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très chers jeunes membres de la Croix-Rouge Jeunesse,

Quand on vieillit, on dit que tout change, que rien n’est plus comme avant. 

Mais vous, les jeunes, vous savez que c'est juste la vie qui se déroule, que ce qui 
ne change pas ne peut évoluer et grandir, que demain c'est votre monde et que 
vous en êtes les acteurs: vous n'avez pas peur de vous remettre en question, 
d'adapter les approches et les pratiques. 

vous connaissez la force du rêve pour atteindre des objectifs nouveaux et vous 
voyez le doute comme un moment d'apprentissage.

Bref, vous êtes audacieux.

nous avons besoin de cette audace pour nous inspirer, nous dynamiser, écouter 
vos idées, suivre votre ouverture sur le monde. nous avons besoin de votre 
énergie pour changer, et de votre volontariat pour construire maintenant la 
Croix-Rouge de demain.

vos réalisations récentes prouvent votre implication dans la dynamique du 
mouvement:

•	 Rassemblement jeunesse : 60 jeunes mobilisés autour d’une journée 
d'échanges, de rencontres, et de partages autour des valeurs de la Croix-
Rouge de Belgique ou vous avez développé vos compétences et votre 
aptitude au leadership.

•	 groupes de jeunes qui se mettent en place au sein des provinces, se 
mobilisent et se mettent en projet : voyage à solferino, actions pour les 
personnes sans-abris, partenariat avec des jeunes filles en ippJ… 

•	 soirées, soupers ou rencontres entre coordinatrices, animateurs et jeunes 
de la province : vous y créez du lien, vous y mettez en place des espaces 
de rencontres, d’expression et d’échanges afin de soutenir une réelle 
dynamique Jeunesse. 

Le rôle de la jeunesse pour le renforcement de nos actions de sensibilisations/
animations aux gestes qui sauvent et aux valeurs humanitaires est essentiel et 
particulièrement dans les classes et les écoles, au plus proche des préoccupations 
des jeunes.

L'évaluation constante de nos outils et pratiques renforce notre capacité à 
évoluer, se remettre en question pour un contenu plus complet, un support plus 
dynamique…

Merci, donc à vous tous portés par des équipes de volontaires et de salariés 
engagés, dynamiques et compétents ! 

edouard Croufer
président
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La CRoix-Rouge 
Jeunesse, 
C'est Quoi?  

La Croix-Rouge Jeunesse asbl (CRJ) 
est reconnue comme organisation 
de Jeunesse depuis 1981. 

elle est au service des enfants, des 
jeunes et des jeunes adultes de moins 
de trente ans et, dans le cadre du 
décret 2009 relatif aux organisations 
de Jeunesse de la Communauté 
française, la mission de la CRJ est 
d’amener les jeunes à devenir des 
CRaCs (Citoyens, Responsables, 
actifs, Critiques et solidaires).

nos actions : 

nos actions sont menées dans le 
respect des 7 principes Fondamentaux  
et des valeurs qui régissent le 
Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge. 

nos activités, quant à elles, s’intègrent 
dans les quatre grands domaines 
d’actions de la Croix-Rouge : 

•	 protection de la santé : protection 
de la vie et de la santé de chacun 
sans aucune discrimination.

•	 actions de solidarité : amélioration 
des conditions d’existence des 
personnes vulnérables.

•	 interventions catastrophes : 
action quotidienne pour prévenir 
et alléger les souffrances des 
victimes de catastrophes.

•	 sensibilisation humanitaire: 
promotion du respect des 
principes humanitaires, de la non-
discrimination et de la tolérance.

nos objectifs spécifiques : 

nous menons des activités, 
développons des projets avec les 
jeunes et les formons en vue de :

•	 leur transmettre des notions 
relatives à la protection de la 
santé et les amener à pouvoir 
réagir en cas de catastrophe; 

•	 les sensibiliser aux missions du 
Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge ainsi qu'aux valeurs 
d’ouverture, de non-violence et 
de paix;

•	 les aider à développer des 
initiatives afin qu’ils puissent 
participer à la vie locale comme 
acteurs solidaires; 

•	 préparer les jeunes de tous 
milieux à être des acteurs 
constructifs de la société.

en se basant sur l’expérience des 
jeunes, leurs envies et ambitions, 
nous souhaitons aussi :

•	 leur donner l’opportunité, 
la capacité et le pouvoir de 
participer à l’amélioration de la 
qualité de vie de tous en agissant 
contre la vulnérabilité ;

•	 accompagner la Croix-Rouge 
de Belgique dans la mise en 
place d’actions favorisant 
l’intégration des jeunes dans 
le but de nourrir (continuer à 
nourrir) la dynamique jeune du 
Mouvement Croix-Rouge.

nos publics cibles :  

si nos publics cibles, selon le décret 
2009 relatif aux organisations 
de Jeunesse de la Communauté 
française, sont « les personnes âgées 
de 3 à 30 ans », actuellement les 
activités de l’asbl concernent, en 
grande partie, des jeunes de moins de 
16 ans. nous atteignions les enfants 
et les adolescents par l’intermédiaire 
de nos animations en milieu scolaire 
(réseaux primaire et secondaire 
inférieur) ou extra-scolaire, ainsi 
que via des camps et des semaines 
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à thèmes développés par certaines 
entités de la Croix-Rouge de Belgique. 

toutefois, depuis plusieurs années, 
nous mettons en place des activités 
à l’attention des jeunes de 16 à 
30 ans en donnant l’opportunité 
à des adolescents d’intégrer des 
équipes de volontaires en Maisons 
Croix-Rouge / sections Locales 
(tous âges confondus) et de 
s’investir, ponctuellement ou plus 
régulièrement, dans des actions 
de volontariat. ils apprennent à 
devenir des CRaCs en s’investissant 
et en contribuant, à leur manière, 
au développement d’initiatives mais 
aussi en aidant d’autres personnes, 
toujours dans le respect de la dignité 
des bénéficiaires. Comment ? en 
renforçant 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,…) avec l’aide 
et l’encadrement d’animateurs CRJ 
formés.

enfin, par l’intermédiaire d’activités 
internationales mais aussi en 
Belgique, à Bruxelles et dans chacune 
des provinces wallonnes, nous offrons 
l’opportunité à des jeunes adultes de 
s’investir concrètement : 

•	 dans la vie de l’asbl (puisque 2/3 
des membres de l’assemblée 
générale et du Conseil 
d’administration ont moins de 
35 ans); 

•	 dans la vie de la Croix-Rouge de 
Belgique en s’intégrant dans des 
équipes de volontaires actives 
sur le terrain ;

•	 dans la vie du Mouvement 
international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge 
en participant à des échanges, 
colloques ou réunions (inter) 
nationaux.

en parallèle, nous nous adressons 

aussi à un public d’adultes puisque 
certains de nos volontaires 
animateurs ont plus de 30 ans et 
que nous formons des acteurs relais 
(enseignants et éducateurs, …. ) 
pouvant, eux aussi, avoir plus de 30 
ans. 

