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Nouveau tournant pour la 
Jeunesse à l’horizon 2020

Depuis qu’elle a été créée en 1923, la Croix-Rouge Jeunesse (CRJ) 
se remet constamment en question. A l’époque, sa mission consistait 
à former les jeunes aux devoirs et responsabilités civiques. En 1981, 
lorsqu’elle devient une asbl et est reconnue en tant qu’organisation de 
jeunesse par la communauté française, on lui confie le rôle d’inculquer 
des notions de secourisme et d’hygiène et de développer un esprit de 
solidarité et de compréhension internationale.

En 1997, elle change de structure et lance de nouveaux projets.  La CRJ 
transmet des notions relatives à la protection de la santé, développe 
l’esprit de solidarité, d’amitié et de compréhension inter(nationale). Elle 
sensibilise à l’action, aux rôles et aux Principes de la Croix-Rouge, 
identifie les besoins non couverts par la société en matière de jeunesse 
et développe des moyens et projets pour y répondre.

La Croix-Rouge Jeunesse répond à l’une des exigences inhérentes à 
son statut d’organisation de jeunesse : faire des Citoyens, Responsables, 
Actifs, Critiques et Solidaires, des CRACS. 

La CRJ prend aujourd’hui un nouvel élan et se dote d’une vraie stratégie.  
Et c’est bien normal, les jeunes d’aujourd’hui ne sont plus ceux d’hier, ils 
visent et revendiquent plus d’implication dans les projets. Les bénévoles 
Jeunesse ont d’autres aspirations…

Il est important de préciser que nous construisons sur les acquis du 
passé. 

De nouveaux outils de sensibilisation ont vu le jour comme le jeu « Ma 
Maison, ma Sécurité et Moi », les « Boxes et la Roue de la Jeunesse » 
ou encore l’animation « KiDon’kwa » pour tout savoir du don de sang. 
La CRJ a également revu ses animations Premiers Soins Jeunesse au 
travers de 3 carnets : les Premiers pas, Benjamin et Junior. Elle a réalisé 
des formations à destination des candidats animateurs Jeunesse…
Sans parler des camps, des stages, des journées Jeunesse... De beaux 
projets ont été concrétisés et nous avons pu compter sur l’indéniable 
mobilisation et sur les compétences de nombreux bénévoles et salariés. 
Nous touchons chaque année un public de plus de 20.000 jeunes au 
travers de nos animations.

Dès lors, nous vous invitons à consulter ce rapport qui mettra en lumière 
nos activités dans chacune de nos provinces mais également les axes 
principaux de notre nouvelle stratégie.

Pour tout ce travail accompli et pour le dynamisme dont chacun d’entre 
vous fait preuve, je tiens à vous remercier chaleureusement.

Edouard Croufer
Président
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Croix-Rouge Jeunesse asbl: 
actions et structure

La Croix-Rouge Jeunesse asbl (CRJ), est 
reconnue comme Organisation de jeunesse 
depuis 1981. Au service des enfants, des jeunes 
et des jeunes adultes de moins de trente ans, 
elle a pour mission de les amener à devenir des 
CRACS.
Comment ? En menant des activités et en 
développant des projets avec les jeunes en vue 
de leur transmettre des notions relatives à la 
protection de la santé, en les sensibilisant aux 
missions de la Croix-Rouge et en les aidant à 
développer des initiatives afin qu’ils puissent 
participer à la vie locale comme acteurs solidaires.

Nos actions
Les activités que nous développons s’intègrent 
dans les quatre domaines d’actions de la Croix-
Rouge.
• Protection 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 dans le respect de leur dignité.

• Intervention catastrophes : En Belgique 
ou à l’étranger, intervenir pour alléger les 
souffrances des victimes.

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

Notre mission
Dans le cadre du décret 2009 relatif aux 
Organisations de Jeunesse de la Communauté 
française, la CRJ a pour mission d’amener 
les jeunes à devenir des CRACS (Citoyen, 
Responsable, Actif, Critique et Solidaire).

Nos objectifs spécifiques
Mener des activités et développer des projets 
avec les jeunes en vue :
• de préparer les jeunes de tous milieux à être 

des acteurs constructifs de la société; 
• de donner l’opportunité, la capacité et le 

pouvoir de participer à améliorer la qualité 
de la vie de tous en agissant contre la 
vulnérabilité

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

Notre public cible
Le public cible de la CRJ est composé d’enfants 
et de jeunes âgés de 3 à 30 ans.

Notre structure 
Sous l’égide de son Assemblée Générale et 
présidé par Edouard Croufer, la CRJ se compose 
d’un Conseil d’administration, d’une équipe 
communautaire et des coordinatrices d’activités 
Jeunesse provinciales. 
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Croix-Rouge Jeunesse asbl: 
actions et structure

Représentation schématique de l’asbl

Directeur

Assistante de direction Coordinatrice de projet

Détachée pédagogique

Equipe CRJ
Province de Liège

1 coordinateur 
1  délégués

Equipe CRJ
Province du Hainaut

2 coordinateurs 
1  délégués

Equipe CRJ
Province du Brabant 

Wallon
1 coordinateur 

Equipe CRJ
Province du 
Luxembourg

1 coordinateurs 

Equipe CRJ
Province de Namur 

1 coordinateurs 
1  délégués

Assemblée Générale
(2/3 des membres ont moins de 35 ans)

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

Équipe communautaire

Équipes provinciales 

Volontaires en Maisons 
Croix-Rouge et Sections 
Locales

Les membres de l’asbl :

• Président : M. Edouard Croufer

• Administrateurs : Vandy Berten (Vice-

Président de l’asbl) , Florie Bertrand, Anne 

BOGAERT, Philippe Callot, Julien CARLIER, 

Mélanie Damry, Sébastien Decomman, 

Joséfine Declaye, Christian Lahaye, 

Magdalena Machalsksa, Flore Trassart.

• Invités experts : Gaëlle Leloux, Olivier Berten, 

Eric Renard

• Serge Chatin, Philippe Cuvellier, Samantha 

Decubber, Nicolas Moronne, Katy Prévost.

Assistent aux réunions de l’Assemblée générale 

et du Conseil d’administration :

• Prof. Danièle Sondag -Thull - Directeur général, 

• Pierre Hublet - Directeur des Opérations 

• Olivier Defosse – Directeur de la CRJ 

• Directeur de la CRJ - Olivier Defosse 

• Assistante de direction – Anne Gason

• Détachée pédagogique – Aline Poskin

• Coordinatrice de projet – Déborah Stomp

Les équipes provinciales:

Province du Brabant Wallon

• 1 coordinateur : Virginie Linder

• 1 délégué : poste vacant

Province du Hainaut

• 2 coordinateurs : Carine Dupont – Stéphanie 

Maréchal

• 1 délégué : Cathy Prévost

Province de Liège 

• 1 coordinateur : Christelle Burton

• 1 délégué : Serge Chatin

Province du Luxembourg

• 1 coordinateur : Christine Welschen

• 1 délégué : poste vacant

Province de Namur : 

• 1 coordinateur : Valérie Keymolen

• 1 délégué : Philippe Cuvellier

CRJ - rapport 2014
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Comment avons-nous travaillé ?

C'est en avril 2014, avec comme guide Monsieur 
Croufer, notre président, que nous avons mis en 
place un groupe de travail « Stratégie Jeunesse 
». Ce groupe réunissait des volontaires de terrain, 
des collaborateurs provinciaux et des membres de 
notre Conseil d’administration.
La réflexion s’est construite autour de différents 
questionnements : la spécificité de l’asbl Croix-
Rouge Jeunesse, la spécificité de la Croix-Rouge, 
ce qui nous différencie des autres associations, 
quelles sont nos forces et faiblesses ?
Il était important, à nos yeux, de bâtir une stratégie 
en lien avec le décret Jeunesse de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles tout en tenant compte de la 
stratégie de la Croix-Rouge de Belgique. Nous 
souhaitions également nous inspirer de la 
stratégie YES (Youth Engagement Strategy) de la 
Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge. 

Quels sont les grands axes de la Stratégie 
2015-2020 ?

Notre stratégie se positionne entre continuité et 
changement.
Nous désirons, en effet, continuer à développer 
notre volet éducationnel à travers nos différentes 
sensibilisations et animations dans les écoles. 
La nouveauté vient de notre volonté de travailler 
davantage avec le public des 15-35 ans. Nous 
comptons proposer à ces jeunes de pouvoir vivre 
une réelle expérience Croix-Rouge en participant 
concrètement à des activités mises sur pied en 
Belgique. 

Cette dimension ouvre la voie à une partie 
importante de notre stratégie, c’est-à-dire la 
dimension transversale que nous désirons avoir 
avec nos partenaires de la Croix-Rouge de 
Belgique.
Pour y arriver nous serons amenés à nous 
concerter davantage afin de définir ensemble 
le cadre des différentes activités à venir et pour 
donner une place adéquate aux jeunes au sein de 
l’institution.
Enfin nous espérons permettre aux jeunes 

de s’impliquer encore d’avantage dans notre 
association en leur proposant de réaliser leurs 
propres projets en lien avec la Croix-Rouge. 
C’est de cette manière que nous comptons 
développer la dimension de Citoyens Responsables 
Actifs Critiques et Solidaires.

Voici, de manière synthétique, les principaux points 
de la Stratégie de la CRJ : 

Vision (commentée) de la Jeunesse
•  Les jeunes de moins de 35 ans représentent 

25% de bénévoles actifs de moins de 35 ans 
à la Croix-Rouge, tous secteurs d’activités 
confondus. [Mis à part Bruxelles-Capitale qui 
caracole avec 31 %, les autres provinces sont 
en dessous de la barre des 17 %.]  

