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538 enfants réunis à Neufchâteau pour découvrir les activités de la
Croix-Rouge

Ce vendredi, 538 enfants, de 5e et 6e primaires, issus de 20 écoles de la
province de Luxembourg étaient réunis à Neufchâteau pour vivre la
Journée Croix-Rouge Jeunesse, mise en place afin de faire découvrir les
activités de la Croix-Rouge.

Après le Rhéto Trophée de ce mercredi, la Vallée du Lac de Neufchâteau accueillait ce vendredi
la Journée Croix-Rouge Jeunesse. 538 enfants, de 5e et 6e primaires, issus de 20 écoles de la
Province de Luxembourg ont découvert les activités de la Croix-Rouge, grâce à l’implication
d’une centaine de bénévoles.

Marie-Claire Grimonster fait partie de ces volontaires. Elle coordonnait cette journée et nous
explique les activités auxquelles les élèves ont pu participer. « Les enfants devaient réaliser trois
parcours. L’un concernait la vie du demandeur d’asile, à partir du moment où il quitte son pays,
jusqu’à son arrivée en Belgique. Un autre était consacré aux soins. Le dernier parcours reprenait
les différentes activités de la Croix-Rouge : le don de sang, le volontariat et l’action sociale. »

Une activité a tout particulièrement retenu l’attention du jeune public ce vendredi. « Le parcours
des migrants intéresse beaucoup les enfants, ils posent énormément de questions et sont très
intéressés. Les enseignants le sont aussi et je pense que c’est la boucle qui a eu le plus grand
succès. »

Des exercices de brancardages

Parmi les animateurs de cette journée se trouvait Guillaume De Fauw. Il est coordinateur
provincial pour les formations et secouriste volontaire. « Nous leur avons expliqué comment
fonctionnait le service de secours, comment nous fonctionnions en équipe et les outils que nous
avions avec nous pour travailler. Les élèves ont aussi pu visiter l’ambulance et voir comment
nous conditionnions une victime avant de l’emporter. Ils ont eu l’occasion de faire des exercices
de brancardages, avec des passages d’obstacles, car nous ne brancardons pas toujours dans
les meilleures conditions et il existe des techniques pour déplacer la victime au mieux. »
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Les écoles de Morhet et Sibret (Vaux-sur-Sûre) étaient présentes pour cette Journée Croix-
Rouge Jeunesse. « J’ai apprécié l’activité sur les groupes sanguins. C’est ce qui m’a le plus
marqué. Nous avons aussi vu le parcours des migrants. Ce n’est pas facile comme trajet, ils
rencontrent beaucoup d’obstacles sur leur parcours. Traverser les frontières, c’est assez
compliqué pour eux. Il faudrait aller vers eux et les accepter », raconte Appoline, élève en 6e
primaire à l’école de Morhet.

Camille, de l’école de Sibret, a aussi été marquée par les activités. « C’était vraiment chouette.
Le parcours des migrants, c’était vraiment très intéressant. Il faudrait qu’ils rencontrent moins de
dangers lorsqu’ils viennent dans notre pays, car à chaque fois, ils risquent de mourir. »

À noter que cette organisation a pu se dérouler grâce à l’intervention de nombreux volontaires,
mais également, grâce à l’aide de la commune de Neufchâteau qui, chaque année, apporte un
soutien logistique aux organisateurs.
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