Intéressé(e) par
une intervention
du MRAX ?
Vous souhaitez faire appel au
Service Animation du MRAX ?
N’hésitez pas à nous contacter via
mail ou téléphone pour arranger
les détails de l’intervention.

Retrouvez-nous sur
Bruxelles ou
en ligne !

animation@mrax.be

Construire une animation :


L’objectif pédagogique et
le thème
Cibler la thématique qui
convient le mieux et ce que vous
attendez de l’intervention.



Le public
La taille du groupe, l’âge des
participants et le contexte
socio-culturel.



Les moyens
Quel type d’animation souhaitezvous ? De quels outils disposezvous ?



Service
Animation

Facebook.com/MRAX
@MraxInnfo

Le cadre et le lieu
Décider du lieu où peut se tenir
l’animation (locaux du MRAX,
centres culturels, classes, etc.)



Ensemble,
ici, maintenant,
AGISSONS !

La fréquence
Faut-il envisager une ou plusieurs
séances ?

MRAX ASBL
Rue de la Poste, 37
1210 St Josse,
BRUXELLES
Service Animation : 02 209 62 53
Secrétariat : 02 209 62 50

Mouvement contre le Racisme,
l’Antisémitisme et la Xénophobie

Quelques-unes de nos
thématiques...

LE SERVICE ANIMATION
Le service Animation du MRAX existe car
nous pensons que la lutte antiraciste passe
par l’éducation et l’information.

Pourquoi ?
Parce qu’il est important de comprendre le
racisme pour le combattre.
Nous développons un contenu
pédagogique et des techniques
d’animation visant à déconstruire les
mécanismes du racisme, de la
discrimination et des préjugés.
L’objectif est de mettre en évidence les
amalgames et d’impliquer les participants
dans une réflexion active en vue de saper la
base même des actes et comportements
racistes.
Ci-contre, une
pyramide du racisme.
« Comprendre à quel
niveau se fait l’intervention
pédagogique »



Histoire et origines du racisme (identité,
colonialisme, esclavagisme, génocides,
etc.)



Préjugés et stéréotypes
(racismes, homophobie, etc.)



Discrimination et xénophobie
(logement, emploi, enseignement, etc.)



Dialogue interculturel et Vivre ensemble
(identité plurielle, communauté, du
multiculturel à l’interculturel, etc.)



Discours de haine
(extrême droite, médias, cyberhaine,
etc.)



Citoyenneté et démocratie
(politique, asile & immigration,
militantisme, etc.)

POUR QUI ?
Nos animations sont variées et
modulables.
Elles ont lieu dans les écoles -du primaire
jusqu’à la promotion sociale-, dans les
centres culturels, les maisons de jeunes, les
institutions publiques et les entreprises
privées.

Elles peuvent s’adresser :

 Aux associations (expositions,
animations, événements, etc.),
 Aux écoles (activités thématiques, cours de
morale, etc.),
 Aux institutions (formations proposées aux
fonctionnaires publics, etc.),
 Aux éducateurs & enseignants
(formations, journées pédagogiques, etc.),

 Aux entreprises (politique de diversité,
team building, séminaire, etc.)

Nos interventions s’axent principalement
sur :


Les enjeux de la différence, les
obstacles et leurs origines



La compréhension de la différence et
de la discrimination



L’interculturalité et l’approche
positive de la différence

Quel type d’animation ?
Nous développons ensemble un
projet d’animation sur mesure !






Projections,
Débats,
Expositions,
Présentations,
Ateliers & exercices,
Etc.

