
Après trois bulletins d’info, l’Organisation International pour la Migration (OIM) de la Belgique et
Luxembourg est fière de vous offrir la quatrième édition.  Ce bulletin d’info comporte une variété
d’information, et inclue une brève introduction de nos projets du bureau U-CARE et CoP sans frontières,
un appel pour les professionnels Rwandais, les recommandations et plusieurs opportunités dans les
projets et activités diversifiées. Notre site web et réseaux sociaux sur Facebook et LinkedIn sont mises à
jour régulièrement avec des nouveaux évènements, appels et dinfos pertinentes pour les communautés
diasporiques résidantes en Belgique et au Luxembourg. 

Avec plus de 30 ans d’expériences, l’OIM Belgique et Luxembourg est conscient de l’importance d’établir des lieux est
d’engager avec les communautés diaspora comme les acteurs fortss du développent est du changement.  L’expertise,
l’engagement, les connaissances et compétences des membres de la diaspora restent indispensables pour notre bureau
pour vous donner un espace proéminent dans le développement et dans l’implémentation de nos projets et activités. 
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Rwandan Diaspora Engagement Projects
Initiés en juin 2019, les projets visent à répondre aux besoins du
secteur de l'enseignement et de la formation technique et
professionnelle (EFTP) et du secteur de la santé au Rwanda grâce à
l'engagement de professionnels de la diaspora hautement
qualifiés résidant en Europe. Grâce aux formations de formateurs
(ToT) et aux activités de renforcement des capacités et de transfert de
compétences, les professionnels de la diaspora obtiennent une
expérience pratique à la fois captivante et inspirante pour les autres
professionnels de la diaspora.

Vous voulez savoir comment participer ? Rendez-vous sur notre site
pour plus d'informations ! 

Suivez-nous!

https://open.spotify.com/show/2RS55D6UrMczoNkBnYy9Ta
https://belgium.iom.int/diaspora-engagement-english
https://be.linkedin.com/showcase/iom-belgium-and-luxembourg
https://twitter.com/IOMBeLux
https://www.facebook.com/IOMBelgiumLuxembourg
https://www.facebook.com/IOMBelgiumLuxembourg
https://www.linkedin.com/showcase/iom-belgium-and-luxembourg/
https://belgium.iom.int/newsletters
https://belgium.iom.int/u-care
https://belgium.iom.int/equalcity
mailto:avandevelde@iom.int
https://belgium.iom.int/rwandan-diaspora-engagement-project


Célébrons et commémorons ensemble! Octobre 2021 - Mars 2022

INSCRIVEZ-VOUS À LA LETTRE D ’INFORMATION ICI

Projet U-CARE: Soins Alternatifs pour les
Mineurs Non Accompagnés

CoP
Sans

Frontières

Octobre
o   Mois de l'héritage Hispanique (15/09-15/10)
o   Journée International de la non-violence (02/10)
o   Journée Mondiale de la Santé Mentale (10/10)
o   Journée Internationale de la Fille (11/10)
o   Journée des Nations Unies (24/10)
Novembre 
o  Journée Internationale de la tolérance  (16/11)
o   Journée Mondiale de l'Enfance (20/11)
o   Journée Internationale pour l'elimination de la Violence à
l'egard des femmes (25/11)
o   Journée Internationale de Solidarité avec le Peuple Palestinien
(29/11)
Decembre
o Journée Mondiale du SIDA (01/12)
o Journée Internationale pour l'abolition de 'lesclavage (02/12)

o   Journée Internationale de commémoration des victimes du
crime e génocide, d'affirmation de leur dignité et de prévention de
ce crime (09/12) 
o   Journée Internationale des Migrants (18/12) 
Janvier
o   Journée Internationale de l'education (24/01)
o   Journée Martin Luther King Jr. (21/01)
Février
o   Journée Internationale de la Langue Maternelle (21/02)
Mars
o   Mois de l'histoire des Noirs Belgique
o   Mois de l'histoire des Femmes
o   Journée Zéro Discrimination (01/03)
o   Journée Internationale des Femmes (08/03)
o   Semaine de solidarité avec les Peuples en lutte countre le
Racisme et la Discrimination Raciale (21/03)
o  Journée International de Nowruz (21/03)

Avez-vous déjà déposé (ou pensé à
déposer) une plainte contre la police
sur la base d'un comportement
discriminatoire ? L'équipe du CoP
aimerait en savoir plus sur cette
expérience. Remplissez le
questionnaire ici (en ANG, FR, NL).
Pour plus d'informations, cliquez ici.

Sur Police Communautaire sans
Frontières 

Notre bureau a lancé le projet CoP
qui durera deux ans. L'objectif est de
réduire les préjugés raciaux, la
xénophobie et l'intolérance au sein de
la police belge et par la police belge
envers les communautés de migrants.
L'équipe du projet a déjà recensé les
bonnes pratiques et organise des
visites d'étude pour inspirer les
partenaires du projet et les autres
parties prenantes. D'autres activités
suivront bientôt.

