Institutions et acteurs
Migrations
Centre pour l’égalité des chances
et la lutte contre le racisme

Service public fédéral autonome
dépendant du premier Ministre a en
charge de vérifier l’application de la loi
contre le racisme de 1981 par voie de
droit. Pour ce faire, le centre dispose
d’une assistance juridique, d’un réseau
de vigilance, d’un service de formation
et d’un service de documentation.
Centre pour l’égalité des chances et
la lutte contre le racisme, Résidence
Palace, 155 rue de la Loi, 1040 Bxl
(02/233 06 11). Numéro vert gratuit
(0800/14912). Antennes locales :
Charleroi (071/30 09 59), La Louvière
(064/26 67 74), Liège (04/221 36 17),
Mons (065/88 64 24), Namur
(081/74 37 65), Verviers (087/35 59 27).

DGCI, Direction Générale
de la Coopération Internationale
La DGCI, anciennement AGCD, est
une structure créée au sein du Ministère
des Affaires Étrangères, du Commerce
extérieur et de la Coopération au
développement. Elle coordonne la
politique belge de la coopération. Le
DGCI assure des animations et diffuse
gratuitement des dossiers thématiques
et des brochures pédagogiques. Citons
notamment : « migration »,
« urbanisme » et « développement ».
Direction de l’Information, Anne
Constant, 6, rue de Brederode, 1000
Bxl (02/519 08 73).

SECD, Secrétariat d’État à la
Coopération au Développement
À l’initiative du SECD et des provinces,
la campagne d’éducation « Annoncer
la couleur » aura pour thème « penser
les migrations autrement ». À partir de
septembre, des formations pour
enseignants et animateurs, des
répertoires d’outils pédagogiques seront
proposés. Promoteurs provinciaux :
Luxembourg : F. Clarinval (063/21 27
54), Hainaut : F. Malaise (064/28 13
20), Brabant Wallon : F. Corbusy
(010/23 60 95), Namur : F. Chavier
(081/72 95 74), Bruxelles : M. Barile
(02/213 12 14).

Démocratie
ou Barbarie
Pour les associations et
les enseignants du
secondaire, l’équipe interdisciplinaire et
inter-réseaux de Démocratie ou Barbarie
propose une structure d’échange et de
communication personnalisée pour
encadrer des projets d’éducation à la
citoyenneté. Des dossiers pédagogiques
sont également disponibles.
Démocratie et Barbarie édite le
Mémento de la Citoyenneté à l’école,
1997. Concis et pratique, il regroupe
par thème toutes les associations et
institutions qui peuvent fournir des
documents, outils pédagogiques,
animations, témoins et acteurs de
terrain…
Démocratie ou Barbarie, DG de
l’enseignement obligatoire. Martine
Jallet, Michel Hérode, C.A.E. 19 bd
Pachéco, 19bte, 1010 Bxl (02/279 39 79
– 02/219 91 54). E-mail : democratie.

barbarie@cfwb.be

Centres régionaux pour
l’intégration des personnes
étrangères ou d’origine étrangère
Différents centres mettent en œuvre
sur le terrain des initiatives locales :
travail de médiation sociale et/ou
interculturelle entre les personnes
d’origine étrangère et l’environnement
institutionnel (CPAS, école, hôpital…) ;
aide à l’exercice des droits et
obligations des personnes (ateliers,
conférences,
séminaires) ;
alphabétisation ;
formation
à
l’insertion socioprofessionnelle, etc.
Ils travaillent en partenariat avec le
Centre pour l’égalité des chances.
Ministère de la Région Wallonne,
Direction Générale de l’Action
Sociale et de la Santé, Division de
l’Action sociale et des Immigrés,
Michel Villan, 100 av. Gouverneur
Bovesse, 5100 Jambes (081/32 72 11 –
fax : 081/32 74 74).

