
ACTION 1
MA CLASSE/MON GROUPE DÉCOUVRE ET ACCOMPAGNE  
UNE CRÉATION CULTURELLE SUR LA THÉMATIQUE DES MIGRATIONS
Abordez le thème des migrations avec vos élèves par le biais d’une ou plusieurs représenta-
tions théâtrales. De nombreuses compagnies ont décidé de nous parler de migrants et des  
migrations. Les productions qui en découlent nous permettent d’aborder la question de la  
justice migratoire et de sortir des discours stéréotypés et xénophobes. Partez à la rencontre 
de personnages qui vous raconteront leur expérience migratoire et la façon dont ils ont été 
accueillis en Belgique et en Europe.

À VOUS DE JOUER !

Vous avez envie de découvrir une production culturelle qui donne la parole aux personnes migrantes ? 
Voici quelques propositions très intéressantes : 

« MURS MURS » - THÉÂTRE MAAT
Murs Murs est un mélange de fiction et de réalité. Alpha et Alexia sont des personnages inventés, mais les récits du voyage 
évoqués par Alpha racontent une partie du véritable périple de Nathan Damna, qui a dû fuir le Cameroun à l’âge de 19 
ans.  Les hasards de ses pérégrinations et de ses rencontres l’ont amené en Belgique puis jusqu’à notre porte. L’expérience 
de Nathan met en lumière l’opposition entre les politiques cyniques des États et les solidarités humaines qui ont jalonné 
son chemin. D’un côté, les murs de la honte, de l’autre, les nombreuses mains tendues. A l’heure actuelle, rien n’est résolu, 
ni pour la situation particulière de Nathan, ni pour celle des migrants en général.  Mais le monde n’a pas fini de changer…
Infos et dates : www.theatremaat.com/spectacles/murs-murs/ | Ce spectacle peut venir dans votre école !

« CEUX QUE J’AI RENCONTRÉ NE M’ONT PEUT-ÊTRE PAS VU » - NIMIS GROUPE
A travers le vécu d’une jeune femme, à l’image de tant d’autres, qui un jour a tout quitté pour rejoindre l’Eldorado Europe, 
le spectacle nous fait vivre la traversée de ces êtres privés du droit de vivre. Quelle humanité reste-t-il sur notre continent 
en matière de politique migratoire ? Plutôt que de sortir les violons, le Nimis Groupe décortique avec piquant les rouages 
d’entrée sur le territoire, et le rire se fait jaune à l’écoute du discours des dirigeants qui nous éclaire sur les véritables 
enjeux économiques de l’Europe… Porté par une énergie collective qui flirte avec le surréalisme de situations pourtant 
vécues, un spectacle incisif qui replace l’humain au centre du débat ! Profitez du passage de Nimis dans votre région !  
Infos et dates : www.nimisgroupe.com/

ON L’A FAIT ! 

En novembre dernier, les élèves de l’Athénée de 
Waimes ont assisté au spectacle « Murs Murs » 
du théâtre Maat. 
Outre le jeu des acteurs, c’est surtout le  
message d’entraide et d’aceptation de l’autre 
qu’ils retiendront. Le fait que le comédien  
Nathan Damna joue en grande partie son  
histoire les a également fortement interpelés. 
Une sortie appréciée par tous et un spectacle 
à voir absolument.

WELCOME



« LES INOUÏS » – THÉÂTRE D’UN JOUR
Spectacle de 30 minutes, joué dans une semi-remorque, transformée en salle de théâtre itinérant, qui entrecroise les 
histoires de deux migrants : celle d’un Belge parti en 1960 au Canada avec celle, tragique, d’un enfant mort en méditer-
ranée en 2015. Les Inouis 2 prend une forme multidisciplinaire (vidéo, son, marionnette et théâtre), ludique et accessible.  
Ce projet souhaite toucher la part d’humanité présente en chacun de nous. 
Infos et dates : www.t1j.be/spectacles/les-inouis-2 | Ce spectacle peut venir dans votre école !

