
BOÎTE À OUTILS 
CITOYENNE

C YCLE DE DÉCOUVERTE 
D’OUTILS À DESTINATION 

DES PROFESSIONNELS

Beaucoup de professionnels de la santé, de l’éducation, du so
cial, ou encore de l’intégration sont amenés à travailler avec 
des enfants, des ado lescents ou de jeunes adultes  afin de les 

aider à développer des relations harmonieuses avec euxmêmes et 
avec les autres. Ils réfléchissent continuellement à leurs pratiques 
pour être au plus près des besoins et des demandes de ce public 
durant cette période de tâtonnement. Il nous a donc semblé im
portant d’organiser pour ces professionnels des « temps d’arrêts » 
afin de leur permettre d’échanger sur leur pratique, de découvrir 
et expérimenter de nouveaux outils pédagogiques. 
Ce cycle de découverte d’outils est organisé par Annoncer la  Couleur, 
Les Territoires de la Mémoire, le Centre  Liégeois de  Promotion de 
la Santé et le Centre Régional pour l’Intégration des Personnes 
 Étrangères ou d’origine étrangère de Liège. Lors de chacune des 
séances, il s’agit de découvrir et tester des outils complémentaires 
et innovants pour vous aider à enrichir vos actions sur le terrain.

La mallette pédagogique  
« Justice migratoire »

Présentation de deux outils:
•  Inclu Acto (par Caritas International): cet outil prend la forme 

d’un jeu de rôle, suivi de phases de débriefings, qui aborde de 
façon ludique et interactive les questions que posent l’arrivée 
et l’installation des réfugiés en Belgique, et l’impact de cette 
réalité sur le vivreensemble. En se mettant dans la peau de ré
fugiés ou de citoyens belges, « Inclu Acto » permet aux jeunes 
de prendre conscience de certaines difficultés auxquelles 
doivent faire face les réfugiés en Belgique. 

•  Au-delà des frontières, un rêve éveillé  : (par LED Justice 
 Migratoire du CNCD11.11.11.)  : le rêve éveillé est une tech
nique inspirée de la psychanalyse qui emmène les partici
pants dans une sorte de méditation guidée. Dans notre cas, 
ceuxci passent une ou plusieurs frontières, sortent de leur 
« zone de confort » pour rencontrer l’autre et l’ailleurs. Enfin, 
l’animation propose d’instaurer un espace d’échanges sur les 
frontières, et notamment les enjeux liés à la librecirculation.

Public  : les (futures) enseignantes du secondaire supérieur et 
toutes personnes travaillant avec un public de jeunes à partir de 
15 ans sur la thématique de la migration.

Quand : le mardi 30 janvier 2018 de 9h30 à 12h30 

Où : Les Chiroux, centre culturel de Liège – Place des Carmes 8, 
Liège 4000 (1er étage)

Info et inscription  : Annoncer la Couleur – Marie Gérain et Emilie 
Sainvitu  alc@chiroux.be – 04 205 94 33 – www.annoncerlacouleur.be 



Voyage

Le Service Diocésain des Jeunes Liège présente : «Voyage». Un jeu de 
mise en situation ludique pour réfléchir en groupe sur les notions de 
préjugés, stéréotypes et des critères (physiques, comportementaux, 
d’origine sociale, religieuse ou culturelle…) encourageant à entrer ou 
non en relation avec autrui. Lors de cette demijournée, vous aurez 
l’occasion de découvrir la version pour les jeunes à partir de 13 ans 
(jeu plus exploitation) et de faire connaissance succinctement avec la 
version du jeu pour les 9/12 ans. 

Public : Toutes les professionnels travaillant avec un public d’enfants 
(à partir de 9 ans) et d’adolescents. 

Quand : Le mardi 27 février 2018 de 13h30 à 16h30 

Où : Les Chiroux, centre culturel de Liège – Place des Carmes 8, 
Liège 4000 (1er étage)

Infos et inscription : CLPS – Maud Lambrecht – 04 349 51 24 ou maud.
lambrecht@clps.be

Résistances

Partant du constat qu’à une indignation ne suit pas forcément un en
gagement et/ou une action, nous vous proposons de découvrir un 
atelier créé afin de permettre à chacune de mener une réflexion sur 
ses valeurs et sur les mécanismes qui nous freinent ou au contraire 
nous poussent à agir, aujourd’hui comme hier, que ce soit individuel
lement ou collectivement.  

Public : Relais éducatifs travaillant avec un public à partir de 15 ans 

Quand : Le mardi 20 mars 2018 de 13h30 à 15h30 

Où : Les Chiroux, centre culturel de Liège – Place des Carmes 8, 
Liège 4000 (1er étage)

Infos et inscription : Les Territoires de la Mémoire – Jérôme Delnooz 
–  jeromedelnooz@territoiresmemoire.be   04 250 99 55 

Dîner en famille

Le jeu de société  « Dîner en famille »  a été créé pour déconstruire 
de façon critique les préjugés et stéréotypes à caractère raciste 
tout en s’amusant : d’une part, via des questions de réflexion, des 
données chiffrées, des concepts plus théorique ; d’autre part, via 
des questions plus générales concernant les traditions, les gaffes 
culturelles, les expressions… Le contexte est un diner en famille : 
le plateau de jeu est séparé en 4 parties : apéro, entrée, plat, des
sert. Chaque plat comporte des cases de différents thèmes et des 
cartes « incidences » (chance et malchance). Ente chaque plat in
tervient une case « défi collectif » (qui permet de « ressouder » les 
joueurs avant d’entamer le plat suivant).

Dans le cadre des Mardis découvertes du CRIPEL

Public  : Toutes personnes travaillant dans les secteurs de 
l’animation ou de l’enseignement, les permanents d’association et 
toutes personnes intéressées par le sujet.

Quand : 24 avril 2018 de 13h30 à 15h30

Intervenant  : Christine GASPARD pour le Centre Régional 
d’Intégration de la province du Luxembourg – CRILUX.

Où : Les Chiroux, centre culturel de Liège – Place des Carmes 8, 
Liège 4000 (1er étage)

Infos et inscription  : CRIPEL  Isabelle GEVERS – isabelle.gevers@
cripel.be – 04 220 59 66


