Noël en exil

Une carte de Noël
pour les jeunes
réfugiés au Liban
Action de solidarité
spéciale mouvements
de jeunesse belges

Noël est une fête joyeuse, une fête que l’on passe entouré de sa famille, bien au chaud dans sa maison. Ce sera sans doute le
cas pour bon nombre d’entre vous, mais la situation est loin d’être identique pour les jeunes Syriens et Irakiens réfugiés au Liban.
Dans ce pays, une personne sur trois est un réfugié de guerre. Plus de 6 millions et demi d’enfants ont été touchés par le
conflit qui sévit en Syrie depuis bientôt trois ans et plus d’un million et demi d’entre eux sont actuellement réfugiés hors de leur
pays. Cette année encore, ils passeront Noël loin de leur maison, mais vous pouvez leur adresser un geste de solidarité.

Informations à partager
avec vos animés

Une carte de Noël pour les jeunes réfugiés
Cette année, autour de l’action de la « Lumière de la Paix » et au sein de votre mouvement, soyez solidaire. Apportez votre
soutien aux jeunes Syriens et Irakiens réfugiés au Liban. Envoyez-leur une carte de vœux ! C’est aussi l’occasion pour vous et vos
animés de réfléchir à la situation des jeunes de votre âge réfugiés au Liban et d’entamer avec eux une correspondance sous le
signe de la paix, de la solidarité et de la rencontre entre les religions.
En deux mots, la situation des jeunes réfugiés
syriens et irakiens
La crise humanitaire en Syrie est la plus grande urgence de
Caritas en ce moment. Le conflit violent a forcé 6,45 millions
de Syriens à quitter leur maison – 3,2 millions d’entre eux à
fuir dans d’autres pays – et a fait plus de 100 000 morts. La
situation est particulièrement difficile pour les jeunes et les
enfants. Leur vie a été bouleversée, beaucoup d’entre eux
ont été traumatisés par les horreurs de la guerre et ont été
forcés de fuir leur ville, leur village, leur école, bien souvent
sans un seul bagage. Ils souhaitent maintenant retourner à
l’école, jouer et tout simplement vivre le quotidien ordinaire
auxquels tous sont en droit d’aspirer.

Un réfugié, c’est quoi ?
Un réfugié est une personne qui se trouve hors de son
pays d’origine et qui risque réellement, si elle restait dans
son pays, d’être victime de graves atteintes à ses droits
fondamentaux. Dès lors, selon le Droit international, elle
peut se voir attribuer une protection internationale, par
exemple au Liban.
Qui est Caritas International ?
Caritas International vient en aide aux victimes de guerres,
de catastrophes naturelles, et de la pauvreté. En Belgique,
nous soutenons les migrants en offrant une réponse
humaine et individuelle à leur parcours migratoire.

POUR PLUS D’INFO, RENDEZ-VOUS SUR WWW.CARITAS-INT.BE

Noël en exil
Fiche activité : La rédaction des cartes de vœux
QUAND ?
• Nous vous proposons de réaliser cette activité avec vos animés durant votre veillée de Noël.
• Chaque section regroupe toutes les cartes postales et les fait parvenir à Caritas International pour
le 22 décembre 2014 au plus tard.
• Caritas International postera toutes les cartes postales à destination du Liban le 24 décembre 2014.
La presse sera invitée à l’évènement.
• Dans le courant de l’année 2015 : Des cartes provenant de jeunes au Liban vous parviendront en retour.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
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 Sensibilisation des animés à la situation des jeunes réfugiés grâce aux informations que vous trouverez sur la « fiche
projet » et sur le site www.caritas-int.be sur la page de l’action « Noël en Exil ».
Création des cartes de Noël et quelques points de repères
I. Création des cartes de Noël :
 Le mieux est de demander à vos animés de créer leur propre carte de Noël (pourquoi ne pas prendre une
chouette photo de votre section ?). Vous pouvez aussi acheter des cartes de Noël.
 Les plus jeunes peuvent faire un dessin, un collage ou une activité créative.
 Les plus âgés peuvent rédiger un petit texte avec leurs vœux au verso de la carte postale. Nous vous
demandons néanmoins de débuter vos textes par « Depuis la Belgique, je pense à toi en exil… »
 Placez toutes les cartes postales dans une grande enveloppe et faites les parvenir à Caritas International
(adresse plus bas). N’oubliez pas de glisser votre fiche d’identification, que vous trouverez ci-jointe, complétée
dans votre enveloppe.
II. Des messages positifs :
 Soyez conscients que ces jeunes, loin de chez eux, traversent des moments parfois difficiles. Les messages
de solidarité, positifs et originaux sont plus que bienvenus !
III. À renvoyer à temps :
 Renvoyez les cartes postales pour le 22 décembre 2014 au plus tard à Caritas International.
(Adresse : Caritas International, à l’attention de Gaëlle David, Rue de la Charité 43, 1210 Bruxelles).
IV. Partagez votre expérience sur Facebook !
 Prenez des photos de votre activité, des animés créant leur carte de Noël et faites les parvenir à
g.david@caritasint.be. Elles seront placées sur les pages Facebook de Caritas International et Woggle & Spirit.
Vous pourrez ainsi suivre la création des cartes de Noël au sein des autres mouvements de jeunesse de Belgique.
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Une réponse vous parviendra

Une réponse des jeunes réfugiés vous parviendra dans le courant de l’année 2015. C’est la raison pour laquelle il est important
que vous remplissiez la fiche d’identification jointe et la renvoyiez dans l’enveloppe avec vos cartes postales.

VOUS VOULEZ EN FAIRE PLUS ?
Noël, c’est le partage et, en plus de votre carte postale, vous
pouvez aussi soutenir les activités de Caritas au Liban. Avec 5
euros, Caritas peut composer un repas de fête qui fera un heureux
au Liban. Versez votre contribution sur le compte bancaire
de Caritas International (BE 88 0000 0000 4141) avec la
mention « Noël en exil ». Combien de repas offrirez-vous ?!

Parce que
de Belgique,
nous pensons à eux
en exil…
Inondons les jeunes
réfugiés au Liban de
nos cartes postales !

Caritas International
www.caritas-int.be
Personne de contact : Gaëlle David
Tél. 02/229.36.21
Mail : g.david@caritasint.be
Woggle & Spirit
www.wogglespirit.be
Personne de contact : Delphine Vandenbulcke
Tél. 0470/54.01.87
Mail : info@wogglespirit.be

Noël en exil
Une carte de Noël pour les jeunes réfugiés au Liban

Fiche d’identification
Merci de bien vouloir remplir ce document et de le renvoyer, avec vos cartes
postales, pour le 22 décembre 2014 au plus tard à :
Caritas International
À l’attention de Gaëlle David
Rue de la Charité 43
1210 Bruxelles

Nom et prénom de la personne responsable : ...............................................................
......................................................................................................................................
Téléphone :....................................................................................................................
Mail : ..............................................................................................................................
Unité/Groupe/Patro : ......................................................................................................
Section (+ âges min et max) : ........................................................................................
Adresse postale : ...........................................................................................................
......................................................................................................................................
Nombre de cartes postales envoyées : .........................................................................

