses portes à différents groupes de 
jeunes afin de leur faire visiter le magasin et 
de comprendre sa mission sociale : offrir aux 
personnes en difficultés économiques et/ou 
sociales un magasin au sein duquel elles peuvent 
acheter des produits alimentaires et sanitaires de 
qualité à un prix plus bas que le prix du marché. 
ainsi, la visite a permis aux baladins (unité scoute 
de 6-8 ans) de l’unité scoute notre-dame d’arlon, 
à des élèves d’une école primaire à arlon, et aux 
enfants participant à la journée place aux enfants 
de découvrir un service d’aide à l’alimentation et 
de comprendre que l’accès à la nourriture n’est 
pas toujours acquis. 

en se rendant sur place et grâce aux explications 
des volontaires de la Maison Croix-Rouge, ces 
jeunes ont davantage compris le monde qui les 
entoure. ils peuvent désormais appréhender les 
difficultés que certaines familles connaissent 
au quotidien en matière d’alimentation et les 
services qui peuvent les aider. ils sont ressortis 
de ces animations avec un esprit critique 
renforcé et la capacité de comprendre une 
des conséquences des inégalités sociales qui 
touchent de nombreuses personnes en Belgique 
et dans le monde.

Les jeunes à la découverte de l’épicerie sociale de la Maison Croix-Rouge d'arlon 
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sensiBiLisations 
« gRand puBLiC »
La présence de la Croix-Rouge Jeunesse  sur des salons et festivals lui 
permet de se rendre non seulement visible mais aussi attractive. de 
par la découverte de l’offre éducative, les acteurs de l’enseignement 
peuvent facilement épingler l’activité qui correspond à leurs 
besoins. 
d’autre part, familles et professionnels du secteur jeunesse ont ainsi 
le plaisir de connaitre l’étendue des activités, projets et formations 
proposées par la Croix-Rouge Jeunesse. 
pour finir, la connaissance de nos champs d’actions et des 
possibilités de soutien en termes de projets « jeunesse » donnent, 
nous l’espérons, l’envie aux jeunes, et moins jeunes, de nous 
rejoindre comme volontaire !

Fête du développement durable 

C’est sur le site du parc d’aventures scientifiques 
(pass), à Frameries (Hainaut),  que la CRJ a participé 
activement à la journée du développement 
durable organisée à l’initiative du spW –
département du développement durable. 
en association avec la droguerie sociale et 
ecologique de la Croix-Rouge d’auderghem, nous 
avons eu l’occasion de proposer à des familles 
et des jeunes de se s’essayer à la fabrication de 
crème à récurer et de déodorant, et en plus de 
repartir avec des échantillons et la(les) recettes 
proposées.
C’est avec beaucoup d’entrain et de plaisir que nos 
animateurs ont partagé ce précieux savoir-faire le 
temps d’une journée avec plusieurs centaines de 
personnes. 
Changer nos habitudes de production et de 
consommation c’est l’affaire de tout un chacun et 
cette journée nous a aussi permis de démontrer 
que l’on peut, avec un budget restreint, travailler 
avec des produits économiquement avantageux, 
qui préservent la nature tout en étant autonomes 
dans la confection d’un produit d’entretient trop 

souvent inaccessible pour les plus vulnérables. 
et en tant qu’organisation de jeunesse faisant 
partie intégrante du Mouvement Croix-Rouge, 
nous avions à cœur de participer, à notre niveau, 
au défi mondial lancé aux sociétés nationales par 
la Fédération internationale de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge pour qu’elles se joignent aux 
actions de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. 

La CRJ a été présente sur le salon de la jeunesse à 
dour (Hainaut) cette année. 
avec son stand d’information sur les activités 
proposées par la Croix-Rouge, les professeurs et 

familles se sont bousculés au portillon ! près de 
200 personnes ont été sensibilisées aux outils, 
formations et services de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge a répondu présente à nouveau 
cette année lors de la journée « place aux enfants 
», un évènement coordonné par l’association 
des provinces wallonnes qui a pour but de 
donner la parole aux enfants et leur permettre 
de mieux comprendre la société dans laquelle 
ils évoluent et le rôle qu’ils ont à y jouer. durant 
cette journée, les enfants vont à la rencontre 
de commerces, associations et autres dans leur 
quartier. ils découvrent et rencontrent les acteurs 
qui participent au développement d’activités 
essentielles au bien être de la communauté. 
engagée dans le projet comme partenaire, 
la Croix-Rouge a ouvert ses portes dans de 
nombreuses communes. Les Maison Croix-
Rouge de Jodoigne, La Hulpe, Bassin de la senne, 