Vous souhaitez partager vos idées sur
la manière de diversifier les politiques
de ressources humaines, de modifier
le fonctionnement des mécanismes
de plainte ou de régénérer la
confiance entre la police et les
communautés par le biais de la police
de proximité ? Alors rejoignez-nous
pour une journée de réflexion le 14
octobre ! Pour en savoir plus sur cette
journée et vous inscrire, cliquez ici.

Les enfants migrants non accompagnés risquent leur vie dans un voyage périlleux vers
l'Europe, contraints de tout laisser derrière eux à cause des conflits, de la violence, de la
famine ou des persécutions. Sans parents ou tout autre adulte responsable d'eux, ils ont
besoin d'un environnement sûr où ils peuvent recevoir des soins adéquats.

Le projet U-CARE, mis en œuvre par l'OIM en Belgique, en Allemagne et en Grèce en
collaboration avec Pleegzorg Vlaanderen et l'ONG grecque ARSIS, vise à renforcer la prise
en charge alternative pour mieux soutenir les mineurs non accompagnés. Pour plus
d'information sur le projet, cliquez ici.

Qu'en est-il du placement en famille d'accueil ?
Des recherches ont montré que le placement en famille d'accueil donne
généralement de meilleures chances et de meilleurs résultats aux mineurs
non accompagnés qui cherchent à reconstruire leur vie. Pleegzorg
Vlaanderen et l'OIM sont à la recherche de nouvelles familles d'accueil
pour offrir un foyer chaleureux aux mineurs non accompagnés qui
arrivent en Belgique. Avez-vous une place dans votre cœur et dans votre
foyer ? Inscrivez-vous gratuitement à la session d'information en ligne,
le 14 octobre 2021, via ce lien.

Ce projet est financé par le Fonds pour l'asile, la migration et l'intégration de
l'Union européenne. 

l'Avenir de la Diaspora (publication) 
Par le biais de recherches et de divers webinaires, iDiaspora de l'OIM,
le Fonds de développement de l'OIM et la Plateforme de
développement de la diaspora Afrique-Europe (ADEPT) ont créé une
publication "The Future of Diaspora". 

Lisez la publication ici. Sur la page suivante, vous pouvez en savoir
plus sur un webinaire organisés autour de cette publication.

Qu'est-ce que l'accueil familial a
offert aux enfants migrants non

accompagnés arrivant en Belgique
et aux parents d'accueil ?

 
Regardez leurs témoignages ici ! 

https://belgium.iom.int/newsletters
https://www.un.org/en/observances/genocide-prevention-day
https://lnkd.in/ge7y6cW
https://belgium.iom.int/sites/belgium/files/Newsletter%20CoP%20Fall%20%286%29.pdf
https://belgium.iom.int/u-care
https://www.pleegzorgvlaanderen.be/kalender/digitale-infosessie-pleegzorg-voor-nbmv-open-voor-alle-provincies
https://www.idiaspora.org/sites/g/files/tmzbdl181/files/resources/document/the-future-of-diasporas.pdf
https://www.facebook.com/IOMBelgiumLuxembourg/videos/617792332961988/


Du 1er au 16 octobre, l'Afrika Film Festival tiendra sa 25e édition à Louvain. Ce festival annuel
du film met en lumière une variété de projections de films et d'autres événements créés par des
personnes du continent africain. Consultez le programme ici.

Le changement démocratique en Gambie est-il porteur d'une dynamique plus large? Le 12
octobre, Jimmy Hendry Nzally, doctorant à la VUB, animera une discussion sur cette question
avec Corrado Pampaloni, ambassadeur de l'UE en Gambie, le Dr Baba Galleh Jallow, directeur
exécutif de la Commission vérité, réconciliation et rapatriement de Gambie et Muhammed Lenn,
maître de conférences à l'Université de Gambie. Cliquez ici pour vous inscrire et en savoir plus.

WATAN DABKE ASBL vous invite tous à un atelier Dabke le 16 octobre à 21h à Anderlecht. Vous
trouverez plus d'informations ici. 

"Congo in conversation" est un documentaire visuel collaboratif exceptionnel qui montre les
défis sociaux, écologiques et économiques actuels de la République démocratique du Congo.
Vous pouvez admirer les photographies dans trois endroits de Bruxelles. Cette exposition se
déroule du 9 septembre au 24 octobre. Pour plus d'informations sur ce projet, visitez leur site
web.

Que réserve l'avenir à l'engagement des diasporas? iDiaspora et l'ADEPT ont uni leurs forces
pour donner naissance à la nouvelle publication "The Future of Diaspora". Le 28 octobre à 14
heures (CET), ils vous invitent tous à écouter les auteurs présenter leur vision de l'engagement
des diasporas dans les 10 à 20 prochaines années.  Inscrivez-vous ici. 

Journalismfund.eu a lancé un appel pour deux programmes de subventions: l'un pour les
équipes transfrontalières de journalistes et de médias qui enquêtent sur les affaires
environnementales et l'autre pour les organisations qui développent des services de formation
et de soutien. Les dates limites sont le 27 octobre et le 3 novembre. Cliquez ici pour plus
d'informations.

