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e Wall Street Journal a fait exploser la bombe: le montant perçu par les employés des vingtcinq plus grandes firmes de Wall Street atteint 135,5 milliards de dollars. Ce qui est encoreplus incroyable, c’est que ce montant est supérieur à 2007, l’année de tous les records. La criseest définitivement finie pour les rémunérations ! (Le Monde, 7 février 2011)BNPParibas sait remercier ses collaborateurs. La banque, qui a doublé son bénéfice en 2009malgré la crise (5,8 milliards d'euros), a en effet provisionné un milliard d'euros pour les bonusde ses 4.000 traders. Une somme de 500 millions sera versée en mars, soit une moyenne de125.000 euros par personne, tandis que les 500 autres millions d'euros seront distribués sousforme d'actions. (Le Parisien, 14 février 2011)
« À l’occasion de l’année européenne 2010, l’Union européenne (UE) réaffirme sonengagement dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Elle promeut un modèlesocial contribuant au bienêtre des individus, à leur participation dans la société ainsi qu'audéveloppement économique de l’Europe.La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est liée à une série de facteurs socioéconomiques et culturels qui nécessitent des stratégies multidimensionnelles de dimensionnationale, régionale et locale. Elle nécessite la participation des autorités publiques comme desindividus. »
Dans la décision 1098 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 dont sont
extraites ces lignes, on y parle aussi « d’engagement et d’action politique », de « responsabil ité
partagée et participation », de « reconnaissance du droit fondamental des personnes ».
En 2010 chez Abaka, à Bruxelles, Belgique, l’un des pays les plus riches de la planète, nous
avons rencontré des mineurs pauvres, exclus de tous les l ieux de social isation et dont les droits
fondamentaux et primaires – manger et dormir – ne sont pas respectés.

L
INTRODUCTION
2010, année européenne de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale !



6 Abaka Rapport d'activités 2010

Nous nous sommes mis aux côtés de ces jeunes pour nous insurger, nous avons interpellé
autour de nous ceux qui devraient, en toute logique, prendre leur responsabil ité ;
malheureusement, nous n’avons reçu que très peu d’écoute. Comme si personne ne voulait
savoir qu’à Bruxelles, à côté de chez nous, de chez vous, il y a des enfants (avant 18 ans, ils
sont considérés comme tels) dans la rue.

Article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (1989):Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutionspubliques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou desorganes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à sonbienêtre, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autrespersonnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesureslégislatives et administratives appropriées.Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissementsqui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées parles autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et ence qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'uncontrôle approprié.
On peut se questionner, quand un enfant passe ses nuits dans la rue (parfois durant plusieurs
semaines) sur ce qu’est « l’intérêt supérieur de l’enfant » et surtout « la protection et les soins
nécessaires à son bien être » que sont sensés donner les Etats !

Responsabilité: obligation ou nécessité morale de répondre, de se porter garant de ses actionsou de celles des autres (Petit Larousse).
Mais qui est responsable ? La plupart du temps, toute la responsabil ité, voire la culpabil ité de sa
situation est renvoyée au jeune lui-même. Et il est clair que le jeune est responsable, mais dans
les l imites qui lui incombent. La société et ses responsables ont toutefois le devoir de lui donner
les moyens nécessaires pour assumer son éducation et sa survie.

Le Délégué Général aux Droits de l’Enfant, dans son dernier rapport dénonce les placements
pour cause de pauvreté.

Oui, certains parents acceptent un placement parce qu’ils ont été expulsés de leur logement et
vivent (pour certains quelques mois) au Samu Social. Parfois aussi l’enfant est seul, sans
parents et dans ce cas, qui est responsable ? Question si souvent sans réponse, dans un monde
où les adultes sont de plus en plus dans le dés-engagement, la dé-responsabil isation et
l’individualisation.
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L’adulte, modèle pour l’enfant ?
Ce dessin de Pierre Kroll, paru dans Le Soir du 17 mars 2008 est suffisamment explicite.
Nos politiciens depuis six mois ne parviennent plus à se parler. Pendant ce temps, la vie
continue: chacun continue à devoir payer son loyer et à manger.
Néanmoins, les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches. A
Bruxelles, 25% de la population vit sous le seuil de pauvreté ; les inégalités augmentent et
28% des bébés bruxellois naissent dans un ménage qui ne dispose pas de revenu du travail !
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Rien de nouveau me direz-vous ? Non pas vraiment, mais nous constatons une telle évolution
dans les situations rencontrées que nous ne pouvons pas ne pas en parler. Nous sommes, tout
comme ces jeunes et ces famil les, démunis et impuissants.

En 2010, nos constats sont alarmants: non seulement le nombre de jeunes à la rue augmente
(souvent ils circulent entre les trois services Abaka/Point Jaune/Sos Jeunes), mais aussi les
jeunes déscolarisés (sur du long terme: 76% depuis 6 mois minimum), les jeunes
complètement seuls (MENA ou autres). Souvent, lorsqu’ils arrivent chez Abaka, ils sont déjà
passés par un autre lieu et parfois ensuite, i ls n’ont d’autre choix que d’al ler encore vers un lieu
de « transit » (certains vont à l’hôtel et se retrouvent à 4 ou 6 dans une petite chambre avec
un chèque repas de 6€ pour manger et boire toute la journée). Je vous invite à lire l’article «
Les Mena à l’hôtel *** » paru dans le Journal du Droit des Jeunes N° 300 du mois de décembre
2010.

Beaucoup de jeunes quittent Abaka sans espoir de changement. Parfois ils reviennent après un
temps passé chez nos homologues de Sos Jeunes et Point Jaune. Ils « tournent » dans le
système et nous nous interrogeons sur l’util ité de nos services. Sommes-nous devenus un « lieu
d’hébergement », proche d’un samu social ? Devons-nous répondre à des demandes de besoins
fondamentaux: le gîte et le couvert ? Nous considérons qu’un mineur à la rue est un mineur en
danger, dès lors n’est-ce pas un acte de « non-assistance à personne en danger » si nous
refusons de le prendre ?

Nous demandons seulement aux politiciens, aux décideurs, aux personnes responsables de
faire appliquer nos lois, dans le respect de chacun, et sans discrimination.

Jacqueline Maun, directrice
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L’avenir de Keimal

Par Yves Delbar, coordinateur
Nous écoutons début décembre le récit de Keimal, 17 ans, à la
rue.

« Je suis depuis 6 mois en Belgique, je n’ai pas de famil le ici,
ma famil le est au Maroc. Je suis parti de mon pays pour
étudier en Belgique et pour travail ler. Je veux être chauffeur
de camion, j’aime rouler, faire de la route. Je voudrais aussi
devenir pilote de karting, je roule très bien et très vite, j’ai vu
une affiche qui dit qu’on peut suivre des cours dès l’âge de 17
ans.

Durant les quatre premiers mois chez vous je me suis
débrouil lé, j’ai dormi dehors et dans des gares, la vie ce n’était
pas bien pour moi. Puis un boulanger marocain m’a recueil l i .
Je travail lais pour lui et je pouvais dormir dans la cave. Un
jour que j’aidais au magasin un client que j’avais déjà vu a
parlé avec mon patron et il a décidé de m’héberger chez lui.
C’était le ramadan. Ce monsieur vit seul et ça se passait assez
bien mais je ne veux pas raconter. Maintenant il dit que je
dois partir et on m’a dit de venir chez vous ».

Keimal ne sait pas ce qu'est le service des tutelles et n’a donc
pas de tuteur bien qu’il soit depuis plusieurs mois chez nous.

Nous accueil lons Keimal. Il sourit et il dit oui à tout ce qu’on
lui demande. Keimal dit toujours oui, Keimal ne se plaint
jamais, Keimal remercie et nous trouve tous formidables.
L’adolescent a pour lui un agréable caractère, il s’amuse d’un
rien et il est farceur, i l croit en quelque chose, on dirait
presque qu’il croit à une vie meil leure ou alors il accepte ce
qui vient, i l rit pour oublier. La nuit i l écoute des voix du
monde et des chansons sur un minuscule poste de radio jaune
et noir au haut parleur déchiré. Pour sa radio on lui a trouvé
des piles.

Des démarches assurent en peu de temps un tuteur à Keimal.
Le contact passe bien entre eux. Quelques jours plus tard le
tuteur l’informe qu’il doit se rendre à FEDASIL le jour même. A
FEDASIL on lui dira dans quel hôtel i l sera hébergé le soir.

A FEDASIL Keimal attend mais pas trop longtemps car il est
mineur et accompagné par un intervenant social que
l’employé prend pour le tuteur (ce qui accélère les choses).
Keimal reçoit une feuil le photocopiée avec le plan des rues

CHAPITRE 1
NOTRE PRATIQUEINSTITUTIONNELLE
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d’Ixelles, l’endroit de l’hôtel est cerclé de rouge. Keimal s’y
rend, ce n’est pas le pire des hôtels, ça va, une chambre pour
quatre, un afghan, un iranien et un congolais.

A FEDASIL on lui a certifié qu’il se trouverait dans une
chambre avec d’autres mineurs parce c’est obligatoire pour sa
protection. Ce n’est pas le cas. Les trois réfugiés qui partagent
la chambre sont des hommes. L’un d’entre eux rentre souvent
éméché dira plus tard Keimal et à quatre heures du matin il
al lume la télévision et il regarde des films pornographiques."Alors je dis sleep, in bed, sleep, sleep ! go in bed !".
Keimal reçoit pour vivre, comme tous les réfugiés, un ticket
repas de 6 euros par jour. C’est tout. Il n’a toujours pas
d’école, i l erre, plus rien ni personne ne l’incite à se lever le
matin, i l ne sait plus quoi faire…de nouveau. Il participe à des
combines avec les hommes pour se faire un peu d’argent.
C’est ça ou ne plus exister, c’est ça ou se perdre et peu
importe les risques il vit au jour le jour. Il verra bien ce qui lui
arrive et s’i l pourra résister, si on lui trouvera une place
quelque part après l’hôtel ou pas. S'i l va vivre ou survivre, s'i l
deviendra chauffeur poids lourds ou exclu, drogué.

Informatique et travail social

Par Omar Aït Messaoud, intervenant social
Dans le deuxième rapport d’activité de l’exercice 2005,
nou s écri vi on s ceci :
« Doter Abaka d ' u n ou til informatique a été dès
le départ parmi les préoccupations de l'équipe. »
Qu’en est-il aujourd’hui?
Quel est l’évolution de cet outil dans le travail social?

Au fil des années, l’informatique est devenue chez Abaka un
outil où le travail avec le jeune est au centre de la base de
données.
De quelques vieil les machines trop lentes, nous sommes
passés grâce au concours de généreux donateurs à un parc
informatique qui compte à présent 10 ordinateurs et
portables.
L’équipe d’Abaka a évolué sur beaucoup de plans.
L’informatique n’est pas en reste de cette évolution.
El le s’est à présent totalement famil iarisée à l’util isation de
l’informatique.
Les résistances du début ont laissé la place à une util isation
quasi naturelle des bases de données, d’internet, de
messageries électroniques etc.
Nous gérons une base de données qui reprend l’ensemble des
situations que nous traitons, ainsi que d’autres bases de
données du réseau.

Bien sûr cela ne fut pas toujours aisé.
Il n’existe pas ou très peu de logiciels orientés vers le social.
Ceux qui existent sont développés pour la gestion des
secteurs non marchands et administratifs.
Cependant, même si nous nous situons dans le secteur non
marchand, le travail que nous effectuons, par sa spécificité
nous oblige à évaluer nos interventions auprès des jeunes que
nous accueil lons et à établir des statistiques.
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Pour nous, il est important de favoriser la présence aux
jeunes.
L’outil informatique nous permet une diminution du stress
dans le travail et bien entendu un énorme gain de temps que
nous consacrons à l’accueil, aux entretiens et à
l’accompagnement.
Cela nous aide à offrir un service de qualité qui est adapté aux
techniques modernes et donc adapté aux jeunes adolescents
que nous aidons.