Le présent rapport d’activités permet, 
en quelques dizaines de pages, de 
mettre en lumière les nombreuses 

facettes de notre organisation de 
Jeunesse en perpétuelle évolution.

notre structure : 

sous l’égide de son assemblée 
générale et de son président, 
l’asbl CRJ se compose d’un Conseil 
d’administration, d’une équipe de 
coordination générale au siège et des 
coordinateurs d’activités Jeunesse en 
province. 

assemblée générale  
(2/3 des membres ont 
moins de 35 ans)

Conseil d’administration
(2/3 des membres ont 
moins de 35 ans)

directeur

Coordinatrice de projets

détachée pédagogique

assistante de direction

équipe de coordination générale

volontaires en Maisons Croix-Rouge et sections Locales

équipe CRJ de la province du Hainaut 
2 coordinateurs et 1 délégué

équipes provinciales

équipe CRJ de la province du Brabant wallon 
1 coordinateur

équipe CRJ de la province de Liège 
1 coordinateur et 1 délégué

équipe CRJ de la province du Luxembourg
1 coordinateur

équipe CRJ de la province de namur 
1 coordinateur et 1 délégué

équipe CRJ de la région de Bruxelles-Capitale
1 coordinateur et 1 délégué
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nos outiLs 
pédagogiQues 

Ma Maison, ma sécurité et Moi  
(4-8 ans)

Maison en deux dimensions, 
d’environ 1 mètre de hauteur, 
réalisée en bois.

illustré et interactif, ce support 
est accompagné d’aimants 
représentant tous les dangers qui 
peuvent surgir dans les différentes 
pièces de la maison. Les enfants 
reçoivent par ailleurs un livret 
racontant une histoire synthétisant 
les questions de sécurité abordées.

objectif pédagogique? sensibiliser 
les jeunes enfants aux différents 
dangers dans la maison.

durant nos animations, 
nous utilisons 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. 
tous nos outils sont 

créés par nos experts 
pédagogiques et 

sont fournis avec des 
dossiers et fiches qui 

répondent aux besoins 
de l’animateur.

Boxes et Roue de la Jeunesse 

(8 ans et +)

Cette animation présentée sous 
forme de boîtes surprises est une 
combinaison modulable traitant 
toutes les thématiques 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.

objectif pédagogique ? Faire 
découvrir de manière ludique les 
différentes missions de la Croix-
Rouge de Belgique.
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Kidon’Kwa (sensibilisation au don 
de sang) (8 ans et +)

Kidon’Kwa ou autrement dit 
“Qui donne quoi ?” est un jeu de 
coopération, composé de défis 
“Question” et “action”. il se joue 
en classe ou ailleurs. Les joueurs 
“enfilent le tablier” des membres 
du service du sang de la Croix-
Rouge. ils remplissent les réserves 
de poches de sang afin de donner 
aux hôpitaux les poches dont ils ont 
besoin pour sauver des vies.

Le but est de pouvoir satisfaire tous 
les besoins des patients. 

objectif pédagogique? Faire 
connaître le don de sang et son 
utilité, mais aussi transmettre, de 
manière ludique, des informations 
sur le sang.

animations 1ers soins Jeunesse : 

premiers pas, Benjamin et Junior 

(8 à 15 ans)

Cette animation sensibilise les 
enfants et les adolescents 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, 
11-12 ans et aux adolescents de 13-
15 ans.

objectif pédagogique? découvrir 
les premiers gestes de secours et 
sensibiliser les jeunes à la prévention 
de certains types d’accidents.

nos formations : 

Formation d’animateur Jeunesse

Cette formation de base, obligatoire 
pour devenir animateur Jeunesse, 
se divise en deux parties. 

La première partie de ce module 
comprend les techniques 
d’encadrement et d’animation de 
groupes de jeunes ainsi qu’une 
explication relative à l’utilisation 
des outils administratifs propres à la 
Croix-Rouge Jeunesse.

La deuxième partie de ce module 
permettra aux participants de 
découvrir et d’utiliser les outils 
d’animation mis à disposition afin 
de sensibiliser les enfants et jeunes 
à différentes thématiques.

spécialisation 1ers soins Jeunesse

il n’y a pas d’âge pour apprendre 
à se protéger et acquérir de bons 
réflexes face aux petits dangers du 
quotidien. 
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Refonte des contenus 1ers soins 
Jeunesse

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 afin de les 
adapter au mieux à notre public 
cible.

un de nos objectifs à l’horizon 2016-
2017 est de remanier la matière des 
animations 1ers soins Jeunesse.  
afin de mener à bien ce projet 
ambitieux, nous avons créé un 
groupe de travail en janvier 2015.

pour comprendre notre démarche, 
il faut remonter un peu dans le 
temps.

en 2010, nous avions revu le 
concept du «Benjamin-secouriste» 
car le support d’animation et les 
méthodes pédagogiques très 
scolaires n’étaient plus adaptés. 

en 2011, un nouveau concept 
(le Module 1ers soins Jeunesse, 
subdivisé en 3 modules : le premiers 
pas pour les 8-10 ans, le Benjamin 
pour les 11-12 ans et le Junior pour 
les 13-15 ans) a permis aux enfants 
et ados de chaque tranche d’âge 
d’aborder la matière à son rythme 
sans être noyés par un contenu 
ou par des techniques parfois 
trop poussés pour les plus jeunes. 
L’objectif étant de sensibiliser 
beaucoup plus tôt les jeunes aux 
bonnes réactions à avoir lorsque 
survient un accident du quotidien. 

La pédagogie utilisée dans cette 
animation est basée sur l’expérience 
et le vécu des jeunes. nous abordons 
les 1ers soins de façon ludique 
et surtout réaliste en utilisant les 
techniques d’apprentissage par 
mise en situation. Les enfants sont 
véritablement acteurs de leurs 
apprentissages. 

La méthode d’apprentissage que 
nous utilisons convient bien au 
corps enseignant et aux animateurs. 
par contre, nous avons reçu des 
suggestions quant à la philosophie 
du carnet de l’enfant (matière 
redondante dans les 3 modules, 
pas suffisamment de détails, le 
résumé ne permet pas à l’enfant de 
se souvenir de tout ce qui lui a été 
enseigné, …). 

nous nous sommes donc interrogés 
sur la pertinence des contenus des 
différents modules. 

un groupe de travail est donc à 
l'œuvre depuis janvier 2015 pour 
remanier ces contenus. 

en septembre 2016, nous 
proposerons une formule améliorée 
et actualisée du module Benjamin 
actuel.

Quelle sera la différence entre le 
Benjamin actuel et la nouvelle 
mouture ?

dans la nouvelle mouture, le 
contenu matière du Benjamin 
sera bien plus conséquent 
qu’actuellement. en effet, après une 
large consultation de notre réseau 
d’animateurs et formateurs, du staff 
et des acteurs relais,  nous avons 
décidé de revenir à un carnet enfant 
plus détaillé et plus complet. nous 
souhaitons intégrer davantage 
d’interventions plus conséquentes 
telles que la pLs et d’autres soins 

comme ceux de l'insolation, le coup 
de chaleur, la piqure d’insecte, ... qui 
n’ont pas leur place actuellement 
dans notre carnet.

Cette approche n'était pas 
celle prônées par la CRJ il y a 
quelques années mais le terrain 
et la philosophie d’enseignement 
évoluent. La matière tend vers des 
changements cycliques influencés 
par le monde qui nous entoure. il 
s’agit d’une matière qui demande 
une capacité d’adaptation de la part 
des animateurs.

Le groupe de travail a pris soin de 
remanier cette matière de sorte 
qu’elle s’inscrive dans la lignée du 
Beps qui devrait être la continuité 
évidente de cette nouvelle mouture. 

un contenu relatif à l’anatomie 
s’intègre aussi parfaitement dans le 
nouveau carnet.

de nouvelles illustrations plus 
réalistes et plus actuelles sont 
prévues. de nouvelles photos vont 
également être réalisées. 

en septembre 2016, nous 
commencerons à diffuser notre 
nouvelle animation Benjamin-
secouriste pour les enfants de 5e et 
6e  primaire.

un groupe de travail s’est également 
penché en 2015 sur la révision du 
module premiers pas. Les travaux 
seront finalisés pour septembre 
2017. Ce nouvel outil s’axera 
principalement sur la prévention, 
les petits soins et l’autoprotection 
et s’adressera à des enfants de 6 à 
10 ans.
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Les Jeunes dans 
Le MouveMent

permettre aux jeunes 
de devenir des CRaCs  

en leur donnant la 
possibilité de s'investir 

dans le Mouvement 
international de 

la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge

Collaboration active avec les ippJ

Cette année, la Croix-Rouge 
Jeunesse a renouvelé l’accueil de 
6 jeunes filles de l’ippJ de saint-
servais. L’objectif de ce projet 
est de permettre à ces dernières 
d’acquérir des références positives 
pour la suite de leur parcours de 
vie, tout en leur permettant de 
s'investir volontairement envers les 
personnes précarisées. 