Wavre, ardenne Brabançonne, Braine l’alleud, 
Martelange, Cerwal, les eaux vives, gembloux, 
Rochefort, saint nicolas-grasse Hollogne et 
encore quelques autres, ont ainsi accueilli cette 
année plus de 540 enfants lors de cette journée.
a travers des jeux et de visites, les enfants ont 
découvert les champs d’action de la Croix-Rouge 
de Belgique tels que l’épicerie sociale, l’aide 
urgente, et le don de sang. ils sont ressortis grandis 
de cette journée avec une prise de conscience 
sur la notion de pauvreté et d’exclusion, et une 
découverte des services existants pour les plus 
vulnérables. ils ont eu aussi l’opportunité de 
se nourrir de valeurs telles que la solidarité et 
l’entraide. 

pour sa 20ème édition, les fédérations sportives 
scolaires ont proposé à toutes les écoles 
primaires et secondaires de prendre part à la 
journée « je cours pour ma forme » au bénéfice 
de la santé de nos enfants. Cette année, et en 
complément du programme de la journée, ils ont 

fait appel à la Croix-Rouge pour offrir des ateliers 
complémentaires aux 1200 participants : l’appel 
112 et les techniques de bandages. de quoi 
mettre l’eau à la bouche et avoir envie de suivre 
son Beps dès 12 ans !

Je cours pour ma forme, à Liège 

place aux enfants 

salon de la Jeunesse 

tous les acteurs du monde de l’enfance et de la 
famille se sont réunis pour le six perier Fun day, 
organisé annuellement à souvret (Hainaut).
de grande ampleur, ce salon permet aux familles 
de découvrir des activités adaptées aux envies et 
besoins de leurs enfants.
sur trois terrains de foot, les pompiers, la police, 
les associations locales et bien sûr la Croix Rouge 
Jeunesse se sont tenues à disposition pour 

présenter leurs actions principales et répondre 
aux questions.
plus de 500 personnes se sont rendues sur notre 
stand et se sont réjouis de la présence de la Croix-
Rouge de Belgique dans leur localité et plus 
particulièrement des activités pour les enfants 
tels que le Benjamin-secouriste.

six perier Fun day
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Les jeunes dans le 
Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge 
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une ouveRtuRe 
suR Le Monde…
en prenant conscience de notre place en tant que jeunes dans ce 
Mouvement et en agissant ensemble, nous renforçons la capacité 
de chacun à aller plus loin en rayonnant et en faisant vivre les 
principes et valeurs dans chacune de nos actions.
pour ce faire, la Croix-Rouge Jeunesse promeut la participation 
des jeunes volontaires dans des rencontres et des formations 
internationales. L’idée étant d’offrir l’opportunité à des jeunes 
engagés dans différentes activités de la Croix-Rouge de se 
rassembler autour des  valeurs du Mouvement, quelle que soit leur 
origine et leur domaine d’action. 

avec des dizaines de 
millions de volontaires 

répartis dans 190 
sociétés nationales, 

la Fédération 
internationale des 

sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-

Rouge est la plus 
grande organisation 

humanitaire au monde. 

Le Réseau Jeunesse Francophone européen se réunit à genève

L’origine du Réseau Jeunesse Francophone Européen 
C’est en 2012, durant la réunion de jeunes volontaires à la Croix-Rouge en Europe (European Youth 
Cooperation Meeting) à Sofia, Bulgarie, que nait l’idée de créer un réseau de jeunes francophones intitulé 
«Réseau Jeunesse Francophone Européen de la Croix-Rouge». Réunissant les Sociétés Nationales de 
France, Monaco, Suisse, Luxembourg et Belgique, l’objectif principal est vite apparu comme évident : 
ECHANGER.  Des échanges en termes de formations (contenus et outils) et de projets, ainsi que des 
échanges entre jeunes volontaires CR moyennant leur participation à des évènements et formations au 
sein des autres Sociétés Nationales . L’objectif final ? Se soutenir pour mettre en avant le potentiel des 
jeunes dans chacune de nos Sociétés Nationales. 

La Formation pilote Jeunes Leaders à Monaco

Cinq jeunes volontaires de la Croix-Rouge de 
Belgique, actifs dans différents services de 
l’organisation dans différentes provinces, ont 
participé à la formation pilote « Jeunes leaders » 
organisée par le Réseau Jeunesse Francophone 
européen à Monaco du 9 au 12 septembre. Le but 
de cette formation est de renforcer l’autonomie 
et la responsabilité des jeunes dans leur travail 
en les outillant afin de faciliter la réalisation de 
leurs idées, de leurs projets, de leur potentiel. 
en proposant cette formation, les sociétés 
nationales de la Croix-Rouge française, suisse, 
belge, luxembourgeoise et monégasque espèrent 
aussi améliorer l’expérience des jeunes au profit 
d’eux-mêmes et de la société, aujourd’hui et dans 
l’avenir. 