L’outil nous offre la possibil ité de gérer notre activité d’aide de
manière professionnelle. Grâce à lui, nous examinons notre
action sans cesse dans l’évolution et les changements du
secteur afin de mieux l’adapter aux besoins de nos usagers.
L’intervention de l’informatique rend le champ social plus
dynamisant, plus valorisant et plus motivant.

En marge du travail social et depuis 2006 l’informatique
sociale « le social computing » a commencé à se répandre
parmi les jeunes pour finir par toucher aussi les moins jeunes.

Les réseaux de social isation ont commencé à se créer
notamment grâce au désormais incontournable facebook.
Les jeunes que nous aidons sont très friands de ce genre de
plateforme.
Cela leur permet de garder des contacts virtuels avec les
proches quand les l iens sont malmenés.

Ce phénomène nous a poussés à nous pencher sérieusement
sur la question de l’util isation d’internet par la population que
nous accueil lons chez Abaka.
Monsieur Laurent Belhomme, spécial iste de la question,
psychologue, psychothérapeute au Département Adolescence
du Service de Santé Mentale Psycampus de l’ U.L.B avait été
invité pour éclairer nos réflexions à ce sujet.
Il estime que c’est un outil indispensable actuellement et les
jeunes sont assez éduqués à cela. Selon lui, le problème
réside non pas dans l’util isation d’internet mais dans la

manière de mettre cette util isation en place dans une
institution. Monsieur Belhomme soutient que c’est le propre
des technologies nouvelles d’attaquer les cadres des
institutions.

La pondération dont l’équipe d’Abaka fait preuve pour ce
genre de projet est donc bien justifiée.

La réflexion continue bien au niveau de l’équipe tant sur ce
point précis concernant les jeunes que sur un niveau plus
global de l’util isation de l’outil informatique. Nous continuons à
prospecter d’autres possibil ités d’élargir son application et son
développement au service de notre mission.
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L’humour dans le travail social

Par Omar Aït Messaoud et Martial Wilgoccki,intervenants sociaux
Le jeune qui arrive chez Abaka a souvent le nez collé à
sa situation.
Les premiers contacts sont parfois délicats. Le jeune
est tendu. Il est seul face à des adultes qu’il ne connait
pas, dans un lieu qui ne lui est pas familier.
Il lui est souvent difficile de déposer son fardeau.
Certains jeunes sont mal à l’aise dans cette salle où se
déroulent les entretiens.
L’humour permet de faire reculer les limites de cette
sphère dans laquelle tentent de se dire les difficultés
et parfois les souffrances. L’humour, lorsqu’il est à
propos redonne les couleurs à l’espace et fait entrevoir
la possibilité de recourir à la dérision si nécessaire.

Nous considérons l’humour comme un outil thérapeutique.
De part nos observations, nous avons constaté que l’humour
permet aux jeunes de prendre du recul par rapport à ce qu’ils
vivent. Même si leur situation parfois difficile est toujours
présente à leur esprit, l’humour des adultes qui les encadrent
leur permet de décrocher. Dans la vie en communauté,
l’humour inscrit une convivial ité au sein du groupe de jeunes
et permet de ce fait d’instal ler un climat communicatif.

Dans notre travail de tous les jours, nous util isons l’humour
comme un moyen visant à favoriser la communication et la
construction du lien social avec les jeunes.
Nous l’util isons avec délicatesse, prudence, pertinence et
parfois même avec parcimonie, ceci pour ne pas ébranler le
l ien de confiance qui se construit et pour ne pas créer
d’ambiguïté dans cette relation. L’util isation de l’humour
permet d’atténuer le stress et l’anxiété chez nos usagers, dans
certains cas il peut également être apaisant. Nous util isons

l’humour aussi pour permettre à certains jeunes de parler de
sujets tabous. L’humour dans ce cas peut faire tomber les
barrières.

Nous util isons aussi l’humour comme paradoxe pour permettre
au jeune parfois de mieux voir son comportement.
Lors d’une première rencontre par exemple, l’humour peut
servir à créer un lien essentiel à la relation permettant le
travail social. L’util isation de l’humour dans la relation d’aide
se bonifie au fil du temps, il est à l’inverse du discours lourd et
permet à l’usager de relativiser et de prendre distance par
rapport à ses difficultés. L’humour permet également au
travail leur social de garder son humil ité et de se protéger….

"L’homme souffre si profondément qu’il a dû inventer le rire"
Nietzsche
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Echanges de pratiques entre services
ou "Mon voyage à La Varappe…"

Par Audrey Arcq, intervenante sociale
Cette année, j’ai eu l’occasion de participer à des échanges de
pratiques entre services organisés par le Forum de l’Aide à la
Jeunesse. L’objectif de ce projet est d’améliorer la
connaissance que peuvent avoir les travail leurs sociaux de leur
propre secteur (en l’occurrence celui de l’Aide à la Jeunesse
sur l’arrondissement de Bruxelles) et de favoriser ainsi le
travail en réseau.

Tout au long de l’année, j’ai participé à plusieurs réunions de
préparation. Il s’agissait alors de savoir quels services de l’AAJ
avaient envie de participer à ce projet d’échanges en
accueil lant des travail leurs d’autres services ou en envoyant
eux-mêmes des « voyageurs ». Le principe, pour que ce projet
prenne tout son sens, est que chaque « voyageur » ail le
visiter un autre service pour une durée d’environ une semaine
et soit muni de sa « boussole ». Cette boussole est en fait une
liste de questions construites en équipe autour d’un thème
précis (par exemple: les réunions de jeunes, le soutien à
l’autonomie, etc.). Ceci permet d’une part au voyageur de
partir avec un fil conducteur et d’autre part, la construction de
cette boussole relevant d’un travail en équipe, l’échange est
donc porté par une équipe entière et n’émane donc pas
seulement de l’envie d’un travail leur en particul ier. Par ail leurs,
trois supervisions (avant, pendant et après l’échange)
permettent d’encadrer ces échanges et d’approfondir la
réflexion autour du thème choisi.
C’est donc dans ce contexte que je me suis rendue aux
Sentiers de la Varappe. Le thème qui m’intéressait était le
soutien à l’autonomie, d’où mon choix pour ce service. Mais
pourquoi cette question: « le soutien à l’autonomie » ? Depuis
que je travail le chez Abaka, j’ai constaté que lors d’entretiens,
lorsqu’on demande aux jeunes: « Qu’est-ce que tu voudrais ?
Quel est ton projet ? », ceux-ci répondent parfois: « Je veux

l’autonomie ! ». Quel grand mot: « autonomie »… Mais qu’est-
ce que cela veut dire ? Alors on renvoie cette question au
jeune: « Qu’est-ce que cela signifie pour toi ? Que mets-tu
derrière ce mot ? ». Et là, les réponses sont variées: « Avoir
mon appartement, me débrouil ler seul(e), faire mes courses
et mon ménage moi-même, etc. ». Effectivement, être
autonome, c’est être capable de faire un certain nombre de
choses soi-même. Mais au-delà de cet aspect pratico pratique
se cachent d’autres enjeux, relationnels notamment puisque
l’autonomie renvoie aux relations de dépendance que l’on
peut avoir, que ce soit avec sa famil le ou ses amis, et avec ses
parents en particul ier. Et l’autonomie commence tôt puisque le
bébé doit se séparer de sa mère à la naissance, puis il
apprend à marcher, à parler, à manger seul, et ainsi de suite.

Oui, ainsi de suite… mais jusqu’où ? Quand peut-on dire: « Ca
y est, je suis autonome ! » ? Je pense que c’est pour cela que
j’ai choisi de réaliser cet échange avec La Varappe, service qui
a pour projet l’accompagnement à l’autonomie: pour savoir
comment, chez eux, était traitée, « résolue » cette question
de l’autonomie, comme s’il existait une réponse unique et
définitive…

C’est ainsi qu’en novembre, munie de ma « boussole », j’ai
rencontré l’équipe de La Varappe. Il s’agit d’une petite équipe
de cinq personnes: un directeur, trois accompagnants (dont
un coordinateur) et une psychologue. J’ai tout d’abord reçu
une explication du travail au sein de La Varappe, ce qui m’a
permis de clarifier leur cadre, c’est-à-dire le travail sous
mandat mais à la demande du jeune. Cet aspect est une
condition indispensable sans quoi le travail avec le jeune n’est
pas considéré comme possible. En effet, la demande est le
point de départ d’un projet qui est avant tout le projet
personnel du jeune qu’il élaborera avec l’aide du service.
Ensuite, sur base des questions que j’amenais, j’ai pu
participer à différents moments, tels que la réunion d’équipe,
des entretiens d’admission (qui se font en trois étapes:
présentation du service, analyse de la demande et entretien
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avec la famil le ou les personnes ressources), un entretien
«temps d’arrêt» (entretien qui a pour but de faire le point
avec le jeune), etc.

Dans la boussole avec laquelle j’ai voyagé, beaucoup de
questions posées par les membres de mon équipe se
rejoignent. El les renvoient notamment aux termes
«autonomie» et « mise en autonomie » dans le contexte de
l’Aide à la Jeunesse: en quoi ce projet est-il le projet du jeune
ou lui est-il imposé ? Dans ce cas, comment se l’approprie-t-il ?
Comment le soutenir dans un tel projet ? Quel sens le terme
«autonomie» a-t-il pour le jeune ?

Les travail leurs de La Varappe ont pu m’éclairer sur un certa in
nombre de poin ts. Tou t d ’abord , i l s préfèren t pa rl er d ’
« accompagnement à l’autonomie » plutôt que de « mise en
autonomie », expression souvent util isée dans le secteur de
l’AAJ mais pourtant assez paradoxale. Ensuite, comme je l’ai
déjà précisé, i ls travail lent à la demande du jeune et le
soutiennent dans l’élaboration d’un projet qui lui soit propre.
Le travail sous mandat, dans ce cas-ci, constitue plus un cadre
qu’une contrainte puisque rien n’est imposé par l’autorité
mandante au niveau de la construction du projet du jeune. En
ce qui concerne le sens du mot « autonomie », il est propre à
chaque jeune qui s’adresse à La Varappe. Le service met
l’accent sur le travail d’élaboration que le jeune doit mettre en
place car l’autonomie est envisagée comme un processus.

Au moment où j’écris, je n’ai pas encore tout à fait terminé
mon échange, mais je peux déjà avancer que cette expérience
a été enrichissante à différents niveaux. Par rapport aux
questions que je me posais et aux a priori que je pouvais avoir
sur le travail sous mandat notamment. En effet, avant cet
échange, j’avais tendance à imaginer le travail mandaté
comme quelque chose de forcément contraignant et pouvant
mettre un frein à l’établissement d’un lien avec le jeune.
J’envisageais le travail sous mandat et le travail à la demande
comme difficilement compatibles, ou en tout cas compliqué à

mettre en place. Je me rends compte aujourd’hui que cela va
bien au-delà de cette opposition « mandat versus non-mandat
» et que tout réside dans la manière dont on envisage le
travail avec le jeune.

Je me suis rendue compte également, au cours de cet
échange, que le travail accompli aux Sentiers de La Varappe
n’est finalement pas si différent du nôtre. Comme chez Abaka,
ils travail lent à la demande du jeune et accordent une
attention particul ière au soutien de celui-ci dans l’élaboration
de sa position, concernant la question de l’autonomie en
l’occurrence. Je n’ai pas vraiment trouvé de réponse à ma
question: « quand peut-on dire qu’on est autonome ? », la
réponse est évidemment différente pour chacun. D’ail leurs je
pense qu’on n’en a jamais fini avec cette question de
l’autonomie, on se situe toujours sur un point variable entre
dépendance et indépendance. Finalement peu importe où se
situe l’autonomie, l’important est de soutenir le jeune dans
son cheminement…
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Le travail avec les famil les à Abaka:
entre nécessité, difficultés rencontrées et
perspectives.

