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Mission Nord

Au travers des activités qu’elle mène Belgique, l'ASBL Croix-Rouge de Belgique - Activités internationales agit pour une humanité plus 
solidaire. Elle cherche à instaurer d’une part un changement social par un processus éducatif en faveur de la solidarité internationale. Des 
actions sont ainsi menées vers le milieu scolaire pour renforcer durablement la démarche des enseignant-e-s en faveur de l’Education à la 
citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS) ainsi que leur compréhension des enjeux humains et environnementaux des conflits armés et des 
migrations. Les publics de deuxième ligne, les membres de la Croix-Rouge de Belgique et les acteur-trice-s relais (avocat-e-s et magistrat-e-
s, journalistes et médias, personnel médical, monde académique, fonctionnaires), sont également visés afin qu’ils soient capables d’agir en 
faveur de la protection des victimes des conflits armés grâce à une meilleure application du droit international humanitaire (DIH). D’autre part, 
l'ASBL Croix-Rouge de Belgique - Activités internationales vise un changement politique via un travail de plaidoyer mené auprès des autorités 
centrales et locales du milieu scolaire en faveur d’un environnement propice à la démarche ECMS des enseignants et auprès des décideur-
euse-s politiques belges afin qu’ils/elles assurent une meilleure application du DIH. L'ASBL Croix-Rouge de Belgique - Activités 
internationales accompagne le changement au niveau individuel chez les enseignant-e-s, les membres CRB et chez les acteur-trice-s relais 
en les aidant à développer des savoirs, savoir-faire et savoir-être et à renforcer leurs capacités grâce à de l’information, de la 
sensibilisation/conscientisation, de l’éducation et de la mobilisation.

Mission Générale

Améliorer les conditions d'existence des personnes les plus vulnérables en mobilisant le pouvoir de l'humanité: En vue de construire 
ensemble une humanité plus solidaire, nous agissons à l’international, là où les vulnérabilités sont les plus criantes, et nous agissons en 
Belgique, pour que les citoyens et citoyennes d’aujourd’hui et de demain soient acteurs de changement. Nous sommes convaincus que le 
changement est endogène et qu’il doit être pensé par et avec les individus et les communautés concernés. Nous aspirons à un monde où les 
communautés et les personnes vulnérables sont à même d’améliorer leurs conditions d’existence et de faire face aux crises et aux 
catastrophes dans le respect de la dignité humaine. Au niveau international, nous agissons au cœur du Mouvement CRCR. Nous contribuons 
à la réponse en cas d’urgences internationales. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos 8 partenaires Croix-Rouge d’Afrique 
centrale et de l’Ouest et nous les aidons à se renforcer. Nous tirons parti des capacités locales et complétons les mécanismes d’intervention 
existant. Nous contribuons ainsi à la préparation à la réponse en cas de catastrophes, à la réduction des vulnérabilités et au renforcement de 
la résilience des communautés et des personnes vulnérables sur le long terme. En Belgique, nous promouvons les Principes humanitaires et 
la solidarité internationale. Nous contribuons à la diffusion du droit international humanitaire et renforçons les capacités des acteurs de 
l’éducation à s’engager en faveur de la dignité humaine. Nous mobilisons les groupes cibles en faveur de nos actions de plaidoyer.

Historique

La Croix-Rouge de Belgique est la plus ancienne Société nationale du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
Elle a fêté ses 150 ans en 2014. Dans les années 1970, la Croix-Rouge de Belgique développait des activités autour de l’enfance vulnérable 
au Rwanda. Au fil du temps, les projets internationaux se sont multipliés et diversifiés. L'ASBL Croix-Rouge de Belgique, Communauté 
francophone - Activités internationales a été constituée en 1997. Aujourd’hui, l'ASBL Croix-Rouge de Belgique Communauté francophone - 
Activités internationales développe des activités de réponse aux urgences, de relèvement, de coopération au développement au Sud et des 
activités d’éducation à la citoyenneté mondiale et droit international humanitaire en Belgique francophone.

