Pendant le confinement, je continue à m’informer !
Lettre d’infos n°7 du 14 mai 2020

Migration
1. Chaque jeudi, un outil ! – Fedasil ; Outils pédagogiques sur l'asile et la migration
Fedasil, l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, met des outils pédagogiques à disposition des
acteurs de terrain, notamment des professeurs. En effet, Fedasil propose différents outils sur l’asile et la migration.
Ceux-ci sont utilisés dans les centres d'accueil, mais ils sont également
disponibles gratuitement via ce lien. Le but étant de contribuer à
donner une image correcte des réfugiés et des demandeurs de
protection internationale, mais aussi fournir des outils adaptés pour
mieux informer les enfants et les jeunes sur ces sujets.

Ce que vous retrouvez sur leur site :
→ En exil - Film d'animation : en six minutes, le film d’animation introduit quelques
concepts de base autour de l’asile et de la migration. Il existe en deux versions, une pour
les 10-12 ans (primaire) et une version pour les 12-14 ans (secondaire).

→ En exil - Paquet pédagogique : complément au film d’animation « En exil » et destiné
aux élèves entre 12 et 14 ans. Ce dernier contient un ensemble d’activités répondant à
différentes questions sur l’asile et offre un aperçu de la procédure d’asile en Belgique.

→ Posters : 8 posters pouvant servir de support éducatif. Ils donnent des informations
intéressantes sur l’asile et la migration en Belgique et dans le monde, ainsi que quelques
faits et chiffres importants.

→ La maison de Mo : brochure téléchargeable s’adressant aux enfants à partir de 8 ans et
comprenant des questions et réponses sur les demandeurs d’asile. Ce livret est basé sur
les questions qui sont le plus souvent posées par les enfants qui visitent un centre
d’accueil.

→ Outils des partenaires : différents partenaires de Fedasil ont également développé des
outils de sensibilisation sur la thématique de l’asile, qu’il est possible de découvrir.
N’hésitez pas à visiter la page de la croix rouge, l'Agence des Nations Unies pour les
réfugiés et annoncer la couleur

→ Visite d'un centre d'accueil : des visites peuvent être organisées dans les centres Fedasil.
N’hésitez pas à prendre contact avec un centre de votre région.
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Q L’information supplémentaire
De mars 2018 à décembre 2019, l’exposition #JeSuisHumain a sillonné la
Wallonie et Bruxelles. Fruit de l’association du collectif belge de photographes,
Huma, et d’Amnesty International, l’exposition a comme but de documenter la
faculté de résilience de ces hommes, femmes et enfants contraints de fuir les
violences et les persécutions et de partir chercher protection ailleurs.
→ L’exposition est mise à disposition des collectivités, associations, écoles et communes. Si vous désirez
l’accueillir, prenez contact via cette adresse email.
→ Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site d’Huma et d’Amnesty International.

2. Et sur Internet ?
Le site de Cultures & Santé (C&S) regorge de ressources concernant le public migrant et ses spécificités. C&S propose
des ressources pédagogiques accessibles en ligne, des formations, des articles et des dossiers abordant divers
thèmes en lien avec les personnes migrantes. Nous vous proposons un focus sur quelques ressources mais nous
vous invitons aussi à consulter leur site Internet.
C&S a notamment publié un dossier thématique sur les liens multiples qui existent entre migrations, santé mentale
et bien-être psychique. Celui-ci, mis à jour en décembre 2019, aborde les vulnérabilités, la santé mentale des
personnes migrantes, ainsi que les représentations et les pratiques en œuvre. Le sujet est appréhendé en croisant
le regard de la promotion de la santé et de la santé mentale, avec le public des personnes migrantes et des questions
liées aux trajectoires migratoires. La démarche de promotion de la santé qui guide la réalisation de ce dossier
thématique donne toute sa place aux déterminants sociaux, culturels, environnementaux et politiques qui
influencent la santé des personnes et donc leur santé mentale.
«Penser avec les migrants» est un cahier d’animation réalisé à partir de quatre
livres nés des ateliers d’écriture de Cultures&Santé. Écrits par des personnes
ayant vécu l’exil, les livres (1, 2, 3, 4) fournissent une matière riche pour faire
évoluer nos représentations par rapport à l’exil, aux migrants, à l’accueil de ceuxci, aux identités et au vivre-ensemble. Le cahier d’animation est destiné
particulièrement aux personnes soutenant des bénévoles ou professionnels,
formateurs, animateurs, médecins, assistants sociaux, etc. travaillant en
première ligne avec des publics migrants.
C&S publie, en lien avec l’actualité, des articles et plaidoyers afin de mettre aussi au centre des
débats les questions liées à l’impact de la crise sanitaire sur les personnes migrantes. Vous pourrez
consulter ces documents sur leur page «L'épidémie Covid-19 sous le prisme de l'équité».