Par Sébastien Boisseleau, intervenant social
Au sein de l'institution, le travail avec les famil les est considéré
comme porteur afin d'élargir notre compréhension de la
situation de crise et de nous permettre de répondre au mieux
à la demande qui nous est adressée. Cette collaboration est
importante étant donné la grande connaissance des parents
du dysfonctionnement famil ial . Les intervenants de par leur
recul et leur neutral ité ont une place importante à jouer mais
sans l'aide du jeune et de son entourage, on pourrait qualifier
le travail de « bancale ».

Le travail avec les famil les est donc très important puisqu'une
collaboration entre les parents et l 'institution aura plus de
chance d'aboutir à une auto-solution pertinente et convenant
davantage au jeune et à sa famil le, que de recevoir les
conseils isolés d'un intervenant extérieur à la dynamique
famil ial .

Il est assez aisé de repérer quelques apports d'une telle
collaboration dans notre travail . Cependant, au quotidien,
nous pouvons rencontrer certains blocages, gl issements,
désaccords, manque de temps ou d'initiatives etc.

En effet, parfois ce travail est tout simplement mis à mal par
des parents ne désirant pas entrer dans notre envie de
collaboration malgré leurs compétences intrinsèques. On peut
comprendre la difficulté de parents souvent désarmés face à la
détresse de leur jeune. Ce travail est parfois mis à mal par le
jeune lui même qui ne désire plus entrer en contact avec ses
parents tant la crise est profonde. Mais surtout, les
intervenants, le système politique ou parfois l 'institution même
sont la cause majeure de l'impossibil ité de mise en action de
ce travail .

Si parfois nous sommes impuissants face aux blocages,
conscients ou non, que certains jeunes ou certaines famil les
peuvent mettre en place face au travail famil ial, nous avons
une responsabil ité dans cette difficulté. Pour minimiser les
impasses nous devons nous donner les moyens de proposer
un cadre de travail clair et précis.

Cependant actuellement, au niveau institutionnel, nous
sommes souvent happés par le quotidien de l'hébergement.
Cet outil institutionnel qu'est l 'hébergement, nous permet
d'offrir un moment de répit à des jeunes en limite de rupture,
nous permet également de nourrir notre vision clinique mais
parfois nous entraîne dans une spirale ou le temps passe à
une vitesse folle.

Abaka, après 6 ans d'existence et de reconnaissance dans
l'environnement social, pourrait peut-être prendre le temps de
faire son auto-analyse. 2011 pourrait être le moment
d'apporter de la nouveauté et de la création afin que le
quotidien ne soit plus centré exclusivement sur l 'hébergement.
Ainsi, on pourrait se rapprocher davantage des volontés du
projet pédagogique en termes de travail famil ial . Ne
pourrions-nous pas rêver à une organisation différente de ce
quotidien avec un travail famil ial exercé par des intervenant
désirant s'impliquer davantage et différemment dans cette
aventure? Ce changement nécessiterait une réorganisation
des tâches de chacun, le tout dans un souci d'apporter une
plus-value importante dans l'investissement que les
intervenants portent et partagent dans le travail avec le jeune
et sa famil le.

Ainsi, on pourrait mettre en place un planning d'intervention
avec des visites régulières à domicile ou au sein de
l'institution. Ce travail pourrait faire l 'objet d'évaluations
hebdomadaires en petits groupes (intervenants, psychologue,
superviseur etc.) afin d'affiner nos hypothèses de travail et
permettre ainsi de mettre en place un véritable plan
d'intervention.
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Pour effectuer un travail famil ial de qualité, un planning de
formations devra être mis en place afin de s'approprier les
finesses d'un tel accompagnement. Pour effectuer un travail
intéressant le rôle de l'intervenant est essentiel, se sentir à
l 'aise est la clef et se servir de son ressentiment doit devenir
un automatisme.

"Bonjour, je m’appelle Rachid
et j’ai un diplôme de maître nageur"

Par Annelise Reiter, psychologue etMarieHélène Vilaceque, assistante sociale
Les Mineurs Etrangers Non Accompagnés sont des mineurs
étrangers qui sont en Belgique sans leurs parents. En rupture
de lien et de protection, ils sont particul ièrement vulnérables.
Ils sont dans l’insécurité quant à leur futur, notamment pour
ce qui concerne leur droit de rester en Belgique et leur
possibil ité de compter, en cas de retour dans leur pays
d'origine, sur un projet de vie qui soit adéquat et conforme à
leur intérêt supérieur.

Aussi longtemps qu’ils sont en Belgique, ils ont légalement le
droit - comme tout mineur en Belgique, avec le soin particul ier
dû à un mineur privé de ses parents - à une vie légale, un
logement, une prise en charge, une aide pédagogique, un
soutien psychologique et juridique, des soins, une scolarité,
une protection.
Leurs droits sont à faire valoir, et sont souvent bafoués. Des
démarches importantes, multiples et juridiquement motivées
ou « carrément » judiciaires, seront souvent nécessaires pour
faire respecter leurs droits.

Depuis plusieurs mois chez Abaka nous constatons que les
demandes d’hébergement pour les jeunes MENA sont en
augmentation. En effet, selon nos statistiques, 25% des
jeunes que nous accompagnons ont comme "problématique"

le statut juridique de MENA (en 2009, cette catégorie de
"problématique" concernait 8,1% de notre population).
Ce chiffre nous interpelle d’une part d’un point de vue sociétal
et questionne d’autre part notre travail d’accompagnement de
ces jeunes au quotidien. Dans ce texte, nous aborderons plus
précisément ce second point.

A travers nos fonctions d’assistante sociale et de psychologue,
nous avons constaté que l’équipe peut se sentir en difficultés
dans l’accompagnement d’un jeune MENA. Généralement cet
accompagnement provoque chez le travail leur un sentiment
d’impuissance par rapport à la situation administrative du
jeune et à ses perspectives d’avenir.

Souvent, le jeune MENA qui se présente dans notre service ne
demande au départ qu’un hébergement et non pas un travail
de la crise qu’il est en train de vivre. Ces jeunes vivent en
effet le plus souvent dans la rue. Quelle autre demande
pourraient-ils nous adresser ?
Selon notre projet pédagogique, la spécificité d’Abaka est de
travail ler la crise avec le jeune en deux temps: il s’agit d’abord
de traiter l’urgence, pour ensuite travail ler la crise elle-même.
La plupart des jeunes qui s’adressent à Abaka (et pas
seulement les MENA) se trouvent dans une situation d’urgence
(urgence de trouver un toit, par exemple). Le second temps
demandera une période plus longue et peut se prolonger, si le
jeune le souhaite, par un accompagnement du jeune dans son
mil ieu de vie. Or, pour les jeunes MENA, leur "mil ieu de vie",
c’est souvent la rue.

Notre travail consiste à apaiser le jeune, lui offrir un cadre
rassurant et permettre à la parole d’émerger. Qu’en est-il de
la parole pour les MENA? Certains de ces jeunes maîtrisent
mal notre langue, ce qui rend plus difficile le travail au
quotidien. C’est un fait. De plus, ces jeunes sont plus souvent
dans l’agir que dans la parole, la parole passe par le langage
du corps. Mais nous devons nous demander comment leur
parole a-t-el le été entendue jusqu’ici ?



Abaka Rapport d'activités 2010 17

Ou, autrement dit, est-ce que le jeune ne dit rien ou est-ce
qu’on ne l’entend pas ?
Et qu’en est-il de la parole des adultes ?
Souvent, depuis leur départ du pays d'origine celle-ci ne tient
pas, (non-respect de leurs droits). La plupart des jeunes sont
dans une attente subie par manque de réponses
institutionnelles: attente d'un logement, attente d'une scolarité
etc.

Pour les jeunes MENA, parole et danger sont étroitement liés:
depuis leur arrivée en Belgique, ils ont du déployer à maintes
reprises leur récit de vie dans différents contextes
institutionnels. Certains de ceux-ci étaient hostiles et ont pu
engendrer chez ces jeunes un sentiment d'insécurité.

De plus parler de leurs difficultés avec la famil le restée au
pays leur est impossible car ils sont envoyés avec une mission
obligatoire de réussite quant à leur projet de vie.

Alors, comment chez Abaka, permettre à cette parole de se
déposer ? En parlant en équipe des difficultés que chacun
rencontrait dans son travail d’accompagnement avec les
jeunes MENA, nous nous sommes aperçus que, trop souvent,
nous avions tendance à parler du jeune en fonction de cette
catégorie "MENA" et non de tel jeune habité de son histoire.
En agissant de la sorte nous leur collons un signifiant, celui de
"MENA", et ceci, bien entendu est un frein dans notre travail
d’accompagnement.

A ce propos une intervenante sociale nous a fait part d'une
expérience enrichissante dans le travail d'accompagnement
d'un jeune MENA appelé Rachid. Lors d'une sortie à la mer
Rachid commence a parler de lui et notamment de son
expérience de maître nageur dans son pays d'origine.
Pour cette intervenante sociale le fait d'avoir vu Rachid sous
un autre angle, celui de maître-nageur, et non plus
uniquement sous le statut de "MENA" lui a permis d' ouvrir
une porte sur l 'histoire de ce jeune.

Rachid était devenu un jeune, qui aime nager, qui a un père,
une mère, etc … » A partir de ce moment, un lien avec le
jeune a pu se tisser. Le lien avec le jeune est bien un des
leviers de travail chez Abaka.

Finalement, c’est le regard qu’on porte sur les jeunes "MENA"
et sur la manière de les accompagner que nous devons
changer. Concernant les difficultés évoquées dans ce texte
nous pourrions, par exemple, si la situation administrative est
compliquée, nous former à ce domaine spécifique et continuer
à faire appel au réseau.
Notre équipe se questionne également sur la manière de
mener le travail famil ial lorsque la famil le est à l’étranger.
Pourtant nous avons déjà pu établir des contacts avec des
famil les à l’étranger.

Les jeunes MENAS nous invitent à améliorer notre
accueil, notre écoute, notre ouverture à l’autre en tant
qu’être humain.
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Abaka, un travail au cas par cas

Par Yann Descendre, stagiaire éducateur spécialisé
Je suis en troisième année d'une formation d'éducateur
spécial isé. Pour le dernier stage de ma formation, je souhaitais
découvrir le secteur de l'aide à la jeunesse. C'est en me
basant sur le projet pédagogique d'Abaka que j'ai décidé d'y
postuler pour faire mon stage. J'ai eu la chance d'y être
accepté.

Au début de ce stage, j’ai vraiment été surpris par
l’hétérogénéité du public, au niveau de l’âge, de la nationalité,
de la culture, et même de la problématique. Chaque jeune
arrive à Abaka avec son histoire de vie et aussi avec son ou
ses problèmes. Bien qu’il existe une procédure (un entretien
qui doit être demandé par le jeune) pour qu’un adolescent
puisse bénéficier d’un accompagnement ou d’un hébergement,
le cadre proposé à Abaka reste souple. Il ne s’agit pas d’un
centre où le jeune devrait s’adapter coûte que coûte à
l’institution, ni à l’inverse, une institution qui devrait

entièrement s’adapter au jeune. Il s’agit plutôt d’accueil l ir le
jeune en acceptant son original ité, sa particularité, sa
singularité. L’objectif est de travail ler avec le jeune, en
collaboration.

La philosophie des travail leurs sociaux d’Abaka est le travail à
la demande du jeune. Demander, qu’est-ce c’est ? Selon le
Larousse, c’est « faire savoir à quelqu’un ce que l’on veut
obtenir de (lui) ». Demander, c’est exprimer ce que l’on
souhaite, ce que l’on désire. Mais on demande quelque chose
à quelqu’un. Demander, c’est donc aussi entrer en relation
avec l’autre. Demander, c’est se positionner en tant que sujet,
c’est parler en terme de « je ». Bien évidemment, ce travail
sur la demande n’est pas toujours facile: demander, c’est
aussi prendre le risque d’essuyer un refus et il n’existe pas de
recette miracle pour que le jeune puisse se positionner en tant
que sujet de sa demande. Ou encore moins de baguette
magique avec laquelle il suffirait de dire « Abakadabra » pour
qu’une demande émerge. On ne peut pas dire: « je te
demande de faire une demande ! ». Par exemple, une
structure de personnalité psychotique pose des difficultés

CHAPITRE II
TEMOIGNAGES
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immenses pour que la personne puisse se positionner en tant
que demandeur, le mode relationnel étant plus proche de
l’injonction que de la demande. Toute la difficulté du travail
sur la demande est donc de mettre en place des outils, des
moyens pour que la demande puisse être exprimée. Cela
passe par des entretiens, des réunions quotidiennes et des
moments conviviaux quand il y a un hébergement.