•  Les jeunes de la Croix-Rouge vivent nos 
valeurs et sont des acteurs de changement 
actifs dans des projets. [Les jeunes agissent et 
ne sont plus de simples « consommateurs » de 
projets ou des animations proposées dans les 
écoles.]

•  Les volontaires jeunes participent à une 
réflexion concertée au sein de la Croix-Rouge. 
Ils sont représentatifs de la population. [Les 
jeunes bénévoles sont écoutés, leur avis est 
pris en compte. C’est l’une des conditions pour 
pouvoir faire avancer ensemble le mouvement 
Croix-Rouge. La Croix-Rouge doit également 
s’ouvrir aux jeunes issus d’autres cultures et 
d’autres milieux.]

•  La Croix-Rouge prépare les jeunes en vue 
d’augmenter leur capacité de résilience. [Elle 
les forme aux premiers secours, à l’éducation 
à la citoyenneté mondiale, elle les intègre 
dans les initiatives de quartier mises en place 
par département Accueil des Demandeurs 
d’Asile...]   

•  Les activités pour et par la Jeunesse et l’action 
de cette dernière sont reconnues et respectées 
au sein et en dehors de la Croix-Rouge. [Les 
activités réalisées pour et par des jeunes sont 
connues en interne et en externe. Les jeunes 
sont reconnus et respectés au sein de la CRB. 
La CRJ est un partenaire privilégié pour les 
associations externes.] 

La Croix-Rouge Jeunesse 
se dote d’une stratégie à 

l’horizon 2020

CRJ - rapport 2014

8



Mission Objectifs Pistes d’action
A
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 1

Ed
uc

at
io

n 
/s

en
si

bi
lis

at
io

n 
de

s 
je

un
es

Préparer les 
jeunes de tous 
les milieux à être 
des acteurs de la 
société

Diffuser nos 
Principes et 
Valeurs aux 
futurs Citoyens,
Responsables, 
Actifs,
Critiques et 
Solidaires

 � En collaboration avec le service de l’Éducation
 � à la citoyenneté mondiale, développer des outils et 

des activités permettant de diffuser nos Principes et 
Valeurs

 � Avoir une pédagogie adaptée et de qualité
 � …

Sensibiliser plus 
de jeunes grâce 
aux outils de la
Croix-Rouge

 � Former les acteurs de l’éducation pour qu’ils 
deviennent des acteurs relais, faire en amont du 
lobbying auprès des pouvoirs publics

 � Uniformiser nos outils pédagogiques pour une vision 
plus cohérente de la Croix-Rouge

 � Organiser des journées Jeunesse sous la forme 
actuelle ou sous une autre forme

 � …

Travailler 
avec plus de 
partenaires

 � Organiser des rencontres en interne pour échanger 
des outils et des bonnes pratiques, travailler 
de concert sur différents projets, travailler à la 
mise en oeuvre d’objectifs communs à tous les 
départements…

 � Former les acteurs de l’éducation pour qu’ils 
deviennent des acteurs relais en premiers soins ou 
en Éducation à la citoyenneté mondiale

 � Mettre en place des « Points Croix-Rouge » dans les 
établissements scolaires

 � …
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Donner 
aux jeunes 
l’opportunité, 
la capacité 
et le pouvoir 
d’améliorer la 
qualité de la 
vie de tous en 
agissant contre la 
vulnérabilité

Permettre 
aux jeunes de 
développer des 
projets et d’être 
actifs au sein de 
la Croix-Rouge

 � Développer des « Points Croix-Rouge » dans les 
établissements scolaires

 � Développer des activités extrascolaires
 � Former les jeunes à devenir des leaders
 � Développer des possibilités de stage, le Red Touch
 � …

Permettre 
aux jeunes de 
lutter contre la 
vulnérabilité

 � Avec le département Action sociale et les 
coordinatrices provinciales, développer des activités 
concrètes mobilisatrices même ponctuellement

 � …
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Favoriser 
l’intégration des 
jeunes au sein 
de la
Croix-Rouge 
dans le but 
de (continuer 
à) nourrir la 
dynamique 
Jeune du
Mouvement 
Croix-Rouge

Améliorer 
l’accueil et 
l’intégration de 
tous les jeunes 
au sein de la 
Croix-Rouge

 � Travailler l’accueil des jeunes volontaires
 � Travailler la fidélisation des jeunes volontaires
 � Envisager les possibilités de volontariat ponctuel
 � Travailler les séances d’infos pour présenter des 

activités jeunesse qui parlent à notre public cible…
 � S’ouvrir aux autres communautés en sollicitant 

des partenaires locaux afin que les jeunes puissent 
rejoindre la Croix-Rouge

 � Reconnaître les compétences du jeune volontaire 
dans un CV

 � …
Veiller à ce 
qu’il y ait  des 
jeunes dans 
un maximum 
d’entités de la 
Croix-Rouge

 � Travailler à l’ouverture des MCR/SL à tous les jeunes 
bénévoles

 � Trouver et proposer des solutions concrètes à la 
mobilité

 � Proposer des activités attrayantes où les jeunes se 
sentent bien

 � ....

La Croix-Rouge Jeunesse 
se dote d’une stratégie à 

l’horizon 2020

CRJ - rapport 2014
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Nos outils pédagogiques

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 ? Découvrir de manière 
ludique les différentes missions de la Croix-
Rouge de Belgique.

Durant nos activités, 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: des 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.

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.
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Plus de 

6900 enfants 

sensibilisés

KiDon’Kwa (Sensibilisation au don de 
sang) (8 ans et +)

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.

Nos outils pédagogiques

Animation 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 ce module adapté 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.

CRJ - rapport 2014
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Les jeunes dans
le Mouvement

Kot Croix-Rouge

Plus de 1400 

jeunes se sont 

investis activement 

dans les activités du 

Mouvements

12

Cette année encore le kot à projets de Louvain-la-
Neuve a rassemblé 10 étudiants âgés de 20 à 25 
ans.

Tous formés par la coordinatrice provinciale, 
Virginie Linder, cette équipe de jeunes a mis sur 
pied plusieurs activités tout au long de l'année.
Ainsi, durant cinq vendredis, les jeunes prennent 
en charge une activité parascolaire du collège de 
Biereau, en leur proposant un module de formation 
1er soins jeunesse adapté aux élèves de 5ème et 
6ème primaire, le « Benjamin ».

Aussi, un Gala Red Carpet a eu lieu le 23 avril 2014 
et a permis de récolter 500 euros pour le projet 
provincial " La Croix-Rouge sur roues".
La Croix-Rouge sur roues est un véhicule Croix-
Rouge de Belgique qui sort une fois par semaine  
à la rencontre de personnes isolées dans l’ouest 
de la Province du Brabant wallon.  Durant cette 
rencontre les volontaires proposent aux personnes 
un bol de soupe, du café, une oreille attentive, des 
vêtements et autres nécessités. La Croix-Rouge 
sur roues a également pour mission de créer un 
contact entre personnes habitant dans le même 
quartier et volontaires de la Croix-Rouge.  Cette 
rencontre permet aux gens de s’évader quelques 
instants de leur quotidien. Le projet est soutenu 
par toutes les Maisons Croix-Rouge de la province.

L’action photomaton quant à elle, s’est déroulée 
le 21 octobre 2014 et avait pour objet de faire la 
promotion du don de sang et a été une belle réussite. 
Les étudiants déguisés en super héros invitaient 
les passants à faire une photo humoristique tout 
en les sensibilisant au don de sang avec le slogan 
«  Be someone superheros, take a shot & give your 
blood »

Afin de faire perdurer le message de l'action, 
certaines photos ont été affichées dans Louvain-la-
Neuve et d'autres encore sur les réseaux sociaux 
et du 17 novembre au 5 décembre 2014, ils ont 
organisé un concours inter-kaps (Kots à Projets) 
pour motiver les jeunes à  venir donner leur sang. 
Près de 200 donneurs se sont manifesté dans ce 
cadre.

Les jeunes ont également collecté 250 couvertures 
afin d'apporter leur contribution au groupe de 
volontaires en charge de l’Opération Thermos à 
Bruxelles.

Implication, Efficacité, Dynamisme, merci le Kot 
Croix-Rouge !



Cette année encore, la Croix-Rouge jeunesse 
était présente sur plusieurs fronts au centre de 
formation de La Marlagne à Wépion, notamment 
en dispensant ses formations mais également, 
et c’était une grande première, en organisant le 
premier rassemblement des volontaires de moins 
de 30 ans de la Croix-Rouge de Belgique. 

En effet, pour la première fois de son existence 
la Croix-Rouge Jeunesse a décidé de mettre les 
jeunes volontaires à l'honneur lors d'une journée 
qui leur était spécialement dédiée.

Si tous les jeunes de moins de 30 ans de la 
Croix-Rouge de Belgique étaient conviés, au final, 
une bonne trentaine de volontaires ont répondu 
présents.

L’objectif principal de cette journée était de réunir 
les jeunes issues des différents métiers de la 
Croix-Rouge, pour qu’ils puissent prendre un peu 
de temps pour réfléchir à leurs forces, challenges 
et besoins dans leur volontariat actuel. 

C’est donc, dans une ambiance fun et conviviale, 
que nous avons abordé cette journée de réflexion. 