« Cette formation nous a ouvert l’esprit sur les 
techniques de leadership et de management, 
nous a rappelé les fondements de la Croix-
Rouge, nous a donné des conseils pour motiver 
et dynamiser nos équipes. et nous a ouvert 
des portes en vue de la réalisation de projets. 
tout en profitant d’un cadre d’apprentissage 
magnifique et des échanges entre les sociétés 
nationales. » 
noel Kevin, Référent interventions Centre de 
secours, dans le Hainaut

echange de jeunes volontaires européens autour de l’inclusion sociale à Bordeaux

témoignage de Julien Carlier, volontaire à la CRJ
L’idée du séjour organisé par les jeunes de la 
Croix-Rouge française, et plus précisément la 
délégation départementale de la gironde, était 
de rassembler un maximum de jeunes volontaires 
européens pour échanger autour de l’inclusion 
sociale.
pour structurer le séjour, la discussion a porté 
sur un public vulnérable différent chaque jour: 
les femmes seules avec enfants, la personne 
handicapée, les demandeurs d’asile, la personne 
âgée. 
Les matinées étaient consacrées à la réflexion et à 
l’échange des pratiques nationales. pour alimenter 
les débats, les participants étaient épaulés par des 
experts de la thématique, directeur de centres 
d’accueil pour demandeurs d’asile, médecin en 

gériatrie, membre de l’administration communale 
en charge de la personne âgée, … 
L’après-midi, en fonction de la thématique du 
jour, était consacrée à une rencontre avec les 
bénéficiaires autour d’une activité commune.  
Cela a été source de grands moments de 
complicité, de fou rire et de joie. 
toutes ces rencontres et réflexions ont abouti à 
un plaidoyer des jeunes pour l’inclusion sociale 
en europe.
Mais comme on arrête jamais, les jeunes, le séjour 
a aussi permis d’échanger sur le volontariat de 
chacun, sur la signification de la Croix-Rouge ou 
encore sur les outils utilisés au quotidien.
Cette semaine, c’était un soleil, de belles 
rencontres et de beaux échanges !

en 2016, la rencontre annuelle du Réseau Jeunesse 
Francophone européen s’est essentiellement 
articulée autour du débriefing du projet de 
formation pour jeunes leaders. 
durant cette réunion de trois jours, nous avons 
eu l’occasion d’épingler les forces et les faiblesses 
de la formation. ainsi, chaque société nationale 
s’est engagée à améliorer le contenu de la 
formation afin de proposer en septembre 2017  

une  formation internationale de formateurs pour 
la formation jeunes Leaders. 
« de par sa complémentarité et son expertise, le 
réseau francophone se montre plus que jamais 
une réelle ressource humaine, opérationnelle 
et stratégique pour renforcer le potentiel des 
jeunes à la Croix-Rouge » nous explique déborah, 
membre du réseau. 
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La CRJ et le secteur 
jeunesse

Le secteur de la jeunesse est composé 
d’associations ayant le même objectif, celui 
d’amener les jeunes « grandir », à prendre 
conscience qu’ils ont un potentiel et une place 
à prendre dans notre société. avec ses moyens 
et aux travers de ses activités, la CRJ s’associe 
à d’autres partenaires du secteur comme par 
exemple s (sida'sos asBL dans le cadre d’urban 
arts solidarity Festival, certaines Maisons de 
Jeunes) ou des services d’aide à la Jeunesse 
comme les ippJ.

La finalité de ces partenariats étant de mettre 
au service des jeunes des outils et des moyens 
leurs permettant d’être au cœur de l’action, de 
réaliser des projets qui leur donnent la possibilité 
de devenir des acteurs solidaires et d’agir 
concrètement pour lutter contre toutes les formes 
de précarité et de souffrance. pour certains aussi, 
leur donne l’occasion d’acquérir des références 
positives pour leurs parcours de vie, dans une 
démarche générale d’éducation à la citoyenneté 
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La CRJ, 
MeMBRe de La 
ConFédéRation 
des 
oRganisations 
de Jeunesse 

aux côtés de 36 autres organisations de jeunesse, 
la CRJ est membre de la Confédération des 
organisations de Jeunesse (CoJ) et cela depuis 
sa création en 1975 (pour la petite histoire, elle 
fait même partie  de ses membres fondateurs). 
actuellement, la CRJ est toujours aussi active lors 
des réunions et groupes de travail. 
La CoJ, devenue aujourd’hui incontournable dans 
le secteur de la Jeunesse, est une Confédération 
qui rassemble des organisations de Jeunesse 
qui ne souhaitent avoir aucun lien avec un parti 
politique, un courant religieux ou philosophique. 
ensemble, nous avons la possibilité de faire 

entendre nos points de vue et de travailler 
activement à la défense des intérêts et des droits 
des jeunes.
C’est aussi dans le cadre de la CoJ que des 
événements dédiés aux jeunes et aux acteurs de 
l’éducation sont organisés, comme, par exemple, 
le « tour des écoles » et le festival « les solidarités » 
sur le site de la Citadelle de namur. La Croix-Rouge 
Jeunesse participe activement à ces différentes 
activités, ainsi qu’aux discussions stratégiques sur 
le secteur jeunesse organisées par la CoJ.

