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Les jeunes sont notre avenir ! Jusque-là, rien de neuf, c’est comme cela depuis 
le début de l’humanité. Aujourd’hui, notre ambition en tant qu’organisation 
de jeunesse est de les préparer, de leur donner un espace pour s’exprimer, de 
leur offrir des formations pertinentes et de qualité, et un accompagnement 
pour qu’ils puissent mener à bien leurs projets.

D’ailleurs, les jeunes sont demandeurs, ils veulent être au service d’autrui, 
s’engager ensemble pour une bonne cause et faire la différence. Ils veulent 
devenir acteurs de changements et agir pour un monde meilleur.  

Ce contexte a permis en 2017 un renforcement de nos activités : dans les 
boutiques solidaires et les épiceries sociales, dans l’accueil des donneurs 
de sang, lors des participations aux tournées auprès des sans-abri, pour la 
préparation et distribution de repas chauds…

L’engagement des jeunes commence dans leurs lieux de vie. Au sein de 
leur établissement scolaire et/ou leur Université, quand ils organisent des 
événements de récolte de fonds, de matériel de première nécessité pour les 
plus vulnérables, etc. Ils sont les initiateurs, les acteurs et les gestionnaires 
d’actions et de projets tournés vers les autres.

En regardant ces jeunes en action, nous ne pouvons dire qu’une chose : 
vivement demain !!

Julien Carlier   Edouard Croufer

Vice-président                      Président 

Les jeunes sont 
notre avenir !
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La CRJ en 2017, nos 
chiffres en un clin d'oeil

630 activités réalisées 

Plus de 16.098 jeunes sensibilisés par le biais de nos outils ou investis dans 
des projets avec la Croix-Rouge de Belgique.

Parmi lesquels ....

1671 jeunes 
sensibilisés au 
don de sang

187 jeunes ont 
participé à des 

stages de vacances

355 jeunes ont 
participé au projet 
pilote d’animation 

« Bientôt l’été »

42 volontaires 
ont participé au 
Rassemblement 

Jeunesse 

105 animateurs 
actifs dans les 
entités locales 

1200 jeunes 
participant 

aux Journées 
Jeunesse

955 jeunes engagés dans 
des actions citoyennes 

avec la Croix-Rouge

52 jeunes ont 
participé à des 
événements du 

Mouvement

259 volontaires ont 
suivi la formation 

d’animateurs Jeunesse, 
la spécialisation 1ers 

soins Jeunesse et/ou ont 
suivi un recyclage à l’outil 

« Mission Zéro Bobo »

5715 enfants sensibilisés 
aux 1ers soins 

-> dont 653 ayant suivi 
la nouvelle animation 

Mission Zéro Bobo

3565 jeunes sensibilisés 
aux activités de la Croix-

Rouge de Belgique

Une Organisation de Jeunesse 
La Croix-Rouge Jeunesse (CRJ) est une asbl reconnue 
comme Organisation de Jeunesse (OJ) depuis 1981. 
Sa mission est d’accompagner, soutenir et stimuler 
l’engagement citoyen des jeunes à travers la 
conscientisation des enjeux sociaux et humanitaires 
et leur participation active dans la mise en place de 
la mission de la Croix-Rouge. 
En tant qu’OJ, elle est guidée par le décret du 26 
mars 2009 relatif aux Organisations de Jeunesse 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui fixe les 
conditions d’agrément et d’octroi des subventions 
aux Organisations de Jeunesse. Elle a ses propres 
organes de gouvernance, à savoir: une Assemblée 
Générale (organe de décision) et un Conseil 
d’Administration (organe de gestion), dont 2/3 des 
membres ont moins de 35 ans. 

Engagée pour, par et avec les jeunes
Active auprès des jeunes de 3 à 30 ans, la CRJ mène 
son travail auprès de tous les jeunes, aussi bien en 
milieu scolaire qu’extra-scolaire. 
En milieu scolaire, la CRJ s’adresse aux élèves de 
la maternelle jusqu’au supérieur, tous réseaux 
confondus.
En dehors de l’école, c’est via les activités proposées 
par les entités locales de la Croix-Rouge de Belgique 
que la CRJ touche les plus jeunes. 
Moyennant des partenariats avec d’autres 
organisations de jeunesse, ainsi que des centres de 
vacances, des maisons de jeunes ou des IPPJ, la CRJ 
s’engage également auprès d’un public jeune, parfois 
plus défavorisé ou en risque d’exclusion sociale.
En tant que partenaire privilégié de la Croix-Rouge 
de Belgique, la CRJ est en charge de mobiliser le 
potentiel des jeunes volontaires de l’organisation. 
Agées entre 16 à 35 ans, les volontaires ont l’occasion 
de participer à différents types d’évènement, à des 
formations, et à des ateliers-débats. 

Via nos formations nous nous adressons également 
à tous ceux qui travaillent avec les enfants et les 
jeunes, tels que les enseignants, les éducateurs, les 
animateurs jeunesse, etc.

Avec pour mission : amener les jeunes à 
devenir des CRACS
La mission de la CRJ rejoint celles de toutes les 
organisations de jeunesse en Fédération Wallonie-
Bruxelles : amener les jeunes à devenir des CRACS 
(Citoyens Responsables, Actifs, Critiques et 
Solidaires). Afin d’atteindre notre ambition auprès 
des jeunes, un plan stratégique à l’horizon 2020 a 
été mis en place en 2017 ; il est notre boussole pour 
les quatre prochaines années. 
Les grandes lignes de conduite de notre stratégie se 
regroupent autour de trois axes :

• Axe 1 : Animations et sensibilisations des 
enfants et des jeunes sur les premiers soins, 
les principes et la mission de la Croix-Rouge. 
Cet axe concerne principalement le travail 
que nous menons en milieu scolaire à travers 
nos animations thématiques. Augmenter de 
façon durable nos actions auprès des élèves, 
avec des outils pédagogiques de qualité, voilà 
notre cheval de bataille. Le recrutement et la 
fidélisation des animateurs volontaires, ainsi que 
le travail en partenariat avec d’autres acteurs de 
l’éducation, font partie des objectifs de cet axe. 

• Axe 2 : Accompagnement et soutien aux 
jeunes dans leur engagement citoyen. 
A l’école, dans leur quartier ou leur association, 
la CRJ offre aux jeunes des espaces pour 
prendre conscience des différents enjeux 
sociétaux et humanitaires, et pour entreprendre 
des initiatives d'action solidaire. Dans le cadre 
de ses actions auprès des jeunes volontaires, 
la CRJ facilite les échanges et rencontres avec 
d’autres jeunes engagés dans le Mouvement de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 

La CRJ : c’est qui, c’est 
quoi ?  
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• Axe 3 : Participation des jeunes aux instances 
de gouvernance et aux processus décisionnels 
à la CRJ et à la Croix-Rouge de Belgique. 
Stimuler et renforcer la participation et la 
représentativité des jeunes aux différents 
organes de gouvernance de l’organisation. 
Les consulter sur leurs besoins et attentes 
concernant leur engagement à la CRB.

Guidée par la philosophie de l’éducation 
permanente
L’ensemble de nos projets et activités sont portés par 
la philosophie de l’éducation permanente et visent, 
à différents niveaux et degrés, à l’émancipation des 
jeunes et à leur participation active dans les actions 
et décisions qui les touchent. 
Les thématiques abordées dans notre travail avec 
les jeunes comprennent : les premiers soins, les 
dangers domestiques, la promotion du don de sang, 
la diversité culturelle, et les principes et valeurs 
humanitaires ; le tout dans un esprit d’engagement 
citoyen solidaire. 
En se basant sur l’expérience des jeunes, leurs 
envies et ambitions, la CRJ leur offre des espaces de 
discussion et de réflexion, ainsi que des opportunités 
de s’engager dans des activités et initiatives en vue : 

• d’appréhender et d’acquérir des notions relatives 
à la protection de la santé et pouvoir réagir en 
cas de catastrophe ; 

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

• de contribuer à la mission du Mouvement 
International de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et de faire diffusion des principes et 
valeurs que l’organisation défend.

Membre du Mouvement International de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
La CRJ fait partie intégrante du Mouvement 
International de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge. 
A travers ses projets et ses actions, la CRJ a pour 
volonté de faire vivre les Principes Fondamentaux 
qui régissent le Mouvement. En s’engageant avec la 
CRJ, les jeunes s’imprègnent de l’esprit d’humanité 
et de volontariat qui sont à la base de sa création .

Le travail stratégique de la CRJ s’inspire de la 
politique jeunesse de la Fédération Internationale 
du Mouvement élaborée en 2011. Révisée cette 
année, cette politique tient compte des besoins 
et des défis actuels. Elle comprend les principaux 
éléments suivants : 
- Elle rappelle le rôle moteur essentiel des jeunes 

dans l’action humanitaire et le développement 
d’une part, de leur impact sur la capacité 
opérationnelle du Mouvement, et d’autre part, sur 
la transformation des cultures institutionnelles ; 

- Elle reconnaît trois types d’engagements des 
jeunes : 
• jeunes en tant que dirigeants (agents du 

changement), 
• jeunes en tant que volontaires 
• jeunes en tant que membres des communautés 

touchées (acteurs bénéficiaires des services du 
Mouvement mais actifs) 

- Elle précise des indicateurs qui permettront de 
mesurer l’impact de la mobilisation des jeunes 
sur le changement dans les communautés 
et le changement qualitatif de la culture 
organisationnelle au sein de la FICR (Secrétariat et 
Sociétés nationales membres).

Active en Belgique francophone
La CRJ est le partenaire privilégié de la Croix-Rouge 
de Belgique en Fédération Wallonie-Bruxelles. A 
travers sa mission, la CRJ contribue à l’avancement 
de la politique de l’organisation concernant la 
mobilisation de la jeunesse à l’horizon 2020. 
Ce partenariat nous permet de développer davantage 
notre expertise dans les domaines d’activités de 
l'organisation (les activités internationales, les 
secours, la lutte contre la pauvreté et l’isolement, 
la formation) et d’assurer une offre éducative de 
qualité auprès de nos différents interlocuteurs. 

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 s'efforce de prévenir et 
d'alléger en toutes circonstances les souffrances 
humaines. 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.

La CRJ 
d’ici 2020 : 
l’évolution 
de notre 
stratégie
L’année 2017 a marqué le début de notre plan 
quadriennal stratégique 2017-2020. Avec comme 
ambition de mobiliser le potentiel des jeunes, 
l’équipe CRJ a mis en route plusieurs projets afin 
d’atteindre les différents objectifs fixés pour chacun 
des axes stratégiques :

Axe 1 : Animations et sensibilisations des enfants 
et des jeunes sur les premiers soins, les principes 
et la mission de la Croix-Rouge.

Soucieuse de la qualité et de la pertinence de ses 
animations, l’équipe CRJ a créé deux nouveaux 
outils autour de la thématique des premiers soins: 
Mission Zéro Bobo et Bientôt l’été. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes : 653 enfants sensibilisés aux 
réflexes de prévention et d’action face à certains 
types d’accidents en seulement en 3 mois ; et 
355 enfants sensibilisés aux dangers de l’été en 
seulement 2 mois et dans une seule province!
Grâce à ces nouveaux outils, ainsi qu’au succès 
continu du Benjamin-Secouriste, notre animation 
phare en 2017, notre chiffre d’affaires est reparti à 
la hausse, présentant le meilleur résultat depuis ces 
10 dernières années. 
L’obtention en 2017 d’un dispositif particulier 
«école» mis à disposition par la Fédération Wallonie-
Bruxelles nous a permis de renforcer notre travail en 
milieu scolaire, et de démarrer l’évaluation de notre 
stratégie auprès des acteurs relais à l’école.
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Axe 2 : Accompagnement et soutien aux jeunes 
dans leur engagement citoyen.

La nouvelle stratégie de la CRJ est accompagnée 
des nouvelles ambitions concernant le travail auprès 
des jeunes de plus de 12 ans. Avec pour objectif 
de stimuler l’engagement citoyen des jeunes, nous 
avons mis l’accent sur le soutien des initiatives 
émergeant des jeunes. Résultat : quatre nouveaux 
Points Croix-Rouge ont été créés en Wallonie et à 
Bruxelles, et plusieurs élèves dans le secondaire ont 
décidé de faire des retraites citoyennes et des stages 
civiques au sein de la Croix-Rouge de Belgique.
La nouvelle stratégie de communication élaborée 
cette année devrait nous permettre de mettre en 
place des canaux de communication pertinents 
et efficaces pour capitaliser sur l’énergie et 
enthousiasme des jeunes engagés avec nous.
En ce début de plan stratégique, nous avons 
voulu mettre l’accent sur les opportunités de 
rencontre et partage pour les jeunes volontaires 
à la Croix-Rouge de Belgique. Nous sommes 
convaincus que la participation à des évènements 
rassembleurs et la rencontre avec l’autre renforcent 
le sentiment d’appartenance à l’organisation et 
stimule l’engagement. Voilà notre motivation pour 
la mise en place de plusieurs activités/projets en 
lien avec le Mouvement International, tels que : la 
participation d’une délégation de jeunes volontaires 
aux évènements commémoratifs de la bataille de 
Solferino ; l’accueil d’un groupe de jeunes volontaires 
de la Croix-Rouge rwandaise ; ou encore la rencontre 

avec nos collègues flamands de la Jeugd Rode Kruis 
et la participation à leur évènement « Youth on the 
Run ». Parce qu’avant l’engagement il y a toujours 
une rencontre…

Axe 3 : Participation des jeunes aux instances de 
gouvernance et aux processus décisionnels à la 
CRJ et à la Croix-Rouge de Belgique. 