4 Maisons Croix-Rouge ont 
participé à l'accueil des jeunes filles 
cette année. ainsi, à "La Mehaigne", 
elles se sont impliquées dans la 
vesti-boutique, sous la houlette 
encourageante des volontaires déjà 
actives. elles ont également pris 
part au tri de la brocante organisée 
par la Maison Croix-Rouge val 
de sambre et accompagné les 
volontaires de la Maison Croix-
Rouge de Floreffe lors de l’accueil 

de donneurs de sang. Rapidement, 
les filles ont manifesté le souhait 
de participer au tri des vêtements 
reçus pour répondre à l’appel aux 
dons des centres d'accueil des 
demandeurs d'asile, lors de la crise 
migratoire de fin 2015.  

grâce au partenariat avec 
Hansaplast, elles ont également pu 
suivre gratuitement le Beps. 

Remercions toutes les personnes 
investies dans ce projet, en 
particulier les six jeunes qui ont fait 
preuve d’un engagement sans faille.

Quant à la Maison Croix-Rouge 
aywaille - Hamoir - ouffet , elle 
développe un partenariat qui 
permet d'intégrer les jeunes de l’ippJ 
dans l’activité d’aide alimentaire.

en effet, depuis fin 2013, la Maison 
Croix-Rouge propose un service  

de livraison de colis alimentaires 
à domicile.  des jeunes de l’ippJ 
de Fraipont sont, depuis le début 
de l’activité, intégrés à l’équipe de 
constitution et de livraison des colis. 

L’objectif principal des jeunes est 
d’effectuer un travail de réparation. 
Celui-ci leur permet de se décentrer 
de leur fonctionnement afin d’aider 
les personnes bénéficiaires, de vivre 
des expériences nouvelles et de 
développer une pensée autonome. 

afin d’assurer une bonne 
collaboration, des règles de 
fonctionnement ont été établies. 
point primordial : le respect de 
chacun. Les jeunes travaillent sous 
la responsabilité d’un éducateur 
de l’ippJ. Quant à l'équipe de 
volontaires, elle comprend deux 
personnes de référence afin 
d'assurer aux jeunes un cadres de 
travail stable. Le contact avec les 
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volontaires permet aux jeunes de 
reprendre doucement contact avec 
l’extérieur, avec des personnes qui 
ne connaissent pas leur passé.

Concrètement, les jeunes effectuent 
le calcul des quantités de nourriture 
à fournir grâce à une base de 
données (ex : 1 boite de céréales/
personne/mois), puis chargent les 
vivres avec l’équipe de volontaires. 
après une pause-repas bien 
méritée, les jeunes participent aux 
livraisons, de 13 à 17h. 

en 2015, c’est une soixantaine de 
jeunes qui ont pris part à ce projet. 

souhaitons-leur une bonne 
continuation, et espérons que 
ce volontariat les aura aidés à 
s’épanouir !

Les points Croix-Rouge

La province du Luxembourg 
accueille un nouvel arrivé dans 
le cercle des points Croix-Rouge 
en école! L'institut sainte Marie 
à arlon se lance dans le projet 
cette année grâce au soutien de 3 
professeurs actifs dans la section 
des secondaires.

des séances de sensibilisation pour 
6 à 14 personnes, la participation 
des élèves à la Quinzaine pour une 
récolte de 600 euros, des initiations 
aux 1ers soins, c'est un réel éventail 
d'activités Croix-Rouge que les 
élèves ont pu découvrir grâce au 

point Croix-Rouge !

Les jeunes sont déjà impatients 
de participer à la prochaine 
activité rassembleuse : la récolte 
de vêtements. Cette dernière 
permet de répondre aux besoins 
des personnes accueillies dans les 
centres d'accueil pour demandeurs 
d'asile.

Les jeunes veulent du concret, 
veulent se rendre utiles et ça tombe 
bien, on a besoin d'eux!

en ce qui concerne la province 
de namur, en partenariat avec 
la Maison Croix-Rouge de val de 
sambre, c’est dès la première 
maternelle que les animations Croix-
Rouge Jeunesse trouvent leur place 
à l’athénée Royal de Jemeppe-sur-
sambre. Récolte de vêtements pour 
la vesti-boutique et participation à 
la Quinzaine, par exemple, sont des 
activités qui s’adressent à toutes les 
classes jusqu’à la sixième primaire. 

notons cette année la mise en place 
d’un stand CRJ durant la fancy fair 
de l’école. 

L’instituteur, toujours leader du 
projet avec sa classe, veille au 
bon déroulement des activités 
et à l’intégration d’un maximum 
de participants au sein de l’école. 
soulignons par exemple l’ouverture 
d’un mini sLMp (service de location 
de matériel paramédical) accessible 
à tous les élèves. 

dès le mois de septembre, un 
deuxième point Croix-Rouge a vu le 
jour du côté de la section secondaire. 
Les élèves se sont mobilisés pour 
mettre leurs compétences au 
service des bénéficiaires. 

nous remercions donc les élèves 
de l’option services sociaux venus 
renforcer les rangs des volontaires 
actifs au bar à soupe et ceux de la 
section coiffure qui ont proposé des 

coupes de cheveux gratuites aux 
bénéficiaires de la Maison Croix-
Rouge val de sambre.

 

« Kot à projet Croix-Rouge »

en 2015, nous comptons dix 
jeunes étudiants plus motivés 
que jamais pour continuer les 
activités mises en place par le kot 
Croix-Rouge à Louvain-La-neuve. 
ils ont développé des projets 
autour de grands thèmes tels que 
la promotion du don de sang, les 
1ers soins Jeunesse (animations en 
écoles), l’action sociale et la récolte 
de fond.
parmi ces projets, une grande 
soirée caritative  « Hit Connection 
année 2000 » qui a rassemblé 500 
personnes sur un rythme endiablé 
et a permis de récolter 1000 euros. 

Cette soirée a ainsi financé une 
partie du projet « Croix-Rouge sur 
roues ». 

Rappelons que ce projet permet aux 
personnes isolées et vulnérables 
de recevoir la visite de la « Croix-
Rouge sur roues » dans leur quartier 
afin de promouvoir un dialogue 
de proximité dans une ambiance 
chaleureuse où oreilles attentives 
et tasses de café s’unissent pour 
réchauffer les cœurs.

Le kot à projet, a également proposé 
un  « photo maton » ayant pour but 
la promotion du don de sang.

en effet, pour mobiliser les étudiants 
à donner leur sang, les membres du 
Kot à projets ont invité les  passants 
de Louvain-la-neuve  à participer 
à un photo maton intitulé « Be 
someone's super Hero ! ».  

de nombreux déguisements et 
panneaux étaient à disposition, 
laissant libre cours à l’imagination 
de chacun ensuite pour illustrer ce 
thème au mieux.   succès garanti !
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Faisant partie du réseau «  kot à 
projets » de Louvain-la-neuve, les 
étudiants ont proposé un concours 
inter-kots à projets pour valoriser le 
don de sang.  Chaque kot voulant 
participer présentait un projet à 
financer. 

