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Mission Nord

En plus de ses activités Nord-Sud, Caritas International mène aussi des programmes auprès des migrants en Belgique. Nous militons pour 
une politique d’asile garantissant une protection aux personnes persécutées dans leur pays (en vertu des critères de la Convention de 
Genève). Caritas International met tout en œuvre pour qu’un traitement digne soit réservé à tout migrant, y compris en cas de refus de l’octroi 
du droit de séjour. Nous offrons un accompagnement social et juridique aux demandeurs de protection internationale et aux migrants en nous 
organisons l'hébergement et l'accompagnement de demandeurs d'asile et réfugiés vulnérables dans le cadre d'une convention avec Fedasil. 
Nous faisons appel à des tuteurs professionnels pour encadrer les mineurs étrangers qui ne disposent pas de représentant légal en Belgique. 
Notre cellule intégration accompagne également les réfugiés dans leur parcours d’intégration. Enfin, caritas International vient également en 
aide aux migrants qui désirent regagner leur pays d’origine. Nous essayons pour cela d’identifier et de mettre en œuvre des moyens de 
contribuer au développement du pays concerné : formation, prime à l’installation… Le tout dans une perspective de réintégration durable. 
Caritas réagit aux situations d'injustice et aux dysfontionnements dont ses collaborateurs sont témoins et prend aussi position dans le débat 
en vue d'améliorer les politiques en matière de lutte contre la pauvreté et celles en matière d'accueil, d'asile et de migration. Forte de son 
expertise, elle s'adresse aux responsables politiques et au grand public. La volonté de témoigner et de mobiliser emmène Caritas 
International jusque dans les classes du secondaire supérieur. Le constat d’une demande croissante du monde scolaire pour des actions 
d’éducation liées à la question de la protection internationale, nous a incité au choix de ce thème pour nos actions pédagogiques.

Mission Générale

Notre mission Caritas International soutient les victimes de violences, de catastrophes naturelles et de la pauvreté, dans leur propre pays ou 
en fuite, en collaboration avec ses réseaux nationaux et internationaux. Nous accomplissons notre mission sans discrimination. Caritas 
International aide les personnes les plus vulnérables et les accompagne dans leur recherche de solutions durables. Caritas International et 
ses partenaires fournissent une aide d’urgence efficace en cas de crise. Nous mettons également en œuvre des projets de réhabilitation et de 
développement afin de donner aux personnes la possibilité de prendre en charge leur vie et leur avenir. Caritas International accueille les 
demandeurs d’asile et défend le droit des migrants à une aide matérielle, sociale et juridique, les accompagnant en Belgique ou dans leur 
pays d’origine. Nous dénonçons les situations d’injustice et les dysfonctionnements dont nos collaborateurs sont les témoins, et plaidons 
auprès des décideurs pour des solutions structurelles. Notre expertise nourrit un travail d’information et d’éducation à destination du grand 
public, et plus particulièrement du monde scolaire.

Historique

Caritas International est une ONG chrétienne qui appartient au premier réseau de solidarité internationale : Caritas Internationalis, un réseau 
qui compte 162 organisations travaillant main dans la main dans 200 pays et régions. C’est en Allemagne en 1897 que fut fondée la première 
Caritas. Caritas Catholica Belgica fut quant à elle créée en 1932 à l’initiative des évêques de Belgique. Ses premières activités à l’échelle 
nationale remontent à l’année 1936. En 1948, le Secours International de Caritas Catholica devient une ASBL indépendante et ses statuts 
sont publiés l’année suivante au Moniteur. En 1950, 15 Caritas nationales se fédèrent à Rome sous le nom Caritas Internationalis. En 1966, 
le Secours International de Caritas Catholica est rebaptisé Caritas Secours International. Et c’est finalement en 2004 que l’organisation 
devient officiellement Caritas International.

Antenne Locale

 L'organisation n'a pas ajouté une antenne locale

Profil de l’organisation en ECMS
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Type activite : 
Accompagnement de processus - Appui-conseil | Animation scolaire | Campagne de sensibilisation | Colloque - séminaire - table-ronde | 
Conférence-débat | Formation | Plaidoyer politique | Séjour d’immersion - Chantier - Echanges Nord-Sud | Stage

Thème : 
Alternatives citoyennes|Coopération au développement - solidarité internationale|Diversité culturelle - stéréotype - inter 
culturalité|Migration - immigration|Paix et conflits

Public cible : 
Enseignement secondaire supérieur | Acteurs sociaux et éducatifs – associations diverses | ONG | Base sociale – volontaires - 
sympathisants | Décideurs politiques et partis politiques | Hautes Ecoles | Universités et centres d'étude

Type de partenaire : 
Acteurs sociaux et éducatifs - associations diverses | Ecoles | Hautes Ecoles | Universités et centres d'étude

Zone géographique : 
Brabant wallon | Brabant flamand

Activités de l'Organisation

Titre d'activité Description

Walk in my shoes 

Walk in my shoes est un outil digital immersif qui donne à chacun la possibilité de se mettre dans la peau d’un-e 
jeune réfugié-e, et d’être confronté-e à des décisions difficiles qui jalonnent les chemins de l’exil. Tout au long de 
ce «?récit interactif?» qui suit les parcours de trois jeunes d’Erythrée, de Syrie et du Congo, vous vous retrouvez 
face à des dilemmes?impossibles : Combattre une injustice ou faire profil bas?? Dénoncer un membre de ma 
famille sous la contrainte?? Me mettre en sécurité en laissant mes proches à leur sort?? Tout au long du parcours, 
vous accompagnez ces jeunes dans leurs pensées, leurs doutes, leurs craintes et leurs espoirs. Vous êtes ainsi 
amenés à vous mettre à leur place, et à vous poser la question «?Et si ça avait été moi?? Qu’aurais-je fait???» 
Plus d'infos sur l'atelier sur notre site web, via educ@caritasint.be ou +32 (0)2 229 36 21.