tour des ecoles  

en 2016, la CoJ a organisé 
son 18ème tour des écoles. 
une centaine d’étudiants ont 
découvert les missions et les 
approches pédagogiques des 
organisations de jeunesse 
pour faire vivre l’engagement 
citoyen et solidaire au sein de 
l’école.
Le tour des écoles est l’occasion 
de rapprocher le monde des 
organisations de jeunesse et 
de l’enseignement et de mettre 

en avant  la contribution de 
l’éducation permanente au 
développement de jeunes 
citoyens responsables, actifs, 
critiques et solidaires.
Cette année, c’est à Bruxelles 
et à Liège que les animateurs 
de la CRJ ont animé plusieurs 
ateliers lors du tour des ecoles. 
sensibilisation sur le don 
de sang, mise en situation 
de premiers soins, jeu de 
découverte sur les activités et 

missions de la Croix-Rouge ainsi 
qu’une activité sur les enjeux 
humains des conflits armés ont 
ainsi rempli le programme. 
Chaque année, la Croix-Rouge 
Jeunesse participe au tour 
des ecoles pour rencontrer 
les futurs enseignants afin 
d’éveiller leur conscience sur le 
rôle clé qu’ils ont à jouer dans la 
promotion des valeurs du vivre 
ensemble. 

Le Festival « les solidarités »  

C’est dans le village des 
associations, le véritable 
cœur battant du Festival « 
Les solidarités », que la CRJ et 
cinq autres organisations de 
jeunesse ont participé, le 27 et 
28 août, à ce festival organisé 
sur le site de la Citadelle de 
namur. 
Les ateliers programmés par la 
CoJ étaient variés et multiples 

: un atelier de "détournement 
d'affiches" animé par le C-paje 
(Collectif pour la promotion 
de l'animation Jeunesse 
enfance) ; un échange sur la 
simplicité volontaire avec les 
amis de la terre ; un atelier de 
création d'affiches avec le FieJ 
( Festival de l’enfance et de 
la Jeunesse) ; un atelier sur la 
surdité avec le CRee ( Collectif 

Recherche et expression) ; 
et, avec la CRJ, à un atelier de 
confection de produits naturels 
en collaboration avec la section 
locale d’auderghem. Le stand 
a été fort fréquenté pendant 
les deux jours du festival, avec 
des centaines de jeunes prêts 
à participer aux différentes 
activités proposées par les 
organisations de jeunesse.
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notre offre éducative
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nos aniMations 
tHéMatiQues et nos 
outiLs
pédagogiQues  

Ma Maison, ma sécurité et Moi (4-6 ans)

Kidon’Kwa (8 ans et +)

Cette animation, présentée 
sous forme de boîtes 
surprises, modulable, permet 
de de découvrir les activités  
de la Croix-Rouge de Belgique : l’action sociale, le 
droit international  humanitaire, le don de sang… 
Cet outil est adaptable à un public élargi.
L’objectif pédagogique est de faire découvrir de 
manière ludique les différentes missions de la 
Croix-Rouge de Belgique.

(8 ans et +)

Boxes et Roue de la Jeunesse

idéal en 5e et 6e primaires, 
ce jeu coopératif permet 
aux enfants de découvrir 
le don de sang, son 
fonctionnement et son importance.
en répondant à des questions et en relevant des 
défis, les enfants récoltent des poches de sang. 
en auront-ils suffisamment pour répondre aux 
besoins des hôpitaux et ainsi sauver des vies ? 
tout l’enjeu est là !
groupes sanguins et compatibilités, fonction et 
composition du sang sont autant de notions qui 
sont révisées ou apprises à travers le jeu.
objectif pédagogique? Faire connaître le don 
de sang et son utilité, mais aussi transmettre, de 
manière ludique, des informations sur le sang.

Module d’animation destiné 
aux 5e et 6e primaires, le 
Benjamin-secouriste a pour 
objectif d’apprendre aux enfants 
les bons réflexes à adopter en 
cas d’accident et les gestes de 
premiers soins. 
Les premiers secours y sont abordés à travers 
des jeux et des mises en situation adaptés au 
quotidien de l’enfant. des notions de prévention 
sont également transmises.
à l’issue du module, les enfants reçoivent un cahier 
richement illustré comprenant chaque matière et 
message transmis, ainsi que le brevet du Benjamin-
secouriste. . 