Ce grand concours a duré 3 semaines 
et aura mobilisé  684 personnes 
dont 200 nouveaux donneurs et 40 
donneurs de plasma/plaquette. 

une initiative qui encouragera les 
plus frileux à se joindre à la grande 
chaîne de solidarité du don de sang 

partenariat avec le service d'actions 
restauratrices et éducatives "Le 
Choix"

Rappelons l’objectif de ce service  
partenaire depuis un an : proposer 
des réponses éducatives à des 
jeunes qui ont reçu une ordonnance 
du juge de la jeunesse et qui 
doivent dès lors prester des heures 
de stage.

"Le Choix" est une plateforme 
qui permet de faire découvrir des 
nouvelles activités aux jeunes à 
travers leur ordonnance. 

Le jeune est entendu dans 
ses préférences et ses intérêts 
personnels afin que l’asBL puisse lui 
proposer un stage en lien avec ses 
attentes. si le choix du jeune porte 
sur une action menée par la Croix-
Rouge, un rendez-vous est fixé 
avec une des Maisons Croix-Rouge 
partenaires, en présence de la 
coordinatrice Jeunesse provinciale.  
une convention est établie dans 
laquelle le jeune s’engage à 30 ou 60 
heures de prestation. une première 
évaluation a lieu à mi-parcours et 
permet aux différents acteurs du 
projet d’échanger leurs premières 
impressions, de s’améliorer si 
nécessaire et de garantir une 
dynamique positive pour le jeune. 
une seconde évaluation a lieu au 

terme du projet et permet à l’asBL 
de clôturer le stage du jeune. 

Cette année, trois Maisons Croix-
Rouge ont marqué leur intérêt pour 
ce projet : val de sambre, namur 
rive droite et gembloux. 

en septembre et octobre 2015, 
une jeune fille a donc rejoint 
l'équipe de la Maison Croix-
Rouge val de sambre pour 60h de 
stage au service de la population 
locale fragilisée. encadrée par les 
volontaires habituels, elle a pu 
s’impliquer dans le travail complet 
d'une vesti-boutique (tri du linge, 
lavage, repassage, achalandage...). 

Les volontaires se sont tous montrés 
très accueillants et ont permis à 
ce projet riche en échanges d’être 
mené à bien.

sas : service d’accrochage scolaire 
(asbl)

afin d’accompagner au mieux les 
jeunes en décrochage scolaire et de 
les mener à une réflexion globale 
sur leur scolarité, les éducateurs du 
sas Brabant wallon leur proposent 
de découvrir de plus près une 
thématique ou profession sur le 
terrain. 

Le choix de cette thématique se fait 
sur base des centres d’intérêts des 
jeunes.  

C’est dans ce contexte que la Maison 
Croix-Rouge de Wavre a accueilli un 
jeune du sas pendant une semaine.

L’équipe de la Maison Croix-Rouge 
lui a offert un accueil des plus 
chaleureux et lui a permis non 
seulement de découvrir les activités 
de la Maison Croix-Rouge, mais 
également de mettre la main à la 
pâte.

Le jeune a ainsi participé à la 
distribution de colis alimentaires et 
a également eu l’occasion de visiter 
le centre de secours d’ottignies et 

d’apprendre plein de choses grâce 
aux volontaires impliqués dans ce 
projet d’accueil !

souhaitons-lui bonne route pour la 
suite !

Maison de Jeunes de Rebecq

encadrés par leurs éducateurs, 8 
jeunes de 13 à 18 ans de la Maison 
de Jeunes de Rebecq, ont pris 
contact avec la Maison Croix-Rouge 
Bassin de la senne afin d’avoir la 
possibilité de s’investir dans un 
projet de solidarité : la "Croix-Rouge 
sur roues".

La "Croix-Rouge sur roues" est un 
projet qui permet à des personnes 
vulnérables, issues d’un quartier 
isolé, de rencontrer des volontaires 
de la Croix-Rouge de Belgique 
disponibles non seulement pour 
leur prodiguer des soins éventuels, 
mais également pour leur apporter 
une écoute, un moment chaleureux 
de partage et de réconfort.

accueillis à bras ouverts par les 
volontaires de la Maison Croix-
Rouge, les jeunes avaient entamé 
leur parcours par une sensibilisation 
à l’écoute active. Coordinatrice 
Croix-Rouge Jeunesse et 
coordinatrice action sociale ont 
ainsi collaboré pour préparer au 
mieux ces jeunes avant qu'ils soient 
sur le terrain.

au cours de cette préparation, les 
jeunes ont également été formés au 
Beps et aux principes et valeurs du 
Mouvement !
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une fois leur formation terminée, 
ils se sont rendus sur le terrain, 
accompagnés de leurs éducateurs 
et de volontaires de la "Croix-Rouge 
sur roues".

La participation au projet s’est 
déroulée dans un esprit très positif 
et les bénéficiaires étaient ravis de 
dialoguer, échanger et se divertir 
avec les jeunes.

une belle initiative à encourager !

La Quinzaine à l'athénée Royal 
Charles Rogier

a l’athénée Royal Charles Rogier, 
220 jeunes ont été sensibilisés 
aux thématiques Croix-Rouge de 
Belgique. une fois sensibilisés, ils 
n’ont pas hésité à se mobiliser pour 
réagir aux besoins liés à la précarité 
croissante.

ils ont ainsi réuni 1400 euros 
en participant activement à la 
Quinzaine et peuvent dès lors être 
fiers d’avoir financé le projet de 
«bobologie» les personnes sans 
domicile fixe de la ville de Liège.

Le projet a permis à la Maison 
Croix-Rouge de Liège de proposer 
un service supplémentaire aux 
personnes sans-abris accueillies 
chaque week-end pendant le 
plan Hiver, dans les locaux de son 
partenaire, l’asbl accueil Botanique. 

soins de plaies, contusions et 
gelures, bains de pieds, mais aussi 
écoute et réconfort seront donc 
proposés aux personnes sans abri, 
durant tout l’hiver 2015-2016.

Les 1ers soins à l'institut Royal pour 
sourds et aveugles (iRsa)

un groupe d’animateurs jeunesse 
s’est lancé dans un projet visant 
à donner un module 1ers soins 
Jeunesse à l’iRsa et à sensibiliser à 
cette thématique 6 classes d’enfants 
avec différentes typologies 
d’handicap. 

L’accueil et l’enthousiasme des 
instituteurs et de la direction 
ont tout de suite encouragé les 
animateurs à s’engager dans ce 
projet pilote.

Malgré les difficultés techniques 
dues aux différents handicaps, les 
animateurs ont réussi à s’adapter 
et les élèves ont participé aux 
animations avec enthousiasme et 
intérêt. 

Les animateurs sont très satisfaits 
de cette nouvelle expérience, qu’ils 
ont jugée enrichissante, stimulante 
et intéressante. Le partenariat avec 
l’iRsa a été très constructif. Les 
instituteurs et les animateurs ont 
manifesté le souhait de reconduire 
le projet pour la prochaine année 
scolaire. 

souhaitons-leur une bonne 
continuation pour ce beau projet !

tour des ecoles

en 2015, la Confédération des 
organisations de Jeunesse a 
organisé son 17e tour des écoles 
dans les locaux de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles en collaboration 
avec la Haute ecole Francisco 

Ferrer. une centaine d’étudiants ont 
découvert l’univers et les pratiques 
des organisations de Jeunesse.

Les étudiants ont eu une matinée de 
débats sur l’éducation formelle et 
non formelle menés par Catherine 
stilmant, inspectrice pour le secteur 
jeunesse à la FWB et anne Lahousse, 
professeur du cours «d’ouverture de 
l’école sur l’extérieur». 

Le tour des écoles, c’est l’occasion de 
porter un regard différent sur notre 
société, de se positionner, bref, de 
devenir des Citoyens, Responsables 
, actifs, Critiques et solidaires.

Les animateurs de la CRJ ont 
animé plusieurs ateliers tels qu’une 
sensibilisation sur le don de sang, 
des mises en situation premiers 
soins, un jeu de découverte sur les 
activités  et missions de la Croix-
Rouge ainsi qu’un jeu sur les enjeux 
humains des conflits armés.

