
BREENDONK – Mémorial national du fort de Breendonk
MALINES – Caserne Dossin, musée et centre de documentation 

sur l'Holocauste et les Droits de l'homme

Mémorial du fort de Breendonk

Le fort de Breendonk est un des camps nazis les mieux préservés d'Europe. Témoin émouvant 
et parlant de l'horreur nazie, le fort livre à ses visiteurs un aperçu des persécutions dont furent 
victimes 3.500 personnes entre septembre 1940 et septembre 1944. Aujourd'hui lieu de 
souvenir et d'ouverture, le Mémorial accueille plus de 65.000 jeunes par an.

Musée de la caserne Dossin

La caserne Dossin est la preuve matérielle du plus grand crime de guerre qui se soit jamais 
perpétré sur le territoire belge dans le cadre d’un génocide. Depuis cette antichambre de la 
mort, 25.484 Juifs et 351 Tziganes ont été déportés vers Auschwitz-Birkenau. La plus grande 
partie d’entre eux sera directement exterminée, les autres mourront par la suite.

Rénové en 2010, le lieu a été transformé en  "Caserne Dossin - Mémorial, musée et centre de 
documentation sur l'Holocauste et les Droits de l'homme".

Renseignements pratiques
L'accueil des élèves est assuré par des agents de l’Institut National des Invalides de  
Guerre (IV-INIG) devant ses bureaux (boulevard du Régent, 46, 1000 Bruxelles). 
Le départ des autocars vers Breendonk est prévu à 9h00 précises. 
Prise en charge et encadrement des élèves de 8h45 à 15h30 par des guides de l'IV-INIG.
Ces journées se termineront vers 15h30/16 heures à l'IV-INIG, boulevard du Régent.
Dates des visites ci-après.
Les élèves doivent se munir de leur pique-nique.
Pour tout renseignement (IV-INIG) : Mme Leuwer au 02 227 63 60 ou  
sandra.leuwer@warveterans.be.

Dates des visites

Janvier 2015 : les 6, 8, 9, 13, 15, 16, 20, 22 et 23
Février 2015 : les 3, 5, 6, 10, 12 et 13

L'horaire sera identique pour toutes les dates, à savoir :

09h00 : Accueil à l'IV-INIG et départ
10h00 : Visite du fort de Breendonk
11h30 : Fin de la visite et pause déjeuner
12h30 : Départ pour la caserne Dossin à Malines
13h00 : Visite du musée de la caserne Dossin
15h00 : Départ vers l'IV-INIG (boulevard du Régent) et fin de la journée



      

Demande d'inscription  (annexe 1)

Visite du fort de Breendonk et 
du musée de la caserne Dossin

A retourner dûment complété impérativement à :  
IV-INIG - Département Mémoire et citoyenneté

boulevard du Régent, 46 - 1000 Bruxelles
 Tél. 02 227 63 60 – Télécopie 02 227 63 31
Courriel : sandra.leuwer@warveterans.be

pour
le 24 novembre 2014 au plus tard

À COMPLÉTER EN LETTRES CAPITALES

Établissement scolaire

Dénomination : 

Adresse :

Numéro de téléphone :

Nom du responsable de l’établissement :

Courriel : 

Responsable du groupe

Nom et prénom :

Adresse privée :

Numéro de gsm (indispensable) :

Courriel : 

Nombres  participants (max. 50, élèves et professeurs compris)

Années concernées

Dates des visites souhaitées

Je soussigné(e), Madame/Monsieur …........................................................................., responsable de 
l'établissement scolaire, souscrit au projet du Parlement francophone bruxellois relatif à la journée 
de visite du fort de Breendonk et du musée de la caserne Dossin.

Je désigne Madame/Monsieur, …......................................................................................... comme 
responsable du groupe d'élèves pour la journée de visite. 

Date et signature du Date et signature du 
responsable de l'établissement responsable du groupe
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