La participation est la raison d’être des organisations 
de jeunesse. C’est pourquoi notre nouvelle 
stratégie s’est fixée comme objectif de renforcer la 
participation et la représentativité des jeunes aux 
différents organes de gouvernance de l’organisation. 
Les consulter sur leurs besoins et attentes fait aussi 
partie de nos ambitions pour donner aux jeunes une 
place, leur place, dans l’organisation.
La nouvelle formule de l’Assemblée Générale, avec 
une partie de débat et consultation autour de 
thématiques variées ; la représentation des jeunes 
au sein du Conseil d’Administration de la Croix-
Rouge de Belgique ; la formation jeunes leaders qui 
pousse les jeunes vers le haut : voilà les premiers pas 
concrets réalisés en 2017.
Le renforcement des liens avec le secteur jeunesse 
fait partie également de nos ambitions pour cette 
nouvelle phase. Nous sommes ravis d’être devenus à 
nouveau membres du Conseil d’Administration de la 
COJ, d’avoir rejoint le Groupe de Travail OJ-Ecole, et 
aussi d’avoir démarré un projet pilote de partenariat 
avec Vacances Vivantes.

Ma Maison, ma Sécurité et Moi

Axe 1 - Animations et 
sensibilisations auprès des 
enfants et des jeunes 
Augmenter la qualité et la durabilité de nos animations et outils, voilà notre ambition clé à l’horizon 
2020. En effet, notre travail d’éducation aux premiers soins représente notre cheval de bataille depuis de 
nombreuses années. Par le biais de ces animations, que ce soit en milieu scolaire ou extra-scolaire, la CRJ 
contribue à l’éveil de la conscience citoyenne et à l’esprit solidaire des jeunes. 

Notre offre éducative

Nos animations thématiques et nos outils pédagogiques 
Pour les maternelles

Composée de huit panneaux aimantés représentant tous les 
espaces de la maison, cette animation ludique et interactive permet 
de sensibiliser les enfants aux dangers domestiques.
Idéale pour les enfants de 3ème maternelle, l’animation leur 
apprend les mesures de prévention pour repérer et éviter les 
situations et objets dangereux.
Une brochure comprenant les différentes pièces de la maison est 
fournie à chaque élève. Il pourra ainsi relayer les messages clés de 
ses apprentissages à son entourage.
Public-cible : Enfants de 4 à 6 ans, idéalement par groupe de 10 à 
12 enfants

Durée : 4 périodes de 30 minutes, idéalement réparties sur deux 
jours

Pour les primaires

Mission Zéro Bobo est un jeu évolutif et pédagogique sur les 
réflexes de prévention et d’action face à certains types d’accidents. 
Par le biais de petites activités ludiques et dynamisantes, les 
enfants ont pour mission d’explorer les différentes pièces d’une 
Maison Croix-Rouge, fil rouge de l’animation. Ils y rencontrent des 
volontaires, découvrent les actions menées par la Croix-Rouge 
et acquièrent les bons réflexes de prévention et d’action face à 
certaines situations quotidiennes et certains types d’accidents et 
d’urgence.
Public-cible : Enfants de 6 à 10 ans.

Durée : 3 modules indépendants de 100 minutes

Mission Zéro Bobo 
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KiDon’Kwa 

Boxes et Roue de la Jeunesse

Benjamin-Secouriste 

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, l’éducation à la 
citoyenneté mondiale, le don de sang… Cet outil est adaptable 
à un public élargi.
Public-cible : A partir de 8 ans

Durée : 1 heure 30 minutes

Ce jeu coopératif permet aux jeunes de découvrir le don de 
sang, son fonctionnement et son importance.
En répondant à des questions et en relevant des défis, 
les enfants récoltent des poches de sang. En auront-ils 
suffisamment pour répondre aux besoins des hôpitaux et ainsi 
sauver des vies ? Tout l’enjeu est là ! Groupes sanguins et 
compatibilités, fonction et composition du sang sont autant de 
notions qui sont révisées ou apprises à travers le jeu.
Public-cible : A partir de 8 ans

Durée : 2 périodes de 50 minutes

Module d’animation destiné aux 5ème et 6ème primaires, le 
Benjamin-Secouriste a pour objectif d’apprendre aux enfants 
les bons réflexes à adopter en cas d’accident et les gestes de 
premiers soins.
Les premiers secours y sont abordés à travers des jeux et 
des mises en situation adaptés au quotidien de l’enfant. Des 
notions de prévention sont également transmises.
À l’issue du module, les enfants reçoivent un cahier richement 
illustré comprenant chaque matière et message transmis, ainsi 
que le brevet du Benjamin-Secouriste.
Ils sont alors prêts à aider leur prochain en cas de blessure ou 
de petit accident, et à intervenir de manière responsable et 
prudente en cas d’accident plus conséquent.
Public-cible : Enfants de 10 à 12 ans.

Durée : 12 périodes de 50 minutes

 

Après plus d’un an d’un travail 
collaboratif, notre nouvelle 
animation «Mission Zéro Bobo» 
est sortie en septembre et 
remporte déjà un vif succès 
auprès des enfants ! 
Elle remplace l’ancien 1ers 
Pas et s’adresse à des enfants 
de 6 à 10 ans (de la 1ère à la 
4ème primaire). A travers des 
petits jeux et activités ludiques, 
l’enfant découvre des gestes et 
attitudes axés principalement 
sur les mesures de prévention 
de certains types d’accidents. 
Le groupe d’enfants, représenté 
par le pion classe, a pour mission 
d’explorer les différentes pièces 
d’une Maison Croix-Rouge,  fil 
conducteur de l’animation. 
Ils y rencontrent des volontaires, 
découvrent les actions menées 
par la Croix-Rouge et acquièrent 
les bons réflexes de prévention 
et d’action face à certaines 
situations quotidiennes et 
certains types d’accidents et 
d’urgence.

Afin de mieux répondre aux 
nouveaux besoins et aux réalités 
des écoles, l’équipe jeunesse 
de la province de Namur a 
fait preuve de créativité pour 
compléter son offre éducative. 
L’idée de développer un module 
d’animation intitulé « Bientôt l’été 
» est née ! 
Son objectif ? Il est triple : 
• Sensibiliser les enfants aux 

gestes adéquats à poser face 

aux petits ou grands incidents 
qu’ils sont susceptibles de 
rencontrer durant les vacances 

• Les encourager à passer à 
l’action en sensibilisant les 
adultes à donner leur sang, 
spécialement à l’approche des 
grandes vacances ;

• Promouvoir notre nouveau 
module « Benjamin-Secouriste 
» auprès des instituteurs de 
5ème et 6ème primaire.

En quelques mois, ce projet 
pilote qui permet de préparer les 
enfants aux « bobos » de l’été a 
déjà permis de sensibiliser 355 
enfants dans 8 écoles. 
Pour 2018, nous savons déjà 
qu’il sera testé dans d’autres 
provinces. Nous lui souhaitons, 
d’ores et déjà, d’avoir beaucoup 
de succès.

Comme pour nos autres 
animations, nous utilisons 
les techniques de pédagogie 
participative. Les enfants sont 
acteurs de leur apprentissage 
et au cœur de l’action. Au fil 
de l’animation, l’enfant a des 
missions à accomplir. Le but final 
est qu’il passe à l’action dans son 
quotidien. Ce passage à l’action 
est soutenu par les différents 
objets utiles que l’enfant reçoit 
au terme de chaque module.
Cette animation, composée de 
trois modules de 100 minutes 
(2 périodes), a été construite en 

cohérence avec les contenus 
de l’outil « Ma Maison, ma 
Sécurité et Moi », qui traite de 
la sécurité domestique, et ceux 
du « Benjamin-Secouriste », qui 
traite des bases du secourisme. 
L’animation Mission Zéro Bobo 
constitue l’intermédiaire entre 
ces deux outils. Grâce à lui, nous 
couvrons désormais toutes les 
tranches d’âge de 3 à 12 ans.
Avec 36 modules et 653 enfants 
ayant participé à cette animation 
en seulement trois mois, on 
y entrevoit un avenir très 
prometteur !

Au fil des besoins et des saisons : voici «Bientôt l’été»

Mission Zéro bobo : le voilà arrivé !
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Notre mission première est 
d’amener les enfants et les 
jeunes à devenir des citoyens 
responsables, actifs, critiques 
et solidaires. A travers nos 
animations et sensibilisations, 
nous les accompagnons dans le 
développement de ces attitudes 
et leur offrons des expériences 
pour vivre les valeurs de la 
solidarité et de l’engagement 
citoyen.
A travers nos outils pédagogiques, 
les enfants et jeunes ont 
l’occasion d’être au cœur de 
l’action et de leur apprentissage. 
Nos animateurs les sensibilisent 
aux différentes thématiques du 
Mouvement Croix-Rouge : 

• Prévention des dangers 
domestiques

• Autoprotection et premiers 
soins

• Promotion du don de sang
• Les missions et principes de 

la Croix-Rouge 
Cette année encore, plus de 
8.200 enfants de 3 à 12 ans ont 

vécu les animations menées par 
nos animateurs volontaires CRJ 
à Bruxelles et en Wallonie. Notre 
équipe d’acteurs relais vient 
également renforcer notre travail 
en milieu scolaire et contribue 
donc à remplir la mission de la 
Croix-Rouge Jeunesse. 

Les enfants, des citoyens prêts à 
réagir 
Préparer les jeunes à devenir des 
citoyens impliqués dans la société 
en sensibilisant les enfants aux 
gestes qui sauvent fait partie des 
gènes de la CRJ. En 2017, c’est 
plus de 6.500 enfants qui ont eu 
l’occasion de suivre une de nos 
animations, aussi bien en milieu 
scolaire qu’en extra-scolaire.
Grâce à nos animateurs et aux 
enseignants formés à nos outils 
1ers soins, les enfants apprennent 
qu’en étant le premier maillon de 
la chaine des secours, à l’école ou 
à la maison, c’est déjà devenir un 
CRACS ! 

Formation et suivi des acteurs 
relais, où en sommes-nous ?
En ce qui concerne les 200 
enseignants formés aux 1ers 
soins, qui sont les relais de la 
CRJ auprès de leurs élèves, une 
évaluation des deux campagnes 
de formations (2013 et 2015) a 
été menée. 
Le but étant de pouvoir 
développer une nouvelle stratégie 
envers les acteurs de l’éducation 
pour répondre à un de nos 
objectifs 2020, celui d’augmenter 
durablement nos animations et 
sensibilisations en milieu scolaire.
Pour ce faire, nous souhaitons 
d’une part, renforcer l’engagement 
des enseignants-relais actifs, et 
d’autre part, identifier d’autres 
voies d’entrée, d’autres publics 
potentiels.  
Pour mener à bien cette 
évaluation, nous avons utilisé 
la technique du sondage qui 
nous a permis de questionner 
un échantillon significatif 
d’enseignants actifs et inactifs 
afin de mesurer la pertinence, 
la qualité, les points forts et les 
contraintes de nos animations 
ainsi que leurs besoins éventuels.
Cette analyse est un processus 
qui se finalisera en 2018. Il nous 
sera alors possible de dresser 
un constat clair et d’établir une 
stratégie pour fidéliser les Acteurs 
Relais, en recruter d’autres et 
nous tourner vers de nouveaux 
publics actifs en milieux scolaires. 