Benjamin-secouriste (10-12 ans)

Cette animation, destinée aux 3e 
et 4e primaires, a pour objectif 
de sensibiliser les enfants aux 
réactions adéquates en cas 
d’accident. 
Comment sécuriser les lieux et se protéger? 
Comment garder son calme? Comment 
soigner blessures et brûlures? Que faire 
en cas d’intoxication ou face à une victime 
inconsciente? autant d’aspects abordés dans 
ces modules adaptés aux enfants de 8-10 ans.
 objectif pédagogique? découvrir les premiers 
gestes de secours et sensibiliser les jeunes à la 
prévention de certains types d’accidents.

Composé de huit panneaux aimantés représentant tous les espaces de la maison, 
cette animation ludique et interactive permet de sensibiliser les enfants à la sécurité 
domestique. idéale pour les enfants de 3e maternelle, l’animation leur apprend à 
repérer et éviter les objets ou comportements dangereux, de manière à préserver 
leur sécurité. une version dépliant des panneaux est fournie à chaque élève, qui 
pourra ainsi réactiver ses apprentissages à la maison ou à l’école.

WWW.CROIX-ROUGE.BE

1ers Soins Jeunesse : 8 - 10 ans
Premiers pas

Protection santé

animations 1ers soins 
Jeunesse :  premiers pas
(8 à 10 ans)

Créer des ponts entre le monde 
de l’éducation et la Croix-
Rouge donne de la cohérence 
aux actions éducatives portées 
de part et d’autre. Basée sur 
l’éducation permanente, notre 
approche permet aux enfants 
et aux jeunes de découvrir les 
thématiques de la Croix-Rouge 
de Belgique tout en apprenant 
à se connaître  soi-même. 
nos animateurs utilisent des 
outils pédagogiques qui 
encouragent la résilience, 
le comportement positif et 
citoyen des jeunes. ils visent à 
permettre leur émancipation 
afin de les amener à devenir des 
CRaCs: Citoyens, Responsables, 
actifs, Critiques et solidaires.
par le biais de nos animations,  
nous souhaitons permettre 
aux enfants d’acquérir les 
1ers réflexes d’intervention 
mais aussi les sensibiliser à 
l’importance du don de sang et 
leur faire découvrir les activités 
principales de la Croix-Rouge .
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nouveautés ! La CRJ 
Revoit ses outiLs 
pédagogiQues en MatièRe 
de 1eRs soins
nos animations 1ers soins Jeunesse 
constituent notre cheval de bataille. elles sont 
incontournables puisqu’elles répondent à une 
demande grandissante de la part des jeunes, des 
familles et des établissements scolaires. il s’agit 
d’une activité phare de la Croix-Rouge Jeunesse. 

nous sommes donc particulièrement attentifs 
et évaluons régulièrement la qualité de nos 
animations et outils afin de les adapter au mieux 
à notre public cible. 

pourquoi s’arrêter en si bon chemin !  La CRJ 
a commencé à travailler à un nouvel outil 
pédagogique (Mission Zéro Bobo) qui remplacera  
le « premier pas ». il sera divisé en 3 modules de 
100 minutes et s’axera principalement sur la 
prévention, l’autoprotection et les « petits soins » 
et sera destiné à des enfants de 6 à 10 ans. 

autre nouveauté de cet outil, nous y aborderons 
des contenus encore jamais animés par la CRJ 
à savoir la sécurité à pied ou réagir face à un 
incendie. La conception de l’outil et la formation 
des animateurs sont programmées pour 2017;  
la diffusion de nos premières animations dès la 
rentrée scolaire 2017.

en construction : Mission Zéro Bobo

Le Monde sCoLaiRe, 
L’aFFaiRe de tous !
La CRJ et la Croix-Rouge de 
Belgique sont présents dans 
les écoles avec de multiples 
activités et animations. 
C’est donc naturellement que 
la CRJ et les collaborateurs de 
la Croix-Rouge de Belgique 
ayant des activités en lien avec 
le monde scolaire ont décidé 
de se réunir et de mener une 
réflexion sur l’approche du 
travail avec les écoles, sur les 
outils et la pédagogie que nous 
leurs proposons, sur l’évolution 
du contexte scolaire mais aussi 
sur la formation nécessaire aux 
volontaires actifs sur ce terrain. 
L’objectif étant de mutualiser 
nos forces, de partager nos 
expériences et de revoir notre 
offre de formation à l’attention 
des acteurs de l’éducation afin 
de mieux répondre à leurs 
besoins et demandes. 