Chaque année, la Croix-Rouge 
Jeunesse participe au tour 
des ecoles pour rencontrer les 
enseignants de demain afin de leur 
inculquer, à travers nos activités et 
l’application de nos principes, les 
valeurs du vivre ensemble. 
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Récréa jeunes

grande première pour la onzième 
édition de Récréa jeunes, c’est une 
équipe de volontaires qui a pris en 
charge le projet. 

Cette année, c’est à l’école 
communale de nimy que l’équipe 
a accueilli 40 enfants de 7 à 12 ans. 
soutenue par les coordinatrices 
Jeunesse provinciales, l’équipe a 
mis sur pied un programme ayant 
pour thème « la découverte des 
handicaps » et particulièrement 
ceux qui touchent les systèmes 
moteur, visuel et auditif. ainsi, 
les enfants ont pu effectuer 
un parcours à l’aide de chaises 
roulantes et de béquilles. ils ont 
également découvert les jeux de 
la Ligue Braille et ont pu effectuer 
des exercices en compagnie de 
chiens d’aveugles de l’association 
« Les amis des aveugles ». enfin, les 

troubles auditifs étaient abordés au 
moyen de mimes et d’autres jeux 
pédagogiques. 

une semaine, qui, comme chaque 
année, a remporté un franc succès.

stage à gembloux

Cet été, la Maison Croix-Rouge 
de gembloux a réuni 18 enfants 
âgés de 8 à 11 ans autour d’une 
semaine d’activités CRJ. premiers 
soins Jeunesse, sensibilisations 
aux soins des brûlures, grand jeu 
de découverte des thématiques 
Croix-Rouge, sortie à la piscine, 
visite de la caserne des pompiers, 
jeu Kidon’Kwa et atelier cuisine 
: un panel d’activités riches en 
apprentissages proposé par 6 
animateurs plus motivés que jamais. 

durant cette semaine, les 
animateurs avaient également 

CaMps et 
aCtivités à 
tHèMes

stage d’été à la Maison Croix-Rouge 
d’arlon

C'est avec beaucoup d'énergie 
et d'enthousiasme que les 10 
volontaires de la MCR d'arlon ont pu 
accueillir cette année une vingtaine 
d'enfants âgés de 11 à 12 ans!

soutenus par leur coordinatrice 
Jeunesse, l'équipe a mis sur pied un 
programme d'une semaine aussi 
riche que varié!

Les activités s'articulaient en 2 
niveaux: les cours de 1ers soins 
Jeunesse en matinée et des après-
midi de détente axés sur des 
thématiques diverses : cuisine, sport, 
grands jeux, visite de la caserne des 
pompiers...

La dynamique de groupe très positive 
ressentie durant cette plaine promet 
déjà de nombreux inscrits pour 
l'édition 2016!

Cette année encore, des 
centaines d’enfants issus 

de tous milieux ont 
eu l’occasion de 

participer à nos camps 
et semaines à thèmes.

Chaque programme 
a été élaboré 

soigneusement par nos 
équipes d’animateurs
formés et a été conçu 

afin de proposer un 
large éventail d’activités 

aux enfants.
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prévu une sensibilisation à la 
thématique de la migration. ils ont 
organisé des activités au centre 
Fedasil de Jodoigne qui ont permis 
aux enfants du centre et du stage de 
vivre un moment rempli d’émotions 
et d’échanges. 

une journée mais aussi un stage qui 
aura marqué les esprits de tous les 
participants. 

Camp de la section Jeunesse de la 
Maison Croix-Rouge du Bassin de la 
senne - awenne
Cette année encore, la section 
Jeunesse de la Maison Croix-Rouge 
a mis en place, pour les juniors, un 
camp récréatif durant la semaine du 
congé de pâques.
15 jeunes de 9 à 16 ans ont ainsi 
participé à une semaine d’activités 
offrant un encadrement sur mesure 
par 2 animateurs Croix-Rouge 
Jeunesse chevronnés et ce, dans une 
ambiance familiale et chaleureuse !
Les matinées étaient consacrées aux 
cours de 1ers soins Jeunesse tandis 
que les après-midi leur ont permis 
de se défouler autour d’activités 
sportives et ludiques.
La semaine s’est donc déroulée dans 
la bonne humeur avec le soutien du 
président et de son équipe.

stage à grâce-Hollogne – toussaint 
2015

dans le cadre de « la Quinzaine », 
la MCR de grâce-Hollogne a récolté 
cette année suffisamment de fonds 
pour financer un projet qui lui tenait 
à cœur : le stage jeunesse.

Cette année, ce sont 29 enfants 
venus de tous horizons et âgés 
de 8 à 14 ans qui ont eu la chance 
de participer à cette semaine de 
sensibilisation Croix-Rouge.

une équipe de six animateurs 
chevronnés, soutenue par un 

animateur venu du service de 
l’education à la Citoyenneté 
Mondiale et de 4 jeunes apprentis 
animateurs, s’est donc lancé le pari 
d’offrir aux enfants une semaine 
d’activités riches en découvertes 
dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse.

C’est ainsi que 1ers soins Jeunesse, 
Kidon’Kwa , Limito et autres outils 
pédagogiques de la Croix-Rouge 
de Belgique ont pu être proposés à 
l’ensemble du groupe.

Mais nos animateurs de choc n’en 
sont pas restés là ! 

en effet, ateliers culinaires, visite de 
la caserne des pompiers, sortie à la 
grande foire de Liège et animation 
d’un jeu intergénérationnel (issu 
d’un projet de la Croix-Rouge 
française) en maison de repos ont 
également rythmé les journées.
La semaine s’est clôturée par un 
spectacle dans lequel les enfants 
ont présenté leurs nouvelles 
connaissances en matière de 
premiers soins mais aussi les 
activités réalisées tout au long du 
stage grâce à une projection photos.
petits et grands, tous ravis, 
n’attendent qu’une chose, la 
prochaine édition !

Jeu seCuRis - Maison Croix-Rouge 
d’Herstal 

pendant les activités de l'année 
scolaire 2014 - 2015, les jeunes 
CRJistes de la  MCR d’Herstal ont 
découvert le jeu de la Croix-Rouge 
française : seCuRis.

Le jeu a pour objectif de réviser les 
gestes de premiers secours mais 
aussi de découvrir des notions de 
prévention et d’autoprotection 
autour des thèmes « dans les bois », 
« à la montagne », « à la plage » et « 
en cas d’accident ».

Le but du jeu est de traverser le 
pays de ville en ville en répondant à 
toutes les questions. il semblait tout 
à fait pertinent de l’adapter à notre 
territoire.

C'est ainsi que les jeunes, encadrés 
par leurs animateurs CRJ, ont 
transposé le jeu à la carte de la 
Belgique, trié et sélectionné les 
questions, vérifié la correspondance 
des réponses avec les normes de la 
Croix-Rouge de Belgique en matière 
de premiers secours, et ajouté des 
défis pour dynamiser le jeu. un outil 
issu de la Croix-Rouge française 
et revisité par la Croix-Rouge de 
Belgique que le département 
Jeunesse découvrira avec plaisir dès 
2016 !
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Les JouRnées 
Jeunesse

Cette année, la journée Croix-Rouge 
Jeunesse de la province du Brabant 
wallon s’est déroulée au domaine du 
Blanc Caillou à Braine l’alleud, le 12 
mai 2015, et a rassemblé près de 600 
élèves des écoles de la province et 60 
volontaires motivés.

au programme pour ces élèves 
enthousiastes, 3 parcours ayant pour 
thématiques les secours, les actions 
sociales et la prévention. Chaque 
parcours a permis aux élèves de 
découvrir les différentes thématiques 
de la Croix-Rouge d’une manière 
ludique.

aussi, l'oRas, l'appel au 112, les 7 
principes, les épiceries sociales et 
autres n’ont plus de secrets pour nos 
jeunes apprentis volontaires !

en plus de donner une animation 
sur l’hygiène dentaire, infor santé a 
également tenu un stand donnant la 
possibilité aux enfants de presser eux-
mêmes leurs jus de fruits à coups de 
pédales. stand qui a remporté un vif 
succès tout comme les deux modules 
Yamakasi qui ont permis aux enfants 
de tester leur psychomotricité.

durant les moments de pause, 
la coordinatrice jeunesse avait 
également prévu de quoi se défouler! 