Des journées pour découvrir la 
Croix-Rouge
Organisée pour la première fois 
il y a 24 ans en province de 
Luxembourg et depuis 14 ans au 
Brabant wallon, la journée Croix-

La CRJ en milieu scolaire  
Rouge Jeunesse permet aux 
enfants de découvrir d’une façon 
ludique les activités de la Croix-
Rouge. 
Ils ressortent de cette journée 
sensibilisés aux actions qui 
ont lieu près de chez eux pour 
répondre à des besoins qui ne 
sont pas connus de tous, comme 
l’isolement d’une personne, la 
précarité des familles, l’accueil 
des demandeurs d’asile... 
Grâce à une équipe de 
volontaires enthousiastes et 
complémentaires, les enfants 
découvrent nos actions sur le 
terrain et s’imprègnent de l’esprit 
du volontariat : s’engager auprès 
des autres pour amener un 
changement positif autour de 
nous.  
Cette année, la journée a 
rassemblé plus de 1.000 enfants 
sur le site de Neufchâteau et à 
Braine-l’Alleud. Au total, plus de 
160 volontaires de la Croix-Rouge 

de Belgique, toutes activités 
confondues, se sont mobilisés 
pour animer la journée.
Les enfants, répartis en équipe, 
ont parcouru différents chemins 
afin de découvrir les postes 
d’animations sur les différentes 
thématiques Croix-Rouge.
Au terme de la journée, les enfants 
sont repartis avec une meilleure 
connaissance des principes et 
actions de la Croix-Rouge mais 
également un renfort de matière 
sur les 1ers soins jeunesse.
Différents partenaires comme 
Infor Santé étaient également 
présents pour animer un atelier 
sur l’estime de soi et l’hygiène 
dentaire.
Au Brabant wallon, en gagnant 
des points tout au long de la 
journée, les enfants pouvaient de 
façon fictive choisir un projet local 
de la Croix-Rouge de Belgique à 
soutenir. 
Gaëlle Schmitz, directrice de 

l’école fondamentale communale 
de Meix-devant-Virton partage 
son expérience :

« La journée jeunesse est une 
formidable journée pour les enfants. 
Elle leur permet non seulement 
d'effectuer un rappel de ce qu'ils 
ont appris au cours du Benjamin-
Secouriste et de le mettre en 
pratique, mais leur permet également 
de se rendre compte de l'importance 
de la solidarité dans notre monde. 
Cette année, l’activité sur le parcours 
du migrant a beaucoup marqué 
les enfants. Ils ont vraiment été 
sensibilisés, ce n’était pas juste un 
jeu. Ils ont pu se rendre compte 
des étapes par lesquelles passent 
un migrant et que rien de tout 
cela n’était simple. Les enfants en 
reviennent toujours enchantés et 
en parlent encore de nombreuses 
années plus tard ! »

L’engagement citoyen à l’école, 
oui c’est possible !
Déjà sur leurs bancs d’école, 
les élèves soutenus par leurs 
professeurs, sont conscients de 
la différence qu’ils peuvent faire 
et ont de plus en plus envie de 
participer à des actions solidaires 
mais aussi de développer, dans 
le cadre scolaire, des projets 
citoyens auprès de personnes en 
situation de vulnérabilité. Cette 
année, à travers de nombreux 
projets solidaires, les jeunes 
se sont montrés de véritables 
CRACS ! 

Découvrons deux de ces projets 
solidaires : 
• Opération SHOE BOX à Liège 

: des jeunes se mobilisent pour 
les sans-abris 
En collaboration avec la 
commune et la Maison Croix-
Rouge de Hannut, les élèves de 
4 écoles primaires de la localité 
ont participé à l'opération 
«Shoe Box». Lancée en 1999 
par l’asbl les Samaritains de 
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La CRJ en milieu extra-scolaire

Les Maisons Croix-Rouge et les 
Sections Locales sont des points 
d’activités locales indispensables 
au travail de la CRJ. Ce partenariat 
nous permet d’offrir aux jeunes 
une chance extraordinaire 
d’apprendre à aider, de vivre la 
solidarité et de s’impliquer dans 
les actions de la Croix-Rouge. 
En bref, de leur proposer une 
autre façon de découvrir le 
monde… et de le rendre plus 
solidaire.

Stages et camps, l’expérience 
collective  
Les stages et les camps organisés 
pendant les vacances scolaires 
sont avant tout des espaces 
de rencontres, de découvertes, 
d’expérimentations et 
d'éducation par la vie collective. 
Pour les équipes de volontaires 
animateurs, c’est aussi une belle 
façon de partager les valeurs de 
la Croix-Rouge avec les enfants.
Cette année, en Wallonie et à 
Bruxelles, plus de 200 enfants 

de 6 à 15 ans sont partis en 
stage/camp avec la Croix-Rouge 
Jeunesse pendant les vacances 
scolaires. Ils y ont découvert les 
missions de la Croix-Rouge à 
travers des animations organisées 
par des équipes formées, 
dynamiques et créatives. 
La rencontre et le partage 
avec d’autres enfants se font 
autour d’activités très variées.  
Apprendre les premiers gestes 
qui sauvent, faire un grand jeu 
de piste, apprendre à respecter 
la nature ou encore participer à 
un concours cuisine. Les activités 
proposées sont des supports 
privilégiés pour l’apprentissage 
de la vie sociale.
Participer à un stage ou un camp 
c'est partir à l'aventure, créer 
des liens, vivre une expérience 
inoubliable, s'épanouir, apprendre 
et gagner en autonomie. 
C’est même pour certains une 
première découverte de la Croix-
Rouge et une graine semée pour, 
qui sait, un futur volontariat !

Stages et camps en 2017 : MCR 
d’Herstal, Bassin de la Senne, 
Flémalle, Arlon et La Mehaigne, 
Comité provincial du Hainaut 
et section locale d’Auderghem - 
Camps Section. 

Deux responsables de stage nous 
partagent leur expérience :
Ingrid, responsable du stage 
à la Maison Croix-Rouge de 
Gembloux : 

Petits secouristes deviendront 
grands ! C'est dans cet esprit que 
le stage de la Maison Croix-Rouge 
de Gembloux a pour objectif de 
développer l'éducation au bien-
être allant de pair avec l'éducation 
à la citoyenneté ! L'acquisition de 
comportements de prévention en 
matière de santé et de sécurité de 
soi et d’autrui est visée à travers des 
animations ludiques et interactives 
comme le « Benjamin-Secouriste 
». Une autre animation a permis 
d’aborder l'impact des conflits 
armés sur la dignité humaine. Les 
enfants explorent les principes du 
droit international humanitaire 

Bruxelles, l’opération a pour 
but de rassembler 10 aliments 
et boissons : non alcoolisés, 
non périssables, faciles à 
ouvrir et prêts à consommer… 
et une petite carte de vœux. 
Le tout dans une boîte à 
chaussures. Ces boîtes sont 
ensuite emballées comme des 
cadeaux de Noël et offertes 
aux sans-abris et aux plus 
démunis.
Cette année, plus de 32 000 
boîtes ont été distribuées en 
Belgique, dont 120 venant 
des écoles de Hannut qui les 
ont redistribuées aux familles 
bénéficiaires de la Maison 

Croix-Rouge voisine. Un bel 
exemple de passage à l’action 
solidaire pour de très jeunes 
étudiants !

• Le Collège Saint-Guibert de 
Gembloux : des jeunes au 
service des plus vulnérables !
Suite à une présentation de 
la Croix-Rouge, les élèves de 
3ème et 4ème secondaire 
du Collège Saint-Guibert ont 
souhaité mettre en place une 
récolte de vivres et produits 
d'hygiène pour les plus 
vulnérables. 
C’est avec l’objectif de 
répondre aux besoins des 

populations les plus fragilisées 
que les jeunes ont travaillé 
en collaboration avec les 
animateurs CRJ et le centre 
logistique de la Croix-Rouge, 
pour choisir les produits qui 
répondraient le mieux à la 
demande locale. Très motivés 
par ce projet, les jeunes ont 
récolté 2m³ de dons (1m³ de 
vêtements, 1/2m³ de vivres, 
1/2 m³ de produits d'hygiène) 
que le centre a récupéré. 
La distribution des vivres et 
produits d’hygiène a été faite 
en fonction des besoins du 
terrain. 

et peuvent ainsi découvrir que 
même la guerre a des limites !  Et, 
pour terminer la semaine, le jeu 
"KiDon’Kwa ?" a sensibilisé le groupe 
au don de sang et la visite d'une 
ambulance avec la caserne des 
pompiers a représenté, de manière 
réelle, les services de secours.

Carine, responsable du stage 
RécréaJeunes, au Hainaut :

Pour cette 13ème édition, la 
cinquantaine d’enfants a participé à 
un projet intergénérationnel autour 
d’un spectacle « J’ai un incroyable 
talent ».  Ils se sont ainsi répartis 
au sein de 2 maisons de repos de 
la région montoise pour y présenter 
seul ou en groupe leur talent.  Le 
partenariat établi avec les maisons 
de repos fut positif puisqu’il a 
permis également de mobiliser les 
talents présents dans leurs propres 
bâtiments et de découvrir des 
personnages drôles et attendrissants 
dans de nombreux domaines.
Au terme de ce spectacle partagé 
entre les enfants et les personnes 
âgées, un talent de chaque catégorie 
d’âge a pu être mis en avant. Cette 
après-midi s’est terminée par des 
échanges de souvenirs sous forme 
de bricolages que chaque génération 
a pu s’échanger. Une envie est 
née chez chacun de se revoir pour 
d’autres partages…

Volontaires avant l’heure : les 
sections jeunesse
Nées du souhait des jeunes 
d’avoir une activité qui leur 
permettait de déjà mettre un 
pied à la Croix-Rouge avant de 
devenir eux-mêmes volontaires, 
les sections jeunesse ont vu le 
jour au sein des entités locales de 
la Croix-Rouge de Belgique sur 
Bruxelles, dans le Brabant wallon 
et à Liège. Voilà maintenant de 
nombreuses années que ces 
sections permettent aux jeunes 
de se découvrir et de développer 
des compétences qu’ils pourront 
ensuite mettre au service des 

autres. 
Comment ? Une à deux fois par 
mois, un groupe d’enfants et/ou 
adolescents se retrouvent afin de 
découvrir les champs d’actions 
de la Croix-Rouge mais aussi et 
surtout de mettre la main à la 
pâte dès le plus jeune âge. Les 
équipes d’animateurs veillent 
ainsi à faire découvrir aux jeunes 
les principes et valeurs de la 
Croix-Rouge et à développer une 
attitude responsable, en étant 
capable, par exemple, d’effectuer 
les premiers gestes qui sauvent. 
De nombreuses activités ont 
été organisées : tournois de 
pétanque intergénérationnels 
dans un home, animations 
pour les enfants d’un centre de 
demandeurs d’asile, jeux de piste 
et courses d’orientation, récolte 
annuelle de fonds de la Croix-
Rouge de Belgique, concours 
cuisine ou encore animations au 
stand Croix-Rouge du 21 juillet… 
Tant d’activités riches et variées, 
souvent à l’initiative des jeunes, 
voire développées par eux, qui 

leur ont permis de s’exprimer, 
d’échanger, d’apprendre, de 
développer leurs compétences et 
de se sentir valorisés dans leurs 
actions mais aussi, et surtout, 
de faire germer en eux cet élan 
citoyen. 
Les Initiatives locales auprès des 
enfants
Si elles n’ont pas de section 
jeunesse, les Maisons Croix-
Rouge et les Sections Locales ne 
restent pas inactives pour autant. 
Les animateurs Jeunesse de 
l’entité organisent de nombreuses 
activités à l’attention des enfants 
qui habitent à proximité de ces 
entités Croix-Rouge. 

Une Saint-Nicolas pour tou.te.s
Les chaussures devant la 
cheminée, la carotte pour l’âne, 
un petit verre pour Saint-Nicolas 
et la lettre envoyée au Grand 
Saint… Le 6 décembre n’est pas 
un jour comme les autres ! Le 6 
décembre, on se réveille, on saute 
du lit et on se dépêche d’aller voir 
si le Grand Saint « est passé » ! 
Pour soutenir les familles ayant 
peu ou pas de moyens à investir à 
l’occasion de cette fête, plusieurs 
équipes de volontaires Croix-
Rouge se mobilisent depuis 
de nombreuses années. « Il est 
important pour nous que les enfants 
issus de milieux vulnérables ne se 
sentent pas exclus et en particulier 
le 6 décembre, journée importante 
à leurs yeux » nous confie un 
volontaire de la Maison Croix-
Rouge de Namur.
Cette année, près de 800 enfants 
ont été visités par Saint-Nicolas 
de la Croix-Rouge de Belgique. 
Parce que derrière ces goûters se 
cache une réelle réflexion, une 
envie d’atténuer une injustice 
pour les plus petits et leurs 
familles, Merci aux équipes!

