RUBRIQUE
SERVICE
HUME(O)UR
COMPRIS

CONFLITS ET MIGRATIONS
MON ÉCOLE S’INVESTIT !
Vous souhaitez accompagner vos élèves dans la mise en place d’un projet
concret de sensibilisation et de mobilisation ? Vous souhaitez créer un
projet d’éducation à la citoyenneté qui rayonnera au sein de votre établissement scolaire ?
Caritas International et la Commission Justice & Paix proposent un accompagnement sur
mesure aux écoles secondaires
désireuses de développer un
projet d’école sur la thématique
« Causes des conﬂits et migrations ». Le projet se base sur l’une de ces
thématiques d’expertise :
■ l’exploitation des ressources naturelles comme cause d’émergence de
conﬂits et de mouvements de population, ainsi que les causes des conﬂits
et des migrations en général ;
■ migrations : chiffres et histoires personnelles, la répartition des réfugiés
dans le monde, l’accueil des réfugiés en Belgique, le parcours du demandeur d’asile en Belgique, l’intégration des réfugiés et le vivre-ensemble ;
■ les enjeux humains des conﬂits armés, le Droit international humanitaire
comme garant de la protection de la dignité humaine en temps de guerre.
Plus d’informations sur www.caritasinternational.be/fr/projects/
education/projet-developpez-votre-projet-decole-avec-notre-soutien/
ou en prenant contact avec Anne THEISEN :
a.theisen@caritasint.be – tél. 02 229 36 21 ou 0493 47 47 04

PÉNURIE DE CAMPS D’ÉTÉ :
APPEL À SOLIDARITÉ

PASTORALE SCOLAIRE
QUATRIÈME !
Voici déjà la 4e et dernière afﬁche de pastorale de l’année, qui arrive ces jours-ci dans
les écoles. À l’instar de ce qui se passe dans
d’autres secteurs professionnels, celui dans
lequel évoluent les professeurs, les directeurs et les conseillers pédagogiques leur
rappelle de façon plus récurrente le « référentiel de compétences » qui est censé déterminer, cadrer et déﬁnir leur fonction.
Il faut être à la hauteur. Cette injonction peut
être une source de stress, voire de découragement ou d’abandon. Il sufﬁt de se rappeler
la proportion de jeunes enseignants qui renoncent au métier, ou les postes de direction
difﬁciles à pourvoir. Les élèves aussi doivent
acquérir les compétences nécessaires pour
obtenir la certiﬁcation qui valide leur parcours. Certains d’entre eux se découragent et
parfois décrochent.
C’est la conﬁance qui se consolide au ﬁl des
réussites engrangées et les déﬁs qu’il faut
oser relever qui permettent d’aller de l’avant.
Il ne s’agit pas de se présenter comme un
gagnant ou un perdant, mais plutôt d’être
soi-même et de se regarder avec lucidité et
bienveillance comme une personne qui a en
elle des ressources insoupçonnées.
Les pistes d’animation sont disponibles sur :
http://enseignement.catholique.be > Services
du SeGEC > Pastorale scolaire
Le blog www.partaffiche.be est à votre disposition pour faire circuler des idées et des productions autour de ces affiches entre établissements.

Aujourd’hui, les cinq mouvements de jeunesse reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles sont inquiets face à l’extension de la peste porcine dans les Ardennes. Suite à l’arrêté de police du Gouverneur de la
Province du Luxembourg du 16 janvier 2019, ainsi que l’arrêté ministériel
du 21 septembre 2018 interdisant temporairement la circulation en forêt,
un nombre important d’endroits de camps sont déclarés inutilisables
pour ces groupes. Actuellement, cela concerne plus de 100 camps, soit
3000 jeunes.
Pour pallier la pénurie actuelle de lieux de camps de qualité, les mouvements de jeunesse comptent sur votre solidarité et ont mis sur pied une
plateforme sur laquelle il est possible d’y inscrire des lieux et des dates
disponibles.
Plus d’informations sur :
https://lesscouts.be – https://partage.lesscouts.be/fr/soscamps/
Adresse de contact : info@atoutscamps.be
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