« RÉFUGIEZ NOUS ! » DE LA COMPAGNIE RAS-EL-HANOUT
Au détour de scènes à l’humour caustique, basées sur l’actualité de l’année dernière, Réfugiez-Nous nous emmène au 
Parc Maximilien, à l’Office des étrangers ou encore au village de Walcourt, et agit comme un miroir interrogeant nos  
intentions et contradictions. Citoyens, politiciens, fonctionnaires, bénévoles, policiers…  Tout le monde ou presque a un 
point de vue sur « eux », les demandeurs d’asile, les réfugiés, les migrants, les étrangers, les clandestins…
Nous, on est là aussi. On compatit, on proteste, on aide, on s’inquiète, on accueille, on expulse. Pourquoi ? Comment ?  
On en fait assez ? Ou on en fait trop ? Ras El Hanout vous présente “Réfugiez Nous”, une pièce de théâtre action, où vous 
pourrez apporter vos réponses et les tester avec nous sur scène.
Infos et dates : www.ras-el-hanout.be/refugiez-nous/ | Ce spectacle  peut venir dans votre école !

Cette sélection n’est pas exclusive. D’autres créations sont certainement dignes d’être présentées ici. 
D’autres viendront très probablement après l’impression de ce document et seront mis en ligne sur  
le site du CNCD-11.11.11 www.cncd.be 

Pour chacune de ces productions, une rencontre après la représentation est prévue. Que ce soit avec les comédiens  
directement après la représentation ou en classe avec les comédiens ou une personne migrante qui viendra vous  
rencontrer et approfondir la discussion.

1/ Prenez contact avec la compagnie théâtrale pour connaître les prochaines dates de représentation 
ou pour réserver une représentation à l’école/pour votre groupe. 

2/ Demandez l’aide d’une association pour organiser une rencontre dans votre classe avec 
une personne migrante.

VOICI UNE SÉRIE D’ORGANISATIONS 
QUI PEUVENT VOUS SOUTENIR DANS 
CETTE DÉMARCHE :

CNCD-11.11.11 
education@cncd.be / 02 250 12 55
Amnesty International 
jeunes@amnesty.be / 02 538 81 77
Asmae 
info@asmae.org / 02 742 03 01
Caritas International 
educ@caritasint.be / 02 229 36 21
CIRE 
cire@cire.be  / 02/629 77 10
Croix Rouge de Belgique, 
Département Accueil des Demandeurs d’Asile - 
service.ada@croix-rouge.be / 04 345 71 88

POUR ALLER PLUS LOIN :

l Ecrivez un article dans le journal de l’école ou sur le site internet 
pour raconter le spectacle et la rencontre qui a suivi. 

 Racontez le parcours migratoire des personnes rencontrées. 
Comparez avec des déplacements que vous avez effectués, avec 
la classe/le groupe ou vos familles lors des derniers mois. 

l Contactez une des organisations ci-dessus pour demander  
une animation sur la justice migratoire.  

 (cfr Mallette pédagogique sur la Justice Migratoire :  
www.cncd.be)

l Réalisez une ou toutes les actions proposées sur les  
3 autres fiches de ce document.

l Apporter un soutien à un acteur local qui accueille 
 des migrants.
l Organiser une action de sensibilisation dans l’école.
l Créer une œuvre artistique sur la thématique des migrations.

WELCOME WELCOME



WELCOME

ACTION 2
MA CLASSE/MON GROUPE RENCONTRE ET APPORTE SON SOUTIEN 
À DES PERSONNES MIGRANTES
Vous voulez aller à la rencontre des demandeurs d’asile, des réfugiés ou des sans-papiers de 
votre région ? Ou encore partir à la découverte des initiatives citoyennes ou des associations 
qui se mobilisent à leur côté ? Parce qu’une rencontre ou une expérience valent souvent mieux 
qu’un long discours, cette action vous invite à approfondir le thème de la justice migratoire 
avec vos élèves/votre groupe en mettant en place une activité avec des migrants ou des per-
sonnes qui les soutiennent, tout en promouvant la citoyenneté mondiale et solidaire.

ON L’A FAIT ! 

Quelques élèves du Collège de Christ Roi d’Ottignies 
ont lancé «CChROmosomes», une action de sensibili-
sation en faveur des femmes des Logis de Louvrange, 
un centre d’accueil de Caritas International pour 
femmes seules avec enfants. 

Les élèves ont récolté des ustensiles de cuisine, 
du matériel de bricolage et des livres pour la  
bibliothèque. Le groupe s’est également rendu sur 
place afin d’en apprendre plus sur le cheminement des  
familles y séjournant.  

WELCOME

À VOUS DE JOUER !