Benjamin-secouriste

pour toujours mieux s’adapter à la réalité du 
terrain, le « Benjamin » a ainsi fait récemment 
peau neuve ! 
Cette animation phare de la CRJ pour les 10 à 
12 ans est diffusée dans les classes de 5e et 6e 
primaires. Le nouveau module « Benjamin-
secouriste » permet aux enfants de découvrir 
les premiers gestes qui sauvent et les sensibilise 
à la prévention de certains types d’accidents. La 
nouvelle mouture a été travaillée tant au niveau 
de la forme que du fond.
nous avons tenu compte du feed-back des 
animateurs et des formateurs. nous avons 
également intégré les nouvelles normes 
européennes en matière de premiers secours 

et pris en considération l’avis de nombreux 
médecins qui estiment que les enfants sont 
capables de poser des gestes de premiers secours 
de plus en plus élaborés. Ce qui nous a amené 
à redynamiser les animations. elles passent de 
10 à 12 séances de 50 minutes avec davantage 
d’interventions et de techniques de soins comme 
la position Latérale de sécurité, la crampe, la 
piqure d’insecte… Le cahier à destination de 
l’enfant a lui aussi été revu : nouvelle identité 
visuelle, contenus accompagnés d’illustrations et 
de photos plus actuelles et schémas anatomiques.
enfin, un volet consacré à des jeux et des 
exercices, exploitables autant par l’animateur que 
l’enseignant, vient compléter le cahier de l’enfant.
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Comme pour toute organisation, pour effectuer sa 
mission et mettre en place les objectifs qu’elle s’est 
fixée dans son plan Quadriennal, la CRJ dispose de 
ressources humaines et financières.
ses ressources humaines sont constituées de 
volontaires engagés et de salariés passionnés 
souhaitant mettre leurs compétences au service des 
activités de l’asbl.  
ses ressources financières proviennent, d’une part, de 
ses activités, et de l’autre, des subsides qu’elle reçoit de 
la Fédération Wallonie Bruxelles et de la Croix-Rouge 
de Belgique. 

nos ressources 
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des voLontaiRes 
et des saLaRiés 
passionnés

a ce jour, la CRJ compte avec 509 volontaires, 
engagés dans différentes fonctions :  
•	 animateurs jeunesse : les animateurs, actifs 

dans les entités locales de la Croix-Rouge de 
Belgique et dans les écoles, sont au nombre 
de 196, dont 163 sont régulièrement actifs. 
ils ont pour mission d’organiser et mettre en 
œuvre des animations et activités jeunesse .

•	 acteurs relais : c’est-à-dire les professionnels 
du secteur de l’enfance : en milieu scolaire, en 
maison de Jeunes, en association, asbl, qui 
souhaitent utiliser nos outils et animations 
dans le cadre de leur profession et qui ont 
été formés à leur utilisation. actuellement, ils 
sont au nombre de 96 à s'être recyclés (peu 
d'entre eux ont été réellement actifs durant 
cette année).

•	 Responsables d’activités jeunesse (locaux 
et provinciaux) : au nombre de 36 ils ont en 
charge l’organisation et la gestion opération-
nelle des activités dans les entités locales de 
la province. 
ils veillent aussi à l’encadrement des 
volontaires impliqués dans les activités et au 
respect des principes et valeurs de la Croix-
Rouge dans la conduite des activités. ils 
cherchent à améliorer l’activité au bénéfice 
des publics cibles. 

•	 La gouvernance :
•	 Membres de l’assemblée générale 

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

•	 administrateurs : au nombre de 10, ils 
sont élus pour une période de 4 ans, 
ils siègent au Conseil d’administration 
de la CRJ et participent de manière 
significative à la gestion des affaires de 
l’asbl. ils apportent leur expertise de 
terrain afin de contribuer à la planification 
stratégique, l’organisation générale et la 
gestion financière de l’organisation.

une équipe de permanents actifs au niveau 
provincial et communautaire 
elle assure le fonctionnement de la CRJ au 
quotidien. elle est composé de 8 équivalents 
temps-plein: de coordinateurs/trices provinciales 
jeunesse, d’une détachée pédagogique, d’une 
chargée de projet communautaire, d’une 
assistante de direction et d’une directrice. 

Composition du Conseil d’administration en date du 26 novembre 2016
•	 président : CRouFeR edouard, 
•	 vice-président : CaRLieR Julien (-35ans), 
•	 administrateurs : BeRten vandy, deCLaye Joséphine (-35ans), tRassaRt Flore (-35ans), LaHaye Christian (-35ans), 

CaLLot philippe (-35ans), Cheret antoni  (-35ans), Braine gaetan  (-35ans), Bouraï. Faïza (-35ans)

assemblée 
générale

C’est l’organe de décision de la CRJ.
elle est composée de 14 membres effectifs 

volontaires

ils gèrent les animations et les activités de proximité 
en milieu scolaire et /ou extra-scolaire. 