Structurée en ateliers et incluant la participation 
d’autres départements tels que le département 
international de la Croix-Rouge de Belgique 
et son service d’Éducation à la Citoyenneté 
Mondiale (ECM) ainsi que le département d'Aide 
aux Demandeurs d'Asile (ADA). Cette occasion/ 
événement fut riche d’enseignement et s’il fallait la 
résumer en quelques phrases, nous pouvons dire 

que, de manière générale, les jeunes volontaires : 
• souhaiteraient être davantage consultés et être 

écoutés lorsque des décisions régissant la vie 
de l’institution /l’entité ou ils sont volontaires 
sont prises. Pour bon nombre de participants, 
le recrutement, l’accueil et l’information des 
nouveaux volontaires doivent être retravaillés;

• ont pris conscience qu’ils étaient des CRACS 
: Citoyen, Responsable, Actif, Critique et 
Solidaire, éléments central du décret relatif aux 
Organisations de Jeunesse; 

• sont persuadés de l’importance d'avoir à l'esprit 
que la stratégie Y.E.S. (Youth Engagement 
Strategy) issue de la Stratégie 2020 de l’IFRC 
(Fédération Internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge) est une 
composante essentielle lors de l’élaboration de 
nos activités jeunesse ;  

• ont des besoins particuliers (être aidés via des 
formations à devenir les leaders de demain, à 
acquérir de nouvelles compétences….) ;

• souhaitent être reconnus en tant que citoyens 
à part entière (avec leurs valeurs, leurs 
compétences et leurs possibilités d’innovations) 
mais aussi comme une force qui peut faire 
évoluer positivement l’institution; 

Un repas festif nous a permis de clôturer cette 
journée d’échanges comme il se doit !

Ne manquez pas le rendez-vous 2015 qui 
désormais s’appellera «  Rassemblement 
Jeunesse » et sera ouvert à tous les moins de 35 
ans !

Les 1ère assises de la Jeunesse

Les jeunes dans
le Mouvement

CRJ - rapport 2014
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C'est en septembre 2013 qu'a eu lieu la première 
rencontre des "filles" à l'IIPJ de Saint Servais.

Valérie Keymolen et Françoise Dernelle 
(coordinatrice Action Sociale) ont présenté un 
module Croix-Rouge de Belgique portant sur 
l'historique, les principes et valeurs, les emblèmes 
et les possibilités de volontariat dans les Maisons 
Croix-Rouge avoisinantes.
La présentation s’est faite devant 24 filles âgées 
de 15 à 18 ans vivant pour une période plus ou 
moins longue au sein de l'IPPJ. Sur base de leur 
motivation et investissement, l'éducatrice de l’IPPJ 
a choisi 6 filles qui participeront à ce nouveau 
projet d'échange et d'intégration. 

Pour chacune des activités, les filles sont 
encadrées par leur éducatrice, Ludivine.

Les activités pour lesquelles les filles seront 
volontaires sont :

 � Vesti boutique et la brocante de Val de 
Sambre, 

 � Vesti-boutique de "La Mehaigne"
 � Collecte de sang de Floreffe
 � Quinzaine
 � Journée CRJ, au poste d'action sociale 

concernant la solidarité mais aussi en 
soutien logistique pour toute la journée.

Dans le respect de nos principes de neutralité et 
d'humanité, et de nos valeurs d'ouverture et de 
solidarité, les jeunes filles ont été intégrées aux 
équipes de volontaires en Maison Croix-Rouge.  
Les filles se sont senties très bien accueillies et 
se sont investies dans les activités avec beaucoup 
d'enthousiasme!

Un débriefing festif s'est fait en fin d'année et a 
permis aux coordinatrices de recueillir, dans 
l'anonymat, de nombreux témoignages très positifs.
Un projet qui a donc rencontré un réel succès et 
qui se veut en parfait accord avec notre nouvelle 
stratégie. 

Collaboration avec l’IPPJ de Saint-Servais 
(Institutions publiques de protection de la jeunesse)

Récolte de jouets et vêtements 

Jeudi 18 décembre 2014, 46 jeunes de 6ème 
primaire de l'école Saint Barthélemy de Chatelineau 
ont récolté 3 camionnettes de jouets et vêtements 
et 130€ au profit de la Croix-Rouge. 
Durant cette période de fête, bien des familles ont 

pu bénéficier de ces dons. Merci aux volontaires 
de la Maison Croix-Rouge Les Terrils Verts, aux 
enseignants qui ont soutenu le projet et surtout, un 
grand merci aux enfants pour leur implication dans 
cette action de solidarité.

CRJ - rapport 2014
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Quinzaine en force

Cette année, ce sont 300 enfants venus des écoles 
de Grace Hollogne qui ont récolté 625 euros 
auxquels se sont vus ajoutés 1200 euros par la 
Maison Croix-Rouge.

Ces fonds seront investis dans un projet social 
de la clinique de l’espérance et permettront aux 

enfants malades de bénéficier d’une préparation 
psychologique et ludique avant leur hospitalisation.

Quand l’espace sera finalisé, les élèves seront 
invités à l’inauguration et pourront d’autant plus 
être fiers de leur investissement dans la Quinzaine. 

Brunch de Noël
Le groupe Jeunesse, rattaché au Comité Provincial 
de Liège et composé de 8 jeunes de 15 à 20 ans, 
va faire parler de lui !

Sensibilisés aux actions et valeurs Croix-Rouge, 
ainsi qu’aux causes et conséquences de la 
précarité et à l’écoute active, ces jeunes se sont 
investis cette année dans un projet d’accueil des 
sans-abris en collaboration avec la coordinatrice 
Action Sociale, la Maison Croix-Rouge de Liège-
Angleur et l’asbl «  Accueil Botanique ». 
Chaque week-end de l’hiver 2014-2015, 2 à 3 
jeunes étaient présents pour renforcer les équipes 

de volontaires de la Maison Croix-Rouge qui 
accueillent les sans-abris et préparent pour eux un 
petit-déjeuner.

En plus de cette collaboration hebdomadaire, les 
jeunes ont organisé un «  brunch de Noël ».
90 personnes ont ainsi pu bénéficier d’un petit 
déjeuner offert par différents commerces de 
Liège (dons ou invendus) et passer un moment 
réconfortant dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale.

CRJ - rapport 2014
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Liège

Ce sont 230 écoliers de 10 à 12 ans qui ont 
participé cette année à la Journée Croix-Rouge 
Jeunesse organisée par le Comité Provincial de la 
Croix-Rouge de Liège.
L’évènement était une occasion pour eux de 
découvrir les activités de la Croix-Rouge, tout 
en approfondissant leur apprentissage de la 
citoyenneté, via 4 parcours thématiques. 

Ainsi, en une seule journée, les enfants ont 
approché des réalités diverses de la vie d’adulte 
en se mettant dans la peau d’un personnage 
bénéficiaire ou acteur de la Croix-Rouge. Fuir un 
pays en guerre, gérer un budget, faire ses courses 
dans une épicerie sociale, intervenir lors d’un 
accident, récolter des poches de sang, étaient 
autant d’expériences nouvelles pour eux. 

Les enfants étaient encadrés durant cette journée 
par une équipe mixte à tout point de vue. Les 

volontaires des Maisons Croix-Rouge et les 
animateurs formés par la Croix-Rouge Jeunesse 
ont travaillés main dans la main avec des 
collaborateurs et des résidents du Centre d’Accueil 
pour Demandeurs d’Asile. 

Cette Journée Jeunesse, grâce à la collaboration 
avec le Centre d’Accueil, a donc pris une nouvelle 
dimension. L’échange et la découverte étaient des 
moteurs pour les enfants, mais aussi pour tous les 
encadrants.

Chaque enfant a également amené une paire 
de chaussures, un vêtement ou un jouet pour le 
vestiaire du Centre. La journée s’est ainsi terminée 
par un rassemblement de tous les enfants autour 
d’une montagne d’objets offerts. 
Une image de partage et de solidarité qui restera, 
nous l’espérons, gravée dans l’esprit de chacun.

Journée Croix-Rouge Jeunesse provinciale,  230 écoliers au Centre d’Accueil de Demandeurs 
d’Asile de Bierset
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Journée Jeunesse au Fort de Huy

Cette année les activités de la journée Jeunesse 
s’articulaient autour du thème de l’importance de 
l’humanité dans les conflits armés.

L’histoire du fort de Huy donne tout son sens à cette 
journée de sensibilisation. En effet, en 1914, le 
fort devient un camp de discipline interne pour les 
Allemands. En 1940, c’est à nouveau la guerre et 
le fort devient prison pour les prisonniers politiques 
(6000 détenus). La coordinatrice Jeunesse a fait 
appel à une association pour créer une atmosphère 
«tendue», pour immerger les jeunes dans un 
contexte de zone de conflits armés.
Des figurants, déguisés et outillés en provenance 
de l’asbl Drop Zone n’ont pas manqué à l’appel 
pour cette reconstitution !

Jeux de rôle, ateliers de révision sur les 1ers soins, sensibilisation à l’action sociale, promotion du don de 
sang et un parcours «de la guerre civile à l’exill» ont rassemblé cette année 280 élèves !

Tous sont repartis les poches pleines d’Histoire avec dans les mains une photo de classe souvenir 
imprimée sur place.

Luxembourg

Comme chaque année la journée Jeunesse a 
rassemblé environ 800 enfants, 150 volontaires et 
une centaine d’accompagnants.
En parcourant 4 boucles, les enfants découvrent, 
entre autres,  les thèmes suivants : 

• Education à la citoyenneté mondiale
• Démonstration de police et de la protection 

civile,
• Techniques de brancardage, 
• Activités de l’action sociale,
• Historique de la Croix-Rouge,
• Appel au 112

En fin de journée, tous les enfants se sont réunis 
autour d’un flashmob rythmé par la chanson «Alors 
on danse» de Stromae.
Les paroles ont été modifiées et adaptées au 
thème de la Croix-Rouge de Belgique.
Le rassemblement flashmob a permis aux enfants, 
aux encadrants et aux organisateurs de finir la 
journée en rythme et en beauté!
Grâce aux soutiens des Maisons Croix-Rouge, 
chaque classe participante est repartie avec une 
trousse de secours!