Sections Jeunesse au Brabant 
Wallon :

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

Section Jeunesse à Liège :
• MCR Herstal : pour des jeunes 

entre 10 et 15 ans
Sections Jeunesse à Bruxelles :

• SL Anderlecht : pour des 
enfants de 10 - 16 ans

• SL Auderghem : pour des 
jeunes de 13-16 ans

• SL Evere : pour des enfants à 
partir de 10 – 16 ans

• SL Woluwe-Saint-Pierre : pour 
des enfants de 10 - 12 ans

• SL Watermael-Boitsfort – 
Nouvelle (depuis sept 2016)  
- pour des enfants de 10 - 12 
ans
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Place aux enfants
La Croix-Rouge, engagée dans 
le projet comme partenaire, a 
répondu à nouveau présente 
cette année à cet évènement 
coordonné par l’association 
des provinces wallonnes et qui 
permet aux enfants de mieux 
comprendre la société dans 
laquelle ils évoluent et le rôle 
qu’ils ont à y jouer. 
Pour les équipes qui y participent, 
ouvrir les portes de leur entité 
et accueillir les groupes, c’est 
l’occasion de faire découvrir la 
Croix-Rouge et de valoriser leurs 

activités auprès des enfants et 
habitants de la commune. C’est 
aussi un moment d’échange avec 
les enfants, les accompagnateurs 
et les organisateurs.
Être l’hôte d’un jour à la Maison 
Croix-Rouge, c’est avant 
tout partager une passion et 
éveiller l’enfant à la valeur de 
l’engagement solidaire.

La Mehaigne : la CRJ présente au 
Challenge interscolaire
Organisé annuellement par la 
MCR « La Mehaigne », dans la 
région de La Bruyère, ce grand 

challenge interscolaire de course 
de rapidité réunit plus de 400 
enfants. 
Dans le cadre de cette journée 
de promotion au sport et à 
l’alimentation saine, la CRJ a mis 
en place son animation « Boxes 
et roue de la jeunesse ». Une 
animatrice plus que motivée a 
proposé aux enfants présents, 
après leur course, divers jeux 
et activités sur les 1ers soins, 
les actions de la Croix-Rouge 
de Belgique et le don de sang. 
L’animation a remporté un franc 
succès !

Evènements grand public

Parce qu’ils sont l’endroit idéal où 
se faire connaitre et reconnaitre, 
les salons ouverts au grand 
public s’inscrivent dans nos 
actions de sensibilisation. Ainsi, 
au Six Perrier Fun Day dans le 
Hainaut, au salon de la jeunesse 
à Namur, au village RTL à Nivelles 
ou encore à la Foire agricole 
et commerciale d’Eghezée, la 
Croix-Rouge Jeunesse a répondu 
présente cette année.
En rencontrant des familles, des 
jeunes et des moins jeunes, les 
équipes provinciales offrent une 
visibilité non négligeable aux 
actions de la jeunesse.
Qu’il s’agisse de stages pour 
enfants dans leur localité, de 
sensibilisations aux 1ers soins 
jeunesse ou encore du tant 
attendu grimage de blessures, 
le public repart chez lui avec 
une meilleure connaissance 
de nos actions et un point de 
contact local établi. Certains se 
manifestent même pour s’engager 
comme volontaire par la suite. 
D’autres, parfois professeurs,, 
découvrent le large éventail 
d’animations que nous proposons. 

Axe 2 - Accompagnement 
et soutien aux jeunes dans 
leur engagement citoyen
En faisant partie du Mouvement 
International de la Croix-Rouge 
et du Croissant Rouge, la CRJ 
donne la possibilité à des jeunes 
de devenir des CRACS. Comment 
? En participant activement au 
maintien et au développement 
d’activités de proximité en faveur 
des personnes en situation de 
vulnérabilité.
La CRJ leur offre aussi 
l’opportunité de prendre 
conscience qu’ils font partie d’un 
Mouvement et de participer à 
des rencontres internationales. 
De s’ouvrir à d’autres culture, de 
se rassembler autour des mêmes 
valeurs et principes, d’échanger 
entre volontaires de Sociétés 
Nationales différentes.

Les jeunes s’engagent auprès 
de la Croix-Rouge

Il n’y a pas d’âge pour vivre la 
solidarité !
Par l’entremise du partenariat que 
nous avons avec la Croix-Rouge 
de Belgique, nous pouvons offrir 
à tous les jeunes qui le souhaitent 
la chance extraordinaire de se 
mettre au service de l’autre, de 
mieux comprendre les enjeux 
sociétaux et de devenir acteurs 
de changement à leur échelle. 

Les jeunes qui choisissent de 
s’engager localement
Parce qu’ils ont 16 ans ou plus, 
un peu de temps, plein d’énergie, 
et l’envie de s’investir, certaines 
Maisons Croix-Rouge et Sections 
locales accueillent ces jeunes à 
bras ouverts et les intègrent dans 
leurs équipes de volontaires. Ils 
viennent alors renforcer le pôle 
de volontaires actifs mais ils y 
développent aussi des micro-
projets. 

Collaboration avec les IPPJ
Depuis 5 ans, l'IPPJ de Saint-
Servais et le Comité Provincial 
de la Croix-Rouge en province 
de Namur collaborent afin de 
permettre aux jeunes filles de l'IPPJ 
qui le souhaitent de rejoindre les 
équipes de volontaires de façon 
ponctuelle et dans différentes 
activités (accueil des donneurs 
de sang, boutiques solidaires, par 
exemple). Elles y développent 
leurs capacités à travailler en 
équipe et à établir un contact 
avec de nouvelles personnes; 
de leur côté, les volontaires sont 
ravis d’être soutenus par les 
jeunes filles dans leurs activités. 
Pour célébrer la 5ème année 
de collaboration, une petite 
évaluation placée sous le signe 
de la convivialité a été organisée. 
Les filles ont exprimé leur ressenti 

sur les activités réalisées durant 
l'année. Pour la plupart d’entre 
elles, le fait d’être considérées 
comme des personnes au-delà 
de leur statut « filles de l’IPPJ » 
a été un élément important pour 
reprendre confiance en elles. 
Elles ont aussi évoqué l’envie de 
se mobiliser pour une cause et 
de s’ouvrir à l’autre.
Par la suite, et en remerciement 
de leur implication, une visite 
des laboratoires de la transfusion 
sanguine à Rhisnes a été 
organisée. Etant très actives dans 
la collecte de sang (certaines 
d’entre elles ayant aussi eu 
l’occasion de faire un don), les 
filles avaient en effet émis le 
souhait de découvrir le chemin 
et le traitement que suivaient les 
poches de sang prélevées. 
Cette année à nouveau, la 
MCR d'Aywaille Hamoir Ouffet 
collabore elle aussi avec l’IPPJ 
de Fraipont. Ici, le projet a pour 
objectif d’offrir aux garçons 
un engagement dans un cadre 
qui prône l’ouverture sur les 
autres. En choisissant la Croix-
Rouge comme partenaire, 
les éducateurs parlent de 
réinsertion et de véritable projet 
d’ouverture sur le monde. Les 
jeunes sont enthousiastes à 
l’idée de découvrir les actions 
et services de la Croix-Rouge et 
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sont curieux de savoir comment 
se rendre utiles. La valorisation 
de leur engagement semble avoir 
un réel impact dans leur future 
réinsertion. 
Le projet concerne 50 garçons 
qui passeront tous 1 à 2 
jours en MCR pour renforcer 
essentiellement les équipes de 
distribution de colis alimentaires 
pendant le plan grand froid.

Collaboration avec l’asbl «Le Choix»  
En 2017, le partenariat entre 
la CRJ et L'ASBL « Le Choix » a 
été renouvelé. Souvenons-nous, 
l’ASBL est une plateforme chargée 
de mettre en lien un jeune ayant 
commis un acte de délinquance 
et devant faire des heures de 
travaux d'intérêt général, et des 
associations actives au sein de 
l'arrondissement judiciaire de 
Namur. C'est ainsi qu'environ 1 à 
2 fois par an, un jeune de moins 
de 18 ans vient réaliser 30 ou 
60 heures de travail bénévole 
au sein de la Maison Croix-
Rouge Val de Sambre. Encadrés 
et intégrés dans une équipe de 
volontaires de la Croix-Rouge, 
ces jeunes trouvent leur place et 
collaborent avec les équipes au 
déploiement de projets solidaires 
tels que la boutique solidaire. Les 
jeunes apprennent également les 
rudiments de la vie en groupe 
et la richesse des échanges 
de savoirs par des relations 
intergénérationnelles. 
Très souvent, ce qui, au départ, 
est une mesure judiciaire imposée 
par le Juge de la Jeunesse ou le 
Tribunal de la Jeunesse, devient 
par cette entremise, valorisant et 
responsabilisant pour le jeune. 
Nicole Boly, responsable action 
sociale de la MCR de Val de 
Sambre

Je me souviens de ce jeune homme 
de 17 ans qui est venu réaliser 6 

semaines de prestations d’intérêt 
général en septembre-octobre 
2017.
Au cours de ces 6 semaines, il 
a accompli bénévolement, et 
avec beaucoup d’investissement, 
différentes tâches au profit de la 
communauté locale via la Maison 
Croix-Rouge de Sambre.
Ces tâches ont d’abord pour objectif 
de permettre au jeune de faire le point 
sur ses compétences personnelles, 
en dehors de la sphère scolaire et 
familiale, et de découvrir le monde 
de l’entraide, de la solidarité et du 
volontariat.

Les étudiants s’engagent dans 
des projets solidaires 
Les Points Croix-Rouge
Parce que l’école est un 
partenaire essentiel, les « Points 
Croix-Rouge » ne cessent de se 
multiplier dans les établissements 
scolaires. Quatre nouveaux 
Points Croix-Rouge ont été créés 
cette année. A l’initiative des 
élèves et souvent en réponse à 
un besoin en lien avec la Croix-
Rouge, les élèves proposent des 
projets. Une fois leur demande 
bien ciblée, ils sont accompagnés 
par un professeur et un volontaire 
Croix-Rouge. Ils se réunissent 
alors régulièrement et se 
focalisent sur le développement 
et la réalisation de ce projet.
Actuellement, nous avons des 
points Croix-Rouge dans 8 
établissements scolaires :  

Découvrons quelques initiatives 
en 2017 !
Témoignage : Point Croix-Rouge au 
Collège Notre-Dame du Bonlieu.

Philippe Ieko nous explique que depuis 
le 23 octobre 2017, un Point Croix-
Rouge s'est ouvert au Collège. Une 
fois par mois, une dizaine d'élèves 
de 1ère et 2ème année secondaire 
âgés de 12 et 13 ans se retrouvent 
dans la salle de l'auditorium de 

l'établissement. Les séances sont 
animées par deux animateurs de 
la CRJ et permettent de définir les 
activités qui seront menées par le 
groupe, à savoir : rendre visite aux 
résidents du home Saint-Charles à 
Saint-Mard, leur apporter de petits 
colis et créer des relations avec les 
pensionnaires de l'établissement en 
animant des jeux faisant appel à la 
mémoire.
Soucieux de s’engager dans un 
nouveau projet, les élèves nous ont 
fait connaître leur intérêt pour la 
thématique des flux migratoires et 
les difficultés rencontrées par les 
migrants. Mais aussi de participer à 
la récolte de fonds annuelle organisée 
par la Croix-Rouge de Belgique 
et de présenter une animation de 
Benjamin-Secouriste lors de la fête 
de l’école. 

Témoignage : Point Croix-Rouge au 
Collège Notre-Dame de Bellevue

Suite à leurs multiples rencontres 
avec des enfants et des jeunes des 
centres d’accueil de demandeurs 
d’asile de la région, les 30 jeunes 
du Point Croix-Rouge de Dinant 
ont souhaité partir découvrir une 
autre culture, une autre façon de 
vivre dans un pays éloigné du nôtre. 
En partant au Burkina Faso, ils ont 
opté pour un voyage d’échange et de 
partage avec une association locale 
luttant contre le décrochage scolaire 
et la vulnérabilité des plus jeunes. 
La Croix-Rouge Jeunesse est venue 
en soutien lors de la préparation 
de ce voyage. Ainsi, 5 rencontres 
organisées au sein de l’école ont eu 
lieu pour aborder différents thèmes 
dont les plus importants étaient les 
attentes par rapport à ce voyage, le 
regard sur l’autre et la gestion de la 
diversité. Il était important d’initier 
le débat et les échanges sur les 
différences culturelles parfois très 
étonnantes auxquelles ils allaient 
être confrontés. Pour les jeunes, 
le voyage a finalement commencé 
en Belgique, dès la préparation. En 
effet, ils se sont montrés curieux, 
enthousiastes et sont revenus avec 
l’envie d’agir, de contribuer à un 
monde plus juste…ici, en Belgique.  

« Dès leur retour, j’ai repéré la 
petite graine de citoyenneté et 
d’engagement solidaire semée et 
prête à pousser », nous confie Valérie, 
responsable de la préparation des 
jeunes.  

Les Kots à projets Croix-Rouge
A Louvain-La-Neuve
Souvenons-nous, c’était il y a 
4 ans déjà que le premier kot à 
projets Croix-Rouge voyait le jour 
grâce à huit étudiants de l’UCL 
qui ont eu envie de s’engager 
pour notre Mouvement.
Toujours très enthousiastes 
d’une année à l’autre, les jeunes 
du kot à projet sont résolument 
engagés. Motivés et partants 
pour beaucoup de projets, ces 
jeunes mettent en place sur une 

Région de Bruxelles Capitale
• Lycée Français (collège & 

lycée) soit tout le secondaire
Province du Luxembourg
• Institut Sainte-Marie à Arlon 

(Secondaire 1, 2 et 3), toutes 
les années sont invitées à y 
participer mais on y retrouve 
essentiellement les plus 
jeunes élèves.

