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Pendant le confinement, je continue à m’informer !  
  Lettre d’infos n°5 du 30 avril 2020  

Citoyenneté & Interculturalité 

1. Chaque jeudi, un outil ! Ozali Malamu ? Questionner les discours sur la migration, 2018-
2019 

Média Animation est une ASBL active en Education Permanente et reconnue comme "Centre de ressources en 
éducation aux médias" pour l’enseignement. Cette double mission définit son public : d’une 
part, le secteur social, culturel, associatif et, d’autre part, l’enseignement. Elle définit également 
une double expertise professionnelle et des méthodes d’actions qui se renforcent, en amenant 
les méthodes et outils de l’éducation permanente dans la formation des adultes-enseignants et 
en transférant les outils pédagogiques de manière croisée.  

Média Animation a créé un outil d’animation pédagogique disponible en ligne « Ozali Malamu ? Questionner les 
discours sur la migration ». Il s’agit d’un film documentaire co-réalisé en 2018 et 
2019 par les résident.e.s du centre Fedasil de Jodoigne (Centre pour demandeur 
d’asile en Brabant Wallon - Belgique), et encadré par Média-animation. À travers 
ce film, ils se racontent et nous donnent à comprendre leur quotidien et leur 
histoire.   

L’outil pédagogique propose une démarche d’animation basée sur le film. En effet, 
« Ozali Malamu ? » offre un regard sur l’asile et les migrations : celui de ceux qui 
les vivent. En cela, le film propose un discours différent de celui généralement 
offert par les médias d’information. L’outil permet d’une part, de questionner le 
discours véhiculé par les médias d’information et sa réception ; et d’autre part, 
partant du film, il offre un point de comparaison et de débat. Quel ressenti avons-nous par rapport à cette 
thématique quand les personnes concernées nous offrent leur expérience ? Quelles différences existe-t-il entre les 
différents discours ? Via ce lien vous pourrez visionner le film ainsi que télécharger l’outil pédagogique.  

Q L’information supplémentaire   

N’hésitez pas à visionner le film « VNous », réalisé par Pierre Schonbrodt et produit 
par le CAL (Centre d’Actions Laïques), disponible sur YouTube.  
Pendant un an, le journaliste Pierre Schonbrodt s’est fondu dans la plateforme 
citoyenne de Hesbaye pour filmer la singulière aventure des « VNous », terme 
définissant les personnes hébergeant des migrants et contraction de « vous » et 
« nous ».   
Vous pouvez également trouvez des informations supplémentaires sur la page 
Facebook du film. 
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2. Et sur Internet ? Centres Régionaux pour L'intégration en Wallonie 
Saviez-vous qu’en Région Wallonne il existe 8 Centres Régionaux d'Intégration pour les personnes étrangères et 
d'origine étrangère (C.R.I.) ? Ces derniers sont notamment chargés de développer, de mettre en œuvre et 
d’organiser le parcours d’intégration. Deux d’entre eux se trouvent sur le territoire du CLPS de Mons-Soignies 
n’hésitez pas à aller visiter leur site internet. 

Centre Régional d'Action interculturelle de la Région du Centre (Ce.R.A.I.C) 
 
 
 
 

 
Centre Interculturel de Mons-Borinage (C.I.M.B.) 

 
 
 
 

 
 

I Les coordonnées des autres C.R.I sont disponibles en ligne. 

Les Centres régionaux d’intégration de Wallonie et Fedasil Morlanwelz ont élaboré la brochure : « La santé en 
question. À l’attention du personnel de la santé pour faciliter la communication avec le 
patient ». Se voulant utile pour faciliter la communication entre le patient et le 
professionnel, cet outil contient des traductions de différents termes médicaux dans trois 
langues, des pictogrammes de différentes posologies, un schéma corporel ainsi qu’une 
échelle de douleur.  