3. Les infos de la semaine !
Freddy Bouchez, militant engagé dans la défense des droits des personnes migrantes, a accepté de répondre à
quelques questions dans un entretien écrit. A travers cet article, il nous éclaire sur les différents termes souvent
employés, nous fait part des difficultés rencontrées par ce public et nous explique les actions menées par la Marche
des Migrant-e-s de la région du Centre.

➔ Une interview à découvrir ici
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Comment aider les migrants en Belgique ? Sur le site Internet du CIRé (“Centre
d’Initiation pour Réfugiés Politiques”), vous trouverez une page qui reprend 32
idées concrètes pour aider les personnes exilées en Belgique.
Le site « Solidair » est une initiative citoyenne qui relaie les actions de solidarité qui
se mettent en place depuis l’apparition du Coronavirus. Une page est dédiée aux
personnes exilées avec une multitude d’informations : la traduction des mesures de
précaution, de l’aide pour sortir les personnes exilées de l’isolement avec l’asbl
SINGA, des tables de discussion virtuelles organisées par le C.A.I. Namur, etc.

4. Pour finir, des initiatives positives !
➔ Cinemaximiliaan
Une plateforme avec et par les nouveaux arrivants en Belgique. L'initiative a commencé dans un
camp improvisé au parc Maximilien à Bruxelles avec des projections de films quotidiennes.
Cinemaximiliaan s'est rapidement développé grâce à l'engagement d'un vaste réseau de bénévoles,
parmi lesquels de nombreux nouveaux arrivants.
→ Une page du site Internet pour les soutenir
→ Trailer du film
→ Leur page Facebook

➔ Les actrices et les acteurs des temps présents : PAYS DANS LE PAYS
Nous sommes les Actrices et Acteurs des Temps Présents
Parce qu’il y a d’autres solutions que l’austérité
Parce qu’il y a de la richesse pour toutes et tous
Parce que le bonheur commun est un droit
→ Plus d’informations sur leur site Internet
→ Le Manifeste
→ Le Blog

➔ 100 PAP, une bière pour du logement, engagée et solidaire !
Une bière engagée et solidaire qui permet de lutter pour un accès durable à des logements
pour les sans-papiers. Actuellement, il est impossible pour un sans-papier d’accéder à un
logement décent sans passer par une régularisation de l’État Belge. Les seules solutions de
soutien social en place ne permettent pas aux sans-papiers d’espérer de tendre vers plus
d’indépendance.
Le projet ambitieux de la 100 PAP vise à sortir de la rue les personnes sans-papiers en
fournissant une solution de logement à moyen et long terme. Ce
projet donne également la possibilité aux citoyen.ne.s,
entreprises et associations belges de contribuer de façon directe
à la lutte pour assurer le droit fondamental au logement.
→ Leur site Internet
→ Leur page Facebook
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➔ Ciré “Centre d’Initiation pour Réfugiés Politiques”
Vous voulez soutenir les personnes sans-papiers et leurs revendications?
Voici 8 idées concrètes et faciles à mettre en place.
L’impact des mesures Covid-19 sur leurs activités ?
Mesures Covid-19 sur leur site Internet

➔ La coordination des sans-papiers de Belgique
La coordination des sans-papiers est un réseau autonome de tous les collectifs sans papiers en
lutte actuellement à Bruxelles/en Belgique. Le but de la coordination est de soutenir les actions
indépendantes de chaque groupe et de faire des actions en commun.
→ En savoir plus via le site Internet

➔ Comité des femmes sans-papiers
Qui sont-elles ? Groupe de rencontre et d'activités à Bruxelles de femmes
avec et sans papier. Pour dénoncer ce combat quotidien, se donner du
courage et réagir!
Que font elle? Elles cherchent, entre autres, des solutions pour faciliter leur
vie sans papiers et sans droits, pour pouvoir survivre elles-mêmes et surtout
leurs enfants afin qu'ils puissent avoir un avenir meilleur que le leur.
Que veulent-elles? Elles revendiquent des droits fondamentaux pour elles
et leurs enfants.
→ Pour les contacter par email
→ Leur page Facebook

➔ Deux euros cinquante
"Deux euros cinquante", c'est la somme moyenne nécessaire pour constituer un
repas équilibré à offrir à un réfugié actuellement pourchassé partout dans Bruxelles
mais surtout autour de la Gare du Nord et du parc Maximilien.
Ce groupe Facebook auquel il faut demander une adhésion, concentre son action
sur l'aide alimentaire uniquement. Il récolte de l’argent afin de faire des courses
alimentaires, pour ensuite faire des paquets alimentaires individuels qu’ils vont
remettre aux réfugiés.
La constitution de ces paquets dépend des besoins. Il s’agit d’un mouvement citoyen et non d’une association
profesionnelle, ils ne sont donc affiliés à aucun parti politique et ne le seront jamais.
Leur but est de donner un coup de main, le plus efficace possible, aux associations déjà existantes telles que Belgium
Kitchen.
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