En tant que stagiaire, je trouve cette façon de travail ler
passionnante. Chaque situation est singulière. Il y a un point
de départ, un premier contact, et on ne sait jamais où cela va
nous mener. Un nouveau jeune amène une nouvelle façon de
travail ler. C’est pour cette raison que je trouve qu’il s’agit d’un
travail au cas par cas, chaque situation étant unique.

Paroles de jeunes

Grandir seul, apprendre seul,prendre des coups en pleine gueule, se sentir seul,personne pour dire "fais pas ci, fais pas ça,sinon tu le regretteras.Fais ci, fais ça et un jour, tu verras,tes efforts seront récompensés"Pas d'épaule pour pleurer ni s'épauler, verser une larmeet se vider, verser une larme et le regretter.Regarde dans le miroir et continue à y croire,se mentir pour pouvoir continuer à vivre ;mais les mensonges ne sont pas éternels,pourtant on continue...
Gio.. et Nic

"Ils sont partout... donc ils sont nulle part"
Mo..

Attendre pourquoipour une psy sans inspima performance quand t'es dedans t'inspiremon physique t'attireben t'as beaucoup d'espoir"pardon Monsieur je comprends pas votre language"c'est normal t'es une bourg' tu viens pas de mon villagemon flow t'as tuée, dans l'instru t'es noyéearrête de parler de toute façon j'vais nier
Mans..r

L'espérance nous donne de l'espoir, l'espoir fait vivrenous espérons continuer à vivre dans l'ignorancede nos pires souvenirsc'est ce qui donne la force d'avancer,la force de pousser nos limites pour atteindre notre butet si nous y parvenonsnotre espérance pourra enfin se reposer
Anonyme
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Afin de préparer notre journée pédagogique dont l'un
des thèmes portait sur la présence nous avons posé la
question suivante aux jeunes: "C’est quoi la présence,
pour toi ?."
Un long silence s’est d’abord installé. Leurs yeux se
sont écarquillés et sont devenus de plus en plus
interrogateurs.
Nous leur avons demandé quelle est leur définition de
la présence et le reste est venu tout seul, le lien avec
Abaka s’est fait automatiquement.

C’est être là, tout simplement.
Être là, au moment où il faut.Quand c’est une personne proche, c’est mieux,on se sent plus aimé.
Quelqu’un qui est là.
C’est quand on sait être là au moment où on a besoin de vous.Je sens cette présence quand je sais compter sur quelqu’undans différents moments.
C’est chouette quand il y a d’autres jeunes et qu’il y a unebonne entente avec eux.
C’est bien de venir les mercredis quand les autres"extramuros" sont là.C’est kayna de tomber sur les anciens.

Les "éducs":Ils sont là quand on a besoin d’euxIls sont là pour nous aiderIls nous comprennentGrâce à eux, on ne manque de rien, on est bien ici !

Le référent
(ils font une différence entre "éducateur" et "référent"):Ce n’est pas un autre éducOn se confie à lui, on lui fait confiance:Quand tu dis quelque chose à ton référent cela resteentre toi et ton référent.Il nous comprendC’est quelqu’un qui est là !

A la fin de chaque conversation, nous avons demandé au
jeune s’il voulait ajouter quelque chose.
L’un d’entre eux a conclu en disant:

Être avec quelqu’un, c’est mieux qu’être tout seul.Si tu as besoin de dire des choses,surtout si ca va mal et que c’est urgent !
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CHAPITRE III
ACTIVITES

AVEC LES JEUNES
Les adolescents que nous accueillons et qui se
trouvent dans un contexte de crise ou d’errance, qui se
cherchent un statut ou une identité, peuvent trouver
un apaisement à leurs angoisses grâce aux activités
ponctuelles que nos intervenants sociaux proposent.
Par ce biais peut s’estomper la peur et revenir
l’assurance, des réponses aux lancinantes questions
peuvent survenir enfin et provoquer un changement de
mentalité, de vision, de perspective.
On s’entraîne pour les 20 kilomètres de Bruxelles au
Rouge-Cloître, on se concentre pour abattre des quilles
et faire mieux que l’intervenante sociale, on nage dans
les eaux de la mer du Nord en se souvenant d’avoir
gagné la course de natation du village au Maroc. Et au
théâtre, c’est comme un miroir: on rit, on est pour, on
est contre, on est forcé malgré nous à réfléchir, à se
situer. Il y a les spectacles « bof » et les plus réussis
quand il y a du mystère, de la place pour l’imaginaire
comme dans « le Masque du Dragon »… et se dire à la
fin que tout mur est une porte.

Activité Bowling 24/01/2010
Avec Emy, Lana, Ryan et Dylan

Par Annelise Reiter, intervenante sociale
Ce dimanche-là, j’avais envie de proposer aux jeunes une
activité de groupe qui avait pour objectif de détendre
l’atmosphère. La semaine qui précédait avait, en effet, été
assez éprouvante pour tous. Vu la météo, nous sommes partis
faire un bowling. Certains jeunes avaient prévu autre chose
avant et nous ont rejoints. A ma grande surprise, l’heure et le
l ieu de rendez-vous avaient bien été compris par tous.
La première partie s’est très bien déroulée: rires et
encouragements étaient au rendez-vous. Les jeunes ont alors
souhaité recommencer une nouvelle partie. J’ai accepté vu la
bonne ambiance mais finalement, i l aurait peut-être été
préférable d’arrêter après la première. Les jeunes ont trouvé
l’activité un peu trop lassante à la longue. Nous avons quand-
même terminé la partie. Les jeunes sont ensuite partis chacun
de leur côté.
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Activité "Cuisine africaine"
avec Anne-Marie et Viviane
13/02/2010

Par Annelise Reiter, intervenante sociale
Il neige dehors …. Un samedi
après-midi aux couleurs de
l’Afrique
Samedi, après concertation avec
les jeunes pour organiser la
journée, nous décidons de faire
une journée cuisine. Les deux
jeunes fil les présentes dans la
maison étant d’origine africaine
(Congo et Rwanda), notre choix
s’est tout naturellement porté sur
un menu africain (pondu, bananes
plantin, foubwa). Les fil les ont
tout d’abord pris le temps de faire

les courses à Matonge. Ensuite, vers 15h nous avons débuté la
confection des plats. Ceux-ci ont mijoté pendant près de trois
heures. Pendant ces trois heures, nous avons écouté de la
musique, dansé, papoté. Les fil les ont échangé des souvenirs
de leur pays, se sont intéressées l’une à l’autre en se
questionnant sur leurs ressemblances et différences
culturelles.
Cette après-midi restera un très bon souvenir pour moi en tant
qu’intervenante sociale. J’ai eu l’impression de voyager à
quelques mil l iers de kilomètres plus au sud, alors que la
température extérieure ne dépassait pas zéro degré.

Activité "Match d’impro"

Par Antonin Dechamps, stagiaire intervenant social
Avec Anne, Timor et Saliou, Omar (intervenant social) et moi
sommes allés voir un match d’impro. Le spectacle

commençant à 20h30, nous nous étions donnés rendez-vous
avec Omar directement sur place.
Je suis donc parti avec les trois jeunes en bus, métro et tram
jusqu’au centre culturel de Schaerbeek. J’avais bien remarqué
qu’ils n’étaient pas très intéressés par ce que je leur
proposais. Durant le voyage, Anne me dit "Arrête de te
retourner sans arrêt pour voir si on est toujours là, on ne va
pas s’enfuir…" Cela les a beaucoup fait rire. Depuis ce
moment, ils n’ont pas arrêté de rire ensemble. Timor et Saliou
disent bonjour à toutes les personnes qu’ils croisent, Anne
discute avec moi en rigolant.

Une fois arrivés à l’arrêt du tram, Timor prend Saliou et Anne
par les épaules pour discuter en équipe. Je continue d’avancer
en faisant semblant de ne pas faire attention à ce qu’ils
complotent. Dès ce moment, ils se mettent tous les trois à se
cacher derrière les voitures pour que je me retrouve seul.
Je retrouve Timor et Saliou, mais Anne a disparu. Nous la
cherchons tous les deux et nous la croisons dans une rue plus
loin. El le éclate de rire.

Nous recevons une pantoufle avec la carte de couleur à
l’entrée. Tous les trois sont intrigués et ne savent pas quoi en
faire. Une fois instal lés, Anne me demande si le spectacle
commence bientôt (sous-entendu, si c’est bientôt fini. . . ).

Le spectacle commence avec l’entrée de l’arbitre qui se fait
huer par le public. Tous les trois tapent des mains, des pieds
et crient pour encourager les "jouteurs" qui entrent en scène.
Plusieurs thèmes d’improvisation sont donnés. Saliou n’a pas
toujours très bien compris ce qui se disait tandis qu’Anne et
Timor, eux rient aux larmes.
Tout d’un coup, certains spectateurs lancent leur pantoufle sur
l’arbitre qui se fait huer. Saliou et Timor préparent un coup
pour lancer leur pantoufle.

Une fois le spectacle fini, Timor me dit qu’il voudrait bien, lui
aussi, s’inscrire dans un club d’impro. Saliou m’a dit qu’il avait
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déjà assisté à un spectacle de ce genre au Maroc. Tous les
trois ont l’air d’avoir apprécié.
Nous avons décidé qu’Anne rentrerait avec Omar en voiture
tandis que Saliou, Timor et moi rentrerions en métro. Durant
tout le trajet, Timor et Saliou se sont amusés: "Toi tu fais le
mongolien et moi je fais l’éducateur".

La soirée s’est terminée dans la cuisine d’Abaka où tout le
monde a mangé un bout dans la bonne humeur. Timor a dit
Oxana: "T’as raté quelque chose de trop fort".

20 km de Bruxelles

Par Martial Wilgocki, intervenant social
Melvin était présent au rendez-vous de 10 heures à la station
de métro Herman-Debroux. Mathias, lui n’est pas venu. Melvin
a fait connaissance avec le groupe de joggeurs.
Apparemment, le contact est bien passé. Plusieurs fois
pendant l’entraînement, le jeune a éprouvé des difficultés et
tour à tour des personnes du groupe l'ont épaulé.

Le groupe était constitué d’une vingtaine de personnes et
l’entraînement pour les 20 kilomètres de Bruxelles comptait 6
à 7 kilomètres. Pour une première sortie sans doute était-ce
assez. A la fin de l’entraînement, Melvin a été raccompagné.
Pendant ce temps, Louna et Victor ont été voir des
connaissances à eux. Lola a passé la matinée avec son copain.
Prochain entraînement: dimanche prochain, 10h15 devant le
hall du complexe sportif de la Forêt de Soignes à Auderghem.

Camp Ittre 2010

Par Oscar Mpoyi, intervenant social
Comme chaque année, ABAKA a organisé, le dernier week-end
du mois d’août 2010, un camp de vacance à Ittre. Un vil lage
brabançon situé au cœur de la Belgique. Ce camp qui a

commencé par une escapade de plus de 30 kms réalisée à
vélo, s’est il lustré par son caractère tout à fait singulier.

