Thématique/Titre: Atelier sur l’interculturalité

Périodicité: Toute l’année – Dates à convenir – P ossibilité de convenir de
différents modules sur l’année.
(Toute l’année, date(s) fixe(s), saisonnier, …)

Contenu: D éveloppement des notions et concepts liés à l’interculturalité –
Approche s’appuyant sur l’histoire de l’immigration en Belgique dans une démarche
participative – Travail sur les représentations, les préjugés et stéréotypes – Réflexion
critique et espace de discussion.

Objectif(s):
Introduire aux notions d’identité, de cultures et à l’approche interculturelle - Impulser des
réflexions sur la perception de l’autre différent de moi - Apporter un regard critique sur les
stéréotypes, préjugés, le racisme et les discriminations – Processus réflexif adapté à la
tranche d’âge du groupe et aux attentes de l’enseignant et/ou de la direction.

Public cible: Jeunes à partir de 10 ans

Jauge: Groupe de 15 participants – Maximum 20 participants
Durée: A nimation de 2 x 50 minutes
Prix: G ratuit

(Spécifier le prix par enfant ou par animation)

Ressources nécessaires: Tableau – Papier – Marqueurs – Post-it

Contact/Infos pratiques: Fabrice Ciaccia

(fabrice.ciaccia@cricharleroi.be) – d
 ursun.caner@cricharleroi.be) - Laura Simonelli
(laura.simonelli@cricharleroi.be)
Tél. : 071/20.98.60

Déroulement de l’activité:

Présentation de l’équipe – Communication sur le déroulement de la séance et les
objectifs -Activités brise-glace adaptées selon le nombre de participants –
Utilisation d’outils favorisant la communication interculturelle (Molécule de
l’identité, jeu de rôles, les saluts du monde, …) – Réflexion/discussion en
s’appuyant sur l’histoire de l’immigration de la Belgique – Regard critique sur les
représentations et processus à l’œuvre dans les préjugés, stéréotypes,
discriminations – Espace de discussion/échanges sur les ressentis.

Présentation de l’association:
Le Centre Régional d’Intégration de Charleroi a pour mission de répondre aux besoins des
personnes étrangères et d’origine étrangère en vue de favoriser leur participation à la vie
active, sociale, économique et politique de la société d’accueil.
D’une part, il coordonne le parcours d’intégration des primo-arrivants en Wallonie, et
d’autre part, il travaille en réseau avec tous les acteurs œuvrant dans les différents
champs d’action en vue de favoriser l’accès aux droits fondamentaux des personnes
étrangères et d’origine étrangère.
Il organise des formations spécifiques au bénéfice des professionnels de 1ère ligne qui
travaillent avec des publics migrants.
Il organise des actions de sensibilisation à destination du tout public sur les questions
relatives aux migrations ; rédige des plaidoyers ou cartes blanches pour informer la
société et interpeller le monde politique sur les questions de justice migratoire.

Présentation du partenaire: Varie selon le type d’animation
conditionné par les attentes de l’enseignant et/ou de la direction.

Liens utiles: www.cricharleroi.be

(Liens Youtube, sites Internet, …)