Journée Jeunesse

CRJ - rapport 2014

17

Nos activités en Maisons 
Croix-Rouge et en Sections 
Locales



Nouvel outil sur les 
principes : Monsieur Croix 
et Madame Rouge !

Christine Welschen, coordinatrice provinciale et 
Dominique Graisse, fidèle volontaire du comité 
provincial, ont voulu réagir face à la difficulté qu'ont 
de nombreux volontaires à parler des 7 Principes 
de la Croix-Rouge dans des classes ou face à un 
groupe d'enfants.
Pour ce faire, ce duo de choc propose un outil 
simple, interactif et participatif basé sur des 
propositions de dilemme dont voici un exemple : 

La Croix-Rouge organise une distribution de colis 
alimentaire d’urgence pour des familles dans le besoin. 

M. Croix : Je me prendrai bien un colis aussi. Après tout, 
je donne de mon temps pour la Croix-Rouge et en plus, 
gratuitement !
Mme Rouge : L’aide est réservé aux bénéficiaires, aux 
familles dans le besoin. (Principe du volontariat)

Qui a raison et pourquoi? Les situations provoquent 
des réflexions, des débats et permettent à 
l'animateur d'introduire le principe illustré.
Chaque principe est représenté par un personnage, 
ce qui apporte encore plus de clarté et permet aux 
enfants de bien comprendre leurs significations.
Tous les volontaires de la province utilisent ce 
nouvel outil et sont ravis!

Pour toute la province du Luxembourg, organisateur 
de l’événement, ces journées donnent l'occasion 
aux enfants, de 210 écoles, d'effectuer différents 
tests sportifs. 

Dynamisme, moment de partage et  dépassement 
de soi sont au rendez-vous !
Un classement permettra aux enfants de se situer, 
en fin de journée et d’être fiers de leurs exploits !
Le rôle de la Croix-Rouge Jeunesse durant ces 
journées est de profiter du passage des enfants 

d'un test sportif à l’autre,  pour donner des petites 
sensibilisations sur des thématiques Croix-Rouge. 
En utilisant des jeux tels que " les intrus dans la 
trousse de secours" et en s'exerçant à faire un 
appel 112 correct, les enfants ont pu apprendre 
des choses entre 2 moments de tests sportifs.

Ces journées auront demandé l'investissement de 
9 volontaires issus de la Croix-Rouge Jeunesse et 
aura permis à 800 enfants de repartir avec un petit 
bagage sur les techniques de 1ers soins !

En sport aussi, une ardeur d’avance!
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Namur 

Cet été la MCR de Gembloux a ouvert ses portes 
pour accueillir une vingtaine d'enfants de 8 à 12 
ans issus de l'entité.
Les activités se sont déroulées autour de la 
thématique " Découverte de la CRB" et les enfants 
ont ainsi passé la semaine à voyager entre parcours 
de brancardage, jeu Kidon’kwa sur la promotion du 
don de sang, atelier sur la migration ...
Un jeu de piste les a amenés à découvrir d'autres 
thématiques de la Croix-Rouge et leur a ouvert la 
porte pour une visite chez les pompiers!
Petits et grands en ont bien profité et attendent 
déjà la prochaine édition!

Stage à Gembloux

C’est lors d’une visite à la MCR Val de Sambre que 
Monsieur Sevenants et ses élèves ont eu l’idée du 
projet. Pourquoi ne pas créer un point Croix-Rouge 
dans leur école? 
Très vite, le projet est soutenu par la coordinatrice 
jeunesse provinciale, Valérie Keymolen et par le 
corps de direction de l’école.
Monsieur Sevenants et les élèves de 5ème 
primaires donnent ainsi vie au premier point Croix-
Rouge de la province. 

Un bâtiment est implanté au 
cœur de l’école et devient le lieu 
incontournable pour les actions 
et animations CRB. Il est identifié 
en tant que  « Point Croix-Rouge» 
et fait dès lors partie du projet 
d’établissement de l’école.

Le point Croix-Rouge est aussi 
point d’information conséquent, 
sur, entre autres, le déroulement 
de la Quinzaine. Notons 
également que Saint Nicolas en 
personne y était de passage le 7 
et 17 novembre dans le cadre de 
la grande récolte de jouets menée 
par l’école. 

La fin de l’année scolaire sera le 
moment idéal pour débriefer ce 
partenariat local très enrichissant. 

Un moment sera prévu et réservé aux enfants et 
professeurs ayant pris part activement au projet.
Aussi, durant la Fancy Fair de l’école,  il y aura 
un stand Croix-Rouge avec des jeux et des 
animations pour faire connaître à tous ceux qui ne 
le connaissent pas encore le point Croix-Rouge. 
 
Souhaitons un bel avenir au projet et de riches 
moments de rencontres au sein de ce point Croix-
Rouge !

Point CRB à l’Athénée Royal Baudouin 1er
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Cette année la journée Jeunesse de la province 
de Namur s’est déroulée au centre d’Accueil des 
Demandeurs d’Asile de Nattoye et a rassemblé 
300 enfants!
Il était important de "marquer le coup" pour les 
150 ans de la CRB nous dit Valérie, coordinatrice 
jeunesse pour la province.

Un mois avant le jour J, Valérie et Philippe Cuvelier, 
délégué jeunesse, ont visité  toutes les classes 
inscrites à la journée Jeunesse afin de donner un 
avant-goût de la journée aux enfants. 
Principes, emblèmes, historique, activités de la 
CRB et introduction sur l’organisation d’un centre 
d’Accueil des Demandeurs d’Asile.

Un projet solidaire est également proposé aux 
enfants : apporter un vêtement ou des chaussures 
pour les enfants des centres de la Province. 
Les enfants reçoivent la BD " histoire d'une idée" 
et se préparent pour le jour J!

Cette année, en plus du célèbre parcours appel 
112, de la découverte des actions de solidarité et 
de la visite d'une ambulance... les enfants ont eu 
la chance de découvrir de nouvelles thématiques.

• Un parcours accrobranches  organisé par les 
paracomandos a été installé dans les bois du 
centre de Nattoye, 

• Un poste de calligraphie tenu par des 
résidents du centre couchant sur le papier 
les emblèmes et principes de la Croix-Rouge 
dans leur langue, 

• Un poste "photo" tenu par un coordinateur ECM 
et faisant découvrir par l’image différentes 
actions du Mouvement de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge au niveau international, 

• Un poste " Vis mon exil" tenu par les résidents 
et coordinateurs ECM (Education à la 
citoyenneté mondiale) et ADA (Accueil des 
Demandeurs d’Asile).

•  Durant ce parcours les enfants se sont 
retrouvés dans la peau de quelqu'un qui doit 
quitter son pays. Un débriefing conséquent est 
apporté après cette simulation et explique aux 
enfants les étapes et le rôle de la Croix-Rouge 
quand la personne franchit nos frontières.

Pour les 150 ans de la Croix-Rouge de Belgique, 
la CRJ a collaboré avec l'école ITCA pour recevoir 
des cupcakes disposés en forme de croix rouge 
afin de clôturer l’événement sur un petit ton 
gourmand!

Journée Jeunesse : Nouveauté dans le programme!
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Cette année, pour la journée Jeunesse de Saint 
Eloi de Froyennes, ce sont 110 élèves qui se sont 
réunis et 20 enfants “ handicapés moteurs” issus 
de l”école le Sautoir.
 
Deux circuits au programme!
• Le premier “ le circuit des petits” à destination 

des 2ème, 3ème maternelles et 1 ère primaire 
axé sur la prévention. L'appel 112, par exemple, 
a été appris aux enfants sur l'air d'une célèbre 
chanson “ tête épaules et genoux pieds”

• Le deuxième “ le circuit des grands” à destination 
des classes de 2ème à 6ème primaires axé sur les 
1ers soins et des outils jeunesse tels que les 
boxes, le jeu Ki Don'Kwa sur la promotion du 
don de sang

Pour faire tourner cette journée : les professeurs 
des 2 écoles, 6 volontaires Croix-Rouge et les 
deux coordinatrices Jeunesse de la province.

Une journée qui s'est encore une fois déroulée 
dans une ambiance conviviale avec comme mot 
d'ordre l'intégration de chacun et le respect de la 
différence de tous!

Apprendre aux enfants la 

chanson de l’appel 112 : 

« Une bouche, un nez et 

puis deux yeux, un un deux

Une bouche, un nez et puis 

deux yeux, un un deux

Pour appeler l’ambulance, 

pour appeler les pompiers

Une bouche, un nez et puis 

deux yeux, un un deux »

Hainaut 

Journée Jeunesse
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Cette année «Récréa’Jeunes»  
fête ses 10 ans! 
Joyeux anniversaire ! 
Pour cette nouvelle semaine 
d'animation, le Comité Provincial 
avait réuni plus de 50 enfants 
venant de différents milieux 
(institution d’hébergement, 
milieux familiale,…)  pour une 
semaine d'activités ludiques et 
récréatives du 28 juillet au 1er 
août. Le thème choisi par la 
fidèle équipe d'animateurs était “ 
l'année des records et des défis”.

Trois défis ont été lancés sur 
la semaine!  Pour chaque défi 
réussi, les enfants récoltaient 
200 euros!

Le premier défi a eu lieu sur la 
place du marché aux herbes, 
à Mons. Les enfants avaient 
pour mission de rassembler 150 
personnes (clin d'œil aux 150 ans 
de la Croix-Rouge de Belgique) à 
3 stands différents : mobilisation 
autour d'un flash mob, collecte 
de don de sang au bus Croix-
Rouge mobilisé pour l'occasion  
et participer aux ateliers ludiques 

pour découvrir les activités de la 
Croix-Rouge de Belgique

Le deuxième défi a eu lieu à Nimy 
et Mons. Les enfants avaient 
pour mission de rassembler 
150 vêtements ou jouets, qui 
ont été ensuite donnés à la 
Maison Croix-Rouge de Boussu, 
fidèle partenaire et soutien de 
«Récréa’Jeunes ».