Outre le traditionnel moment d’échanges et de découverte de
la nature, deux des jeunes participants, frères jumeaux, issus
d’une tribu d’éleveurs
d’Afrique de l’Ouest, nous
ont merveil leusement
agrémentés tout au long
de ce camp d’un son de
tamtam, un vrai
témoignage d’une Afrique
profonde, ses cris, ses
déceptions et ses espoirs.
Le souffle du vent, la
présence du soleil et
l’étendue du champ, tout
était au rendez-vous pour
s’envoler au rythme du cerf-volant. Nous étions agréablement
bluffés par ce moment magique passé ensemble. Que dire de
la danse autour du feu, le foot… Tout a été possible grâce à
l’équipe d’Abaka, qui a minutieusement préparé ce camp et l’a
soutenu jusqu’au bout. Il y a de quoi louer la disponibil ité des
bénévoles qui ont pris l’habitude de participer avec nous à
cette activité. Mais aussi et surtout la présence des jeunes
sans laquelle ce camp n’aurait jamais eu ses vraies couleurs.
Au moment où les lampions du camp Ittre 2010 s’éteignaient,
nous avons retenu de cette expérience qu’au préalable, une
bonne préparation est indispensable. La participation des
jeunes à cette préparation est souhaitable car elle fait d’eux
des acteurs principaux de ce projet. Notons également que la
présence d’adultes doit être encouragée.

A toutes ces petites mains invisibles qui ont contribué à ce
projet, ce que je pense vous dire en terme de remerciement,
je crois, aucun concept du langage humain ne peut bien
l’exprimer, Permettez moi de vous dire tout simplement que,
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sans vous un grand nombre de questions seraient restées
sans réponse. En espérant vous revoir l’an prochain en grand
nombre! ! !

L’action CAP 48

Par Oscar Mpoyi, intervenant social
Le mois d’octobre, connu
pour ses nuits de plus en
plus précoces et ses rites
sorciers1, a été pour les
jeunes d’ABAKA placé sur
un éventail de solidarité
traduit par une récolte de
fonds pour soutenir les
services qui travail lent
avec les personnes à
mobil ité réduite. Pendant

deux semaines, les questions liées au handicap ont été
abordées avec les jeunes. Le handicap qui sévit actuellement
dans notre société revêt des formes de plus en plus
diversifiées. A part ses manifestations les plus visibles,
physiques, mentales, sensoriel les, nous pouvons distinguer
une autre catégorie: le handicap social. Que dire de tous ces
jeunes qui, comme l’affirme Robert Castel, sont: « (…) placés
comme en situation de flottaison dans la structure sociale, et qui
peuplent ses interstices sans y trouver une place assignée ».2

Dans ce cadre, CAP48 finance également des projets dans le
domaine de l’aide à la jeunesse pour soutenir les efforts
d’insertion de jeunes en difficulté.
Chez ABAKA, deux samedis étaient prévus pour la vente de
post-it, un moment crucial de cette solidarité. La journée
débute avec un petit déjeuner offert chez Abaka aux environs
de 9h du matin, suivi de la distribution du matériel et d'un
petit briefing. Plus de dix jeunes ont participé à cette action.
La présence de certains membres de l’équipe et bénévoles a
contribué énormément à la réussite de cette opération. Nous

retiendrons les témoignages de certains jeunes qui y ont
trouvé non seulement du plaisir mais aussi de la
reconnaissance de certaines personnes jeunes et adultes qui,
après avoir acheté le post-it, échangent quelques phrases
avec les jeunes. C’est encourageant, c’est une bonne action.
Pour avoir vendu tout seul pour plus de 200 euros, un jeune
n’a pas arrêté de parler de sa performance et de sa qualité
toute naturelle de persuasion. Une manière aussi de se
découvrir autrement.
Nous avons récolté 1000 euros, symbolisant ainsi notre
volonté de se mobil iser comme citoyen pour construire un
monde où chacun a sa chance ! « Ensemble, même si on
est différent…»3

Matongé en couleurs

Par Oscar Mpoyi, intervenant social
Le dernier week-end du mois de
juin 2010, ABAKA a participé avec
tant d’autres associations non
marchandes et d’économie sociale
œuvrant à Ixelles à l’organisation et
la mise en place d’un festival
multiculturel de la solidarité et du
rapprochement dénommé «
Matongé en couleurs ». Cette
manifestation fut placée sous le
signe de la cohésion sociale, de la
dynamique interculturelle de
proximité et de la solidarité locale
et internationale. Un vil lage associatif d'une trentaine
d'associations couplé à une gigantesque braderie à ciel ouvert
dans les rues de la Porte de Namur, chaussées d’Ixelles,
Wavre, tout était assuré pour une ambiance en couleur. Notre
participation à cet événement ne s’est pas limitée à notre
apport considérable en termes d’organisation mais, avec les
jeunes, c’était une occasion propice pour mener une activité
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de vente de crêpes. Cette action non seulement nous a permis
de gagner un peu d’argent, mais a offert l’opportunité aux
jeunes présents de se rendre compte du mystère qui entoure
la vente et du dur labeur réalisé parfois pour pas grand-chose.
Nous retiendrons de cette fête, ces différentes rencontres, la
découverte de choses, de goûts, d'odeurs, de saveurs
différentes, des animations musicales et artistiques diverses,
variées et métissées de la rumba congolaise en passant par le
soukous, salsa, hip hop, rap. Tambours et percussions n’ont
pas manqué à ce grand rendez-vous. Ça valait bien le coup. A
ces bénévoles motivés et aux membres de l’équipe d’Abaka
qui ont bravé le soleil d’été pour soutenir les jeunes à travers
cette activité, nous disons merci. Rendez-vous à la prochaine
saison.

Lutte contre le sida

Par Oscar Mpoyi, intervenant social
« Triste record battu en 2009. Avec 1.135 nouveaux cas en
Belgique en 2009, le nombre de contaminations par le VIH a
atteint le niveau le plus élevé depuis le début de l’épidémie.
Quant au nombre de diagnostics de IST (infections
sexuellement transmissibles), i l se maintient à un niveau
élevé. Des chiffres qui confirment l’évolution des dernières
années: on se protège de moins en moins lors des rapports
sexuels ».4

Comment, en effet, ne pas frissonner devant ce sombre
tableau ! Il nous a semblé qu’en ces temps incertains et face à
ce constat selon lequel les gens se protègent de moins à
moins, i l fal lait mobil iser nos énergies et rejoindre le terrain de
proximité. En partenariat avec la plate-forme sida, ABAKA a
participé le 1er décembre à Ixelles, dans la station de métro
STIB Porte de Namur, à une journée de sensibil isation à la
lutte contre le sida. Deux jeunes d’Abaka et nous mêmes
avons distribué plusieurs rubans rouges et des préservatifs en
dépit de la neige et de la baisse sensible de la température. A
l’issue de cette journée, plus de 50.000 rubans rouges ont été

distribués un peu partout à travers la capitale. Malgré cet
effort d’une journée, la plate-forme sida continue sa mission
sur cette problématique inquiétante. Il nous est toutefois
recommandé d’activer le téléphone rouge autour de nous,
avec les jeunes, pour désamorcer l’ampleur de ce fléau. Pour
plus d’informations, consulter: http: //www.preventionsida.org

Abaka à Ostende
6/08/2010

Par Annelise Reiter, intervenante sociale
Ce vendredi 06 août 2010, Martial et moi avions prévu
d’emmener les jeunes à la mer. Première bonne nouvelle: le
soleil nous fait l’honneur de sa présence !

La journée commence, comme toutes les autres, par la
réunion matinale à 9h00 (précise …). Juan prend la parole «
je n’ai pas envie d’al ler à la mer ». C’est au tour de Morgane,
el le non plus ne désire pas nous accompagner … Max et
Thibault, les deux autres jeunes présents dans la maison,
semblent plutôt contents de l’activité proposée (ouf ! ). Nous
terminons la réunion entre adultes et décidons que chacun
verra un des jeunes. Pour Max et Thibault, i l s’agira
d’effectuer leurs démarches avant le départ. Pour Juan et
Morgane, il sera question d’aborder leur refus de participation
à l’activité. Juan décide finalement de faire partie de
l’expédition. Morgane, quant à elle, ne reviendra pas sur sa
décision de rester à Bruxelles.

A 11h40, nous embarquons dans la voiture avec nos sacs à
dos remplis de sandwichs et de boissons pour la journée. A
11h43, nous faisons le plein. « En fait, c’est de l’essence ou
du diesel qu’il faut mettre dans cette voiture ? » Comme
d’habitude, en cas de doute, nous contactons un collègue par
téléphone (c’est la règle n°1 du MEMO d’Abaka).
A 11h46, nous voilà enfin repartis et bien décidés à passer
une belle journée …
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Nous demandons aux jeunes de boucler leurs ceintures. Juan
refuse car "ce n’est déjà pas drôle d’être assis à l’arrière de la
voiture". Après lui avoir demandé plusieurs, fois nous
entendons enfin le "cl ic" tant attendu. Le répit sera de courte
durée car, pour montrer son mécontentement, Juan allume
une cigarette. Nous réglons l’incident de manière calme et
déterminée. Le trajet se poursuit sans autres difficultés si ce
n’est de gros ralentissements à cause de travaux sur
l’autoroute. A Gand, nous faisons une pause cigarette, les sacs
à pique-nique sont déjà presque vides !

Vers 14h00, nous arrivons
à Ostende. A peine
instal lés sur la plage, Max
et Thibault retirent leurs
chaussures et courent se
jeter dans la mer. Tous
deux semblent être des
champions de natation.
Les garçons improvisent
ensuite un match de foot.

Malgré l’espace plutôt réduit, aucun de nos voisins ne recevra
le ballon sur la tête (ce n’était pas gagné d’avance ! ). Max et
Thibault retournent ensuite faire un petit plongeon tandis que
Martial, Juan et moi nous laissons chatouil ler les orteils par les
vaguelettes.
L’heure avance vite. Nous décidons de terminer la journée par
une balade en cuistax. Ce ne fut pas de tout repos car notre
véhicule avait un pneu crevé. Les jeunes ont gardé le sourire,
même dans les côtes !

A 17h30, nous repartons vers Bruxelles. Pause cigarette à
Gand. Les trois jeunes s’endorment ensuite assez rapidement.
Nous arrivons vers 19h30 rue Goffart. Les uns mettent la table
pendant que les autres vont chercher les frites bien méritées
après cette expédition. Il fait beau, nous profitons de notre
repas sur la terrasse d’Abaka avec le sentiment d’avoir passé
une très bonne journée.

Sortie théâtre "Le Masque du Dragon"
au Marni 27/09/2010

Par Audrey Arcq, intervenante sociale
Ce 27 septembre, fête de la Communauté Française, le
théâtre Marni nous invitait à plonger dans un conte africain:
"Le Masque du Dragon".
Deux femmes entrent sur scène. El les sont toutes les deux
africaines, réfugiées, à peine débarquées en Belgique et sont
toutes les deux conteuses. Mais el les viennent de tribus
différentes, en guerre l’une contre l’autre: la tribu des
Montagnes et la tribu des Lacs. Ces deux conteuses vont
pourtant tenter de nous raconter la même histoire, celle du
Masque du Dragon, mais chacune avec un point de vue
différent. Le conte commence donc avec deux versions
différentes, chacune des deux femmes refusant de céder à
celle de l’autre. L’histoire est empreinte de magie et
entrecoupée de chants africains… et de disputes !
Puis, peu à peu, pour affronter ce public occidental qu’el les ne
connaissent pas et à qui i l est si "difficile" de raconter une
histoire (puisqu’il nous suffit d’al lumer la télé ou d’al ler au
cinéma pour cela…), el les vont s’al l ier et mettre en commun
leurs différences pour finalement nous emporter dans cette
merveil leuse légende…
Quand les lumières se sont ral lumées à la fin de la pièce,
notre impression commune à Camil le, Jacqueline et moi,
c’était juste: "Waw!". Que de leçons à tirer de cette fable et
de cette mise en scène. Les différences qui peuvent exister
entre les personnes peuvent se révéler finalement bien peu de
choses face à une peur commune (celle de l’inconnu) ou à un
projet commun (celui d’arriver à conquérir un public
occidental). Cela nous remet également en question sur la
société de consommation et de "l 'entertainment" dans laquelle
nous vivons ; nous n’arrivons plus à nous émerveil ler des
choses simples… Pas d’effets spéciaux dans cette pièce, mais
juste quelques vêtements, maquil lage et instruments de
musique. Une belle leçon d’humil ité !
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Théâtre "Cet enfant"- 03/12/2010
Avec Alexander, Ludovic et Enzo

(extra muros qui a disparu juste avant le début de la pièce).