 

 

 

QCoin lecture 

N’hésitez pas à télécharger et à lire la brochure : « Le mot juste… Pour démêler quelques 
préjugés sur les étrangers » du Centre d’Action Interculturelle de la Province de Namur, 
réalisée en association avec Annoncer la Couleur (programme fédéral d’éducation à la 
citoyenneté mondiale (ECM) et aux objectifs de développement durable de la Coopération 
belge au Développement, coordonné et mis en œuvre par l’Agence belge de 
Développement, Enabel). 
 

Face à une montée des préjugés sur les étrangers dans l’espace public, des travailleurs 
sociaux, citoyens avant tout, ont émis le souhait de recevoir un appui pour répondre à ces 
phrases violentes qui nous laissent parfois démunis. L’approche 

spécifique de ce document est de fournir des arguments objectifs et éclairants ainsi que des 
thèmes de discussion, afin de sortir d’une position bien souvent passive vis-à-vis de préjugés 
récurrents à caractère raciste. Les propos tenus dans cet argumentaire interrogeront 
également les discours discriminants, notre peur de l’autre, la notion de justice dans le 
monde et bien d’autres. 
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3. L’info de la semaine ! Focus Santé n°5 - Arriver en Belgique et être informé de ses droits 
sociaux et de santé : une question de justice 

L’asbl Cultures&Santé vient de publier un nouveau Focus Santé abordant la question de l’accès à l’information sur 
les droits sociaux et de santé des personnes récemment arrivées en 
Belgique. Cette production est le fruit d’un partenariat entre 
Cultures&Santé et le CLPS en province de Namur, dans le cadre du plan 
provincial et local d'intégration porté par le CAI et la Province de Namur. 
Il est possible de télécharger le document en vous rendant sur le site de 
Cultures&Santé.  
 

Ce document a pour objectif de sensibiliser les professionnels aux enjeux des rencontres avec les personnes 
migrantes et d'apporter des pistes, des ressources et des outils permettant de nourrir leurs pratiques. 

Le Focus Santé est divisé en trois parties : 

→ SAVOIRS :  des éléments théoriques concernant les personnes migrantes et les inégalités sociales de santé, 
le système socio-sanitaire et la question du non-recours aux droits ; 

→ ACTIONS :  des réflexions et des leviers pour les professionnels en écho à trois axes : agir auprès d’une 
personne singulière, agir sur la posture professionnelle, agir au sein d’une trajectoire et d’une organisation 
complexes ; 

→ RESSOURCES : liste quelques acteurs-clés, propose des supports pour agir et des références.  

4. Pour finir, une initiative positive ! Des informations sur le COVID-19 pour les personnes 
demandeuses d’asile et les réfugiés en Belgique et au Luxembourg 

 
 

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés travaille pour garantir les droits et le bien-être des 
personnes forcées de fuir. Sur leur site internet une page est réservée afin 
de fournir des informations sur le Covid-19 pour les personnes demandeuses 
d’asile et les réfugiés en Belgique et au Luxembourg. Vous y trouverez une 
compilation des lignes directrices mondiales, belges et luxembourgeoises en 
plusieurs langues (anglais, français, néerlandais, allemand, luxembourgeois 
et 13 autres langues dont l’arabe, le tigrinya et le pachto). 

Q Attention aux fakes news !  

Beaucoup d’informations circulent concernant le Coronavirus et nous voulons attirer votre attention sur la page de 
PromoSanté île-De-France réservée aux sites de référence et sites de "fact-checking" 
(vérification des faits). Ces sites aident à trier les informations liées au Covid-19. Vous 
pouvez également leur signaler d'autres ressources de ce type, via le lien "Nous 
contacter" sur le site. 

Dans ce sens, l’asbl Cultures&Santé vient de publier une infographie présentant cinq points d'attention en lien avec 
le tri et le partage de l'information concernant l'épidémie Covid-19. Bien qu’il soit 
important de s'informer, il est aussi essentiel de garder un esprit critique et de se 
préserver dans un contexte anxiogène où les fausses informations sont nombreuses. 
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