Les enfants avaient le choix entre 
plusieurs stands.  L’association Fseos, 
par exemple,  proposait un stand de 
mesure des capacités physiques, ou 
encore un stand avec des jeux en 
bois. 

La police était également présente 
avec le véhicule tonneau pour 
démontrer aux enfants l’importance 
du port de la ceinture. Le camion 
de l’intercommunale du Brabant 
wallon était aussi au rendez-vous 
pour sensibiliser les enfants au tri des 
déchets.

une journée qui aura ravi les jeunes 
et qui attendra patiemment le 
printemps 2016 pour refaire surface 
grâce à une équipe de coordination 
motivée dont le savoir-faire n’est plus 
à prouver !

en ce qui concerne le Hainaut, cette 
année, nous avons testé et approuvé 
la nouvelle mouture de la journée 
Jeunesse. 

pour la première fois, celle-ci s’est 
déroulée au sein d’une école : 
l’athénée Royal Robert Campin 
de tournai. en partenariat avec la 
Haute ecole en Hainaut de tournai, 

qui a mobilisé 65 de ses étudiants 
éducateurs 2e année, l’équipe 
provinciale est parvenue à constituer 
un kit prêt à l’emploi facilement 
transportable et ne demandant que 
peu de matériel. Les 65 étudiants ont 
été préalablement sensibilisés aux 
thématiques Croix-Rouge et formés 
à tous les stands des 4 parcours de 
la journée. ils ont ensuite pu choisir 
celui qui leur convenait le mieux. 
Ce sont donc 250 enfants de 5e 
et 6e primaire de l’athénée mais 
également des écoles des alentours 
qui ont participé à cette grande 
première. Chaque parcours racontait 
une histoire et était constitué de jeux 
permettant aux enfants d’apprendre 
et de comprendre les thématiques : 
intervention catastrophes, protection 
de la santé, action sociale et 
éducation à la citoyenneté mondiale. 
Les 65 étudiants étaient épaulés par 
une équipe de volontaires et salariés 
de la CRB. 

Cette nouvelle formule plus facile 
à mettre en œuvre répond bien 
évidement aux standards de qualité 
de la CRJ.

vu le succès remporté par ce projet 
pilote, cette formule sera reconduite 

Colorées, dynamiques et 
proposant des sensibi-

lisations issues de colla-
borations multiples, les 
journées Jeunesse ont 
permis à de nombreux 
enfants de découvrir la 

Croix-Rouge 
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et développée pour les années à 
venir. Bravo à tous !

en province de namur, la 
traditionnelle journée Croix-Rouge 
Jeunesse n’a malheureusement pas 
pu avoir lieu. 

néanmoins, la coordinatrice 
provinciale et son délégué ont pris 
le pari d’organiser des activités 
sur mesure afin de répondre à la 
sollicitation de 5 écoles de la province. 

au programme : présentation des 
actions menées par la Croix-Rouge de 
Belgique, appel au 112, sensibilisation 
au don de sang. une journée Jeunesse 
sur mesure qui aura permis aux petits 
et grands de se familiariser autrement 
à la Croix-Rouge.

toutefois, cet été, 7 plaines de 
vacances communales ont fait appel 
aux volontaires jeunesse des Maisons 
Croix-Rouge de gembloux et des eaux 
vives afin qu’ils animent des activités 
de découverte du Mouvement. 

ainsi étaient au programme : parcours 
retraçant l’histoire d’Henry dunant, 
brancardage, sensibilisation au don 
de sang, appel au 112, parcours 
d’asile et migration, animation ma 
Maison, ma sécurité et Moi, etc… 

par le biais de ces animations, 150 
enfants ont été sensibilisés aux 
thématiques de la Croix-Rouge, une 
alternative qui prend tout son sens 
quand on connait les ressources 
humaines parfois limitées pour 
encadrer des plaines récréatives.
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eCHanges 
inteRnationaux 

séjour d’échanges avec des 
volontaires de la Croix-Rouge du 
Burundi

souvenez-vous, c’est en 2014 que 
la Croix-Rouge de Belgique s’était 
impliquée dans le projet initié par 
la Libre Belgique, « Move with africa 
» et avait accompagné une classe 
de 6e secondaire au Burundi, pays 
partenaire de la Croix-Rouge.

sur place, les jeunes encadrés 
par la coordinatrice education 
à la Citoyenneté Mondiale et 
la coordinatrice Jeunesse de la 
Croix-Rouge de Belgique avaient 
eu la chance de découvrir le 
fonctionnement de la Croix-Rouge 
du Burundi, ses forces, ses difficultés, 
ses projets phares… 

Les jeunes Belges avaient été 

accueillis chaleureusement et étaient 
revenus en Belgique la tête pleine 
de projets à mettre en place afin de 
continuer leur parcours de citoyens, 
responsables, actifs, critiques et 
solidaires.

en 2015, la CRJ, en collaboration avec 
le département international de la 
Croix-Rouge de Belgique, a mis sur 
pied l’accueil de 6 volontaires de la 
Croix-Rouge du Burundi en Belgique 
durant 10 jours.

C’est au centre de formation "La 
Marlagne" que nous avons décidé 
de séjourner avec nos collègues 
burundais durant ces 10 jours.

Ce programme fut riche en 
découvertes, en rencontres et en 
échanges d’expériences variées.

La CRJ est membre 
à part entière 

du Mouvement 
international de la 
Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge. C’est 
donc au regard de cette 

appartenance qu’elle 
développe des relations, 

des activités et des 
partenariats avec les 

différentes composantes 
du Mouvement. 

aller à la rencontre 
d'autres cultures, c'est 
aussi une manière de  

devenir un CRaCs
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solferino : une dizaine de volontaires 
à la rencontre de nouveaux horizons

afin de lancer une nouvelle 
dynamique jeunesse dans sa 
province, la coordinatrice Jeunesse 
du Brabant wallon a proposé aux 
jeunes de participer à l’évènement 
« solferino » du 18-21 juin 2015. il 
s’agit d’une rencontre internationale 
des jeunes de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, organisée à 
solferino en italie, qui dure 4 jours et 
se tient chaque année à la fin juin. 

a cette occasion et sur le thème 
“Youth on the move”, des jeunes 
représentants de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge se retrouvent 
pour aborder des problématiques 
humanitaires. 

durant cet événement, les 
participants commémorent 
également la bataille de solferino 
en participant à une procession 
lumineuse (la Fiaccolata) qui 
emprunte le chemin entre le champ 
de bataille et le fort de Castiglione où 
les soldats blessés étaient réunis pour 
recevoir des soins.

Cet événement n’est pas seulement 
une célébration mais également 
un investissement pour le 
développement des capacités des 
jeunes qui représentent plus de la 

moitié des bénévoles de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge.

Le projet a rassemblé 11 jeunes 
volontaires Croix-Rouge qui se sont 
impliqués dans la préparation du 
projet. 7 d’entre eux se sont rendus 
en italie afin de rejoindre plus de 
6000 jeunes issus des autres sociétés 
nationales du Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
durant leur séjour, les jeunes ont 
pu participer à une table ronde sur 
les valeurs du mouvement, visiter 
le musée Croix-Rouge et surtout 
participer à la magnifique marche 
aux flambeaux « Fiaccolata » sur les  
traces d’Henry dunant.

une préparation qui aura nécessité 7 
réunions étalées sur l'année scolaire 
mais aussi un « souper bolo »  qui aura 
rapporté 600 euros pour financer le 
projet. 