1/ Parlez de votre décision en classe et réfléchissez déjà à ce que vous pourriez ou aimeriez faire,  
au temps que vous pourriez y consacrer, aux personnes qui souhaitent s’impliquer… Mais gardez l’esprit ouvert : il sera 
très important de pouvoir adapter votre action aux besoins réels des personnes que vous soutiendrez.

2/ Renseignez-vous sur les centres d’accueil, les associations et les initiatives citoyennes qui existent 
dans votre région. Les liens indiqués sur cette fiche pourront vous aider dans vos recherches. Sur les sites internet de  
Fedasil et de la Croix-Rouge de Belgique vous trouverez, par exemple, la liste des centres d’accueil pour demandeurs 
d’asile de Bruxelles et de Wallonie. Y en a-t-il un à proximité de votre école ?

Pour trouver un centre d’accueil pour demandeurs d’asile proche de votre école :
http://fedasil.be/fr/center
http://www.croix-rouge.be/activites/asile-et-migration/nos-centres-d-accueil-pour-demandeurs-d-asile/ 

3/ Prenez contact avec la ou les structure(s) que vous avez identifiée(s) et proposez-leur votre soutien 
tout en vous renseignant sur leurs besoins.
- N’hésitez pas à les appeler directement. Pour prendre contact avec un centre d’accueil Fedasil, demandez le nom et 
l’adresse de la personne qui s’occupe des « initiatives de quartier » dans le centre concerné. Pour découvrir le travail et 
l’approche des centres d’accueil Croix-Rouge, contactez le Service sensibilisation du Département Accueil des demandeurs 
d’asile de la Croix-Rouge de Belgique : service.ada@croix-rouge.be. 



VOICI UNE SÉRIE D’ORGANISATIONS 
QUI PEUVENT VOUS SOUTENIR DANS 
CETTE DÉMARCHE :

Caritas International
educ@caritasint.be / 02 229 36 21
Annoncer la Couleur, programme fédéral
annoncerlacouleur@btcctb.org / 02 505 18 23 
Amnesty International
jeunes@amnesty.be / 02 538 81 77
Asmae info@asmae.org / 02 742 03 01
CNCD-11.11.11
education@cncd.be / 02 250 12 55
Le Monde selon les Femmes 
tanguy@mondefemmes.org / 02 2230512
SCI sci@scibelgium.be / 02 649 07 38
Croix Rouge de Belgique, 
         Département Accueil des Demandeurs d’Asile
         service.ada@croix-rouge.be / 04 345 71 88

POUR ALLER PLUS LOIN :

l Intervention de personnes migrantes dans les écoles pour parler 
de leur trajectoire migratoire ;

l Témoigner dans les classes et/ou auprès de votre entourage de 
votre expérience ;

l Réaliser un journal/une revue avec des articles rédigés par 
les élèves/le groupe de jeunes sur leurs ressentis, ce qu’ils ont  
retenu de cette action/intervention ;

l Réaliser une action de sensibilisation 
 (voir la fiche action numéro 3 de ce document) ;
l Participer à un Groupe Ecole d’Amnesty International.

WELCOME

Vous pouvez vous inspirer du modèle suivant pour contacter le centre d’accueil, l’association ou  
le groupe que vous aimeriez soutenir. Ce modèle peut être adapté à une maison de jeunes ou tout autre groupe.

Objet : Proposition de soutien de la part d’un groupe scolaire 

Cher monsieur/Chère madame … (nom de la personne si vous le connaissez), 

Nous sommes un groupe de … (votre nombre) élèves de … (votre année) de l’école … (nom de votre école) et nous  
aimerions découvrir la réalité des migrants tout en leur apportant notre soutien. Nous nous sommes renseignés sur le 
travail de votre … (centre d’accueil/association/groupe) et aimerions pouvoir passer par vous pour réaliser ce projet. 

Notre idée est … (décrivez brièvement ici ce dont vous avez déjà discuté en classe : votre objectif, ce que vous pourriez 
ou aimeriez faire, le temps que vous pourriez y consacrer…) Que pensez-vous de cette proposition ? Si elle ne corres-
pond pas à vos besoins, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ces besoins et nous suggérer d’autres manières 
de vous apporter notre soutien ?