Le troisième défi a eu lieu dans 
trois Maisons de Repos du 
Grand Mons. Dans un premier 
temps, les enfants ont présenté 
un spectacle aux résidents des 3 
maisons de repos. Les chansons 
adaptées à la génération des 
résidents ont remporté un réel 
succès!

Ensuite, les enfants ont partagé 
un goûter avec les personnes 
âgées. Ainsi, les pâtisseries 
réalisées par les résidents ont 
été dégustées à la vitesse de 
l'éclair par petits et grands!

Les trois défis réussis haut la 
main ont permis aux enfants de 

récolter 600 euros! Suite à un 
vote des enfants, ce montant 
a été confié à la Maison Croix-
Rouge de Mons dans le cadre du 
projet d’aide aux sans-abris.

A la fin de la semaine, une vidéo 
a été réalisée en musique sur 
la chanson “ Happy” de Pharel 
William, un moment rassembleur 
et rythmé. 

Cette semaine s’est clôturée 
par un grand jeu des familles 
réunissant éducateurs, parents et 
anciens animateurs et jeunes des 
dix dernières années, a permis à 
tout le monde de revoir les 1ers 
soins et les thématiques Croix-
Rouge en partant à la découverte 
de seize postes différents!

Retenons de la semaine que celui 
qui reçoit, peut aussi récolter et 
donner à d'autres.
En réalisant ces défis, les enfants 
ont été valorisés et ont collaboré 
pour des projets mettant en avant 
la citoyenneté et l'entraide!

Récréàjeunes
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Bruxelles-Capitale 

Depuis quelques années, le Comité Provincial de 
Bruxelles organise un camp de vacances pour 
enfants vulnérables.
Ces enfants sont sélectionnés par les CPAS de la 
région de Bruxelles-Capitale et par les Sections 
Locales et sont hébergés au centre de vacances 

“ le Chat Botté” à la côte belge.

Encadrés par une équipe d'animateurs  provenant 
de l’asbl « Vacances+ », petits et grands ont participé 
à de nombreuses activités ludiques et culturelles. 
En effet, cette année encore, un programme riche 

et varié les attendait! Ils ont également pu être 
sensibilisés aux thématiques Croix-Rouge par 
des animateurs jeunesse et par le biais d’outils 
de la Croix-Rouge Jeunesse. Des animateurs 
de l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale étaient 
également présents afin de sensibiliser les enfants 
à leur matière et via leurs outils. 

Activités ludiques sous le soleil, vie en groupe 
et découverte de la Croix-Rouge ont rempli une 
semaine de vacances bien méritée pour ces jeunes 
Bruxellois !

Vacances au Chat botté

C'est durant le camp aventure que Anne Hauzeur, 
volontaire jeunesse active sur Bruxelles-Capitale 
et Luc Swissen, président de la section locale 
d’Auderghem sont venus donner aux  jeunes 
aventuriers un atelier sur le thème  “ comment 
créer soi-même ses produits ménagers”
Trucs et astuces pour fabriquer sa poudre à lessiver, 
son savon vaisselle et autres détergents!
Les jeunes ont relevé leurs manches pour se 

plonger dans des copeaux de savon de Marseille, 
huiles essentielles au citron et autres ingrédients 
au parfum printanier ! 
Durant l’atelier, conscientisation sur notre société 
de consommation, sensibilisation à l’écologie et à 
la lutte contre le gaspillage !
Les jeunes et le staff ont été ravis de l'expérience 
et ont créé leurs propres produits d'entretien durant 
tout le séjour!

Atelier création de produits ménagers
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Le City Rally a pour objectif de remercier les 
bénévoles de Bruxelles Capitale pour leur 
mobilisation et engagement. La journée permettra 
d'en apprendre un peu plus sur les différentes 
activités de la Croix-Rouge en se prêtant au jeu 
de piste organisé pour ce faire. La journée sera 
également l'occasion de  rencontrer volontaires et 
staff actifs dans ces thématiques. 

Des  épreuves organisées autour de 5 thématiques 
Croix-Rouge ont donc été installées au cœur de la 
capitale.

• Poste ADA et Espace Migrants : parcours 
d’un migrant

• Poste formation : jeu de l’oie avec défis sur 
les gestes qui sauvent

• Poste Secours et ambulances : trouver les 7 
erreurs dans une ambulance et réaliser une 
momie avec des pansements et des bandes 

• Poste Jeunesse : animé par les 
jeunes de la Section Aventure, le 
poste était divisé en deux parties 
afin de mettre en avant le soutien de 
la Croix-Rouge de Belgique envers 
d’autres sociétés nationales en cas 
de catastrophe naturelle et en cas 
de conflit armé. La première partie 
du poste consistait à reproduire un 
scénario d’intervention catastrophe 
naturelle dans un pays imaginaire. 
Le défi consistait à organiser les 
secours comme les équipes ERU le 
font (évaluation besoins, logistique, 
communication et distribution de 

l’aide). Le deuxième poste avait pour objectif 
d’abattre un maximum de cible (avec des 
balles) et visait à expliquer aux participants 
que la Belgique forme les membres des forces 
armées en respectant les règles du DIH

• Poste Action Sociale : jeu de l’oie réalisés 
par des enfants d’une école sensibilisés aux 
à la thématique ECM. Le but du jeu était de 
faire connaître aux participants les différents 
projets de l’Action Sociale.

En plus du stand consacré à la Croix-Rouge 
Jeunesse, ce sont 14 jeunes provenant de la 
section aventure qui se sont mobilisés pour animer 
le poste jeunesse.

Merci et bravo pour cette belle journée!

La journée dédiée à la découverte du sang et 
de ses composantes a vu une dizaine d’enfants 
participer à une après-midi ludique et instructive.
L’activité a commencé par un épisode de « Il était 
une fois la Vie » consacré à la circulation sanguine. 
Ensuite, il a été demandé aux enfants, répartis en 
2 groupes, de retravailler ce qu’ils avaient retenus 
en utilisant le dessin, le bricolage, le déguisement 
et le théâtre. 
L’animatrice a synthétisé le contenu et les 
messages importants à retenir en projetant un 
power point.
L’animatrice a ensuite abordé les groupes sanguins, 
la transfusion et la compatibilité sanguine. 
Dans un premier temps, l’animatrice a utilisé 
une présentation théorique avec un power point 
comme support. Ensuite les enfants ont rempli 

ensemble le tableau de compatibilité sanguine. 
Pour clôturer la journée, les enfants ont participé 
à un jeu visant à récapituler les compatibilités 
sanguines. Ils ont chacun reçu une carte 
représentant un groupe sanguin. Alors qu’un 
enfant représentait un globule blanc, les autres 
enfants jouaient le rôle des globules rouges se 
promenant dans le corps humain. Le globule blanc 
devait ainsi vérifier l’identité de tous les globules 
rouges pour vérifier leur compatibilité. 
Au terme de la journée, les enfants ont pu repartir 
à la maison avec un petit livret rappelant la matière 
apprise tout au long de la journée ! 

Découvertes, sourires, une journée bien préparée 
par un staff des plus motivés !

Découvrir le sang à la section locale de Ganshoren

City Rally
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Brabant Wallon 

Par une belle journée de mai, ce sont 400 enfants 
et 60 volontaires qui se sont réunis à Bierges pour 
participer à la journée Croix-Rouge Jeunesse de 
la province!
C'est en parcourant 3 circuits contenant de 
multiples activités de découvertes des différentes 
thématiques Croix-Rouge, de premiers soins, que 
les enfants ont vu la journée s'écouler à grande 
vitesse!
Ainsi, les enfants ont pu participer, entre autres, 
aux ateliers suivant :

• Apprentissage de l’ORAS
• appel 112
• visite d'une ambulance
• initiation au brancardage
• découverte des activités de l'action sociale
• promotion du don de sang,
• réflexion autour des principes
• prévention des produits toxiques

Entre chaque circuit d’une heure,  40 minutes 
de pause durant lesquelles les enfants ont pu se 
rendre compte de l'importance de porter sa ceinture 
de sécurité en tournoyant dans la voiture tonneau 
de la police, découvrir une photographie de leur 
condition physique avec l'association FESOS, être 
sensibilisés au tri des déchets et (re) découvrir le 
plaisir de jouer avec des jeux en bois choisis avec 
soin pour développer le sens de la coopération, de 
la concentration et de l’agilité.

Au terme de la journée et pour chaque participation 
au stand,  les enfants récoltent une somme 
d'argent symbolique qui sera versée au projet "La 
Croix-Rouge sur roues".

Cette année encore, la journée Jeunesse était un 
rassemblement à ne pas manquer pour tous les 
volontaires de la province!

Journée Croix-Rouge Jeunesse
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Suite aux inondations qui ont frappé Ittre durant le 
mois d’août  La MCR bassin de la Senne a choisi 
de collaborer avec le CPAS afin d'offrir aux enfants 
touchés par l’inondation une Saint-Nicolas digne 
de ce nom.
Soixante enfants ont donc écrit leur lettre à saint 
Nicolas et ont dès lors compté les nuits avant de le 
rencontrer en personne.

Enfants, parents, volontaires se sont retrouvés 
le 29 novembre 2014 autour d'un petit goûter 
convivial, à la Maison Croix-Rouge du Bassin de 
la Senne afin de rencontrer le Grand Saint et de 
profiter du cadeau tant attendu! 
Générosité, chaleur, partage, un moment 
réconfortant pour petits et grands ! 