Institut de
Recherche,
Formation et Action
sur les Migrations
Créé par des intervenants
de terrain expérimentés dans le domaine
des actions interculturelles, l’IRFAM
propose des animations scolaires, débats
conférences, modules de formationaccompagnement « sur mesure » pour
les intervenants sociaux (santé,
éducation…).
Institut de Recherche, Formation et
Action sur les Migrations, Spyros

Migrations des an
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Aves
Aves regroupe des
naturalistes, sa « centrale
ornithologique » réalise
des enquêtes sur diverses
espèces
d’oiseaux.
« Raînne » constitue la branche
herpéthologique (batraciens et reptiles).
L’association comporte également une
centrale mammalogique (petits
mammifères). Au travers de ses sections
locales, Aves organise des excursions
guidées, des voyages, des stages
d’initiations, des conférences, etc. Enfin,
elle dispose d’une bibliothèque
accessible et offre un service de librairie.
Le service éducatif propose des
animations, notamment d’animations
sur le thème des migrations (Voyage de
plantes, Les oiseaux des villes, L’étang
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de papier).
Aves asbl, Maison de l’Environnement, 36 rue de la Régence, 4000 Liège
(04/222 20 25 – F : 04/222 16 89). Email : aves-coa@infonie.be. Site
internet : http://www.aves.be

À tire d’ailes
En collaboration avec Aves, des activités
au fil des saisons permettent
d’approcher la nature : migration des
oiseaux, mue et plumage, aider les
oiseaux à passer l’hiver, etc. M. Ponsen
(04/362 25 67).

Réserves
Naturelles –
RNOB
Les Réserves Naturelles – RNOB

gèrent actuellement en Région wallonne
2800 ha de sites de grand intérêt biologique
parmi ceux-ci certains sont d’importants sites
de migrations, notamment Virelles, les
Marais d’Harchies et des fonds de vallées
humides d’Ardennes (zones de gagnage pour
les cigognes noires). Des visites guidées sont
organisées pour permettre au public de
découvrir les réserves naturelles gérées par
l’association. L’asbl organise des Chantiers de
gestion (journées ou séjours) accessibles aux
publics jeunes et adultes.
Réserves Naturelles RNOB asbl, 105 rue
Royale Ste Marie, 1030 Bruxelles (02/245
55 00 – F : 02/245 39 33).

LRBPO – Ligue Royale Belge de
Protection des Oiseaux
La LRBPO mène des actions pour la
protection de l’avifaune européenne, lutte
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s humaines
Amoranitis, 36 rue Louvrex, 4000
Liège (04/221 49.89). E-mail :
irfam.asbl@skynet.be

CBAI, Centre Bruxellois
d’Action Interculturelle
« Transformer une cohabitation de
hasard en une communauté de destin
au sein de l’école et des milieux
professionnels », tel est l’objectif du
CBAI. Il est reconnu pour ses
formations d’animateur (3 ans), ses
formations à la communication
interculturelle et pour son centre de
documentation. Le CBAI propose des
animations à la citoyenneté dans les
écoles et une formation continuée aux
équipes pédagogiques de l’enseignement
fondamental ainsi que la formation de
directeurs à la gestion d’établissements
de publics multiculturels. Il assure
également la publication d’ouvrages et
du bulletin de liaison connu sous le
nom d’Agenda Interculturel.
Centre
Bruxellois
d’Action
interculturelle asbl, Christine
K u l a k o w s k i ,
24 av. de Stalingrad, 1000
Bxl (02/513 96 02). E-mail :
cbai@skynet.be

CIRE, Coordination et
Initiative pour les
Réfugiés Étrangers
Le CIRE mène des actions sociales sur
le terrain dans le cadre de l’accueil,
l’installation et l’intégration des
demandeurs d’asile, des réfugiés et des
étrangers en général. Des brochures

d’information générale et des dossiers
pédagogiques
sont
également
disponibles (voir p. 16).
Coordination
et
Initiative pour les
Réfugiés Étrangers, 80
rue du Vivier, 1050 Bxl
(02/646 85 91).