Nous sommes à votre disposition pour discuter de cette proposition. (Ajoutez si possible un numéro de téléphone)

Cordialement, (Vos noms ou le nom de celui/celle qui enverra cet email au nom du groupe)

4/ Voici quelques idées d’actions à organiser :
-  Une table de discussion en français ;
-  Cuisiner des spécialités belges et des pays d’origine des migrants au sein des centres ;
-  Une récolte de matériel sportif, de jeux, de livres, de DVD, d’ustensiles de cuisine… ;
-  Des activités culturelles ou sportives avec des MENA (mineurs étrangers non accompagnés) : jeux divers en plein air, 

sortie en ville, au cinéma… ;
-  Faire l’école des devoirs pour les enfants résidant dans les centres ;
-  Lecture de contes belges et des pays d’origine des migrants.

5/ Organisez l’action en collaboration avec votre partenaire dans le projet. 
Soyez à l’écoute de leurs besoins et n’hésitez pas à proposer vos idées. Donnez-vous un timing, des moyens financiers 
et humains et un objectif concret (« Nous réalisons cette activité parce que… »). Une fois le projet fini, prenez le temps de 
l’évaluer, de mesurer ce qui a bien fonctionné ou moins bien et faites un retour au partenaire.

WELCOME



WELCOME

ACTION 3
MA CLASSE/MON GROUPE ORGANISE UNE ACTION DE SENSIBILISATION 
SUR LA MIGRATION
Vous êtes touché-e-s par la campagne sur la justice migratoire et vous avez décidé d’organiser 
une action de sensibilisation sur la thématique de la migration au sein de votre école ou de 
votre mouvement de jeunesse? Organiser un jeu sur la migration, une expo, une animation, 
une action visuelle, une pièce de théâtre, un jeu de rôle, la projection d’un film, un débat, etc…
une panoplie d’actions possibles s’offre à vous! 

ON L’A FAIT ! 

Fin 2016, dans le cadre de la semaine d’action 
et de mobilisation « Pas d’accord, j’assume ! » 
proposée par Amnesty International, les 
élèves de secondaire du groupe Amnesty 
de l’Athénée Adolphe Max à Bruxelles ont  
organisé une action de sensibilisation  
autour du thème de la migration. Ils-elles 
ont fabriqué des centaines de bateaux en 
papiers qu’ils-elles ont ensuite accrochés 
dans le hall de l’école afin de symboliser la 
traversée périlleuse de la Méditerranée par 
les migrants. Durant cette action, ils-elles 
ont également interpellé les autres élèves 
sur l’absence de voies sûres et légales pour 
ceux et celles qui fuient leur pays.

WELCOME

À VOUS DE JOUER !

1/ Dans un premier temps, définissez de combien de temps vous disposez: plusieurs heures, un temps 
de midi, une journée, une semaine... Et choisissez le public et le moment: action ouverte à tous pendant un temps 
de midi ou juste à adapter par classe lors d’une journée citoyenne par exemple (pensez à choisir une période de l’année 
pas trop chargée pour avoir du public et du temps pour la préparation). 

2/ Ensuite, réfléchissez ensemble au type d’action que vous voulez proposer. Vous pouvez : 
- Créer un parcours du migrant à grande échelle en faisant participer toute l’école/tout votre groupe ;
- Projeter un film sur la migration et organiser un débat avec un(e) demandeur(se) d’asile, réfugié(e), sans papiers,  

ou un(e) expert(e) sur les questions migratoires ;

D’autre part, les élèves ont développé un regard critique sur les tests osseux (radio du poignet, de la 
clavicule et des dents) pratiqués en Belgique sur des mineurs étrangers non accompagnés (MENA) afin 
de déterminer leur âge. Ces examens sont jugés peu fiables et peu éthiques. Les élèves ont ainsi inscrit 
leur âge et la taille de leur poignet sur des bracelets afin de prouver que la taille des os des poignets des 
jeunes est très aléatoire. Ils les ont joints à une pétition qui a été envoyée au Ministre concerné. 

© Aurélie Machiels | Bateaux en papier réalisés par les élèves du 
groupe Amnesty de l’Athénée Adolphe Max pour symboliser la  
traversée périlleuse de la Méditerranée par les migrants.



- Accueillir une exposition de photographies sur les migrant(e)s et prévoir d’assurer des visites de l’expo pour les autres 
élèves de l’école, d’autres jeunes et votre entourage ;

- Assurer une animation visant à déconstruire les préjugés sur la migration (débat mouvant pour tordre le cou à  
certains préjugés liés à la migration) ;

- Réaliser une ou plusieurs actions ludiques, visuelles et symboliques pour interpeller, faire réfléchir, faire réagir et faire 
agir les autres élèves/jeunes (bateaux en papiers accrochés dans un hall, exposer des valises, des sacs de voyage,  
des gilets de sauvetage…) ;

- Demander au groupe de dessiner ou d’imaginer leur « valise d’urgence » avec trois objets qu’ils emmèneraient  
s’ils devaient quitter leur maison à cause d’un danger, puis exposer les dessins.