•  Virton : Collège Notre-Dame 
du Bonlieu. (Secondaire 1, 2 
et 3)

•  Hénallux et Robert Schuman 
(Ecole supérieure, 2 
implantations)

Province du Hainaut
•  Institut Notre Dame de Bonne 

Espérance (Secondaire 5 et 6)
•  Athénée Royal de Binche 

(Secondaire 1ère → 3ème)
Province de Namur 
•  Athénée Royal Baudouin 

1er Jemeppe-sur-Sambre 
(Secondaire 5ème → 7ème 
professionnelles)

•  Collège Notre Dame de 
Bellevue (Secondaire 1ère → 
6ème)

période de 6 mois des actions 
caritatives pour pouvoir participer 
financièrement à des projets et 
passent à l’action en organisant 
une grande sensibilisation au 
niveau du don de sang, de lors de 
permanence à l’épicerie sociale 
et de l’animation du Benjamin-
Secouriste (des jeunes forment 
des jeunes).
Pour leurs activités de récolte de 
fonds, ils mobilisent leurs pairs, 
qui, eux aussi, passent à l’action 
et soutiennent un projet.  Cette 
année, ils ont organisé : 

• une vente de sapins de Noël, 
où les bénéfices étaient 
destinés à acheter des sacs à 
dos pour le Parc Maximilien. 
En plus de ces bénéfices 
financiers, ils ont mobilisé 
les jeunes pour faire une 
collecte de sacs. Près de 
50 sacs à dos pourront être 

distribués (en mars 2018).
• Une soirée  « Hit Connection 

année 2000 », durant laquelle 
ils invitent les jeunes à voter 
pour un projet à soutenir 
financièrement (avec les 
bénéfices de la soirée). Le 
projet ayant eu la faveur des 
jeunes a été : permettre aux 
enfants et aux familles qui 
fréquentent le bar à soupe 
de la Maison Croix-Rouge de 
Nivelles de participer à une 
journée d’excursion à Pairi 
Daiza.

• Le concours don de sang qui 
est une activité phare. Sur 
une durée de 3 semaines, 
ils ont mobilisé les jeunes à 
passer à l’action.  Résultat 
: 680 dons de sang parmi 
lesquels 170 nouveaux 
donneurs et 67 donneurs de 
plasma/plaquettes.   
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Etre jeune volontaire à la Croix-Rouge : une ouverture sur le monde

Solferino est le berceau d'une 
idée extraordinaire imaginée 
par Henri Dunant, fondateur 
du Mouvement Croix-Rouge et 
Croissant-Rouge.… L’idée qu’une 
personne dans le besoin doit être 
aidée sans discrimination. 
Chaque année, des milliers de 
volontaires de par le monde se 
rendent à Solferino pour partici-
per à cette grande commémora-
tion du Mouvement. 
Soucieuse d’offrir cette opportu-
nité aux jeunes volontaires de la 
Croix-Rouge de Belgique, cette 
année la CRJ a lancé un appel 
à candidatures pour participer 

Les jeunes à la rencontre d’Henri Dunant

 «  Je n’avais encore jamais ressenti 
mon appartenance à ce grand 
mouvement qu’est la Croix-Rouge, 
voilà qui est fait et j’en ai encore 
des frissons, c’était incroyable !» 
nous explique Romain, 22 ans, 
secouriste dans la province du 
Luxembourg à son retour de 
Solferino.

à cet évènement inoubliable. 
12 jeunes volontaires issus de 
toutes activités et provinces ont 
exprimé leur souhait d’y partici-
per et se sont rendus à Solferino 
du 22 au 25 juin. 
Un moment rassembleur, propice 
au partage et à l’échange d’expé-
rience qui a réuni plus de 5000 
membres du Mouvement, venus 
du monde entier. 
La traditionnelle marche aux 
flambeaux de Solferino à Cas-
tiglione delle Stiviere reste l’évè-
nement phare de cette commé-
moration. Dans l'après-midi, des 
milliers de torches sont allumées 

et l’ascension dans les pas d’Hen-
ri Dunant commence.
Un moment qui met en valeur 
l’unité et la force de notre enga-
gement pour un monde meilleur 
et plus juste.

Le Kot-e-safe à Namur
Le Kot-e-safe est un kot à projet 
du campus de l'UNamur dont 
l'objectif est de favoriser un 
comportement responsable des 
jeunes sur le campus. 
Dans ce cadre-là, la Croix-Rouge 
a établi un partenariat avec le kot 
afin de sensibiliser les étudiants 
aux premiers gestes de secours 
(utiles lors de soirées par exemple). 
Une première sensibilisation a  
permis de rassembler plus d'une 
centaine d'étudiants intéressés. 
Suite à cela, 2 cours de BEPS ont 
été organisés. En outre, les jeunes 
du kot ont choisi de participer 

à la récolte de fonds annuelle 
de la Croix-Rouge et ont vendu 
une cinquantaine de pochettes 
de pansements en faveur des 
actions locales de la Croix-Rouge.

Retraites citoyennes et stages 
civiques : même philosophie
Nourrir le sens de la solidarité 
et de la participation active des 
jeunes dans la société passe aussi 
par des engagements pratiques. 
Les jeunes qui nous contactent 
afin de s’engager au service de la 
solidarité et de la citoyenneté ont 
de 15 à 17 ans et veulent travailler 

quelques jours au sein d’une 
association afin de découvrir ses 
actions et surtout mettre la main 
à la pâte. 
Cette année, c’est en collaboration 
avec la Maison Croix-Rouge de 
Namur et les Sections Locales 
de Bruxelles, que les jeunes ont 
eu la possibilité d’acquérir des 
compétences essentielles à leur 
développement personnel. Ils ont 
appris à prendre confiance en 
eux, à s’engager pour les autres 
et avec les autres, à découvrir les 
réalités de terrain auxquelles sont 
confrontées les équipes 

La Croix-Rouge sur roues se déploie 
à Nivelles 
Depuis plusieurs années, une 
dizaine de jeunes âgés de 18 à 22 
ans venus de la maison de jeunes 
de Rebecq sont engagés dans le 
projet de « Croix-Rouge sur roues 
». La Croix-Rouge sur roues est 
un projet provincial mobile qui 
permet à des personnes issues 
d’un quartier isolé et/ou en 
situation de vulnérabilité de créer 
du lien social avec leurs voisins 
grâce à la rencontre qu’organisent 
les volontaires. 
En partenariat avec le service 
de cohésion sociale de la 
commune de Rebecq et en 
accompagnement des volontaires 
de la Maison Croix-Rouge du 
Bassin de la Senne, ces jeunes 
apportent, une fois par mois, 
des petits soins, une écoute, un 
moment chaleureux de partage 
et de réconfort aux plus isolés 
autour d’une tasse de café ou 
d’un bol de soupe. Afin de mener 
au mieux leur mission, les jeunes 
ont suivi une formation à l’écoute 
active et aux principes et valeurs 

de la Croix-Rouge ainsi que la 
formation premiers secours.
Conscients que ce moment de 
rencontre et de partage a un 
impact positif sur les bénéficiaires 
mais également sur l’ambiance 
dans le quartier, les jeunes ont 
renouvelé leur engagement cette 
année encore!

Des jeunes engagés dans la 
bobologie à Liège
Pour la 4ème année, une équipe 
de jeunes s’est engagée en force 
auprès des sans-abris pendant le 
plan hiver de la Croix-Rouge de 
Belgique.
Ensemble, ils ont décidé d’agir 
pour améliorer le quotidien de 
personnes vivant dans la rue. 
Ils ont donc rassemblé leurs 
compétences en matière de 
premiers soins et se sont mis 
au service des plus vulnérables. 
Depuis lors, du 1er décembre au 
31 mars, une permanence est 
tenue tous les week-ends par des 
volontaires venant de toute la 
région liégeoise. 

Les équipes partent à la rencontre 
des sans-abris de Liège une à 
cinq fois par mois. Durant cette 
rencontre, les jeunes secouristes 
soignent, écoutent et pansent les 
bobos de corps… et de cœur.
Tous formés à l’écoute active et 
à la formation « volontairement 
impliqué en pauvreté », au-delà 
de la prise de conscience sur la 
problématique, c’est un vrai travail 
de collaboration qui a opéré.
Action sociale, Secours et CRJ se 
sont unis pour agir en partenariat 
avec l’ASBL Accueil Botanique, 
spécialisée dans l’aide aux sans-
abris sur Liège.

Les actions sociales de la Croix-Rouge : c’est aussi une affaire de jeunes !
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Accueil de volontaires de la Croix-Rouge du Rwanda
Afin d’offrir un espace de 
rencontre aux jeunes volontaires 
engagés dans nos pays 
partenaires, nous avons accueilli 
cette année 6 jeunes volontaires 
de la Croix-Rouge rwandaise.
Né du souhait réciproque de la 
Croix-Rouge de Belgique, de la 
Croix-Rouge du Burundi et de 
la Croix-Rouge du Rwanda d’un 
partenariat plus équilibré entre 
institutions Croix-Rouge, ce 
projet d’échange entre jeunes 
volontaires vise notamment à 
inverser les flux Nord-Sud et à 
stimuler les Sociétés nationales 
du nord à apprendre de celles 
du sud. La CRJ répond présente 
depuis quelques années comme 
partenaire dans ces projets 
d’échanges et de rencontres.
Etant eux-mêmes secouristes, 
engagés dans la jeunesse et les 
programmes d’actions sociales 
de leur Société Nationale, nos 

invités ont participé à certaines 
de nos formations dans le 
cadre du stage de formation de 
volontaires que la Croix-Rouge 
de Belgique organise chaque été 
à La Marlagne, à Wépion.
Intégrés par groupe de 2 dans 
des modules secours, ils ont 
eu l’occasion de découvrir les 
moyens mis en œuvre pour un 
dispositif d’urgence sur le terrain, 
d’aborder certains aspects 
théoriques et techniques en 
terme de secours, de participer 
à un module qui évoquait la 
question du deuil et bien sûr 
d’échanger sur les similitudes et/
ou différences avec leur culture 
et leur réalité de terrain.
La découverte des outils de 
sensibilisations aux 1ers soins 
jeunesse a également permis 
d’ouvrir des discussions et des 
partages autour de la question 
de la prévention en école et du 

travail éducatif de nos équipes 
respectives dans ce domaine.
« J’ai hâte de rassembler mes 
équipes jeunesse et de leur 
expliquer la notion de CRACS 
découverte lors de cet échange 
! C’est vraiment intéressant ! » 
Jeanne, volontaire secours et 
permanente jeunesse à la Croix-
Rouge du Rwanda.
En plus de leur participation aux 
modules de formation, le groupe 
a été accueilli sur le terrain aux 
côtés des volontaires locaux. 
Distribution des repas auprès 
des sans-abris avec l’équipe 
des maraudes de Bruxelles, 
visite du centre d’accueil de 
demandeurs d’asile de Belgrade 
et rencontre avec des résidents, 
visite du traitement du don de 
sang, découverte du centre de 
dispatching 112 et 105 et enfin, 
rencontre avec l’équipe du SISU.

Des échanges avec le Mouvement Croix-Rouge
Qu’il s’agisse de donner un coup 
de main à nos collègues jeunesse 
lors de la Journée mondiale 
de la Croix-Rouge à Monaco, 
d’unir nos forces et de partager 
nos projets d’avenir avec nos 
collègues jeunesse de la Rode 
Kruis Vlaanderen ou encore de 
se rassembler lors de rencontres 
internationales, l’énergie et 
l’enthousiasme sont toujours 
bien présents !
Cette année encore, des jeunes 
volontaires de la CRJ et de la 
Croix-Rouge de Belgique ont 
eu l’occasion de participer à 
ces différents évènements 
rassembleurs et confirment la 
pertinence de ces rendez-vous. 
Qu’elles soient sous la forme 
de workshops, échanges et 
débats, ou autour d’un repas 
tous ensemble, ces rencontres 

entre membres de différentes 
Sociétés nationales permettent 
de ressentir l'appartenance au 
grand Mouvement de la Croix-
Rouge.
La participation à des activités 
organisées par les jeunes de la 
Croix-Rouge flamande a permis 
un rapprochement de deux 
structures et, sans doute, le début 
de collaborations entre nous. 