Camp de la Section Croix-Rouge Jeunesse de Tubize à Chevetogne 

Le 7 avril 2014,  15 enfants et jeunes de 10 à 
18 ans, venant de la Section jeunes de la MCR 
du Bassin de la Senne, ont fait leur valise pour 
participer à un séjour résidentiel dans le Domaine 
de Chevetogne.
Benjamin, BEPS et sensibilisations aux 
thématiques Croix-Rouge ont rempli les matinées 
pour laisser place aux chasses au trésor, jeux de 

sociétés et autres moments de découverte et de 
détente.
Le séjour a été coordonné par un staff de 4 
animateurs formés, motivés et déjà prêts à 
recommencer!

Bonne ambiance, partage et échanges ont fait de 
ce séjour un séjour inoubliable!

Saint Nicolas brave les inondations à Ittre

Activités communautaires
Campagne « Enseignant ? Grâce à vous, sauvons des vies ! 
»

Au vu du vif succès de la campagne de 
communication « Instituteur, grâce à vous, on peut 
sauver des vies» lancée en 2012, nous n’avons 
pas hésité à lancer la seconde édition.

Pour rappel, le challenge était de former 140 
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.

En effet, face à la demande croissante d’animations 
1ers Soins Jeunesse et au nombre limité de 
volontaires/animateurs disponibles, nous avions 
décidé de former directement les enseignants afin 
qu’ils deviennent les acteurs relais de la Croix-
Rouge Jeunesse.

Face à une situation d’urgence ou à un accident, 
même un enfant de 8 ans peut réagir en appelant 
les secours et/ou en prodiguant les 1ers soins. 
A travers ces animations, les enfants prennent 
conscience de leur rôle de citoyen et deviennent 
jeunes CRACS (Citoyen Responsable Actif 
Critique et Solidaire). 
C’est pour cette raison que notre défi de former 
des instituteurs qui, à leur tour, formeront leurs 

élèves à ces 
notions de 
base prend 
tout son sens.

Défi remporté 
haut la main 
puisque la 
plupart des 
ins t i tu teurs 
formés en 
2014 ont joué 
le jeu et se sont lancés dans leurs premières 
animations. Leur bagage pédagogique ainsi que 
les outils et supports adaptés fournis par la Croix-
Rouge Jeunesse leur permettent d’enseigner les 
premiers soins de manière ludique, interactive et 
réaliste. 

Au cours des animations, les enfants réalisent des 
mises en situations en utilisant du grimage et un 
peu de matériel afin de rendre la scène la plus 
réaliste possible.

Que chaque professeur puisse s’épanouir dans 
ses futurs modules de 1ers soins et sensibiliser un 
maximum d’élèves dans les années à venir !
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Tour des écoles

Cette année encore, la Croix-Rouge Jeunesse a 
répondu présente au Tour des Ecoles 2014.

Le Tour des Ecoles est un partenariat entre la Haute 
Ecole Francisco Ferrer et la COJ (Confédération 
des Organisations de Jeunesse). De futurs 
enseignants viennent découvrir les liens entre 
l’éducation formelle et non formelle.

En effet, la COJ – avec le Tour des Ecoles – 
propose aux futurs enseignants une autre manière 
de décrypter notre société, de se positionner, 
d’éveiller leur conscience citoyenne, en d’autres 
mots de devenir des CRACS.

La Croix-Rouge Jeunesse a fait le déplacement à 

Bruxelles et à Mons pour rencontrer des étudiants 
désireux d’apprendre et d’enseigner « d’une autre 
manière » que celle de l’éducation formelle. 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 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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27



Echanges internationaux

Les 20 et 21 septembre 2014 se tenaient 
à Port-Barcarès (Pyrénées orientales, près 
de Perpignan) les 2èmes assises nationales 
de la jeunesse de la Croix-Rouge française.
Ce rassemblement de près de 650 jeunes 
volontaires français mélangés à quelques 
représentants internationaux fut couronné 
d'un réel succès!

Echanges constructifs, débats, présentations 
diverses, grande synthèse au terme du 
week-end et ambiance des plus conviviales, 
de quoi être à la hauteur des 150 ans de la 
Croix-Rouge francaise !
Nos deux envoyés belges, Flore Trassart 
et Philippe Callot siégeants tous les deux 
actuellement au CA de la CRJ sont revenus 
très enthousiastes et ont souhaité partager 
leur expérience. Philippe nous fait part de 
son témoignage:
«En février 2014, ma responsable provinciale 
jeunesse, Virginie Linder, me contacte 
afin de me proposer une participation aux 
Assises jeunesse nationales de la Croix-

Rouge française. Elle m’explique que la CRJ 
est à la recherche de deux volontaires qui 
seraient partants pour ce voyage afin d’y 
représenter la Belgique francophone auprès 
de la Croix-Rouge française et d’autres 
nations également invitées. 

Les Assises eurent lieu dans le village de 
vacances VVF de Port-Barcarès, le lieu étant 
adapté à ce genre d’évènements nécessitants 
locaux de travail et infrastructures de 
détente. Une fois arrivés, on nous a accueilli 
en nous précisant notre chambre et en 
nous donnant une série de «goodies » et 
informations autour du week-end. 
Le samedi, en guise de première activité, 
une plénière réunissant divers intervenants 
pertinents tels le maire de Port-Barcarès, 
le Ministre français de la jeunesse, de la 
ville et des sports ainsi que le Pr. Jean-
Jacques Eledjam, président de la Croix-
Rouge française eut lieu, afin d’interpeller 
les jeunes sur la valeur de leur implication 
et sur les objectifs des prochaines années de 

Les Assises de la Croix-rouge française
Témoignage : deux jeunes volontaires de la Croix-Rouge Jeunesse (Belgique) participent aux 2èmes 
Assises nationales de la jeunesse de la Croix-Rouge française
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Echanges internationaux

la Croix-Rouge française. Ensuite eut lieu un 
débat entre d’autres intervenants tous aussi 
prestigieux au sujet de l’investissement du 
jeune et de ses rôles dans un mouvement tel 
la Croix-Rouge. Ensuite, l’après-midi fut le 
moment réel de la production et le moment 
le plus riche en échanges.

En première étape, eurent lieu des ateliers 
de discussion.  Par exemple, la thématique 
de mon groupe concernait les actions à 
mener par et avec les jeunes bénéficiaires 
des activités Croix-Rouge (sociales surtout), 
repenser la stratégie de manière à les 
rendre eux-mêmes acteurs des projets dont 
ils bénéficient et éventuellement à la tête de 
nouveaux projets les concernant. Le débat 
fut extrêmement enrichissant et éclaira sur 
des stratégies nouvelles qui sont intéressantes 
à considérer, au vu de l’évolution des 
mentalités et des manières de faire actuelles. 

Une immense activité de «speed dating» 
eut lieu dans tout le domaine..  
Les sujets étaient très variables. J’ai été 
heureux de pouvoir participer à une « case 
» au sujet des différentes sociétés présentes 
à l’événement. J’ai donc pu partager pas 
mal d’informations au sujet de notre Société 
Nationale avec les volontaires français 
intéressés par nos échanges.
Après le « speed dating », temps libre 
et ensuite soirée de spectacles et festive, 
consolidant les liens entre les nombreux 
jeunes présents.

Le dimanche fut plus pratique et porteur 

d’un exemple d’actions de la Croix-Rouge 
française : Durant la matinée, tous les 
participants furent repartis dans trois 
villes différentes : Perpignan, Canet et Le 
Barcarès afin d’y organiser diverses actions 
qui ensemble, forment la grande « action 
collective ». 

L’après-midi fut dédié à la conclusion de ce 
week-end très constructif et à la présentation 
de la note finale, résumant l’ensemble des 
productions des ateliers et dont les autorités 
de la Croix-Rouge française se serviront 
pour mieux orienter leur nouveau plan de 
stratégie. 

Evidemment, je ne pourrai faire part de 
toutes mes conclusions dans ce témoignage, 
c’est pourquoi je résume la conclusion 
principale : 

Peu importe la société nationale, les 
préoccupations et objectifs restent à peu près 
les mêmes et l’implication des jeunes devient 
une nécessité première. Rendre les jeunes 
plus responsables dans leur engagement est 
le défi sur lequel nous devons actuellement 
nous pencher puisque c’est cela qui permettra 
de valoriser ceux-ci dans leur engagement. 
Il faut également renforcer le soutien aux 
initiatives personnelles. 

Je tiens encore à remercier la CRJ pour 
m’avoir donné l’honneur de participer à 
cet événement et Flore Trassart qui m’aura 
accompagné et également contribué à la 
richesse de ce week-end. 

CRJ - rapport 2014
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Le mois de novembre 2014 nous a permis de nous 
réunir une nouvelle fois, entre Sociétés Nationales 
du réseau francophone jeunesse européen.
Un programme bien chargé pour une rencontre 
prévue au siège de la Croix-Rouge française à 
Paris. 
Nous avons entamé nos travaux par un débriefing 
sur la formation Youth as Agent of Behavioural 
Change qui s’est déroulée au Luxembourg. Nous 
avons pu évaluer les points positifs et aussi 
les pistes à améliorer si nous voulons un jour 
développer ce projet en Belgique.

La rencontre avait également pour objectif de 
revenir sur les faits marquants et les événements 
jeunesse importants des Sociétés Nationales.
Un focus a été mis sur les outils de recrutement 
utilisés pour attirer plus de jeunes à la Croix-
Rouge. La Croix-Rouge suisse a, par exemple, 
créé, un questionnaire sur Internet permettant, à 
l’issue de son remplissage, de donner un profil de 
volontariat idéal pour le jeune en fonction de ses 
choix.