Vous pouvez aussi retrouver une série d’activités à réaliser avec votre groupe ou votre classe sur : www.amnesty-jeunes.be 
(dossier d’exercices et fiche pédagogique). 

Cette action est idéale à réaliser après l’animation « Au-delà des frontières : le rêve éveillé ». Il est possible d’utiliser  
et d’étoffer les productions spontanées que les élèves ont réalisées après la lecture du rêve éveillé.

3/ Lorsque le type d’action est établi, fixez ensemble le programme (timing, tâches précises à effectuer). 
Demandez à la direction de l’école ou votre responsable son accord et organisez-vous pour avoir un local adéquat à  
la date qui arrange tout le monde. 

4/ N’oubliez pas de faire la promo de votre action (passer dans les classes, réaliser des affiches, diffuser l’info via les  
réseaux sociaux etc). 

5/ Pour clôturer la sensibilisation, réfléchissez à des moyens d’actions à proposer sur la thématique des 
migrations pour faire évoluer la situation concernant par exemple l’accueil des migrants, leurs droits 
fondamentaux…

6/ Après l’action, nous vous conseillons de faire une évaluation. Cela vous permettra de mieux cerner les points 
positifs et négatifs de votre action. Et peut-être d’imaginer une prochaine édition de ce type d’action bénéfique pour tout 
le monde !

ASSOCIATIONS QUI PEUVENT 
VOUS SOUTENIR : 

Caritas International
educ@caritasint.be / 02 229 36 21
Annoncer la Couleur, programme fédéral
annoncerlacouleur@btcctb.org / 02 505 18 23 
Amnesty International Belgique FR
jeunes@amnesty.be / 02 538 81 77
Asmae info@asmae.org / 02 742 03 01
CNCD-11.11.11
education@cncd.be / 02 250 12 55
CIRE cire@cire.be / 02 629 77 10
SCI sci@scibelgium.be / 02 649 07 38
Croix Rouge de Belgique, 
Département Accueil des Demandeurs d’Asile
service.ada@croix-rouge.be / 04 345 71 88

POUR ALLER PLUS LOIN :

l Si votre action a lieu aux alentours de la période du 11 novembre, 
profitez-en pour organiser l’Opération 11.11.11 par la même  
occasion. Cette opération soutient la société civile des pays  
du Sud !

l Prenez des photos ou filmez votre action pour la partager sur 
le site CNCD-11-11.11 et avec Amnesty International ou pour  
illustrer un éventuel travail sur la migration.

l N’hésitez pas à prolonger votre action de sensibilisation en vous 
inspirant des autres « fiches action ». 

WELCOME WELCOME



WELCOME WELCOME

ACTION 4
MA CLASSE/MON GROUPE S’EXPRIME À TRAVERS UNE CRÉATION ARTISTIQUE 
SUR LES MIGRATIONS
Invitez vos élèves/votre groupe à concevoir une ou plusieurs créations artistiques afin de témoi-
gner de ce qu’ils ont appris sur les migrations, et ainsi le partager avec d’autres élèves, jeunes 
et leur entourage. Les productions peuvent prendre des formes très diverses et s’inscrire dans 
le prolongement d’une activité de sensibilisation sur les migrations. Cette action est idéale à 
réaliser après l’animation « Au-delà des frontières : le rêve éveillé », elle donne la possibilité 
aux élèves et jeunes personnes de s’exprimer et laisser libre court à leur créativité. 

ON L’A FAIT ! 

En janvier 2016, plus de 58 547 réfugiés arrivent en Grèce 
par la mer laissant derrière eux, sur la plage, leurs gilets 
de sauvetage. L’International School of Brussels, touchée 
par la situation des migrants, décide de réaliser une  
exposition à partir des gilets récupérés. Certains élèves 
sont invités à les décorer pour sensibiliser le reste de 
l’école. Un réfugié vient témoigner de son parcours.  
L’ensemble des gilets est exposé pendant deux semaines 
dans le hall central de l’école. Cette exposition est par la 
suite ouverte à tout public.

À VOUS DE JOUER !