Le groupe a été soutenu 
financièrement par le Comité 
provincial pour recouvrir les autres 
frais.

Les jeunes participants revenus 
de solferino sont plus investis que 
jamais et se sentent définitivement 
appartenir au grand Mouvement de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

un beau projet fédérateur qui mérite 
d’être renouvelé !

témoignage : soLFeRino vu par 
Christian Lahaye

Jeudi 18 juin, nous avons quitté 
ottignies à 18h00.

afin de diminuer les frais de transport, 
nous avons effectué le trajet aller/
retour à bord d'un véhicule Croix-
Rouge.

nous sommes arrivés à solferino 
vendredi 19 juin vers 17h00.

Malgré un temps d'inscription fort 
long (1h30), l’accueil était au rendez-
vous.

entre les clowns de la Croix-Rouge 
italienne et un marché d'échanges 
de goodies venant des différentes 
sociétés nationales présentes, fort 
est de constater que la Croix-Rouge 
italienne sait accueillir comme il se 
doit !

sur place, l'infrastructure était 
impressionnante. nous avons été 
logés sous tentes contenant chacune 
40 lits.

durant notre mission, l'ambiance 
était fraternelle. nos collègues des 
autres sociétés nationales, n'ayant 
pas pour habitude de côtoyer la 
Croix-Rouge de Belgique lors de 
cet événement annuel, nous avions 
énormément à transmettre. C'est 
d’ailleurs ce que nous avons fait lors 
de la première soirée, nous sommes 
passés d'une société nationale à 
une autre afin de nous présenter et 
de pouvoir échanger nos goodies. 
pour clôturer cette journée, une 
soirée dansante était organisée dont 
l'ambiance restera, longtemps dans 
nos mémoires.

samedi 20 juin, deux membres de 
notre délégation ont pu participer 
à une table ronde portant sur les 
valeurs du Mouvement avant de nous 
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retrouver pour une visite du musée 
international de la Croix-Rouge à 
Castiglione.

vers 17h30, nous avons quitté le 
camp de solferino pour nous rendre 
au lieu de rassemblement d'où était 
prévu le départ de la Fiaccolata. de 
5000 à 6000 volontaires du monde 
entier y étaient rassemblés. nous 
garderons ainsi en mémoire les 
Croix-Rouge italienne, serbe, croate, 
russe, sénégalaise, congolaise, 
hongkongaise, allemande, 
autrichienne, brésilienne, roumaine, 
syrienne, américaine, avec qui nous 
avons passé d'excellents moments.

avant de quitter l'italie, nous avons 
fait étape à véronne pour souffler un 
peu autour d'une bonne assiette de 
pâtes.

Lundi 22 juin vers 17h, nous étions 
de retour à la Maison Croix-Rouge 
d’ottignies avec plein de souvenirs 
en tête. nous avions rechargé nos 
batteries et notre mouvement nous 
semblait plus grand, plus fort.  

C'est avec fierté que nous avions 
pu représenter la Croix-Rouge de 
Belgique à solferino, berceau de la 
Croix-Rouge.

s'en sont suivis quelques discours 
avant le départ officiel de la marche 
aux flambeaux.

nous garderons de la Fiaccolata un 
souvenir impérissable. nous étions 
entourés de tant de volontaires 
venant des quatre coins du globe que 
ça en devenait gargantuesque. nous 
avions la certitude de faire partie d'un 
tout, d’un mouvement universel que 
rien ne pouvait arrêter. C'était beau. 
C'était Fédérateur. C'était la Croix-
Rouge. 

dimanche 21 juin, nous avons quitté 
solferino en fin de matinée pour aller 
nous balader au large du lac de garde. 
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La FoRMation 
des aCteuRs 
ReLais : pRoJets 
tRansveRsaux 
et dYnaMiQue 
inteR-
pRovinCiaLe
au vu du franc succès de 
notre première  campagne de 
communication «instituteur ? grâce à 
vous, on peut sauver des vies !» lancée 
en 2012, nous avons lancé la seconde 
édition.  Cette fois-ci, notre challenge 
était de former 54 instituteurs 
aux gestes de premiers soins afin 
qu’ils deviennent animateurs 
Jeunesse dans leur propre classe et 
transmettent cette matière à leurs 
élèves de 8 à 12 ans.

de janvier à mars 2015, les 
enseignants ont suivi :

•	 2 jours de formation destinés à 
l’acquisition du Brevet européen 
de premiers secours (Beps). un 
enseignant titulaire d’un Beps 
offre également un gage de 
sécurité dans son école.

•	 3 jours de formation " animation 
1ers soins Jeunesse donnée 
par des formateurs brevetés. 
L’enseignant y acquiert les bons 
outils pour sensibiliser les élèves 
aux premiers soins selon une 
pédagogie active.

au terme de sa formation, 
l’enseignant doit dispenser, au moins, 
un module d'animation par année 
scolaire à ses élèves. il est suivi par 
nos coordinateurs provinciaux actifs 
sur le territoire de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

nous attendons donc juin 2016 pour 
effectuer une évaluation qualitative 
et quantitative de notre campagne 
et ainsi mesurer l’impact de nos 
formations sur les acteurs relais. 
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stage de 
FoRMation 
voLontaiRe de 
La MaRLagne

une dynamique jeunesse

tout d’abord, la prise en charge de la 
traditionnelle soirée d’accueil pour la 
centaine de volontaires démarrant 
son stage de formation. une soirée 
qui s’est déroulée dans une ambiance 
digne de ce nom ! une grande 
activité brise-glace a permis aux 
participants de faire connaissance 
dans une atmosphère chaleureuse et 
dynamique !

des modules de formation

du côté des modules de formation, 
les animateurs Jeunesse formés 
aux techniques d’animation et 
d’encadrement sont repartis ravis et 
outillés plus que jamais pour être au 
top de leurs capacités sur le terrain ! 

Certains ont également suivi le 
module "animateur 1ers soins 
Jeunesse" et sont dès lors prêts à 
sensibiliser les enfants de 6 à 12 ans 
aux gestes qui soignent et sauvent.

une journée « Leadership »

Jeunes volontaires belges, suisses, 
monégasques, luxembourgeois et 
français se sont retrouvés au centre 
de formation de La Marlagne pour 
participer à une journée articulée 
autour du thème « les jeunes et le 
leadership ». 

Cette journée, animée par une 
volontaire de la Croix-Rouge française,  
membre de la Youth Commission 
à la Fédération internationale des 
sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, a permis aux 
jeunes de définir le leadership, de le 
comprendre et de développer des 
pistes pour mieux l’utiliser sur le 
terrain. 

une journée rythmée par des 
simulations, des débats mais aussi 
la demande d’une formation plus 
conséquente sur le même thème.

Les équipes des sociétés nationales 
respectives se réuniront en 2016 afin 
de mettre cette formation sur pied ! 

C’est un éventail de 
projets que la CRJ a mis 
en place cette année au 

domaine de formation 
de La Marlagne.
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un Rassemblement Jeunesse

pour la 2e édition, nous pouvons 
dire que le Rassemblement Jeunesse 
a rencontré un véritable succès ! 
Réunissant près de 70 participants 
bénévoles et salariés de moins de 35 
ans, il s’articulait cette année autour 
de 3 thèmes.

