WEBINAIRE : Focus sur l’Ukraine
En exil et à l’école – au travers du regard des
enfants
Mercredi 27 avril 2022 – en ligne à partir de 9h
Depuis le début de la guerre en Ukraine, plus de 3,5 millions de personnes
ont fui, parmi lesquelles un grand nombre sont des enfants. Ces enfants
en exil arrivent dans nos écoles : ils ont besoin d’y être accueillis
chaleureusement, de pouvoir se poser et d’être confrontés à des défis
adaptés à leur situation. Comment le cadre de vie de l’école est-il vécu
par ces enfants ? Comment rendre cet environnement plus inclusif ?
Comment parler des besoins spécifiques de ces enfants ? Quelles sont les
informations générales à connaître sur l’éducation en Ukraine ?

Le mercredi 27 avril 2022, un webinaire est organisé par la Fondation Roi Baudouin en présence du
délégué général aux droits de l’enfant, Monsieur Bernard De Vos, l’OMEP et le centre d’expertise pour
le soutien pédagogique dans les crèches et écoles de la Haute Ecole Karel de Grote (Anvers). Ce
webinaire est ouvert à tous les professionnels de l’éducation qui sont intéressés par le contexte
ukrainien ainsi que par les expériences des enfants en exil. Un focus sera porté sur l’éducation reçue
en Ukraine par les enfants entre 5 et 12 ans.
Ce webinaire est gratuit mais une inscription préalable est requise via ce lien, avant le 26 avril
2022.
Le webinaire sera enregistré avec une possibilité de le regarder ultérieurement en ligne, via le site
web de la Fondation Roi Baudouin.

Une traduction simultanée des interventions est prévue en FR/EN/NL.
Programma
09h00

Mot d’ouverture par Saïda Sakali et Sophie Van Malleghem
Fondation Roi Baudouin

09h10

Etat des lieux de la situation en Ukraine avec un accent sur l’éducation par Olha
Dolinina
Education Officer UNICEF Ukraine (en anglais)

09h30

L’accueil des réfugiés ukrainiens en Flandre par Jo De Ro
Directeur général de l’Agence pour l’Intégration et l’Insertion (en néerlandais)

09h45

Les droits et les besoins des enfants en exil par Bernard De Vos
Délégué général aux droits de l’enfant

10h00

Pause

10h10

Conférence “En Exil et à l’école: regarder à travers les yeux des enfants” par Siska
van Daele et An Piessens (chercheures au centre d’expertise ‘Soutien pédagogique
dans la garde d’enfants et l’école’, KdG). (en néerlandais)
Cette conférence se base sur la recherche ‘En chemin. Comment les enfants en fuite vivent leur
temps d’école et de loisirs ». Le rapport de recherche peut être consulté ici (uniquement en
néerlandais): https://onderweg.kdg.be/rapport
Un site web narratif avec les histoires des enfants participants peut être trouvé ici :
https://onderweg.kdg.be

10h40

“Accueillir plus efficacement aujourd’hui dans les classes de maternelle et de
primaire” par Nadia Echadi
Enseignante et fondatrice de l’ASBL « Maxi-Liens », réseau de soutien et d’accueil des
enfants en situation d’exil

10h55

Clôture par les coordinatrices de projet, Bénédicte Vanblaere, Kleine Kinderen
Grote Kansen et Sophie Van Malleghem, coordinatrice de projet à la Fondation Roi
Baudouin (“La maternelle, c’est essentiel”)