1/ Commencez par organiser un groupe : avec qui souhaitez-vous réaliser une œuvre artistique (élèves de la classe 
ou de l’école/groupe de jeunes) ? Quel-le(s) enseignant-e(s)/adulte(s) encadrera les élèves/le groupe ? 

2/ Choisissez collectivement un sujet lié aux migrations qui vous touche particulièrement (le parcours d’un  
migrant, le quotidien d’un migrant en Belgique, les droits des migrants, l’accueil, les centres pour mineurs étrangers  
non-accompagnés, etc…). Faites éventuellement appel à une association (cfr infos au verso) pour identifier et mieux  
comprendre les différents sujets et enjeux liés à la migration. De là, vous pourrez réaliser des animations sur les thèmes 
de votre choix. Dans la mesure du possible, essayez de rencontrer des migrants, de vous confronter à leur réalité,  
éventuellement de les intégrer à votre projet ? (cfr fiche-action 2)



3/ Décidez collectivement d’un support artistique à créer. 
Il pourra s’agir d’une œuvre collective ou de plusieurs œuvres individuelles. Ils existent de nombreux supports :

- Mettre en place une exposition de photos, peintures, dessins, collages ;
- Réaliser un court-métrage ;
- Réaliser une émission radio à diffuser dans votre école ;
- Ecrire une bande dessinée à plusieurs mains ou un roman photo ;
- Assembler un recueil de textes écrits par les enfants ;
- Ecrire des chansons sur le sujet et organiser un concert ;
- Construire des sculptures en 3D à partir d’objets de récupération ;
- Rédiger et mettre en scène une pièce de théâtre ;
- Réaliser un parcours sonore, etc…

Cette action est idéale à réaliser après le rêve éveillé (cf fiche animation du rêve éveillé). Il est possible d’utiliser et d’étoffer 
les productions spontanées que les élèves ont réalisées après la lecture du rêve éveillé.

Quels sont vos moyens matériels, financiers, humains ? De combien de temps disposez-vous ? Le choix du support  
dépendra de vos envies, de votre énergie mais aussi de vos possibilités (infrastructures, moyens, disponibilités  
horaires,…). Réfléchissez à ce qui vous tente le plus et parlez-en avec vos enseignants. Des subventions existent pour  
financer certains projets (cfr http://www.annoncerlacouleur.be/). 

4/ Réalisez votre œuvre artistique. Planifiez votre travail, fixez-vous des échéances, organisez-vous, échangez avec 
les autres tout au long de la réalisation. Pensez à accompagner votre œuvre, quelle qu’elle soit, d’un  texte explicatif 
(pourquoi je fais ce projet ? dans quel but ? comment ? etc…). Cela permettra à votre public de mieux comprendre votre 
démarche. 

5/ Présentez votre œuvre au reste de l’école. Faites de la publicité pour promouvoir votre travail :  
affiches et flyers dans l’école, évènement Facebook, communiquer l’information à votre entourage. Vous pouvez également  
organiser un vernissage pour inaugurer votre œuvre ; conviez-y vos parents, l’ensemble des enseignants et des élèves. 
Vous pouvez également décider de faire une vente solidaire de vos œuvres au profit d’une association de votre choix liée 
à la thématique. Prenez des photos « souvenirs ». 

WELCOME

ASSOCIATIONS QUI PEUVENT 
VOUS SOUTENIR : 

Caritas International
educ@caritasint.be / 02 229 36 21
Annoncer la Couleur, programme fédéral
annoncerlacouleur@btcctb.org / 02 505 18 23 
Amnesty International Belgique FR
jeunes@amnesty.be / 02 538 81 77
Asmae info@asmae.org / 02 742 03 01
CNCD-11.11.11
education@cncd.be / 02 250 12 55
MagMA
contact@mag-ma.org / 0472/82 63 68
Compagnie théâtrale Ras-El-Hanout
salim@ras-el-hanout.be / 0486 74 84 60

POUR ALLER PLUS LOIN :

l Trouvez une salle en-dehors de votre école et faites découvrir
 votre projet à votre quartier ;
l Renseignez-vous sur les possibilités d’expositions auprès 
 du CNCD-11.11.11 ;
l Motivez d’autres classes et groupes de jeunes de votre école, 
 ou d’une autre école pour se joindre à votre projet ;
l Conviez une télévision et/ou une radio locale qui réalisera un 
 reportage sur votre projet.