Une bonne partie de la première journée a été 
consacrée à la thématique des jeunes dans la 
gouvernance associative. Nous avons constaté 
rapidement que les jeunes sont impliqués 
différemment dans les instances décisionnelles 
des Croix-Rouge représentées. En tant 
qu’Organisation de Jeunesse, la Croix-Rouge 
Jeunesse de Belgique a insisté sur le caractère 
à la fois obligatoire mais également nécessaire 

d’avoir des jeunes représentants dans les 
instances dirigeants l’association.
Lors de la deuxième journée de rencontre, 
nous avons consacré un moment important à 
la question de l’éthique dans les partenariats 
privés. Il est très intéressant de voir comment la 
Croix-Rouge française a développé un outil de « 
screening » des entreprises privées permettant 
de choisir son partenaire en fonction de critères 
éthiques objectifs.
Nous avons ensuite fait un tour de table afin 
d’établir un relevé de ce qui existe en matière de 
formation à destination des jeunes et aussi sur la 
manière dont ces derniers sont valorisés suite à 
leur engagement en tant que volontaires.
Nos travaux se sont terminés par une réflexion 
sur la manière dont chaque Société Nationale 
implémente la statégie Y.E.S. (Youth Engagement 
Strategy) issue de la Stratégie 2020 de l’IFRC 
(Fédération Internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge). 

Nous avons pris congé de nos homologues non 
sans avoir planifié notre prochaine rencontre 
(octobre 2015 au Luxembourg) et les projets de 
collaboration sur lesquels nous allons travailler.

Parmi ceux-ci, notons l’invitation faite par la 
Croix-Rouge Jeunesse de Belgique aux jeunes 
volontaires des Sociétés Nationales présentes 
pour le rassemblement jeunesse 2015 qui aura 
lieu à l’occasion du stage communautaire de la 
Marlagne.

Le Réseau Jeunesse Francophone Européen de la 
Croix-Rouge
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C'est suite à un tirage au sort que Laura Guazo 
et Béatrice Ansiaux ont été sélectionnées pour 
participer à la grande braderie annuelle de la 
Croix-Rouge monégasque!

Le souhait de la Croix-Rouge monégasque était 
d'avoir 2 représentants de notre société nationale 
afin de présenter notre outil « KiDon’kwa » sur la 
promotion du don de sang ainsi que notre outil " Ma 

maison, ma Sécurité et Moi" à un des nombreux 
stands mis en place pour l’événement.

Nos deux volontaires ont été logées chez un 
volontaire monégasque et ont profité pleinement 
de l’échange entre sociétés nationales. Elles sont 
revenues enchantées!

Le rythme des activités du week-end a été bien 
intense mais l'énergie était au 
rendez-vous !

Nos deux volontaires ont 
également eu l'occasion de se 
faire photographier avec le prince 
Albert venu honorer la grande 
braderie par sa présence. 
Une expérience riche en échanges 
et découvertes qui se répétera 
probablement dans le futur avec 
d'autres volontaires!

Participation à la grande braderie annuelle de la 
Croix-Rouge monégasque

Move With Africa 

Move with Africa est une action destinée aux 
professeurs et aux élèves du 3ème  degré de 
l'enseignement secondaire (5, 6 et 7ème) de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Interculturalité, citoyenneté mondiale, relations 
Nord-Sud ; voilà les thématiques qu’aborde 
l’action initiée par La Libre Belgique, en partenariat 
avec une dizaine d’acteurs de coopération au 
développement, le Ministère de la Coopération au 
développement et le Ministère de l’Enseignement 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Avec Move With Africa, 150 jeunes et 30 
professeurs s'investissent concrètement dans 
un projet de coopération au développement en 
Afrique. 

Au terme d'une préparation de plusieurs mois, 
ils partent à la rencontre d'un autre pays, de 
ses habitants et de leur culture. Ce séjour de 

10 à 15 jours leur permet de vivre, d'échanger 
et de partager avec les acteurs du projet qu'ils 
soutiennent et de découvrir les actions de leur 
partenaire. Pour ensuite devenir eux-mêmes des 
acteurs de changement. 

Pour cette deuxième édition, c’est l’Athénée Royal 
de Herstal qui a été sélectionné pour réaliser le 
projet avec la Croix-Rouge de Belgique et sur le 
terrain de la Croix-Rouge du Burundi.
Chaque élève et professeur a participé activement 
à un week-end de préparation afin d’être 
sensibilisés aux thématiques des inégalités Nord-
Sud et aux rôles et missions de l'ONG avec laquelle 
ils partaient.

Des ateliers d’échanges ont également été mis 
sur pied afin que les jeunes puissent exprimer 
leurs craintes et questions sur l'approche d'une 
culture inconnue.
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C'est en classe, avec les élèves que nous avons 
également abordé les questions de sécurité 
(respect des consignes entre autres) et l'aspect 
pratico-pratique du voyage.

Céline Landuyt, coordinatrice de projets pour le 
service Education à la Citoyenneté Mondiale et 
Déborah Stomp, coordinatrice de projets à la 
Croix-Rouge Jeunesse ont préparé, encadré 
et accompagné le groupe sur place durant dix 
jours.

Au programme : fabrication de germoirs à 
Bujumbura, réhabilitation de pistes rurales à 
Makamba, rencontres et moments d'échanges 
avec les jeunes volontaires de Makamba, 
sensibilisation aux thématiques Croix-Rouge 
du Burundi sous forme de sketchs à Gitega, 
construction d'une maison de rassemblement 
jeunesse pour la ville de Muramvya, rencontre 
avec les tambourinaires de Gitega, fabrication 
de briques à Rutuna, découverte des chutes et 
de « la faille des Allemands »

Un voyage d'échanges qui a permis à chacun 
de faire un pas de plus pour être un citoyen 
responsable actif critique et solidaire.

Bravo aux élèves qui se sont inscrits comme 
volontaires à la Croix-Rouge Jeunesse dès leur 
retour en Belgique ! Longue vie à leur volontariat!
Gardons bien en tête cet accueil si chaleureux, 
ces rencontres qui changent une vie et ces 
découvertes qui nous ont tant appris.

Le projet Move With Africa 2014 résonnera 
encore longtemps dans les têtes et dans les 
cœurs de chacun… 
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Du 31 mai au 3 juin 2014 s’est tenue la 21ème 
réunion de coopération du Réseau européen de 
la jeunesse Croix-Rouge et Croissant-Rouge, 
qui regroupe les jeunes des Sociétés Nationales 
d'Europe et d'Asie centrale  et qu'on appelle EYCM 
(European Youth Cooperation Meeting)

La réunion a eu lieu à Volterra en Italie, et a été 
co-organisée par la Croix-Rouge italienne et par le 
Comité européen de coordination de la jeunesse.

Ce sont 66 jeunes leaders de 37 Sociétés 
Nationales qui ont discuté des questions relatives 
à l’engagement des jeunes au sein des Sociétés 
Nationales CRCR.

Les principaux thèmes abordés étaient les suivants
• le leadership des jeunes
• les environnements propices au volontariat 

des jeunes
• la mobilisation des ressources
• les technologies modernes dans la poursuite 

de la diplomatie humanitaire.

Plusieurs sessions d'« Open Space » ont été 
organisées pour permettre, aux représentants de 
la jeunesse des différentes Sociétés Nationales, 
de comprendre les questions,  les défis à relever, 
afin d'identifier les priorités pour 2014 – 2016. Les 
résultats de cette session vont guider le travail du 
Réseau et du Comité de coordination européen de 
la jeunesse pour la période 2014 – 2016.  

21ème réunion de coopération du 
Réseau européen de la jeunesse 
Croix-Rouge et Croissant-Rouge
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Nos formations 

Quoi de neuf du côté des formations Jeunesse?

Comme vous le savez, les formations jeunesse 
sont au nombre de trois.

1.  La formation à l'animation vise à renforcer 
l'unité et la cohérence des animations 
Jeunesse. Le contenu de la formation 
est conçu pour renforcer les bagages 
techniques et pédagogiques de nos 
animateurs afin qu'ils possèdent les outils 
nécessaires à l'animation et à la gestion d'un 
groupe d'enfants, de jeunes. Elle permet aux 
animateurs d'apprendre à utiliser de manière 
optimale tous les outils jeunesse mis à 
disposition afin de sensibiliser les enfants.

 
2. Le complément 1ers soins jeunesse a pour 

objectif de donner le contenu du module 1er 
soins jeunesse (Premiers pas, Benjamin 
et Junior) et de fournir aux animateurs 
les techniques d'apprentissage propres à 
chaque carnet et chaque tranche d’âge.

3.  La formation de formateur d'animateurs 
Jeunesse et 1ers Soins Jeunesse. Ces 
modules donnent au formateur d'animateurs 
les outils et les techniques qui lui permettront 
de former les futurs animateurs. Ils mettent 
l'accent sur la formation d’adultes.

Cette année, nous avons retravaillé le contenu de 
notre formation à l'animation.
Renforcement de matière dans le module 
communication et nouveaux encadrés « pour 
aller plus loin » dans chacun des modules qui 
permettront à l'animateur, si il en ressent l'envie, 
le besoin, d'aller plus loin dans son apprentissage.
Un nouveau jeu pour exploiter la matière « les 
signaux d'alarme » chez l'enfant a vu le jour 
et permettra aux animateurs d'identifier et de 
comprendre les signaux d'alarme qu'un enfant 

47 modules de 

formations ont permis 

de former 248 candidats 

animateurs et 7 futurs 

formateurs d’animateurs
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Nos formations 

peut émettre lors d'un moment d'animation ou un 
stage résidentiel.
Quelques « Trucs et astuces » supplémentaires 
pour donner des pistes concrètes à l'animateur ont 
également été rajoutées.

Souhaitons aussi la bienvenue à nos nouveaux 
formateurs venant du département « Education à 

la Citoyenneté Mondiale ». Ce nouveau partenariat 
permettra à l'équipe de formateurs jeunesse d'être 
renforcée par 4 formateurs mais aussi et surtout, 
permettra aux animateurs bénévoles des deux 
départements d'être formés à la même formation 
d'animation en vue d'exercer un volontariat sur un 
terrain commun, celui de la jeunesse.

