Distribution

Service

Animation & éducation
Que ce soit pour une aide aux devoirs, des moments
plus ludiques ou pour apprendre à lire, il y a plusieurs endroits à Bruxelles et en Wallonie où tes compétences d’animateur chevronné (et pourquoi pas
d’instit en devenir ?) pourront être utiles.

Préparation

Nourriture

Quelques collectifs s’organisent pour les repas. Ils ont besoin d’aide à la préparation, au service, à la distribution…
Par exemple : opération thermos.
• Deux euros cinquante
• La porte d'Ulysse - centre hébergement plateforme citoyenne
• BXLrefugees volunteers

• Ecole Maximilien
• Les Maxi-Liens ASBL

Que puis-je
faire pour aider
les réfugiés ?

L’idée de faire quelque chose pour les
réfugiés te trotte dans la tête depuis quelque
temps ? Tu voudrais pouvoir accueillir un ou
plusieurs jeunes dans ton unité ou ta section ?
Mais tu te sens perdu dans la masse d’informations
et les initiatives citoyennes qui existent un peu partout ?
Si ta section ou ton unité envisage de se lancer dans cette
belle aventure, voici une série de pistes d’actions que tu peux
réaliser.

Croix-Rouge de Belgique
Pendant les camps
À domicile

Dans ton local

Avec la
fédération

Sans la
fédération

Si vous envisagez d’héberger
des réfugiés dans vos locaux,
contactez le propriétaire et et
s’assurez que cela est possible
en termes d’assurance.

Tous les soirs de nombreuses personnes
migrantes ont besoin d’un toit et d’un lit
pour passer la nuit au chaud : discutes-en
avec ton unité ou ta famille. Tu te poses
plein de questions avant de te lancer ?
Tu trouveras certainement des réponses sur
cette page :

La même chose est évidemment possible durant l’année
avec un centre proche de ton local.

Scouts Guides réfugiés
en Belgique

De nombreuses options s’offrent à toi : animer dans le
centre avec des jeunes, faire venir des jeunes sur ton
camp pour une après-midi… ; le mieux est d’en discuter
avec les coordinateurs du centre. Reviens vers nous pour
que nous puissions vous mettre en contact !

Soin et hygiêne
Nourriture
Vêtements

Hébergement plateforme citoyenne

Collecte

Kit CU

Récolte de vêtements, de produits de soins et d’hygiène ou
de nourriture.

???

Renseignements
•

Renseigne-toi auprès de la commune pour savoir si
quelque chose existe dans la région.

•

Inspire-toi des idées concrètes du CIRÉ.

•

Consulte la page de la Croix-Rouge sur laquelle
sont centralisées différentes possibilités de volontariat pour soutenir les personnes réfugiées ukrainiennes.

Pendant l’année

Depuis plusieurs années, nous mettons en contact les
sections qui partent en camp près d’un centre d’accueil
pour demandeurs d’asile dans l’optique d’organiser une
rencontre.

Formations, soutien ou
partenariats, la fédération
peut t'aider dans tes
démarches.

Proche de chez toi ou
de ton unité, il existe
certainement une initiative
locale que tu
peux soutenir.

Hébergement

Centres
d’hébergement

En s’y mettant à plusieurs, on peut rapidement collecter de
quoi répondre aux besoins de base des réfugiés. Différentes
associations se chargent de la distribution mais ont besoin
de recharger leurs stocks en permanence. N’hésite pas à
organiser une ou plusieurs collectes avec ton unité ou ta
section !
•

La liste à jour des besoins en matériel est disponible
sur le site de la Plateforme citoyenne de soutien aux
réfugiés.

•

Contacte l’ambassade d’Ukraine en Belgique pour
t’assurer que le matériel que vous pouvez récolter correspond à leurs besoins.

•

Pour organiser une collecte pour les personnes réfugiées ukrainiennes contacte l’ASBL Agora

•

Consulte la page Solidarité Ukraine
SolidaritéUkraine-be

Sensibilisation

Aide matérielle
Aide financière

Accueil

Aide administrative

Si tu as envie d’accueillir un jeune de 6
à 18 ans chez les scouts, tu auras certainement des questions. Nous sommes
là pour essayer d’y répondre ensemble.
Questions d’assurances ? De responsabilités ? Nous t’aiderons à y voir plus
clair.
Parce que le matériel de base d’un scout
n’est pas toujours à la portée de toutes
les bourses, parce que chaque situation
est différente et que l’aspect financier
ne doit pas être un frein, contacte-nous
si besoin via lesscouts@lesscouts.be.

Animations

Bibliothèque vivante

Tu as envie de vivre une animation avec ta section ou tu as envie d’en apprendre
plus ? Quelques possibilités qui s’offrent à toi :
Kit CU
Un kit sur la thématique des réfugiés et un kit sur l’interculturalité à vivre en conseil
d’unité sont disponibles sur notre site. Ils t’aideront à appréhender les termes et à
connaitre les points d’attention si tu accueilles des réfugiés. Parles-en à ton équipe
d’unité !
A
 nimations
Nous avons toute une série de petits et grands jeux à vivre avec ta section, mais
aussi des livres, des films et des fiches d’animation si tu veux te lancer dans une animation de 30 minutes ou d’une journée. Contacte-nous via lesscouts@lesscouts.be.
B
 ibliothèque vivante
La Bibliothèque vivante est une bibliothèque dans laquelle les livres sont des personnes qui racontent une facette de leur vie, leur expérience professionnelle, leur
métier, leur engagement et dialoguent avec les lecteurs. Plus d’infos ? Contacte
lesscouts@lesscouts.be