Joséphine Declaye, jeune 
volontaire à Namur, nous 
relate son expérience à  « 
Youth on the Run », une 
activité de la Jeugd Rode 
Kruis qui vise à se mettre 

dans la peau d'un réfugié pendant 24 
heures : nouvelle identité, nouvelle 
famille et un but : fuir son pays ! Une 
expérience intense et instructive. « 
Vivre cette expérience était géniale 
pour mon apprentissage et horrible à 
la fois... J’y ai repensé encore et encore 

par la suite… 24h petites heures dans 
la peau d’un migrant sachant que ça 
allait se terminer et que je rentrerai 
chez moi à la fin de ce week-end, ce 
n'est, pour moi, vraiment qu'un infime 
aperçu de ce que peut vivre quelqu'un 
qui quitte son pays. La notion de peur, 
la confiance, la sécurité… Qui croire ? 
Toutes ces questions tournent dans nos 
têtes sans réponse.
Ce qui m’a frappé, et je ne m’y attendais 
pas, c’est tout l’aspect administratif par 
ses rouages, ses incompréhensions, ses 
promesses mais aussi son importance.
Répéter son histoire, encore et encore 
et se demander si on va enfin me 
croire, nous croire. C’est aussi un petit 
rappel à l’ordre, revenir vers les valeurs 
importantes comme la famille.  Cette 
expérience m'a changée, moi et ma 
vision des choses, mon empathie.
Et maintenant ? J’aimerais réussir à 
transformer toutes ces émotions et 
réflexions en quelque chose de concret, 
un réel passage à l’action ! » 
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Le Rassemblement Jeunesse 2017 

Parce qu’ils ont envie et besoin d’être entendus, 
parce que nous comptons sur leurs capacités à 
faire bouger les choses, à aller plus loin et à être 
plus forts, les jeunes ont plus que jamais leur place 
au sein de la Croix-Rouge de Belgique. En créant le 
Rassemblement Jeunesse, propice aux échanges et 
aux débats, la CRJ souhaite souligner leur rôle en 
tant que jeunes acteurs de changement au sein de 
notre Mouvement. 
Le rassemblement jeunesse a soufflé ses 4 bougies 
cette année ! Pour fêter ça, nous avons accueilli 
un invité d’honneur : Monsieur Henri Dunant était 
parmi nous, ou plutôt, en chacun de nous ! Afin 
de valoriser le potentiel des jeunes et de mettre 
en lumière leurs projets, nous avons choisi comme 
thème cette année «  On a tous en nous quelque 
chose d’Henri Dunant ». 
N’était-il pas le premier jeune, acteur de changement, 
à Solferino en 1859 ?
La cinquantaine de jeunes présents ont eu l’occasion 
de rencontrer et d’échanger avec des volontaires 
engagés dans les différentes actions de la Croix-
Rouge de Belgique.

En tant que volontaires actifs dans les différentes 
actions de la Croix-Rouge, les jeunes agissent comme 
citoyens responsables et solidaires et s’engagent 
à mettre leur savoir, savoir-faire et savoir-être au 
service du Mouvement. Les rassembler pendant une 
journée lors du stage de formation de la Croix-Rouge 
de Belgique à la Marlagne leur permet de renforcer 
leur motivation et leur fait prendre conscience du rôle 
qu’ils peuvent jouer aux côtés des autres volontaires 
pour faire évoluer positivement la société. 
Les jeunes ont particulièrement apprécié les 
rencontres, les discussions et les échanges avec les 
autres participants ainsi que l’ambiance conviviale 
qui a régné toute la journée.  
Cette année, un photomaton géant a permis 
d’apporter une dimension encore plus « fun » en 
clôturant les réflexions et les diverses ateliers 
par des « arrêts sur image » dans la cabine du 
photomaton. Les jeunes choisissaient ainsi une pose, 
un message à retenir et l’immortalisaient. Beaucoup 
de créativité, de fous-rires et de partage pour une 
journée inoubliable !

La Croix-Rouge «s’AGITe» en province de Luxembourg ! 
Dans le prolongement du Rassemblement Jeunesse 
de l’année 2016, il nous avait semblé important 
de mettre en exergue l’engagement des jeunes 
volontaires actifs à la Croix-Rouge de Belgique. En 
mettant en lumière les volontaires de moins de 30 
ans qui contribuent à la réalisation des missions 
de la CRJ et de la Croix-Rouge de Belgique, nous 
montrons aussi que des volontaires font bouger les 
choses au sein de l’organisation. 
C’était aussi pour nous le point de départ qui 
nous a incité à réfléchir à la mise en œuvre d’une 
stratégie de communication jeunesse qui a pour but 
de valoriser leur travail mais aussi de mettre « en 
réseau » ces jeunes répartis sur tout le territoire de 
la Fédération Wallonie Bruxelles. 
C’est donc dans ce cadre que la Coordinatrice 
Jeunesse du Luxembourg a mis en place un projet 
lui permettant d’aller à la rencontre des jeunes 
volontaires de sa province et de réaliser de courts 
portraits mettant un focus sur leur volontariat. Ces 
portraits ont ensuite été publiés sur Facebook.

Grâce à Romain, la Croix-Rouge s’AGITe ! 
#fierdaidertoutlemonde 
Fana d’informatique, Romain assure la fonction 
de secrétaire au sein de la Maison Croix-Rouge 
de Florenvillle depuis plus de 2 ans. Gérer la page 
Facebook, le site internet, passer les commandes, 
utiliser le Red shop, autant d’activités menées de 
front parallèlement à ses études d’éducateur. Aider 
les gens du coin, agir de manière locale, telles sont 
ses motivations ! « On apprend plus de choses qu’à 
l’école ! On devient plus mature assez rapidement 
grâce à des responsabilités qui nous sont confiées. » 

Grâce à Nadège, la Croix-Rouge s’AGITe ! 
#fièredaidertoutlemonde 
Pour Nadège, le don de sang est un don de vie et 
cela veut tout dire ! Entre ses études d’assistante 
sociale et son job, elle prend le temps de se rendre 
dans les petits commerces, d’aller à la rencontre des 
gens, de faire la promotion des prochaines collectes 
de sang dans son village via Facebook. « Je suis la 
plus heureuse quand j’arrive à convaincre quelqu’un 
d’aller à la prochaine collecte de sang. » 

Portraits de jeunes volontaires 
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Axe 3 - Participation des 
jeunes aux instances 
de gouvernance et aux 
processus décisionnels
Parce qu’ils ont envie et le droit d’être entendus, parce qu’ils ont des capacités et peuvent faire bouger les 
choses. Parce qu’ils ont envie de s’investir pour contribuer à l’évolution de notre société, plus que jamais les 
jeunes ont leur place dans nos Institutions. C’est donc tout logiquement que la CRJ stimule la participation et 
la répétitivité des jeunes dans les organes de décision de l’asbl, de la Croix-Rouge de Belgique et du Mouve-
ment. Que ce soit en Belgique ou à l’étranger, elle leur offre la possibilité de se rencontrer, d’échanger ou de 
se former entre pairs. 

Les jeunes sont des leaders

Après la réussite d’une première formation 
pilote en 2016 avec près de 20 jeunes issus des 
Sociétés nationales européennes francophones, en 
septembre 2017, une formation de formateurs « 
Jeunes Leaders » a vu le jour. L’objectif ? Former 15 
jeunes futurs formateurs des 5 sociétés nationales 
du réseau francophone afin d’assurer le déploiement 
au niveau national de cette formation unique. 
Créée à l’initiative du réseau jeunesse des sociétés 
nationales européennes francophones et pilotée par 
la CRJ, cette formation dite «  tremplin » est conçue 
pour valoriser et renforcer le potentiel existant chez 
les jeunes. En proposant des mises en pratique 
pour mieux se connaître, en découvrant les trucs et 
astuces en gestion de projets, de conflits mais aussi 
d’une communication efficace, l’objectif étant que le 
jeune (re)trouve une assurance et puisse agir comme 
jeune leader à la Croix-Rouge et partout ailleurs!
Dès leur retour en Belgique et durant le 1er trimestre 
de l’année académique, l’équipe de formateurs de 
la CRJ s’est investie dans un travail conséquent 
d’amélioration de la formation pour qu’elle réponde 
au mieux aux réels besoins des candidats. En utilisant 

une méthodologie participative, dynamique et 
créative, tout en laissant aux participants l’occasion 
de partager leurs impressions, leurs ressentis et leur 
vision avant d’aborder des éléments plus techniques 
et théoriques, ces jeunes seront dans un processus 
d’expérimentation. Ils pourront vivre les choses pour 
mieux les comprendre.
Pour la Belgique, c’est une équipe efficace et 
complémentaire, formée de 2 volontaires de la 
Croix-Rouge de Belgique et 1 salarié de la CRJ qui 
préparent et animeront la première formation « 
jeunes leaders » programmée en février 2018.

Les jeunes à la rencontre des 
mandataires de la Croix-Rouge 
de Belgique
Le samedi 30 septembre 2017, 
la Croix-Rouge organisait sa 
grande journée des responsables 
bénévoles à Bouge, en province 
de Namur. Plus de 200 
personnes, volontaires et salariés, 
toutes provenances et activités 
confondues, ont participé à 
cette manifestation placée 
sous le signe des rencontres et 
des échanges avec en toile de 
fond un engagement partagé : 
comment contribuer au mieux 

à la réalisation des priorités 
stratégiques et à faire vivre les 
valeurs qui les animent ?
Comme pour l’édition 2015, la 
CRJ était présente et a pris en 
charge l’animation de 2 ateliers : 

• Comment attirer les jeunes 
dans mon équipe ?

• Comment mettre en place 
un partenariat avec une 
école située à proximité de 
votre Maison Croix-Rouge/
Section Locale?

Les participants ont eu 
l’opportunité d’échanger leurs 

expériences mutuelles et leurs 
bonnes pratiques. Les jeunes 
volontaires qui animent le débat 
et les plus anciens qui sont 
amenés à se poser ces questions, 
ce n’est pas courant et pourtant, 
ce fut un beau moment de 
rencontre, de convivialité et 
d’échanges fructueux entre 
les membres de la CRJ et les 
volontaires de la Croix-Rouge. 
Chacun est aussi reparti avec 
des réponses ou des pistes de 
réflexion qui seront développées 
au sein des équipes locales.

Formation de formateurs Internationale « jeunes leaders »
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Les jeunes dans les instances de gouvernance

La CRJ est convaincue que 
c’est en donnant aux jeunes 
des espaces pour s’exprimer 
et partager leur vision que de 
nouvelles idées peuvent émerger 
et faire avancer l’organisation. 
Son Assemblée Générale (AG) 
est l’un de ces espaces. Elle 
est ouverte à tous les jeunes 
volontaires de la Croix- Rouge de 
Belgique.
Nous avions déjà amorcé un 
changement en 2016 mais 
c’est surtout cette année que 
nous avons souhaité que les 
Assemblées Générales de la 
CRJ fassent peau neuve. Outre 
les points statutaires propres 
au rôle de cet organe, nous 
y avons intégré un espace de 
discussion et réflexion. Le but ? 
Donner la possibilité aux jeunes 
de faire entendre leur voix sur 
des questions qui les concernent 

: la satisfaction des volontaires, 
l’utilisation des réseaux sociaux, 
la valorisation des compétences 
des volontaires… Ainsi, une 
trentaine de jeunes volontaires 
à la Croix-Rouge de Belgique, 
toutes activités confondues, ont 
rejoint les membres de la CRJ 
pour une après-midi d’échanges 
sur leurs idées pour faire évoluer 
l’organisation.
L’idée semble avoir séduit les 
jeunes puisque 2 nouveaux 
membres sont venus rejoindre 
notre organisation de jeunesse. 
Témoignage de Julien, Vice-
Président de la CRJ, sur sa vision 
de la place des jeunes dans la 
prise de décision et le débat.

Aujourd'hui si nous voulons des 
débats ou des décisions tournés 
vers l'avenir, source d’innovation et 
représentant la société dans laquelle 
nous évoluons, il me parait important 

de nous inclure nous, les jeunes. 
Nous ne bénéficions pas toujours de 
beaucoup d’expérience, d'un grand 
cv, d'un réseau, ... Mais nous avons 
de l'énergie, nous n’avons pas peur 
du changement et nous avons tout 
autant le droit de participer à la 
construction du monde de demain. 
Tout le défi consiste alors à décider 
en prenant en compte l’expérience 
des uns, afin d'éviter les erreurs 
du passé, mais avec une touche 
de jeunesse afin d'évoluer vers un 
monde à l'image de ceux qui y vivent 
et qui vont y vivre.

Julien Carlier, 
Vice-président de la CRJ

La CRJ remanie le fonctionnement de son Assemblée Générale La CRJ vote pour la révision de la Politique relative à la jeunesse de la 
Fédération  Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

Afin de préparer au mieux les 
155 jeunes délégués présents 
à la réunion, et issus de 146 
Sociétés nationales, un forum 
jeunesse a eu lieu en amont de 
l’Assemblée Générale. L’objectif 
? Renforcer leurs compétences 
et connaissances afin de faire 
entendre leurs voix lors de 
débats, notamment ceux en 
lien avec la jeunesse. Ce forum 
a également permis de mettre 
en réseau les jeunes afin de 
discuter des questions relatives 
à la promotion des activités du 
Mouvement et de la mobilisation 
de la jeunesse à travers les 
structures régionales de la 
Jeunesse.