Antenne Locale

1- Comité provincial de Namur
Rue du Fond du Maréchal 8 5020 Suarlée

2- Comité provincial du Brabant Wallon
Place de l'Université 25, bte 2 1348 Louvain-la-Neuve
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3- Comité provincial de Liège
Rue Dos Fanchon 41 4020 Liège

4- Comité provincial du Hainaut
Route d’Ath 42 7020 Nimy

5- Comité provincial du Luxembourg
Rue du Dispensaire, 1 6700 Arlon

Profil de l’organisation en ECMS

Type activite : 
Formation | Accompagnement de processus - Appui-conseil | Animation scolaire | Animation hors cadre scolaire | Création d'outils 
pédagogiques | Conférence-débat | Plaidoyer politique

Thème : 
Droit international humanitaire|Paix et conflits|Migration - immigration

Public cible : 
Enseignement primaire et secondaire inférieur | Enseignement secondaire supérieur | Jeunes (moins de 30 ans) (hors cadre scolaire) | 
Mouvements de jeunesse | Haute Ecoles - catégorie pédagogique | Décideurs politiques et partis politiques | Grand Public

Type de partenaire : 
Ecoles | Acteurs sociaux et éducatifs - associations diverses | Mouvements et organisations de jeunesse | Haute Ecoles - catégorie 
pédagogique | Universités et centres d'étude

Zone géographique : 
Bruxelles et périphérie | Liège | Hainaut

Activités de l'Organisation

Titre 
d'activité

Description

Alec & Clea 
sur le chemin 
de la guerre

Un jeu pédagogique coopératif sur le respect de la dignité humaine en temps de guerre. Confrontées à des situations 
réelles que l’on peut rencontrer dans un conflit armé, les équipes doivent réagir dans le respect de la dignité humaine et 
apprendre ainsi les bases du droit international humanitaire (DIH).A travers cet outil éducatif ludique; les enfants 
prendront conscience de l’impact des conflits armés sur la dignité humaine. Ils exploreront les principes du droit 
international humanitaire et pourront ainsi découvrir que même la guerre a des limites ! Partagé·es en plusieurs équipes, 
dont l’objectif commun est de permettre à Alec et Clea d’atteindre la ville au plus vite; les participant·ess seront 
confronté·es à des situations que l’on peut rencontrer dans un conflit armé. Face aux circonstances énoncées; les 
équipes devront réagir en adéquation avec le respect de la dignité humaine. Tout au long de la partie; cinq missions leur 
seront soumises leur permettant de maximiser collectivement la nourriture destinée à Alec et Clea.Ce jeu, animé par 
un·e adulte, nécessite des prérequis liés à la notion de dignité humaine ainsi qu’un travail sur les représentations de la 
guerre (pistes fournies dans le dossier pédagogique). Des animateur·rices formé·es en éducation à la citoyenneté 
mondiale au sein de la Croix-Rouge de Belgique viennent animer ce jeu gratuitement dans les classes.Durée : 3 à 5 
périodes de 50 minutes pour des enfants de 10 à 14 ans. Plus d'informations : Alec & Clea sur le chemin de la guerre - 
Les acteurs de l’éducation (croix-rouge.be)  
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Titre d'activité Description

Cours annuel 
de droit 
international 
humanitaire

Interactive et dispensée par des expert·es, l'ACADIHMIE (cours annuel en droit international humanitaire) vous permet 
de vous initier au droit international humanitaire mais également de renforcer vos connaissances de cette discipline 
juridique. Abordant la matière de manière nuancée et pratique, l’ACADIHMIE vous donnera les clés pour mieux 
appréhender les conflits armés contemporains sous l’angle de leurs conséquences humanitaires. L’ ACADIHMIE, le 
cours annuel de droit international humanitaire (DIH) organisé par la Croix-Rouge de Belgique, est un cours qui se 
déroule exclusivement de manière digitale. Le programme du cours, articulé autour de 6 modules thématiques, 
permet de s’initier et d’approfondir les bases du DIH. Chaque module comprend des activités à réaliser individuellement 
sur une plateforme en ligne ainsi que des sessions virtuelles en visioconférences  qui se déroulent à horaires fixes. 
Un test écrit permet d’évaluer les connaissances acquises tout au long du cours et un certificat de participation est 
délivré par la Croix-Rouge aux participant·es qui prennent part à l’ensemble des modules.Plus d'informations : 
ACADIHMIE - Le Droit International Humanitaire (croix-rouge.be)  
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