Cela représente 294 volontaires et 152 acteurs relais

equipe provinciale 
et communataire

elle assure la dynamisation du réseau et 
l’appui aux volontaires.

elle est composée de 8 etp salariés et 
de 3 volontaires

Conseil 
d'administration

C’est l’organe de gestion 
de la CRJ.

il est composé de 10 
administrateurs 

acteurs 
Relais
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La formation et l’accompagnement des volontaires

La formation de volontaires est une priorité 
pour la CRJ. afin d’assurer la qualité du travail 
fourni mais aussi de garantir un épanouissement 
personnel dans la pratique de son volontariat, 
la CRJ organise régulièrement des formations 
dans chaque province. Basée sur une méthode 
d’apprentissage par le jeu, la formation permet 
au volontaire d'acquérir ainsi les éléments 
techniques et pédagogiques nécessaires au bon 
déroulement de ses animations. en 2016, nous 
avons formés et/ou recyclés 294 volontaires7 . 
Les formations jeunesse sont les suivantes:
•	 Formation de base : animateur(trice) Jeu-

nesse : 
Cette formation de base, obligatoire pour 
devenir animateur(trice) Jeunesse, se divise 
en deux parties. 
La première comprend les techniques d’en-
cadrement et d’animation de groupes de 
jeunes à la Croix-Rouge Jeunesse.
La deuxième permet aux participants de dé-
couvrir et d’utiliser les outils pédagogiques 
de la CRJ mis à disposition pour les anima-
tions thématiques.

•	 Formation de spécialisation : animateur(trice) 
premiers soins Jeunesse 
Formation optionnelle pour ceux qui 
souhaitent approfondir la matière des 
premiers soins et faire découvrir les  premiers 

gestes de secours aux enfants via le module 
d’animation Benjamin-secouriste.

après les formations, un système 
d’accompagnement et de supervisions est 
organisé sur le terrain, de façon à ce que 
les animateurs (trices) aient réponse à leurs 
questions et assurer ainsi la qualité de leurs futurs 
animations. 

Zoom sur le stage de formation des volontaires Croix-Rouge à La Marlagne

Cette année encore, la CRJ a pris sa place durant le stage de formation des volontaires de la Croix-
Rouge de Belgique qui rassemble chaque année plus de 500 volontaires.
au centre de formation de Wépion, dit «  La Marlagne », les volontaires se rassemblent afin de participer 
aux modules de formations propres à leur thématique et s’inscrivent ainsi dans une démarche 
d’apprentissage.  au-delà des modules théoriques, le stage de formation offre la possibilité de faire 
de nouvelles rencontres dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. un rendez-vous à ne pas 
manquer ! 
Les formations de la CRJ ont affiché complet ! Les animateurs jeunesse formés aux techniques 
d’animation et d’encadrement sont repartis ravis et outillés plus que jamais pour être au top de 
leur performance sur le terrain ! d’autres ont été recyclés pour s’approprier le nouveau Benjamin-
secouriste et ont, dès septembre, sensibilisé les enfants de 5ème et 6ème primaire aux gestes qui 
soignent et sauvent.

si nous voulons que nos collaborateurs puissent 
encadrer le mieux possible nos équipes de 
volontaires, il est important qu’ils puissent se 
sentir épanouis, progresser et évoluer par le biais 
de formations.
Cette année, c’est dans le catalogue de formation 
proposée par la CoJ à ses membres que nous avons 
trouvé celles qui répondaient à leurs attentes et 

à leurs besoins. au programme : conseils pour 
élaborer une proposition complète de stratégie 
d’évaluation pour notre plan quadriennal ; la 
gestion du temps et des priorités ; l’utilisation 
des cartes mentales pour optimiser le travail et la 
gestion de projet ; voilà en quelques mots le plan 
de formation suivi par certains collaborateurs. 

La formation des salariés 
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nos RessouRCes 
FinanCièRes : BiLan 2016
pour mener à bien ses activités, la CRJ dispose de subsides de la Fédération Wallonie Bruxelles, de la 
Croix-Rouge de Belgique et de sponsors pour un montant total de 327.751,83€.
Le bénéficie, exceptionnel, réalisé durant cette année a été mis en réserve afin de pouvoir financer des 
projets pour soutenir l'engagement citoyen des jeunes.
Ci-dessous, vous trouverez le bilan financier de l’asbl.