La CRJ a fait entendre sa voix à 
l’occasion de l’Assemblée Gé-
nérale de la Fédération Interna-
tionale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, 21ème session, 
qui s’est tenue du 4 au 8 no-
vembre à Antalya, Turquie. 
Ayant comme mandat de repré-
senter la jeunesse au sein du 
Mouvement, la CRJ a suivi de 
près le processus d’approbation 
de la révision de la politique re-
lative à la jeunesse du Mouve-
ment. 

Elaborée en 2011, cette politique 
a pour objet de définir le cadre 
régissant les activités menées 
avec et pour les jeunes au sein 
de la Fédération, et vise à ren-
forcer la participation des jeunes 
dans le processus de décision du 
Mouvement et leur représentati-
vité à tous les niveaux. 
La politique révisée précise des 
indicateurs qui permettront de 
mesurer l’impact de la mobilisa-
tion des jeunes sur le change-
ment dans les communautés et 

le changement qualitatif de la 
culture organisationnelle au sein 
du Mouvement, et donc aussi de 
la Croix-Rouge de Belgique.  Un 
bon outil qui servira pour aller 
plus loin dans la mise en place de 
la politique jeunesse de l’organi-
sation à l’horizon 2020.

Forum Jeunesse



C R O I X - R O U G E  J E U N E S S E   I   R A P P O R T  D 'A C T I V I T É  2 0 1 7P.32   C R O I X - R O U G E  J E U N E S S E   I   R A P P O R T  D 'A C T I V I T É  2 0 1 7 P.33

La CRJ, le secteur de 
la Jeunesse et ses 
partenaires 

La CRJ à nouveau membre du Conseil d’Administration de la 
Confédération des Organisations de Jeunesse (COJ)

La CRJ fait 
partie des 37 

Organisations de Jeunesse 
(OJ) et un groupement, tous 
indépendants et pluralistes 
qui sont membres de la 
Confédération des Organisations 
de Jeunesse. Grâce à notre 
présence dans cette fédération, 
nous échangeons avec d’autres 

organisations de jeunesse sur les 
enjeux de la politique jeunesse 
et débattons sur les actions à 
entreprendre.  A nouveau membre 
du Conseil d’Administration 
après une petite pause, nous 
avons saisi l’opportunité pour 
nous investir davantage dans les 
propositions et mises en place 
de projets portés par la COJ. Par 

ailleurs, nous avons pu bénéficier 
également des services que la COJ 
offre à ses membres, notamment 
concernant les opportunités de 
formation sur des sujets divers 
comme l’évaluation du plan 
quadriennal ou l’intelligence 
collective.  

La CRJ rejoint le Groupe de travail OJ-Ecole

Suite à l’obtention cette année 
d’un dispositif particulier pour 
renforcer son travail en milieu 
scolaire, la CRJ a rejoint le 
groupe de travail OJ-Ecole. Créé 
par la Commission Consultative 
des Organisations de Jeunesse 
(CCOJ) en 2016, ce groupe 
a pour mission d’émettre des 
projets d’avis à propos des 
questions où interagissent Ecole 
et OJ et de la mise en place des 
dispositifs particuliers « école ». 
La CRJ apporte son expertise à 
ce groupe, notamment autour 
de la question de la place des 
organisations de jeunesse dans 
la formation des enseignants. 

JEUNESSE vous avez dit ? Les 12 chantiers politiques de la COJ : suite et fin

Dans le cadre du Manifeste 
politique et des 12 thématiques 
(traduites en chantiers politiques) 
que la COJ a édité pour ses 
40 ans en 2015, la CRJ avait 
proposé d’organiser une réunion 
du Conseil d’Administration au 
sein d’une entité locale de la 
Croix-Rouge.
C’est donc le 13 janvier 2017 
que cette journée était planifiée, 
dans les locaux de la Maison 
Croix-Rouge « Val de Sambre » 
à Tamines. Après la réunion du 
Conseil et le lunch, nous avons 
proposé aux membres de la COJ 

de visiter la Maison Croix-Rouge. 
Au programme : rencontre avec 
les volontaires et découverte des 
circuits alternatifs qu’elle met 
en place pour ses bénéficiaires, 
à savoir : un bar à soupe, une 
vestiboutique (vêtements à prix 
réduits), une brocante, etc …
La CRJ avait aussi souhaité 
s’investir dans la thématique « Du 
vivre ensemble ou faire ensemble 
». A l’occasion du Tour des Ecoles, 
nous avons organisé le 11 mai 
2017 une journée ayant pour 
thématique le parcours d’un 
réfugié. C’est dans le centre 

d’accueil de demandeurs d’asile 
de Ans que nous avons accueilli 
86 élèves de l’Athénée de Ans 
ainsi que des collaborateurs 
d’autres organisations de jeunesse 
(AFS Programme Interculturels, 
Jeunesse & Droit, COJ).
Les participants ont été 
confrontés, par l’intermédiaire 
du jeu, aux thématiques de 
l'accueil, l'asile et la migration. 
Tout un programme qui permet 
de cultiver l’ouverture d’esprit et 
le vivre ensemble de nos pairs.

Rendez-vous annuel organisé 
par la COJ dans l’enseignement 
supérieur, le Tour des Ecoles 
réunit dans une même classe 
des membres d’organisations de 
jeunesse et de futurs enseignants. 
Au programme : partager 
l’expérience des organisations de 
jeunesse en matière d’éducation 
non-formelle et d’éducation 
permanente et proposer aux 
jeunes une autre manière 

d’accompagner leurs futurs 
élèves à devenir des CRACS. 
Cette année, la CRJ a participé 
au Tour des Ecoles de Liège à 
la Haute Ecole HELMO et à 
la Haute Ecole HEL Jonfosse. 
A travers notre atelier, nous 
avons partagé nos outils et 
nos animations interactives et 
ludiques qu’ils pourraient, plus 
tard, exploiter dans leur classe. 

Des moments enrichissants 
qui éveillent leur conscience et 
qui les amènent, petit à petit, 
à devenir des enseignants-
citoyens responsables au sein de 
la société.

Le Tour des écoles

Faire se rencontrer les 
organisations afin qu’elles 
se découvrent, s’entraident, 
apprennent et échangent 
mais également réfléchissent 
ensemble sur les enjeux des 
Organisations de Jeunesse. 
Voici l’ambition que la CCOJ, 
avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, s’était 
donnée pour la deuxième édition 
de La journée des OJ.
La CRJ a participé à l’atelier 

thématique du matin 
sur la validation-
valorisation des 
c o m p é t e n c e s 
acquises dans le 
cadre des activités 
des organisations 
de jeunesse. Un 
débat intéressant que nous 
avons repris à l’occasion de 
notre Assemblée Générale à 
la fin de l’année. La rencontre 
plénière de l’après-midi nous a 

permis de participer au débat 
entre les organisations de 
jeunesse et les représentants des 
différents ministres concernés 
(enseignement et jeunesse).

La journée des OJ, 16 novembre : nous y étions !  
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Partenariat avec les Organisations de Jeunesse

Un partenariat enrichissant entre 
la CRJ et Vacances Vivantes 
s’est mis en place fin de l’année 
dernière. 
Au mois de mars, les formateurs 
de la Croix-Rouge Jeunesse ont 
formé une dizaine d’animateurs 
Vacances Vivantes au Benjamin-
Secouriste afin qu’ils deviennent 
nos relais lors de leurs camps 
et leurs plaines pendant les 
vacances scolaires.

A la suite de cette formation 
qui a remporté un franc succès 
auprès des animateurs, certains 
se sont lancés dans leurs 
premières animations à Pâques 
et pendant les grandes vacances 
leur laissant ainsi l’occasion de 
transmettre les 1ers soins à des 
enfants de 10 à 12 ans. En 2018, 
une évaluation nous aiguillera 
sur le renouvellement de ce 
partenariat.

Des jeunes en service citoyen à la 
Croix-Rouge en 2017

De par sa mission en tant qu’organisation de 
jeunesse, la CRJ soutient les initiatives qui favorisent 
l’engagement citoyen des jeunes. A cet effet, elle est 
membre de la Plateforme du Service Citoyen, une 
association sans but lucratif née en 2007 et agissant 
comme opérateur principal du service citoyen en 
Belgique. Il s’agit d’un programme de six mois dans 
lequel des jeunes entre 18 et 25 ans s’engagent à 
temps plein pour accomplir des projets solidaires. 
Les jeunes qui s’engagent dans un Service Citoyen 
reçoivent une ou plusieurs missions au sein d’une 
association de leur choix.
Ce sont plus de 10 jeunes âgés entre 18 et 25 ans 
qui ont participé à ce programme en 2017 au sein 
d’un Centre d’Accueil de demandeurs d’asile de la 
Croix-Rouge de Belgique, en Wallonie (Ans, Natoye 
et Yvoir) et à Bruxelles (Jette et Uccle).
Colloque sur le Service Citoyen au Sénat, 15-16 mai 

L’objectif final de la Plateforme est de tendre vers 
un programme national, institutionnalisé et reconnu 

par un cadre légal. La CRJ a participé au colloque 
international sur le Service Citoyen organisé au Sénat 
et rassemblant des représentants de huit cabinets 
ministériels compétents sur le sujet. La CRJ a pu 
ainsi exprimer son soutien à ce type d’opportunité 
d’engagement citoyen. De leur côté, des jeunes 
engagés à la Croix-Rouge en service citoyen ont mis 
en avant l’impact positif que leur participation à ce 
programme  a eu sur eux… et sur l’association.
Voici un extrait du témoignage de Justine Baudart, en 
service citoyen au Centre d’Accueil de Demandeurs 
d’Asile de la Croix-Rouge à Ans, lors de son 
intervention au Colloque :

« Il n’y a pas deux jours qui se ressemblent. Il y a mille tâches 
à accomplir : accueil des résidents, supervision des repas, 
préparation du départ des résidents, aide aux résidents 
dans leur gestion du quotidien, avec leurs problèmes, 
leurs questions, leurs attentes. Cela touche énormément 
à l’humain {…} Très épanouissante, ma mission me plaît 
énormément. Je me suis bien intégrée, autant dans l’équipe 
de la Croix-Rouge que parmi les résidents. Je donne 
beaucoup mais je reçois mille fois plus ».   

Partenariat Vacances Vivantes

La CRJ soutient le Service Citoyen des jeunes 

Nos ressources
Volontaires et salariés, tous passionnés !

Pour effectuer nos missions et mettre en place les 
objectifs que nous nous sommes fixés, nous savons 
que nous pouvons compter sur des volontaires 
engagés, qui suivent un parcours de formation, sans 
cesse renouvelé et élargi, pour leur permettre d’être 
à l’aise dans leurs activités. Et des salariés qui, en 
s’engageant à la Croix-Rouge Jeunesse, savent qu’ils 
vont faire partie de la plus grande organisation 
humanitaire du monde, la Croix-Rouge. 
Actuellement, la CRJ peut compter sur plus de 500 
volontaires, engagés dans différentes fonctions. 
S’engager comme volontaire à la CRJ est une belle 

aventure ! Un réel don de soi, de son temps et 
un partage de savoirs. Il est important que nous 
puissions les remercier mais aussi les consulter sur 
la suite. 
Pour ce faire, les équipes provinciales organisent 
1 à 2 fois par an une rencontre entre animateurs. 
Au programme : échanges d’expériences, de 
bonnes pratiques et des difficultés sur le terrain, 
présentations de projets, évaluation et nouvelles 
idées ! Un moment rassembleur pour la province, 
valorisant et enrichissant pour la suite du parcours 
de chaque volontaire !
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Les rencontres provinciales entre animateurs

A Namur

Cette année, lors de la rencontre des animateurs de 
la province de Namur, un atelier découverte de l’outil 
pédagogique « YABC » a été organisé.  L’objectif du 
jeu choisi,  intitulé « car park », était de prendre 
conscience de l’importance de diversifier la tranche 
d’âge avec laquelle les équipes ont l’habitude de 
travailler mais aussi de sensibiliser les jeunes aux 
principes, valeurs et actions de la CR.
S’en est suivie une présentation des Points Croix-
Rouge et des autres projets qui existent déjà avec 
des jeunes de 15-18 ans sur la province (IPPJ, 
retraites citoyennes…).
Enfin, la 3ème partie s’intitulait : comment, en tant 
qu’animateurs CRJ, avec un planning déjà  bien 
rempli, passer à l’action dans cette perspective 
d’ouverture et de rencontre des jeunes ? 
Pour concrétiser la réflexion autour de cette 
question, chaque animateur a créé une carte, 
originale et personnalisée, sur laquelle ils ont écrit un 
mot de remerciement pour un jeune volontaire de 
leur MCR. Leur mission par la suite étant de profiter 
d’une occasion, d’une réunion à la MCR ou autre 
pour rencontrer un jeune volontaire, lui remettre la 

carte et partager ses expériences réciproques de 
volontariat.
La matinée s’est terminée par un moment de partage 
plus informel autour d’une auberge espagnole.
A Liège

A Liège, en 2017, deux rencontres ont été organisées. 
La première, en juin, a permis de faire le point sur 
l’année scolaire écoulée. L’occasion également de 
se mettre en projet en identifiant les enjeux pour la 
CRJ pour les prochaines années et lancer quelques 
pistes pour des projets futurs. Toutes les réflexions 
ont permis d’alimenter les objectifs de la CRJ de la 
province pour l’année 2018. 
Lors de la seconde rencontre, en décembre, plusieurs 
animateurs sont venus présenter des projets qui leur 
tenaient à cœur et pour lesquels ils souhaitaient un 
soutien de l’équipe. Nous avons eu une présentation 
d’un projet d’animation pour les mouvements de 
jeunesse ainsi qu’une invitation à la formation 
Jeunes Leaders.  Un atelier grimage a été également 
proposé aux animateurs premiers soins jeunesse. Il a 
été donné par deux animateurs/formateurs experts 
de ces techniques. Un vrai partage entre pairs. 