1. Les valeurs de la CRB :

•	 pouvoir les définir

•	 pouvoir les comprendre

•	 Lien avec notre rôle respectif à la 
Croix-Rouge de Belgique

2. Le Rassemblement Jeunesse : lieu 
de rencontre

sous forme de speed dating, les 
participants à la journée ont eu 
l’occasion d’échanger en tête à 
tête quelques minutes afin de 
tisser des liens et de faire vivre leur 
appartenance au même mouvement.

3. nos compétences :

•	 Quelles sont-elles ?

•	 Comment les utiliser au mieux ?

•	 Quelles sont les forces de 
compétences différentes au sein 
d’une même équipe ?

durant tout l'événement, un 
illustrateur du journal «vers l’avenir», 
a réalisé des croquis des différentes 
séquences de nos réflexions, débats 
et jeux.

au terme de la journée, ce sont ces 
croquis, présentés sur grand écran 
qui nous ont permis de synthétiser 
les moments forts et les messages à 
retenir. 

tout en humour, dans une ambiance 
très chaleureuse et avec toute 
l’impatience de la prochaine édition, 
la journée s’est ainsi clôturée.
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QueLQues
CHiFFRes ...

Bilan des activités

2903 jeunes se sont investis 
dans le Mouvement en 
donnant de leur temps au 
sein d’actions solidaires

236 volontaires ont suivi 
les formations de la Croix-
Rouge Jeunesse

182 jeunes de -35 
ans ont participé à 
des échanges  avec 
d’autres sociétés 
nationales et/ou se 
sont investi dans le 
renforcement de la 
politique jeunesse à 
la CRB

5705 jeunes ont été 
sensibilisés aux 1ers 
soins Jeunesse

2331 enfants ont été 
sensibilisés aux dons 
de sang 

807 enfants ont été 
sensibilisés à la 
prévention des risques 
domestiques (outils 
MSM)

2386 jeunes ont 
été sensibilisés aux 
activités développées 
par la Croix-Rouge de 
Belgique

816 enfants ont 
participé aux Journées 
Jeunesse

271 jeunes ont été en 
contact avec la CRJ via 
des salons ou d'autres 
activités diverses (ex : 
braderie)

195 jeunes ont 
participé à des camps 
ou des semaines à 
thèmes

Investissement des jeunes dans le Mouvement

Sensibilisation à la Croix-Rouge de Belgique

Sensibilisation Jeunesse, souvent 
en milieux scolaires, à l'aide de nos 
outils pédagogiques.
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Bilan financier

  2014 2015 Variation 

Ventes et prestations Chiffres d'affaires 45.905  25.614,90  -20.290,10  
  Dons, legs & subsides 330.993  320.166,90  -10.826,10  
  Autres produits d'exploitations 1.016  5.098,14  4.082,14  

  TOTAL 377.914  350.879,94  -27.034,06  

Cout des ventes & prestations 
Approvisionnements & 
Marchandises -7.449  -26.746,78  19.297,78  

  Services & biens divers -40.120  -40.737,72  617,72  

  
Rémunérations & charges 
sociales -295.902  -313.199,18  17.297,18  

  
Amortissements, réductions de 
valeurs & provisions -130  -255,04  125,04 

  Autres charges d'exploitations -9.898  -33,35  -9.864.65  

  Total -353.499  -380.972,07  27.473,07  
Produits / Charges financières   1.884  1681,06 -203  
Résultat   26.299  -28.411,07  54.710,07  
 

ACTIFS 
 

2014 2015 
I. Actifs immobilisés 3. Immobilisations corporelles 718 462,93 
  Total 718 462,93 
II. Actifs circulants 6. Stocks & commandes en cours 39.405 19.633,01 

 
7. Créances à un an au plus 62.989 174.915,45 

 
9. Valeurs disponibles 224.952 72.510,30 

  Total 327.346 267.058,76 

Total   328.064 267.521,69 

    

 
PASIF 2014 2015 

 
I. Fonds social 256.744,00 228.333,00 

 
III. Dettes 71.320,00 39.188,69 

 
Total 328.064 267.521,69 
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LA CROIX-ROUGE 
DANS LE MONDE CONTACTS

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 de Belgique est 
l’une des 190 Sociétés nationales 
membres du Mouvement interna-
tional de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-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 

Numéro d’appel unique
Croix-Rouge
105
Informations générales  
sur la Croix-Rouge  
et transports non urgents  
de patients

Services humanitaires
Rue de Stalle 96
1180 Bruxelles
02 371 31 11
info.crb@croix-rouge.be
www.croix-rouge.be

Service francophone du Sang
Rue du Fond du Maréchal 8
5020 Suarlée
081 56 41 11
info@croix-rouge.be
www.transfusion.be

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

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

prévenir et alléger les souffrances 
humaines sans distinction de na-
tionalité, 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. Interpel-
lé par les horreurs de la guerre sur le 
champ de bataille de Solferino (1859), 

ce visionnaire est le premier à formu-
ler des propositions concrètes afin 
de mettre un terme aux souffrances 
des victimes des combats et à agir 
pour qu’elles soient d’application.

Merci à toutes les personnes  
qui ont apporté leur collaboration au fil  

des pages de ce rapport annuel.

Éditeur responsable : Pierre Hublet,  
rue de stalle 96, 1180 bruxelles

Mise en pages : Wonder&Wonder sprl

Crédits photographiques : Croix-Rouge de 
Belgique, J. Willems, G. Ferroni, A. Galle,  

T. Blariau, C. Rombouts, Ollivier Girard,  
C. Healthcote/ifrc.

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE (1863)

•   Gardien du Droit international  
humanitaire

•   Protège et apporte l’assistance 
humanitaire aux prisonniers, blessés, 
malades et civils victimes des conflits.

Soutien aux activités 

Coordination de  
l’assistance internationale

•   Soutient et encourage l’action  
humanitaire des Sociétés nationales

•   Promeut des valeurs humanitaires

•   Intervient en cas de catastrophes 
naturelles

•   Prépare aux catastrophes naturelles 
et technologiques

•   Apporte assistance aux personnes

Soutien aux activités 

Coordination des actions  
internationales de secours

•   Diffusent le Droit international  
humanitaire

•  Organisent des secours et autres 
aides aux victimes

•  Travaillent à la prévention des  
maladies et au développement  
de la santé

CONTEXTE D’INTERVENTION CONFLIT ARMÉ
CONTEXTE D’INTERVENTION PAIX  

(CATASTROPHES AUTRES QUE CONFLITS ARMÉS)

3 COMPOSANTES AU SERVICE DE L’HUMANITÉ

SOCIÉTÉS NATIONALES  
DE LA CROIX-ROUGE ET DU
CROISSANT-ROUGE (SNCR)

FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DES SOCIÉTÉS DE LA  
CROIX-ROUGE ET DU

CROISSANT-ROUGE (1919)

Pour plus d’infos sur nos actions : 
www.croix-rouge.be

17.000.000  
DE BÉNÉVOLES ACTIFS  
DANS LE MONDE

190 SOCIÉTÉS NATIONALES
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paRtenaRiats
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».

appui de la Croix-Rouge Jeunesse qui, depuis plusieurs années, finance 
l’impression de nos carnets 1ers soins Jeunesse.

ReMeRCieMents

ContaCts

nous remercions

•	 Les membres de l’assemblée générale et du Conseil d’administration.

•	 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.

pour plus d’informations ou pour tout renseignement concernant nos activités 
et actions, contactez-nous sans hésiter.

•	 province du Brabant wallon  tél : 010 40 08 27

•	 province du Hainaut   tél : 065 33 54 41

•	 province de Liège   tél : 04 349 90 90

•	 province de Luxembourg  tél : 063 22 10 10

•	 province de namur   tél : 081 56 41 82

•	 Région de Bruxelles-Capitale  tél : 02 371 31 50

•	 Communauté germanophone  tél : 087 63 24 98

•	 Croix-Rouge Jeunesse asbl   tél : 02 371 31 40



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