Tomas Ntamashimikiro, Les Mybalés & Ester Nadal vous invitent à leur spectacle de danse
"BULLY - BECAUSE U LOVED LOATHING YOURSELF & LE VIDE" le 30 octobre au KVS à Bruxelles.
Les billets et les informations sont disponibles ici.

Le 25 novembre, Entrepeneurs pour Entrepeneurs (OVO) organise une conférence pour son 20e
anniversaire "Africa and Europe : hand in hand" à Bruxelles. Découvrez tout sur les voies
potentielles de l'entrepreneuriat entre les deux régions ici. 

Le 22 février 2022, l'Université de Gand invite Navi Pillay, la première femme non-blanche juge
de la Haute Cour d'Afrique du Sud, à donner une conférence Mandela sur les défis
contemporains en matière de droits de l'homme et les pistes d'action locales possibles.
L'événement est gratuit, à Gand, mais l'inscription est obligatoire. Pour plus d'informations,
cliquez ici.

En mars 2022, le Black History Month Belgium organisera sa 5e édition. Consultez leur site web
pour toute mise à jour.
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Appelles, événements, propositions

Saviez-vous que...

Diaspora Insights Podcast

En janvier 2021, l'OIM Belgique et Luxembourg a lancé sa propre série de podcasts,
"Diaspora Insights". Diaspora Insights est une plateforme par et pour les
diasporas en Belgique où leur travail et des sujets clés seront mis en avant. 

Vous voulez savoir ce que signifie qu’être le premier plus jeune conseiller de district d'une ville
belge ? Cliquez sur la photo d'Aïssatou pour tout savoir sur le pouvoir des jeunes dans les grands
processus de décision.

L'identité culturelle et l'importance de la compréhension mutuelle suscitent-elles votre
intérêt? Rendez-vous dans l'épisode du podcast d'Olivia pour savoir pourquoi elle a fondé Skin
Mutts en cliquant sur sa photo.

LIVRE: Groetjes uit Vlaanderen 
par Mohamed Ouaamari (NL)

 
PODCAST: Héritage Podcast (FR) 

par We Tell Stories
 

DOCUMENTAIRE: Steenweg: Cornered in Molenbeek 
par Sahim Omar Kalifa  

Recommendations

Nowruz 
Nowruz est le nouvel an iranien,
qui marque le début de Farvadin
(le premier jour du calendrier
solaire Hijri, le calendrier officiel
de l'Iran). Il s'agit d'une fête dont
les activités symbolisent la
renaissance et le lien entre
l'homme et la nature.

Depuis plus de 3 000 ans, plus de
300 millions de personnes dans
le monde, mais surtout dans les
Balkans, le bassin de la mer Noire,
le Caucase, l'Asie centrale, le
Moyen-Orient et d'autres régions,
célèbrent le Novruz.

Selon le pays dans lequel vous
vous trouvez, ce jour peut
également être appelé : Nauryz,
Navruz, Nawrouz, Nevruz, Nooruz,
Novruz.

Nowruz signifie "nouveau jour"
en farsi, une langue très
répandue en Iran, dans certaines
régions d'Afghanistan et dans la
république du Tadjikistan, en Asie
centrale.

Le Nowruz commence entre le 19
et le 21 mars et dure 13 jours.

https://belgium.iom.int/sites/belgium/files/Final%20Aissatou%20video%2031.05.mp4
https://belgium.iom.int/sites/belgium/files/Olivia%20Skin%20Mutts.mp4
https://indd.adobe.com/view/e2e86fa2-07c2-432d-a23a-b3d8cb1d6dc9
https://brussels-school.be/event/understanding-contemporary-democratization-processes-africa-democratic-change-gambia-standing
https://fb.me/e/3SHQeZ2O3
https://fb.me/e/4cJIjdQ1A
https://congoinconversation.fondationcarmignac.com/?fbclid=IwAR3M4v0KwFlF_FmPBsEYRYwawv1D3ejKYdSgjNbr2HwvF8NThqxU4Fm3A8k
https://www.idiaspora.org/en/event-calendar/publication-launch-event-future-diasporas
https://www.journalismfund.eu/news/two-new-grant-programmes-environmental-journalism?fbclid=IwAR2QV6Dk82NzEnXbBnPq9ve2yruH_ZtB4U1-fZECywbvSCoaoFU1QOQ7y98
https://www.kvs.be/nl/agenda/652/Tomas_Ntamashimikiro_Les_Mybales_Ester_Nadal/Bully_Because_U_Loved_Loathing_Yourself_Le_Vide
https://ondernemersvoorondernemers.be/fr/nieuws/congres2021
https://www.ugent.be/nl/agenda/lezing-mandela-lecture-2022-human-rights-and-1
https://blackhistorymonth.be/
https://belgium.iom.int/newsletters
https://www.instagram.com/skinmutts/?hl=en
https://webwinkel.uitgeverijprometheus.nl/book/mohamed-ouaamari
https://webwinkel.uitgeverijprometheus.nl/book/mohamed-ouaamari
https://www.instagram.com/heritages.podcast/?hl=en
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/steenweg--cornered-in-molenbeek/2016/steenweg-s1a5/#nieuwsbrief