Les fonctions occupées par les volontaires de la CRJ :

• Animateurs.trices jeunesse : les animateurs.
rices, dans les entités locales de la Croix-Rouge 
de Belgique et dans les écoles sont au nombre 
de 196, dont 163 sont régulièrement actifs.ves. 
Ils/elles ont pour mission d’organiser et mettre 
en œuvre des animations et activités jeunesse. 

•  Acteurs relais : c’est-à-dire les professionnels 
du secteur de l’enfance : en milieu scolaire, 
en maison de Jeunes, en associations ou en 
organisations² de jeunesse qui souhaitent 
utiliser nos outils et animations dans le cadre 
de leur profession et qui ont été formés à leur 
utilisation. Actuellement, ils sont au nombre de 
96 à s'être recyclés. 

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

Un dispositif particulier « école » pour la CRJ : L’équipe des salariés renforcée

Une équipe de salarié.e.s, actif.ive.s, au 
niveau provincial et communautaire assure 
le  fonctionnement de la CRJ au quotidien. Elle 
est composée de 8 équivalents temps-plein: de 
coordinateurs.trices provincials.es jeunesse, d’une 
détachée pédagogique, d’une chargée de projet 
communautaire, d’une assistante de direction et 
d’une directrice. Sans oublier la mise à disposition 
d’un dispositif particulier par la Fédération Wallonie-
Bruxelles
En effet, cette année nous disposons aussi, et pour 
une durée de 4 ans, d’un dispositif particulier «école . 
L’apport d’une ressource humaine supplémentaire 
à mi-temps nous permet de venir en appui auprès 
des coordinateurs provinciaux afin de dynamiser le 
réseau des acteurs relais dans les écoles et de façon 
générale l’ensemble des actions menées en milieu 

scolaire. Cette ressource nous permet d’être plus 
disponibles, plus présents, d’avoir une meilleure 
efficacité en termes de mobilisation des forces et de 
motivations pour parvenir à des résultats qualitatifs 
et quantitatifs plus probants.
Ce 1/2 équivalent temps-plein supplémentaire nous 
a permis, notamment, d’ouvrir le recyclage du nouvel 
outil « Mission Zéro Bobo » aux enseignants relais à 
l’occasion du stage de formation de la Marlagne, de 
superviser et coacher des acteurs relais sur l’entité 
de Bruxelles-Capitale, de former de nouveaux 
animateurs en province de Hainaut et de venir en 
support à la coordinatrice de Liège pour recycler les 
animateurs relais de sa province. Il a aussi participé 
à  l’évaluation des deux campagnes de formation 
auprès des enseignants menée cette année. 
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La Gouvernance

Volontaires

Equipe provinciale 
et communautaire

+ dispositif 
particulier

Assemblée 
Générale

Conseil 
d’Administration

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

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

Composition du Conseil d’Administration en date du 25 novembre 2017
• Président : CROUFER Edouard, 
• Vice-Président : CARLIER Julien (-35ans), 
• Administrateurs : BERTEN Vandy, DECLAYE Joséphine (-35ans), CALLOT Philippe (-35ans), Cheret 

Antoni  (-35ans), Braine Gaetan  (-35ans), Bouraï. Faïza (-35ans)

La formation de nos volontaires

Nos formations

Comme avec les enfants, lors de nos formations, 
nous aimons partir des acquis de nos animateurs 
et utiliser des méthodes d’apprentissage ludiques 
qui les mettent en situation. Si rien ne remplace 
l’expérience de terrain, les mises en situation 
réalisées à l’occasion de nos formations permettent 
à l’animateur d’acquérir les éléments techniques de 
base et la pédagogie nécessaire au bon déroulement 
de ses animations. Il peut aussi se familiariser avec 
nos outils et en découvrir le fonctionnement qui, 
parfois, est différent selon le public auquel il sera 
destiné.

Notre offre de formation : 
•  Formation de base : Animateur.trice Jeunesse

Cette formation de base, obligatoire pour 
devenir animateur.trice Jeunesse, se divise en 
deux parties.
La première comprend les techniques 
d’encadrement et d’animation de groupes de 
jeunes à la Croix-Rouge Jeunesse. La deuxième 
permet aux participants de découvrir et d’utiliser 
les outils pédagogiques de la CRJ mis à disposition 
pour les animations thématiques.

•  Formation de spécialisation : Animateur.trice 
Premiers Soins Jeunesse
Formation optionnelle pour ceux qui souhaitent 
approfondir la matière des premiers soins et faire 
découvrir les premiers gestes de secours aux 
enfants via les modules Benjamin-Secouriste ou 
Mission Zéro Bobo. 
Après les formations, un système 
d’accompagnement et de supervision est 
organisé sur le terrain pour permettre aux 
animateurs.trices de demander des conseils, 
poser des questions et débriefer ensemble. 

•  Mission Zéro Bobo : un recyclage avant la mise 
en place d’une formation
Les animateurs qui donnaient le Premiers Pas 
ont été « recyclés » soit en provinces, soit lors 
du stage de la Marlagne. Etant donné que l’outil 
est significativement différent du Premiers Pas, 
un recyclage était essentiel pour comprendre la 
philosophie du Mission Zéro Bobo. Les retours 
des animateurs ont été très positifs tant au niveau 
du support en lui-même que de la philosophie de 
l’outil et de la méthodologie utilisée.

Voilà 6 ans que la Croix-Rouge Jeunesse a trouvé sa 
place durant le stage de formation des volontaires 
de la Croix-Rouge de Belgique qui se déroule sur le 
site de formation dit « La Marlagne » à Wépion. 
Pour la 6ème  année consécutive nous proposons 
à nos animateurs de se former à leur thématique. 
Et, cette année encore, nos formations ont affiché 
complet ! 
Découverte du nouvel outil « Mission Zéro Bobo 
», formations à l’animation Jeunesse et aux outils 
d’animations ou aux Premiers Soins Jeunesse, 
autant de modules qui nous ont permis de former 
60 volontaires. Au-delà de la formation, c’est aussi 
un moment de rencontre et d’échange entre les 
volontaires de la Croix-Rouge Jeunesse et ceux de la 
Croix-Rouge de Belgique. 
« La Marlagne » est donc un rendez-vous qui compte 
dans l’agenda des volontaires de la CRJ.

Notre présence au stage de formation La Marlagne
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Le décret OJ fixant les conditions 
d’agrément et d’octroi de 
subventions aux organisations de 
jeunesse (26 mars 2009) a, entre 
autres, parmi ses finalités, celle de 
favoriser le développement d’une 
citoyenneté responsable, active, 
critique et solidaire chez les 
jeunes par la mise en œuvre et la 
promotion d’activités d’éducation 
permanente. Au vu de ce constat, 
il nous a semblé indispensable de 
donner l’opportunité à chacun(e) 
de découvrir l’éducation 
permanente.
Notre objectif est que chaque 
collaborateur de l’asbl découvre 
et s’approprie cette philosophie 
d’action et intègre ces 
connaissances dans son travail 
quotidien. Mais aussi, que les 

réflexions de cette formation 
nourrissent les échanges au sein 
de l’équipe.
En tant que membre de la COJ, 
c’est donc tout naturellement 
que nous avons eu l'occasion 
de prendre connaissance d'un 
module de formation proposé et 
animé par le CEMEA (L’Education 
permanente : une pratique 
d'animation émancipatrice). 
Module qui, moyennant certaines 
adaptations, correspondait à 
notre attente.
C’est donc, guidés par les 
méthodes d’éducation active du 
CEMEA que nous voilà partis pour 
2 jours de formation résidentielle 
! Au programme : la découverte 
de la philosophie de l’éducation 
permanente et la réflexion sur 

la manière de renforcer son 
application dans nos activités 
auprès des jeunes. 
Tout l’enjeu sera d’y travailler en 
équipe afin de mieux intégrer 
ces concepts dans nos activités. 
De faire évoluer nos animations/
formations pour permettre aux 
jeunes de renforcer et d’intégrer 
ces compétences, d’augmenter 
leurs capacités d’action, mais 
aussi de se forger un regard 
critique sur la société.
Le fait que cette formation soit 
résidentielle a également permis 
à l’équipe de se découvrir sous 
un autre jour. De nouveaux 
liens se sont tissés. L’équipe 
s’est renforcée. Une nouvelle 
dynamique et cohésion d’équipe 
a été impulsée.

La formation des salariés.es

Pour mener à bien ses activités, la CRJ dispose de subsides de la Fédération Wallonie Bruxelles et de la Croix-
Rouge de Belgique pour un montant total de 360.155,59€
Pour la deuxième année consécutive, nous avons un bénéficie, exceptionnel, qui a été mis en réserve afin de 
pouvoir financer des projets pour soutenir l'engagement citoyen des jeunes et le développement de notre 
nouveau site Internet.
Ci-dessous, vous trouverez le bilan financier de l’asbl.

Nos ressources financières 

Bilan financier  2017

Actifs
Actifs immobilisés
Actifs circulants

Stocks & commandes en cours
Créances à un an au plus
Valeurs disponibles

Total de l'actif

0 €
410.537,24€
15.460,93€

283.788,12€
111.288,19€

410.537,24€

Passif
Fonds social
Dettes
Total du passif

347.787,05€
32.750,19€

410.537,24€

Ventes et prestations
Chiffres d'affaires
Cotisations, dons, legs et subsides
Autres produits d'exploitation

Autres produits financiers
Total produits

Coûts des ventes et prestations
Approvisionnements et marchandises
Services et biens divers
Rémunératios, charges sociales et pensions

Amortissements, réductions de valeurs & provisions
Autres charges financières
Total charges

Résultat :  bénéfice de 

434.789.57€
51.435,01€

360.155,59€
53.198,97€

 1.024,57€
465.814,14€

398.066,70€
18.988,74€
63.788,13€

339.672,96€
-24.632,63€

120,84€
398.187,54€

67.626,60€
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Pour plus d’informations ou pour tout renseignement concernant nos activités et actions, contactez-nous 
sans hésiter.

Contact

La Croix-Rouge de Belgique est 
l’une des 191 Sociétés nationales 
membres du Mouvement 
international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge. Ce 
Mouvement compte 17.000.000 
de bénévoles actifs. C’est le 
plus ancien et le plus vaste 
réseau humanitaire au monde. 
Il agit pour prévenir et alléger 

les souffrances humaines sans 
distinction de nationalité, de 
religion, de classe ou d’opinion 
politique. Il vient en aide à 
180.000.000 de personnes. Il est 
né à l’initiative d’Henry Dunant. 
Interpellé par les horreurs de la 
guerre sur le champ de bataille de 
Solferino (1859), ce visionnaire 
est le premier à formuler des 

propositions concrètes afin de 
mettre un terme aux souffrances 
des victimes des combats et à agir 
pour qu’elles soient d’application.

La Croix-Rouge 
dans le monde

Brabant wallon
Place de l’Université 25 bte 2
1348 Louvain-la-Neuve
010 40 08 27
comite.brabant-wallon@croix-rouge.be

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

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

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

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

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

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

Croix-Rouge Jeunesse  asbl

96 rue de Stalle
1180 Bruxelles
02 371 31 40
crj@croix-rouge.be
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• Les membres de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration de la CRJ asbl.
• Les volontaires et les collaborateurs de la Croix-Rouge Jeunesse asbl qui chaque année contribuent 

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

s’engagent, ceux qui nous donnent l’énergie et nous poussent à aller plus loin, ensemble.    

Comités provinciaux
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