Fiches 
pédagogiques 
"Between two 
worlds" sur les 
réfugiés

Combien y’a-t-il de réfugiés ? Pour quelles raisons fuient-ils et où vont-ils ? Quel accueil leur est-il réservé ? Qui a 
droit à une protection internationale ? La migration est-elle bénéfique ? Autant de questions que se posent 
certainement vos élèves. Mais comment les aborder avec eux de manière éducative et ludique à la fois ? On a tout 
préparé pour vous ! Découvrez nos fiches pédagogiques Between 2 Worlds. Entièrement gratuites, elles 
répondront à toutes vos questions et bien plus.

Formation pour 
enseignants – 
Migrations et conflits

Pourquoi migre-t-on ? Où vont ces personnes qui quittent leur village, leur maison ? Quelles sont leurs routes ? 
Ces questions seront le point de départ d’une formation de Caritas International et Justice et Paix visant à se saisir 
de la complexité du phénomène migratoire pour mieux visualiser et comprendre une réalité qui fait partie de 
l’Histoire et nous interpelle au quotidien. À partir de cartes, témoignages et faits d’actualité, cette formation aborde 
le phénomène migratoire dans sa globalité et sa complexité. Ensuite, elle approfondit un cas précis : le parcours 
d’un réfugié de la RD Congo, pays en proie aux conflits armés depuis des dizaines d’années, à la Belgique comme 
terre d’accueil pour les personnes réfugiées. En alternant exposés et ateliers participatifs, cette formation apportera 
un contenu renseigné, des outils pédagogiques variés ainsi que des grilles de lecture pertinentes pour aborder la 
question des migrations. Plus d'infos sur les dates des formations planifiées . Si vous souhaitez organisez cette 
formation dans votre école, contactez-nous via educ@caritasint.be ou 02/229 36 21
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Titre d'activité Description

Atelier et formation 
sur l'outil "Inclu 
Acto" sur 
l'intégration des 
réfugiés

Outil pédagogique développé par Caritas International, Inclu Acto aborde de façon ludique et interactive les 
questions posées par l’arrivée et l’installation des réfugiés en Belgique tout en questionnant l'impact sur le vivre 
ensemble. Avec Inclu Acto, projetez vos élèves dans la peau de Khalid, Louise, Stéphane, Naïma, Aman ou 
Caroline pour les interpeller à travers des situations du quotidien. Nous pouvons animer un atelier autour de l'outil 
dans vos classes et former les enseignants de votre école à l'utilisation de l'outil. Plus d'infos et commande de 
l'outil sur le site Internet de Caritas International , via educ@caritasint.be ou 02/229 36 21

Développez votre 
projet d’école avec 
notre soutien

Caritas International, la Commission Justice et Paix et la Croix-Rouge de Belgique proposent un accompagnement 
aux écoles secondaires désireuses de développer un projet d’école sur la thématique « Causes des conflits et 
migrations ». Vous souhaitez accompagner vos élèves dans la mise en place d’un projet concret  de sensibilisation 
et de mobilisation ? Vous souhaitez créer un projet d’éducation à la citoyenneté qui rayonnera au sein de votre 
établissement scolaire ? Plus d'infos sur le site web de Caritas International  ou en prenant contact avec nous via 
educ@caritasint.be ou 02/229 36 21

Atelier – Between 2 
Worlds

Between 2 worlds est un atelier qui permet aux jeunes de faire leurs propres découvertes : Pourquoi y-a-t-il tant de 
migrants sur terre ? Est-ce une nouvelle tendance ? Quelles sont les étapes par lesquelles un demandeur d’asile 
doit passer suite à son arrivée dans notre pays ? Quelles réalités se cachent derrière les chiffres ? Cet atelier est 
destiné aux enseignants ou animateurs désireux de l’inclure dans un projet pédagogique plus large (sujet vu en 
cours, projet solidaire, action de mobilisation, etc.) et souhaitant faire appel à un-e intervenant-e externe afin 
d’apporter un complément d’information et une expertise de terrain. Plus d'infos sur l'atelier sur notre site web,  via 
educ@caritasint.be ou +32 (0)2 229 36 21.

Jeunes en exil - 
Ecrivez des lettres 
aux jeunes réfugiés 
au Liban

Envie d’aller plus loin dans vos cours et de permettre à vos élèves de rentrer directement en contact avec des 
réfugiés syriens ? Le projet « Jeunes en exil », a pour objectif de construire des ponts entre des jeunes de 
Belgique et des jeunes syriens qui ont fui vers le Liban. Vos élèves auront l’opportunité d’écrire des lettres 
auxquelles ils recevront une réponse.

Comment ça marche ?
- Vous sensibilisez vos élèves à la thématique des réfugiés syriens, grâce à notre guide pédagogique ou tout autre 
activité que vous souhaitez mettre en place avec eux.
- Vos élèves rédigent une lettre pour les réfugiés. Merci de suivre les instructions à ce propos dans le guide 
pédagogique. Les lettres doivent nous parvenir pour fin décembre (voir date exacte sur le site web de Caritas 
International).
- Vous recevez les réponses des jeunes syriens, dans le courant du mois de mai.

Plus d'infos et inscriptions au projet "Jeunes en exil"

N’hésitez pas à prendre contact avec nous via educ@caritasint.be ou via 02/229.36.21
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