Par Omar Aït Messaoud, intervenant social
Une femme qui veut donner à son futur bébé un amour
tellement immense qu’il devient impossible. Un amour pour
compenser le manque d’amour de sa propre mère.
Un père qui se fait remballer par sa fil le adolescente. Un père
tellement maladroit comme peuvent l’être les pères.
Une jeune fil le qui donne son enfant à ses voisins car elles
pensent qu’ils pourront lui donner l’amour qu’el le avoue ne
jamais pouvoir lui donner.
Une maman qui fait son mea culpa devant sa fil le qu’el le avait
maltraitée.
Un jeune homme qui dit toute la honte d’être le fils de son
père dont la sévérité l’a hanté toute sa vie etc…
Les jeunes avaient assez accroché. Alexander a retenu la
scène de la jeune femme qui donne son bébé. Il est scandalisé
par cet acte, il dit tout son dégout de cette femme. Il est clair
que cela est à l ier étroitement à sa propre histoire.
Enzo quant à lui en dit qu’ils sont tous des fous. Ils ont mal on
dirait

Spectacle Sainte Fatima de Molem
Avec Sacha, Max, Tom, Yanis
17/12/2010

Par Omar Aït Messaoud, Intervenant social
Un habitant de Molem raconte sa vie de divorcé, son enfance
à Molembeek, sa grand-mère. Une berbère du Maroc il lettrée
et avec des principes très valables. Un jour elle se sent mal,
el le est hospital isée, El le est déclarée morte et revient à la vie
après une erreur médicale.
El le est canonisée et tout Molem vient la consulter.

Cependant son petit fi ls fait des études de comédien. Il réussit
à se produire à Molem et décide de raconter l’histoire de sa
grand-mère.
Un spectacle bof bof.
Les jeunes n’ont pas vraiment aimé. Ils n’ont pas tout
compris.
Yanis était parti sur un fou rire dès le début du spectacle puis
cela était retombé.

Réveillon de Noël 2010
avec Sacha, Max, Yanis
26/12/2010

Par Audrey Arcq, intervenante sociale
Comme chaque année, notre programme pour Noël est de
passer le réveil lon chez Jim, le patron dynamique du
restaurant « La Mirabelle ». C’est toujours un plaisir d’y fêter
Noël: l’accueil est toujours aussi chaleureux, Jim a un petit
mot et une attention pour chacun et l’ambiance est présente.
Nous arrivons donc, frigorifiés par notre demi-heure de
marche dans la neige (Hé oui, un vrai Noël blanc cette
année… et aucun bus qui roule évidemment! ) mais heureux
d’être là ! Et nous ne sommes pas les premiers: la plupart des
services invités ont également bravé la neige et sont déjà
instal lés.
Evidemment, au début, ambiance timide: les jeunes ne se
connaissent pas forcément entre eux, alors on s’observe de
loin, sans trop oser se parler…On passe le temps en prenant
des photos et Max en profite pour "voler" quelques clichés
d’une jeune fil le assise un peu plus loin. Mais il est vite
démasqué et finalement cela brise la glace! De mon côté j'ai
le plaisir de croiser quelques visages famil iers, des jeunes
passés par Abaka. . .
Les plats défilent lentement. Et au beau mil ieu de la soirée,
quelqu’un fait une intrusion remarquée dans le restaurant: le
chanteur Stromae ! ! Cris de surprise et de joie remplissent la
sal le et les jeunes entament le refrain de: "Alors, on danse"!
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Et puis le moment tant attendu arrive: la distribution des
cadeaux ! L’attente est un peu longue parce qu’ils font passer
les plus petits d’abord, alors on jette un œil sur ce que les
autres ont reçu et les commentaires vont bon train: "Waw t’as
vu, el le a reçu une montre Kippling et un I-pod ! " " Et le petit
là, i l a reçu une X-Box ! ! ! " (Il faut reconnaître que Jim… heu
enfin, le Père Noël, s’est surpassé pour les cadeaux cette
année ! )

Pour moi, c’est le meil leur moment de la soirée: ces cadeaux
créent du lien, au niveau des jeunes comme au niveau des
éducateurs. Les groupes se mélangent, les jeunes comparent
leurs cadeaux, certains sont super contents, d’autres un peu
déçus… Tout ça dans un joyeux désordre, et c’est alors un vrai
moment de partage !
Les garçons sont assez contents: Sacha a reçu un livre et une
mallette complète de Poker, Max un superbe sweat-shirt et
Yanis un jeu d’échecs en verre et un sac avec un bonnet, des
gants et une écharpe: de quoi affronter le froid du retour !
Le temps d’échanger quelques numéros de téléphone et nous
nous mettons en route, un peu fatigués mais toujours d’aussi
bonne humeur…

Joyeux Noël à tous!

1 Anne-Christine Beauviala, Météo et dictons régionaux,
Editeur : Christine Bonneton, 2010.
2 Robert CASTEL, « Les métamorphose de la question sociale »,
Ed. Fayard, 1995, p.16
3 Pierre Rapsat, document cap 48, 2010
4 Source : rapport annuel – situation au 31 décembre 2009-
disponible sur Internet à l’adresse suivante: http: //www.wiv-isp.be
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CHAPITRE IV
FORMATIONS,

RENCONTRES ET
TRAVAIL EN RESEAU

LES FORMATIONS, RENCONTRES
ET TRAVAIL EN RESEAU

Outre que la formation continuée dans notre pratique
est indispensable, elle est aussi, pour toute l’équipe,
une façon de rendre le travail au quotidien motivant.
En effet, en s’ouvrant à d’autres aspects pratiques
et théoriques, en échangeant avec des personnes
de notre secteur mais aussi d ’autres secteurs, en
  «sortant des murs», nous rendons notre travail vivant.

Peut-être les formations nous permettent-elles aussi
de supporter et d’accompagner ou d’orienter au mieux
les situations parfois très lourdes que nous
rencontrons dans notre quotidien.

♦ "Formation CroixRouge"
L'équipe d'Abaka a participé durant 3 matinées à une
formation dispensée par la Croix -Rouge de Belgique les
23/01/2010, 16/02/2010 et 20/04/2010.
L'objectif de la formation était d'appréhender les principes de
base des premiers secours.

La matière abordée étant assez conséquente nous n'en
ressortons qu'une vue partiel le ci-dessous:

• Analyse du contexte:
Observation
Ecoute
Savoir-être (se protéger)

• Sécurité
• Savoir-être
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• Appel
• Soins
• Bilan
• La crise d’hyperventilation
• Piqûre d’insectes – Allergies
• Obstruction mineure
• Accidents circulatoires
• Hémorragie nasale
• Hémorragie par les voies basses
• Hémorragie interne
• Plaies graves ou non
• Critères de gravités d’une plaie:
• Etendue

Profondeur
Localisation

• Plaies simples
• Brûlures

Dans le cadre du plan de formation AAJ

♦ "Rôle politique de la Direction"
Organisme de formation: RTA
3 journées en mai/juin 2010Par Jacqueline Maun, directrice
Ou est la dimension politique dans une fonction de direction
dans le non-marchand ?
Comment se situer ? Quels sont les enjeux du projet
pédagogique ?
Travail sur la Charte associative: quelle util ité dans l’Aide à la
Jeunesse? Quels l iens avec le plan quinquennal ?
Comment prendre en compte la dimension individuelle tout en
tenant compte du collectif ?
Comment partir du local pour al ler vers le global ?
Comment transmettre l’engagement politique à l’équipe, dans
le quotidien ?
Voilà le type de questions soulevées lors de ces trois journées
qui se sont avérées beaucoup trop courtes.

♦ "Confidentialité et secret professionnel"
Organisme de formation: Synergie
3 journées en octobre 2010 Par Karima Harbal, secrétaire
J’ai participé à une formation de 3 journées durant le mois
d'octobre 2010.
Les objectifs de la formation étaient les suivants:
- Faire la différence entre secret professionnel et
confidential ité.
- Travail ler sur les balises autour du secret professionnel.
- Réfléchir aux implications de ces balises dans son travail .
Lors de cette formation, j’ai appris la différence entre secret
professionnel et confidential ité et ce qu’est le secret
professionnel partagé. Et les conséquences que cela implique
de ne pas le respecter. D’après ce que je constate, notre
service est dans le bon. Je pense qu’il est important de faire le
point de temps en temps en équipe.
Durant la formation nous avons effectué plusieurs mises en
situations ludiques qui partaient soit d’un fait fictif soit de
situations vécues, ce qui a permis de répondre à certaines
interrogations, voire conforter ou même démentir certaines
croyances (par exemple être obligé de parler à la police, etc.)
Je pense que ce genre de formations est nécessaire pour le
personnel administratif car on emmagasine souvent
différentes informations dont on ne sait quoi faire.
D’un point de vue général, ce qui m’a le plus frappé lors de
cette formation, c’est le questionnement des autres
participants (services mandatés et autres…) par rapport à
Abaka et son fonctionnement (P.P.P.). Je pense que mes
réponses les ont convaincu.
Je me suis rendue compte, alors, que la fonction de secrétaire
était différente d’un service à l’autre. Et que leur manière de
travail ler, en général, l ’était aussi.

En conclusion, je dirais que cette formation a été bénéfique et
que j’ai un meil leur bagage. Je participerais volontiers à
d’autres formations.
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♦ "Formation de base « Comprendre l’AAJ "
Organisme de formation: Synergie
3 journées en novembre 2010Par Alice Leblanc, assistante sociale
Cette formation avait pour objet de reprendre les bases du
secteur de l’Aide à la Jeunesse en Belgique. De nombreux
thèmes ont donc été abordés:

• L’historique de l’AAJ
• Le décret de 1991
• La loi de 1965
• L’aide négociée (SAJ) et l’aide contrainte (TJ et SPJ)
• Les différences entre les Régions wallonne et

bruxelloise concernant l’application de l’aide contrainte
(article 38, 39, …)

• Le rôle du Conseil d’Arrondissement de l’Aide à la
Jeunesse (CAAJ) et du Conseil Communautaire de
l’Aide à la Jeunesse (CCAJ)

• Les différents services existant dans l'AAJ (CJ, CAEVM,
CPA, CAU, CAS, COO, PPP, SP, SPF, AMO, SAAE, SAIE,
SPEP, …)

• Le secret professionnel

Vu l’étendue de ces thèmes, il n’est pas possible de les
reprendre tous de manière détail lée. Cependant, certains
d’entre eux m’ont semblé particul ièrement importants à
rappeler dans le cadre du travail quotidien à Abaka. C’est le
cas notamment de plusieurs principes du décret de 1991
comme la priorité donnée au maintien dans le mil ieu de vie du
jeune, le respect des droits fondamentaux des jeunes et des
famil les ou encore la priorité donnée à la prévention. Le
secteur de l’AAJ ne doit donc intervenir que lorsque les
services de premières lignes (PMS, CPAS, SIEP, …) ne peuvent
apporter une aide adéquate.
Un autre thème particul ièrement important dans notre
pratique est le secret professionnel. En effet, nous sommes
souvent amenés à collaborer avec d’autres intervenants.

Cependant, le principe de base est bien de taire toute
information reçue dans le cadre de sa profession. Le secret
professionnel partagé doit donc être util isé avec prudence et
doit répondre à certaines conditions: les personnes doivent
être soumises au secret professionnel, el les doivent avoir les
mêmes missions, les informations partagées doivent se limiter
au cadre du travail commun et surtout il faut en avertir la
personne concernée. Afin de respecter les jeunes avec
lesquels nous travail lons, nous devons donc continuellement
être attentifs aux informations que nous transmettons.
Cette formation était donc intéressante dans la mesure où elle
constituait un rappel important des principes de l’AAJ. De plus,
grâce à une présentation ludique de la matière, el le permettait
de nombreux échanges avec les travail leurs d’autres services.
L’enrichissement apporté par la formation s’en est ainsi trouvé
renforcé.