Bilan financier

9.297,69 €
61.083,77 €

279.045,45 €
25.241,56 €

0 €

374.668,47 €

893,73 €

51.827,45 €

ventes et prestations Chiffres d'affaires
dons, legs & subsides 
autres produits d'exploitations

totaL

34.285 €
327.751,83 €

63.565,36 €

425.602,19 €

Coût des ventes & 
prestations

approvisionnements & marchandises
services & biens divers
Rémunération & charges sociales
amortissements, rédictions de valeurs & provisions
autres charges d'exploitations

totaL

produits financières

Résultats

ii. actifs circulants

3. immobilisations corporelles

totaL 

24. 037,62 €
 166.258,91 €
 157.573,98 €

 347.870,51 €

i. actifs immobilisés

6. stocks & commandes en cours
7. Créances à un an au plus
9. valeurs disponibles 

totaL

221,37 €

221,37 €

i. Fonds social

ii. provisions

totaL

280.160,45 €

iii. dettes

25.000,00 €

42.931,43 €

348.091,88 €

actif passif

1 « génération Quoi ? autoportrait des 18-34 en Belgique francophone »
2 Formation d’une journée permettant, lors de visites à domicile des personnes âgées souffrant de 
solitude,  de mieux comprendre cette problématique et d’outiller le volontaire dans cette mission.

3 Formations spécifiques organisées depuis 2015 par la Croix-Rouge de Belgique, en Fédération 
Wallonie-Bruxelles, pour tous les volontaires engagés auprès de personnes en situation de pauvreté. 
Le projet, baptisé « tous vip : volontairement impliqués en pauvreté », permet aux bénévoles de mieux 
comprendre les mécanismes et les réalités de la pauvreté. Ces formations d’une journée sont organisées 
grâce au soutien de la Fondation Roi Baudouin et de la coopérative Cera.

4 institutions publiques de protection de la jeunesse

5  Brevet européen de premiers secours

6 stage de formation des volontaires Croix-Rouge organisé annuellement sur le site de la Marlagne à 
Wépion,

7  tous les volontaires formés et recyclés ne sont pas spécialement actifs dans l’année 

notes d'information

en tant qu'organisation de Jeunesse reconnue, la Fédération Wallonie-Bruxelles nous alloue un budget 
forfaitaire qui comprend un subside à l’emploi, un subside de fonctionnement et aux activités.
Les éditions delcourt et le dessinateur thierry Copé qui mettent gracieusement à notre disposition les 
illustrations de «toto» qui agrémentent les pages de nos carnets 1ers soins Jeunesse «premier pas» et 
«Benjamin».

partenariats

Remerciements

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

ensemble à la réussite des activités.
•	 toutes les personnes qui ont apporté leur collaboration au fil des pages de ce rapport annuel.
•	 tous ces jeunes rencontrés à travers nos activités, ceux qui se/nous questionnent, ceux qui 

s’engagent, ceux qui nous donnent l’énergie et nous poussent à aller plus loin, ensemble.    
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pour plus d’informations ou pour tout renseignement concernant nos activités et actions, contactez-
nous sans hésiter.

ContaCt

La Croix-Rouge de Belgique 
est l’une des 190 sociétés 
nationales membres du 
Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge. Ce Mouvement compte 
17.000.000 de bénévoles actifs. 
C’est le plus ancien et le plus 
vaste réseau humanitaire au 

monde. il agit pour prévenir 
et alléger les souffrances 
humaines sans distinction de 
nationalité, de religion, de 
classe ou d’opinion politique. il 
vient en aide à 180.000.000 de 
personnes. il est né à l’initiative 
d’Henry dunant. interpellé 
par les horreurs de la guerre 

sur le champ de bataille de 
solferino (1859), ce visionnaire 
est le premier à formuler 
des propositions concrètes 
afin de mettre un terme aux 
souffrances des victimes des 
combats et à agir pour qu’elles 
soient d’application.

a l’exception de 
quelques îles dans 
l’océan pacifique, la 
Croix-Rouge est partout 
dans le monde depuis 
près de 160 ans. elle est 
animée par un pouvoir 
extraordinaire, le
pouvoir de l’humanité.

La CRoix-Rouge 
dans Le Monde

Comités provinciaux

Brabant wallon
place de l’université 25 bte 2
1348 Louvain-la-neuve
010 40 08 27
comite.brabant-wallon@croix-rouge.be

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

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

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

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

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

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

Croix-Rouge Jeunesse  asbl

96 rue de stalle
1180 Bruxelles
02 371 31 40
crj@croix-rouge.be



Croix-Rouge de Belgique
Rue de stalle 96
1180 Bruxelles

www.croix-rouge.be
Be72 0000 0000 1616

Croix-Rouge Jeunesse
Rue de stalle 96
1180 Bruxelles

www.crj.be