RED Nord-Sud, Réseau
d’Éducation au Développement
Le RED Nord-Sud est constitué d’une
vingtaine d’organisations ayant une
pratique significative en éducation au
développement. L’objectif du réseau
est de promouvoir auprès des pouvoirs
publics, du monde associatif, de
l’enseignement, de l’éducation
permanente et des médias une
politique
d’éducation
au
développement forte et cohérente
mettant en évidence l’interdépendance
Nord-Sud. Il organise des ateliers, lieux
de rencontre et de réf lexion sur les
contenus et les méthodes de
l’éducation au développement.
RED Nord-Sud, Agnès Dutordoir,
Maison internationale, 139, rue Haute
(02/213 12 40 – fax
02/213 12 12). E-mail :

red.nordsud@compaqnet.be

MRAX, Mouvement contre
le racisme et l’antisémitisme

et la xénophobie
Par son action sociale, son travail
juridique, l’information d’opinion et
l’animation, cette asbl constitue un
véritable mouvement de vigilance
permanent à l’égard des actes et
pratiques racistes et/ou xénophobes et
d’éducation dans le cadre de la
déclaration universelle des droits de
l’homme. Le MRAX propose des
animations dans le cadre des activités
de prévention sur base de
méthodologies interactives (théâtreaction) et/ou de dynamique de groupes
ainsi que des formations pour les
accompagnements de retraites scolaires
ou visites des expositions itinérantes du
MRAX (voir p. 16).
Mouvement contre le Racisme et
l’Antisémitisme et la Xénophobie,
MRAX asbl, 37, rue de la Poste, 1210
Bxl (02/217 54 94/95 – fax :
02/219 69 59).

Sensibilisation
et campagnes éducatives,
d’autres adresses encore
Entraide et Fraternité, équipe
Nationale : 32 rue du Gouvernement
Provisoire, 1000 Bxl (02/227 66 80).
E-mail : entraide@entraide.be
Action Vivre Ensemble, 32 rue du
Gouvernement Provisoire, 1000 Bxl
(02/219 19 83) action.vivre.ensemble@
entraide.be.
Brabant-Wallon
(010/23 52 64), Hainaut Oriental
(071/32 77 42), Hainaut Occidental
(071/21 19 59), Namur (081/22 40 47),

contre les nuisances en
amont que sont la
chasse, la tenderie, le
braconnage et les
pollutions diverses. Elle
entend aussi informer et
sensibiliser la population. La LRBPO a créé
un réseau de centres d’accueil pour les oiseaux
en détresse (CROH – Centre de Revalidation
d’Oiseaux Handicapés). Enfin, l’association
dispose d’une boutique et d’un centre de
documentation.
Nouveau : le Centre Nature Éducatif de la
LRBPO à Jalna accueille petits et grands

dans une réserve naturelle de 13 ha.
Renseignements : 9 rue du Bois Nolomont,
5377 Somme-Leuze, (086/32 21 64)
LRBPO asbl, 43 – 45 rue de Veeweyde, 1070
Bruxelles (02/521 28 50).

CRIE, Centre Régional d’Initiation à
l’Environnement de Dinant
La vallée de la
Haute-Meuse
constituant un axe
de migration pour
les oiseaux, le
thème des migrations d’oiseaux est
immanquablement abordé lors des
animations du CRIE. Les échelles à
poissons, proches du CRIE, sont également
une opportunité pour aborder la thématique
des migrations.
CRIE, asbl Fouine Nature, 1 pl. Roi
Baudouin 1er, 5500 Dinant (082/22 91 00).
Pour collecter des informations
scientifiques concernant les migrations
et mouvements de populations et
éventuellement organiser une visite sur

le terrain :
Poissons (saumon, truite…) : Institut de
Zoologie, PC Philipart (085/27 41 55), 23
Quai Van Beneden, 4020 Liège ; Facultés
Universitaire Notre Dame de la Paix,
Laboratoire d’écologie, Claire Prignond
(081/72 43 60) ; Facultés Agronomiques de
Gembloux, Pierre Gérard (081/62 64 85) ;
Service de la Pêche en Région Wallonne,
Collette Conjaert (081/32 74 85), etc.
Batraciens : groupe Raînne d’Aves :
Christina Perscy (02/654 18 44), Philippe
Lucas (04/367 42 33), Marcel Guillaume
(081/21 49 69).
Chauves-souris : groupe Plecotus d’Aves,
Thierry Kervyn (081/63 54 12).
Cigogne noire : asbl Solon (voir p. 9 et
p.
17)
(084/36
60
74)
http://www.explorado.org/solon.
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