Dans le cadre des formations proposées par l’APEF

♦ « Gestion des émotions et du stress »
Organisme de formation: CFIP
2 journées en février 2010Audrey Arcq, intervenante sociale
♦ « Le travail avec les familles »
Organisme de formation: CESEP
3 journées en mai/juin 2010Extrait du pv de formation

Par Audrey Arcq et Sabrina Van Mossevelde,intervenantes sociales
Première journée: la question de la place
Le formateur constate la manière dont chacun a pris place en
arrivant dans la sal le.
Il est important d’avoir une place confortable, où l’on se sent
à l’aise (cf. Mony Elkaïm) confort de travail .
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Changer de place, ça fout le bordel, ça perturbe, ça peut
mettre le système en crise. Ca peut aussi changer la manière
dont on voit les choses.
Prendre une place – donner une place
Les enfants ont généralement déjà une place dans la famil le
déjà bien avant leur naissance. Il y a déjà des enjeux, des
intentions,…
Lorsqu’on fait un entretien, il est important d’observer
comment s’instal lent les personnes, cela donne des
indications. Par ail leurs, cela peut constituer un point de
départ intéressant pour l’entretien: on ramène à la famil le ce
qu’on observe de comment chacun a pris place. Importance
également de la chaise vide pour l’absent.
Poser des « questions pertinentes »: il s’agit de questions qui
peuvent induire le changement, qui étonnent.
Nous avons ensuite abordé la question du prénom, en
travail lant sur nos propres prénoms.
Le prénom est souvent un « cadeau » de la part des parents…
mais il faut le porter ! Il est souvent empreint d’attentes et
d’enjeux… Le prénom refait souvent l ien avec l’histoire
famil iale, les générations précédentes.
En entretien famil le, on peut travail ler la place de chacun à
partir du prénom (approche contextuelle de Nagy). Ex. : «
Comment je peux vous appeler ? Comment vos proches vous
appellent ?. . . » Et faire circuler la parole à partir de là.
En co-intervention, il est important de montrer qu’on n’est pas
toujours d’accord entre nous. On peut ne pas être d’accord
sans pour autant se taper dessus… Il est par ail leurs important
de réfléchir au couple de « co-intervenants » (deux femmes,
un homme/une femme,…).

2ème journée
Mise en situation et jeux de rôles, vécu des acteurs et
débriefing.

3ème journée
Présentation de modèles de co-interventions et outils à util iser
(photogramme, vidéo, jeux de société…). Notion de rigidité et
souplesse des famil les et exercice sur le génogramme.

♦ "Formation pratique de médiation"
Université de Paix, Namur
2 journées en mai 2010

Par Annelise Reiter, intervenante sociale
L’objectif de ces deux journées de formation était d’acquérir la
technique et l’esprit de la médiation ainsi que de se mettre au
clair avec ses attitudes de médiateur.

Lors de cette formation, nous avons fait plusieurs jeux de
rôles où nous étions tantôt médiateurs, tantôt une des parties
en confl it.

L’objectif de la médiation est de rétablir la
communication entre les parties et non de trouver un
accord.

♦ "Evolution des familles et des missions des milieuxd’accueil "
Institut Cardijn
2 journées en avril 2010

Par Annelise Reiter, intervenante sociale
J’ai choisi de participer à cette formation car je souhaitais
avoir un regard plus sociologique sur "la famil le aujourd’hui"
en espérant que ce regard puisse nous aider dans la
compréhension des famil les que nous rencontrons chez
Abaka, et également dans leur accompagnement.

La question abordée est: "comment une société / des
institutions réagissent par rapport aux famil les qui évoluent ? "
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Colloque, journée d’étude, rencontre.

♦ "Quand le lien libère... Adolescents, intervenantset leurs attachements"
Journée d’étude à l'occasion des 30 ans du Tamaris
le 12 mars 2010Par Jessica D’Hainaut, intervenante sociale
A l’occasion de son trentième anniversaire, l’équipe du
Tamaris nous invitait, nous tous, intervenants auprès
d’adolescents difficiles à aider, à une journée d’échange et de
réflexion autour des questions que pose l’accompagnement et
le travail avec ces mêmes adolescents. Nous allons tenter, au-
travers des quelques paragraphes suivants, de vous faire part
des réflexions et questions qui ont émergé au cours de cette
journée.
Dans un premiers temps, une partie de l’équipe du Tamaris1)
nous présente son modèle d’intervention: celui du non-renvoi.
Bien que l’équipe, au fil des années, ait développé un modèle
de prise en charge basé sur l’approche systémique, la théorie
de l’attachement et la pratique de la thérapie institutionnelle,
la pratique du « non-renvoi » semble définir le travail dans le
cadre d’une clinique de la « limite ». Un cadre de travail qui se
doit de concil ier EDUCATION et CLINIQUE.
Cette politique du non-renvoi est fondée sur deux hypothèses:
celle qui décrit la loyauté du jeune envers ses parents, i l
s’agira dès lors d’aider les jeunes à déclarer plus directement
cette loyauté plutôt que de chercher à les en éloigner et celle
qui met en avant l’idée que le jeune va mettre en scène sa
problématique au sein de l’institution. Par là-même, il va
également tester la fragil ité ou la solidité du LIEN. On
comprendra alors aisément la nécessité d’un contenant
psychique pour ces adolescents, un soin tout particul ier du lieu
de vie ainsi que des espaces où l’on peut parler autrement
qu’avec des mots…
Dans un second temps, Michel Delage² nous apporte son
éclairage quant aux conséquences de l’attachement chez
l’adolescent dans les interventions thérapeutiques.

Il y a plusieurs façons de comprendre l’adolescence; l’une
d’el le est de considérer les troubles de l’attachement chez les
adolescents. Au fur et à mesure que nous avançons dans
l’existence, l’attachement se maintient mais avec des données
qui changent et des périodes sensibles avec lesquelles
l’adolescent semble devoir résonner. L’adolescence est la
période de réouverture des enjeux de l’attachement et cela au
travers des rencontres affectives, évènements divers, enjeux
spécifiques notamment au niveau de l’émergence de la
pulsionnalité.
Selon M. Delage, il importe alors de pouvoir mettre en place la
notion de SECURITE c’est-à-dire la possibil ité pour l’ado d’al ler
visiter ses souvenirs d’attachements à ses parents, d’util iser
des stratégies pour réguler ses émotions, de développer une
capacité des relations positives à ses figures d’attachement
tout en étant capable de structurer ses relations. A
l’adolescence, l’attachement se fait dans la réciprocité.
Il incombe également de prendre trois dimensions en compte:
les nouvelles capacités cognitives de l’adolescent ; une
poussée vers l’autonomie durant laquelle l’ado va devoir
opérer un travail psychique de séparation et donc
d’élaboration du manque. Il y a alors différenciation et
construction du SUJET. Enfin, i l convient de ne pas perdre de
vue les relations avec les pairs ainsi que les connexions du
point de vue de la sexualité.
Chez l’adolescent, c’est la composante exploratoire qui
domine. On retrouve chez lui un besoin d’al ler en-dehors et,
pour cela, une base de sécurité s’avère nécessaire.
L’adolescent ne pourra trouver de nouvelles figures d’autorités
et d’attachement chez les pairs que s’il peut compter sur le
soutien de ses parents ou de son entourage dans ce
processus.C’est ainsi qu’un ado dit SECURE pourra entrer en conflitavec ses parents ou son entourage sans que ce conflit ne metteen jeu le lien. Il entre en conflit mais cela lui permetégalement de comprendre d’autres points de vue que le sien.Pour l’ado dit INSECURE le conflit vient clairement mettre enjeu le lien. Chez d’autres, c’est l’inverse: dans la relation
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EVITANTE, on ne touche pas au lien, on évite le conflit pourne pas y toucher…Pour les adolescents qui ont soufferts denégligence de soins, de traumatismes, qui ont eu des parentsdéfaillants ou qui ont connu des évènements graves et divers,l’attachement est un enjeu et on observe une certaine distancerelationnelle, un contrôle sur l’environnement. Dans pareilscas, la souffrance s’exprime le plus souvent de manièrecomportementale.
D’après M. Delage, le travail avec ces adolescents en difficulté
est avant tout un travail du LIEN. Il faut pouvoir créer de la
SECURITE, il ne peut en être autrement. Le lien devra tenir
même si, à un moment, l’adolescent partira ail leurs… Le lien
peut aussi se mettre en place dans la distance.
Nous sommes donc tous invités, dans notre pratique, à éviter
le plus possible de créer de la rupture. Il s’agit d’un travail sur
le l ien et d’un travail sur le « faire », ce « faire » que l’on
accompagnera d’une PAROLE. Et il est important que ce
premier mouvement vienne de nous, intervenants et adultes !
Enfin, ces quelques éléments de théorie nous amènent à nous
demander comment se séparer ; comment ne pas faire de la
séparation une rupture, comment les équipes peuvent-el les
anticiper ce travail et veil ler à être attentives à cet aspect ?
Bonne réflexion et bon travail !

1Centre d’accueil spécial isé qui a une capacité d’accueil de 15 adolescent(e)s
et qui travail le sous mandat du Tribunal de la jeunesse et du Service d’Aide à
la jeunesse de Bruxelles.
2Psychiatre, thérapeute famil ial, spécial iste de l’attachement à l’adolescence.

♦ "Les divers intervenants dans les familles en conflit,quelles synergies ?"
Colloque organisé par l’Association pour la Médiation Famil iale
le 19-03-2010 Par Annelise Reiter, intervenante sociale
Médiation familiale: méthode de résolution de confl it basée
sur la coopération. Avec l’aide d’un médiateur, les personnes

en confl it trouvent elles-mêmes des solutions durables,
pratiques et acceptables.
Le choix du thème du colloque part du constat que les
intervenants psycho-médico-sociaux se retrouvent parfois
dans un isolement qui peut perturber le devenir de la famil le.

Ce colloque a donc réuni un panel d’intervenants pour que les
différents professionnels puissent se rencontrer et échanger
leurs pratiques. Util ité de bien connaître le champ
d’intervention de l’autre. Les intervenants étaient issus des
mondes judiciaire, policier et psycho-médico-social. Ces
intervenants épaulent les famil les à certaines étapes de leur
parcours. Chaque intervenant dispose d’une partie de l’histoire
de cette famil le.

Les questions qui se posent:
• Comment accompagner au mieux les famil les en crise

ou en confl it ?
• Est-il approprié que les intervenants s’échangent des

infos. Si oui, de quelle manière ?
• Quelles l imites entre les déontologies professionnelles

de chacun et les besoins de concertations ?
• Quel est l’intérêt de la famil le; et de chacun des

membres de la famil le ?
• Quelle est la place de chaque intervenant dans la

famil le ?

Durant la première partie de la journée, divers intervenants
ont décrit les interventions qu’ils proposent.Voici les moments qui m’ont marquée le plus:
Une A.S. du service « Violence conjugale »: Importance que
les partenaires parlent le même langage. Ex: « confl it
conjugal: rapport d’égalité ; violence conjugale: rapport
dominant/dominé »

Une inspectrice de police « Service famil le jeunesse »: sont en
première ligne, écoutent les victimes, entendent les infractions
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et en avisent les autorités judiciaires. Soucieux d’améliorer la
qualité des PV.
La coordinatrice du bureau d’Aide aux victimes d’Anderlecht:
psy, A.S. qui travail lent au sein d’un commissariat. Sont en
1ère ligne, entendent la victime. Peuvent renvoyer vers le
service de médiation locale (qui se trouve dans le
commissariat) ou vers les services de santé mentale.
Un juge de la jeunesse: se décrit comme un poseur de cadre.
Son travail est de définir les objectifs à atteindre par la famil le
(ET NON PAR LES INTERVENANTS). Le juge fait une
ordonnance, mise en mots de comment il a compris la famil le,
tel le une photographie. Après, il faut replacer les parties en
qualité d’acteurs.
Psychiatre, thérapeute famil iale dans un service « Parentalité
addiction » (Saint-Pierre). S’occupe du suivi de parents ou
futurs parents toxicomanes. Objectif: créer un réseau de soin.
Travail sans mandat. Toujours un binôme d’intervenants
adultes/enfants, qui veil lent aux intérêts de chacun.
La directrice du Service Droit des Jeunes Hainaut: « La plupart
du temps les jeunes et les famil les connaissent déjà les infos
mais ne les entendent pas ou ne les comprennent pas. »
Psychologue à Praxis (espace thérapeutique dans le cas de
violence conjugale/famil iale). Travail avec les « auteurs », aide
sous contrainte: i l faut faire émerger une demande. Au
carrefour de la justice et de la cl inique. Avec les partenaires
du réseau, travail sur les mentalités.

