
 

 

 

 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Caritas International Belgique (www.caritasinternational.be) est une ONG qui a comme mission de venir en 

aide aux victimes de guerres, de catastrophes naturelles, de migration et de pauvreté. L’organisation mène 

des activités à la fois à l’étranger au travers de projets humanitaires et de développement (Afrique, Moyen-

Orient, Asie, Haïti, Balkans), et en Belgique par le biais de l’accueil et l’accompagnement social des 

demandeurs d’asile et migrants, l’intégration des réfugiés reconnus et le retour volontaire et réintégration 

durable dans le pays d’origine. 

Caritas International est le chaînon belge d’un des plus grands réseaux internationaux, Caritas 

Internationalis, comprenant 165 organisations catholiques qui travaillent ensemble dans 200 pays et 

régions. 

 

DESCRIPTION DU PROJET 

Parce qu'il y a encore beaucoup de préjugés et d’idées fausses sur les réfugiés au sein de la société 

belge, Caritas International trouve important de familiariser les jeunes à cette thématique, sur 

base d'informations objectives et de son expérience de terrain. Au moyen de techniques 

d'enseignement interactives, notre objectif est de transformer les jeunes en citoyens du monde 

actifs, ouverts et solidaires à l'égard des réfugiés et des primo-arrivants. Nous estimons qu'il est 

important de rendre ces thématiques aussi tangibles que possible : que des réfugiés puissent 

témoigner eux-mêmes de leur vécu et de leur parcours d’exil peut avoir sur les jeunes un impact 

énorme. C'est pourquoi nous recherchons des personnes qui ont un parcours d’exil et 

qui acceptent de témoigner face à un groupe de jeunes.  

 

EN PRATIQUE 

Vous suivez une formation de trois matinées en septembre 2018 afin de vous préparer à raconter 

votre histoire devant une classe. Ensuite, avec un.e responsable pédagogique de Caritas 

International, vous vous rendez en moyenne une fois par mois dans une école pour témoigner de 

votre parcours migratoire et de votre intégration au sein de la société belge. Vous racontez votre 

histoire et ensuite répondez aux questions éventuelles des élèves et des enseignants. Vous êtes 

coaché et supervisé par la responsable pédagogique. Pour chaque témoignage, il y a une 

préparation conjointe et un débriefing. 

 

PROFIL 

 Être reconnu comme réfugié ou avoir obtenu la protection subsidiaire 

 Avoir une affinité avec l'organisation Caritas International 

Caritas International cherche 

témoins pour l’atelier « Between 2 Worlds » 



 Être motivé à sensibiliser des jeunes de 14 à 18 ans sur le thème des réfugiés 

 Parler suffisamment bien le français pour raconter son histoire de manière compréhensible 

 Être suffisamment communicatif et résilient émotionnellement (à la lumière des 

expériences passées, des situations ou des questions potentiellement inconfortables, ..) 

 Être ouvert au dialogue interculturel 

 Avoir une expérience avec des jeunes est une valeur ajoutée 

 

ENGAGEMENT 

 Suivre une formation gratuite de trois matinées (12, 19 et 26 septembre 2018) 

chez Caritas International à Bruxelles. Il est crucial d’être présent aux trois matinées de 

formation. 

 Être prêt à parler de son parcours d’exil une fois par mois en moyenne en milieu scolaire 

 Être prêt à parler de son processus d'intégration et aussi des difficultés éventuelles 

 Avoir un intérêt pour une approche pédagogique et un transfert de connaissances 

 Préparer à l'avance son intervention en collaboration avec la chargée d’éducation de Caritas 

International 

 Préparer un débriefing en collaboration avec la responsable pédagogique suite au 

témoignage 

 

OFFRE 

 Vous acquérez une expérience pédagogique 

 Vous avez la possibilité de suivre une formation gratuite en « storry telling »  

 Tous les frais sont remboursés 

 

Vous êtes intéressé ? 

Prenez contact avec Gaëlle David, coordinatrice éducation à la citoyenneté via mail à 

g.david@caritasint.be ou téléphone au 02/229.36.21 
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