“Youth as Agent of Behavioural Change”
“Les jeunes en tant qu'agent du changement de 
comportement”

Lutter contre les discriminations, agir pour plus 
de tolérance, diffuser et porter les principes du 
mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, voici les grands sujets dont traite la 
formation YABC.
Trois coordinatrices Jeunesse et une coordinatrice 
issue du département Accueil des Demandeurs 

d’Asile ont suivi la semaine de formation YABC au 
mois de juin, à Luxembourg ville.

Durant cette semaine, des exercices pour mettre le 
YABC en pratique ont été présentés et ont pu être 
testés par l'ensemble du groupe de participants.
Echanges, débats et boîte à outils pédagogiques, 
une semaine de formation qui nous permettra de 
développer le YABC en Belgique par la suite.

YABC 
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Quelques chiffres ...

2014 

pour la 

CRJ c’est 728 

modules d’activités, 

20887 jeunes 

sensibilisés  et 255 
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Quelques chiffres ...

Bilan des activités
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323 
jeunes ont participé à des 
camps ou des semaines à 
thèmes 

255 
volontaires ont suivi les formations 
de la Croix-Rouge Jeunesse

156 
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 1.462 

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

5.341 
jeunes ont été 
s e n s i b i l i s é s 
aux 1ers soins 
Jeunesse11.102 

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

2.503 
enfants ont 
participé aux 
J o u r n é e s 
Jeunesse
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Bilan financier
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Evaluation des résultats 2013 - 2014 2013 2014 Var. Var.%
Ventes et prestations A. Chiffres d'affaires 40.250 45.905 5.655 14%

D. Dons, legs & subsides 309.152 330.993 21.841 7%
E. Autres produits d'exploitation 18.445 1.016 -17.429 -94%
Total 367.847 377.914 10.067 3%

Coût des ventes & prestations

A. Approvisionnements & 
marchandises -3.541 -7.449 -3.908 110%
B. Services & biens divers -57.647 -40.120 17.527 -30%
C. Rémunérations & charges sociales -287.500 -295.902 -8.401 3%
D. Amortissements, réductions des 
valeurs & provisions -472 -130 342 -72%
G.  Autres charges d'exploitation -2.575 -9.898 -7.323 284%
Total -351.735 -353.499 -1.763 1%

Produits / charges financiers 878 1.884 1.005 114%

Résultat 16.990 26.299 9.310 55%

ACTIFS 2013 2014 Var.

I. Actifs immobilisés 3. immobilisations corporelles 124 708 594

Total 124 718 594

II. Actifs circulants

6. Stocks & commandes en 
cours 44.264 39.405 -4.859

7. Créances à un an au plus 62.889 62.989 100

9. Valeurs disponibles 198.897 224.952 26.055

Total 306.050 327.346 21.296

Total 306.174 328.064 21.890

PASSIF 2013 2014 Var.
I. Fonds sociale 230.445 256.744 26.299

III. Dettes 75.729 71.320 -4.409

Total -306.174 -328.064 -21.890



17.000.000 DE
BÉNÉVOLES

La Croix-Rouge de Belgique est l'une 
des 189 Sociétés nationales membres 
du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant- Rouge.
Ce mouvement rassemble  
17.000.000 de bénévoles. Il 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. 

NAISSANCE
DE LA CROIX-ROUGE

En 1859, Henry Dunant, fondateur 
de la Croix- Rouge, est le témoin 
des tragiques conséquences de la 
bataille de Solferino (Italie). 40.000 
blessés sont abandonnés sur le 
champ de bataille et meurent faute de 
soins. Avec les villageois, il organise 
rapidement les secours aux soldats 
blessés et mourants, sans aucune 
distinction. Visionnaire et audacieux, 
il sera surtout le premier à formuler 
des propositions concrètes afin de 
mettre un terme aux souffrances des 
victimes des combats et à agir pour 
mettre en oeuvre ces propositions. 
En 1863, il met en place un Comité 
international de secours aux militaires 
blessés, futur Comité international de 
la Croix-Rouge (CICR).
L’année suivante marque l’apparition 

des premières Sociétés nationales 
qui viennent en appui des services de 
santé des forces armées à l’occasion 
des conflits. 
La Croix- Rouge de Belgique est 
l’une d’entre elles. Une machine 
humanitaire est lancée…
4 CONVENTIONS
QUI ONT CHANGÉ
LA FACE DU MONDE

Ratifiées par l'ensemble des États 
et développées grâce à l'appui de 
la Croix-Rouge, les 4 Conventions 
de Genève de 1949 instaurent 
des règles d'humanité qui visent le 
respect de l'être humain et de sa 
dignité en temps de conflit. Elles sont 
le fondement du Droit international 
humanitaire. 

1ere Convention 
Protège les blessés et les malades 
dans les forces armées en campagne.
2e Convention  
Protège les blessés, les malades et 
les naufragés des forces armées sur 
mer.
3e Convention  
Protège les prisonniers de guerre.
4e Convention 
Protège les civils.
Protocole additionnel I 
Renforce la protection des victimes 
des conflits internationaux.
Protocole additionnel II 
Renforce la protection des victimes 

des conflits armés non internationaux.
Protocole additionnel III 
Établit un nouvel emblème, le cristal 
rouge.

TROIS EMBLÈMES
EN USAGE

Le Mouvement international de la 
Croix- Rouge et du Croissant-Rouge 
a trois emblèmes en usage : la croix 
rouge, le croissant rouge et le cristal 
rouge. Les emblèmes de la croix 
rouge et du croissant rouge sont des 
symboles universellement reconnus 
d'aide aux victimes des conflits 
armés et des catastrophes naturelles. 
Leur usage est protégé et les abus 
peuvent être poursuivis.

UNE ACTION
HUMANITAIRE GUIDÉE
PAR 7 PRINCIPES
FONDAMENTAUX

Proclamés à Vienne en 1965, les 7
Principes fondamentaux engagent 
ensemble les composantes du 
Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge. Reconnus par les États, ils 
guident la mission du Mouvement et 
garantissent la bonne exécution de 
son action humanitaire en faveur des 
victimes.

Clés pour comprendre 
la Croix-Rouge dans le 
monde
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Humanité
Né du souci de porter secours sans 
discrimination aux blessés des 
champs de bataille, le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, sous son aspect 
international et national, s’efforce 
de prévenir et d’alléger en toutes 
circonstances les souffrances des 
hommes. Il tend à protéger la vie et 
la santé, ainsi qu’à faire respecter 
la personne humaine. Il favorise la 
compréhension mutuelle, l’amitié, la 
coopération et une paix durable entre 
tous les peuples.

Impartialité
Il ne fait aucune distinction de 
nationalité, de race, de religion, de 
condition sociale et d’appartenance 
politique.
Il s’applique seulement à secourir 

les individus à la mesure de leur 
souffrance et à subvenir par priorité 
aux détresses les plus urgentes.

Neutralité
Afin de garder la confiance de tous, 
le Mouvement s’abstient de prendre 
part aux hostilités et, en tout temps, 
aux controverses d’ordre politique, 
racial, religieux et idéologique.

Indépendance
Le Mouvement est indépendant. 
Auxiliaires des pouvoirs publics 
dans leurs activités humanitaires 
et soumises aux lois qui régissent 
leurs pays respectifs, les Sociétés 
nationales doivent pourtant conserver 
une autonomie qui leur permet d’agir 
toujours selon les Principes de la 
Croix-Rouge.

Volontariat
Il est un mouvement de secours 
volontaire et désintéressé.

Unité
Il ne peut y avoir qu’une seule Société 
de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge dans un même pays. Elle doit 
être ouverte à tous et étendre son 
action humanitaire au territoire entier.

Universalité
Le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
au sein duquel toutes les Sociétés 
ont des droits égaux et le devoir de 
s’entraider, est universel.

Clés pour comprendre 
la Croix-Rouge dans le 
monde

UN MOUVEMENT, TROIS COMPOSANTES AU SERVICE DE L’HUMANITÉ

Les 3 composantes sont : les Sociétés Nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Fédération 
Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le Comité International de la Croix-Rouge.
Ces composantes, ainsi que les 195 États parties aux Conventions de Genève se réunissent tous les 4 ans dans 
le cadre de la Conférence de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Cette dernière a pour objectif de définir la stratégie globale du Mouvement.
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Partenariats
En tant qu'association 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.

Contacts
Province du Brabant wallon   Place de l’Université, 25 bt 2 à 1348 Louvain-la-Neuve   Tél : 010 40 08 27
Province du Hainaut   Route d'Ath, 42 à 7020 Nimy     Tél : 065 33 54 41
Province de Liège    Rue Dos-Fanchon, 41 à 4020 Liège      Tél : 04 349 90 90
Province de Luxembourg   Rue du Dispensaire, 1 à 6700 Arlon     Tél : 063 22 10 10
Province de Namur    Rue du Fond du Maréchal, 8 à 5020 Suarlée    Tél : 081 56 41 82
Région de Bruxelles-Capitale   Rue de Stalle, 96 à 1180 Bruxelles     Tél : 02 371 31 50

Communauté germanophone   Hilstrasse, 1 à 4700 Eupen     Tél : 087 63 24 98

Croix-Rouge Jeunesse asbl    Rue de Stalle, 96 à 1180 Bruxelles    Tél : 02 371 31 40

Pour plus d’informations ou pour tout renseignement concernant nos activités et actions, contactez-
nous sans hésiter.
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• Les membres de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration.
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• Toutes les personnes qui ont apporté leur collaboration au fil des pages de ce rapport annuel.
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