Thématique/Titre: Atelier M
 igrations et justice
migratoire

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

Contenu: Histoire des migrations – Réflexions sur les Migrations d’hier et
d’aujourd’hui – Echanges sur la justice migratoire – Déconstruction des préjugés et
stéréotypes – Espace de discussion – Echanges /Ressentis.

Objectif(s): Sensibiliser à la justice migratoire – à l’histoire de l’immigration - à la
lutte contre le racisme – Echanges sur les apports d’une société interculturelle.

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: T ableau interactif – 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 – Utilisation d’outils brise-glace pour faire connaissance - Démarche
interactive visant à rassembler les connaissances du groupe sur l’histoire de
l’immigration en Belgique – sur les migrations actuelles.
Programmation d’un documentaire vidéo sur la justice migratoire – Echanges sur
le contenu – Travail sur les représentations – Processus de déconstruction des
préjugés et stéréotypes – Espace de discussion/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 – Collaboration avec des
citoyens engagés dans la plateforme d’aide aux migrants – Témoignages/Récits de vie.

Liens utiles:
www.cricharleroi.be
https://www.cncd.be/-migrations(Liens Youtube, sites Internet, …)