Conclusion de la matinée« Avoir un regard accueillant vers les autres professionnels,être partenaires de réflexion tout en maintenant uneresponsabilité individuelle avec les familles.»
Dans la seconde partie de la journée, j’ai participé à un atelier
intitulé « Quand, comment et pourquoi coopérer ou passer lerelais ? »
Jacques Pluymaekers (fondateur de la Gerbe). A travail lé
comme animateur de "grand réseau".
Les professionnels parlent avec d’autres professionnels de
difficultés qu’ils rencontrent. L’objectif est de susciter de la

créativité, de sortir du cadre habituel de travail . Importance
de garder au maximum l’anonymat des famil les.
Travail sur les relais. Importance de se questionner sur la
manière dont on passe le relais à un autre intervenant quand
la personne nous a donné sa confiance.
Psychologue au SMES (Santé Mentale Exclusion Sociale).
Population sans-abris. Importance des mots. Certains mots
font peur aux travail leurs sociaux (ex: psychotique). Le service
intervient à la demande des travail leurs sociaux, quand il est
question d’un trouble de la santé mentale, quand le projet de
la personne est en échec.

♦ "Rencontre en équipe avec Laurent Belhomme"
8/09/2010Par MarieHélène Vilaceque, assistante sociale
Laurent Belhomme est psychologue, psychothérapeute et
effectue des recherches sur les nouvelles technologies (voir
texte p. 10 "L'humour dans le travail social").
Cette rencontre avec Laurent Belhomme s'est construite sur la
base d'un questionnement de l'équipe à propos de la décision
d'ouverture - ou non - d'une connexion internet "l ibre" pour
les jeunes.
Par rapport à l 'util isation d'internet, i l existe des points positifs
mais aussi des effets angoissants. Que fait-on d'internet chez
Abaka?

Outil actuellement inévitable, internet est un sujet qui
engendre souvent des réactions très passionnelles. Les jeunes
sont éduqués à cela. Laurent Belhomme note une accélération
technologique dans laquelle on est entraîné.
Et cette accélération de la production des technologies a
renforcé la différence entre les générations.
La question du fossé générationnel est importante, d'une part,
parce que les adolescents actuels sont plus habitués à ces
nouvelles technologies.
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D’autre part, cela reste également un terrain de jeu
intéressant pour la mise en place des confl its générationnels.
Il est bien d’al ler se mesurer aux jeunes sur ce terrain.
Il est important que les jeunes sentent que l’on ne
démissionne pas par rapport à cette question des nouvelles
technologies où, souvent, les parents ne parviennent pas à
discuter "autour".
C’est aussi le propre des nouvelles technologies d’attaquer le
cadre des institutions. Les avancées technologiques se font
plus vite que les avancées sociales. Les cadres légaux sont mis
à mal par les nouvelles technologies.

Donc, pour le jeune, les règles ne sont pas du tout implicites,
ce qui est fort induit par les nouvelles technologies et qui nous
expose constamment (pubs, porno, etc.)
Cela reste très important d’expliciter les règles. Les jeunes ont
besoin de les entendre. Le manquement aux règles n’est pas à
voir comme une infraction si el les n’ont pas été "dictées".

En conclusion nous devrons trouver un consensus pour
essayer mais pas à n’importe quel prix ! La difficulté sera le
"comment" Nous devrons être attentifs au piège d'une
élaboration trop parfaite en théorie et de laquelle on aura
ensuite beaucoup de mal à se détacher dans la pratique. Le
mieux sera peut-être de faire quelque chose de raisonnable
sans le figer d’emblée et de le réévaluer.
Nous envisageons une nouvelle rencontre une fois que les
choses auront été mises en place. A suivre!

"Rencontre avec le SAIE TREMPLIN  "les mineuresenceintes"
Le 24-09-2010Voir texte en annexe 1

♦ "Du déni des autres à l'exil de soi"
Rencontre avec Lionel Thelen

Par Marie Hélène Vilaceque, assistante sociale
Le 25 octobre 2010 la L.B.F.S.M. proposait une rencontre
avec Lionel Thelen, docteur en sciences politiques et sociales
de l'Institut Universitaire Européen et chercheur aux Facultés
universitaires Saint-Louis.
La question que pose Lionel Thelen est la suivante: " pourquoi
des personnes deviennent sans-abris et pourquoi el les le
restent?"
Afin de tenter de répondre à cette double question Lionel
Thelen a décidé de vivre ce quotidien de sans-abri à Lisbonne,
Nanterre et Bruxelles. Expériences, dira-t-i l , qui vous font
sentir comme un non-citoyen. Il note la rapidité avec laquelle
la dégradation arrive au fur et à mesure que l'on s'adapte à la
rue et aux contraintes de survie qui pompent toute l'énergie.
Si un des points originaires se retrouve dans une difficulté à
se construire dès la prime enfance, lorsque la personne est à
la rue, el le bascule dans un changement d'univers et se trouve
face à l'humil iation du regard des autres. Dès lors, dit-i l , le
déni des autres devient l 'exil de soi. Et puis, à quoi bon se
projeter dans un futur qui n'offre rien?

Lionel Thelen remarque que l'exil de soi est un phénomène
qui ne touche pas que les sans-abris.
Que la négligence en matière d'hygiène n'est pas le seul point
touché, les émotions, les sensations le sont tout autant. Une
personne peut, dans un espace relativement ténu, se
transformer jusqu'à en mourir.
Ce qui fabrique de la précarité ce sont les institutions. Qu'en
est-il de notre responsabil ité à ce sujet? Même si nous ne
sommes pas responsable de ce qui a jeté les personnes dans
la rue. La société produit des inégalités de plus en plus
visibles et l 'individualisation forcené des travail leurs ne permet
pas la création de groupements solidaires.
Il y a donc là une adaptation des usagers mais aussi des
travail leurs. . .
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♦ "Vulnerable children on the run, a European challenge"
Journée d’étude organisée par Missing Children Europe, le
Ministre de la Justice
et à l’invitation de SM la Reine Paola.
Le 17-11-2010 Par Jacqueline Maun, directrice
Outre l’aspect très « people » de cette journée et la
participation de nombreuses personnalités « royales » (le Roi
Albert et la Reine, les Princesses Astrid, Mathilde et Claire, la
reine de Suède, l’Infante d’Espagne, Madame Chirac, Mmes
Barroso et Van Rompuy, le Ministre de la Justice, Mr
Declercq. . ) ainsi que des hauts responsables de l’Union
Européenne, il y avait également des experts de plusieurs
pays, venus témoigner d’une expérience mise en place chez
eux pour des adolescents.
Le thème de la journée était: les adolescents fugueurs et
vulnérables et sexuellement exploités.
Voici quelques interventions qui m’ont parues intéressantes
par rapport à notre public et notre pratique de travail .

1. Intervention Dr Malloch, Justice dept – Scotland: nous
parle d’une expérience « pilote » en Ecosse, un refuge
pour jeunes fugueurs (unique). El le dit les difficultés
de travail ler avec d’autres services par rapport à la
«culture» de chacun (les valeurs) et d’avoir des
réponses cohérentes et multidimensionnelles. El le
dénonce le peu de ressources pour les intervenants du
refuge confrontés justement à des difficultés multiples,
notamment par rapport à leurs représentations des
jeunes (Ecosse/reste du monde). El le parle de
continuité dans le travail et d’un problème de manque
de « volonté politique ».

2. Le Professeur Van Meerbeeck, neuropsychiatre : parle
d’un monde contemporain « désenchanté » dans
lequel les jeunes se construisent. Dénonce le fait que
la fugue soit vue en Belgique le plus souvent comme
un « acte de délinquance ». Nous parle de l’influence

du web sur les ados: aucun point de comparaison
possible dans l’histoire (n’a jamais existé auparavant) ;
or, le web transforme les adolescences. Les jeunes
construisent leur propre réseau et s’organisent à
travers celui-ci. Ils préparent leurs fugues au travers
du web, c’est « la fugue contemporaine. . ». Il parle
aussi de ces jeunes qui s’enferment des heures durant
dans leur chambre avec leur pc et le web…,
phénomène qu’il qualifie de « fuite » et d’une forme
nouvelle de fugue des jeunes: ils fuguent en
s’enfermant. Enfin il évoquera une fois de plus le
suicide des ados qui n’a pas diminué et reste la 2e
cause de mortalité chez les jeunes ados. Et il termine
en parlant des Maisons d’ados et du projet belge (Area
+ avec Fond-Roy La Ramée, sur le modèle de la
maison Solenn).

3. Bernard De Vos, délégué général aux droits de
l’enfant: parle de la rue devenue dangereuse et
criminogène du fait de l’individualisme qui n’arrête pas
de se développer. Il faut retrouver une vie de quartier,
faire en sorte que les gens se rencontrent. Il parle des
chiffres: 2 fugueurs sur 3 ne sont pas signalés et dans
les chiffres annoncés au niveau européen, 25% des
fugues sont dues au rejet des parents ! Il parle de la
pauvreté qui parfois engendre des rejets et aussi des
abus intra-famil iaux majoritaires. Le modèle famil ial
classique a vécu et il est important d’initier les enfants
aux nouveaux modèles: mono parentaux,
homosexuels, pma, etc. Qu’en est-il de la fil iation
aujourd’hui ? Comment l’enfant pourra-t-i l se
construire une identité ? Il faut lui permettre d’y
donner du sens.

4. Marie Herczog, sociologue, Lituanie, Présidente
d’Eurochild: parle des différences de langage entre les
juges et les professionnels, de travail préventif et
d’assistance aux famil les (pas suffisant selon elle) et
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d’impliquer plus les enfants et les jeunes, de leur faire
confiance (notamment dans les cas de divorce). El le
souhaite aussi plus de responsabil isation des
personnes qui s’occupent des enfants/jeunes.

5. Mr R. Wainwright, Europol: fait le l ien entre errance –
criminalité et abus sexuels.

6. Delphine Moralis, Missing Children Europe: demande
plus de cohérence entre services publics et services de
proximité, plus de visibil ité aussi. El le parle de la
pénurie des moyens financiers et des MENA et des
jeunes d’institution (plus vulnérables).

El le propose plusieurs pistes de travail:
• Plus de prévention: dans les écoles et les famil les
• Dès l’école primaire, problèmes d’estime de soi, de

bien-être (besoins primaires)
• Plus de travail de proximité
• Médiations famil iales / appuis éducatifs
• Création de lignes d’urgence: chat ou sms
• Complémentarité police/société civile/services
• Un logement immédiat
• Après la fugue: protection secondaire au travers

d’entretiens, d’une période d’accompagnement et
de l’auto-responsabil isation.

7. Jan De Ridder, criminologue, cabinet de Jo
Vandeurzen: parle du système de crise intégré en
Communauté flamande: travail inter sectoriel entre 6
secteurs (Aide à la Jeunesse, aide sociale, handicap,
police, médical, cpms), sur une base volontaire. Des
équipes multidiscipl inaires qui se déplacent dans les
famil les/écoles/tous lieux concernés ont vu le jour en
Flandre; ça fonctionne.

"Quand c’est urgent, assiedstoi et réfléchis"
Evaluation des lits d’urgence en Communauté française
Journée organisée par La Chataigneraie, SAAE à Louvain-la-
Neuve
Le 10-12-2010: Jacqueline Maun, directrice, Marie-Hélène
Vilaceque, assistante sociale, Jessica D’Hainaut, intervenante
sociale.

Le réseau

♦ "Rencontres SOS JEUNES  POINT JAUNE – ABAKA"
C’est fin 2009 que nous avons initié ces rencontres, suite au
constat que de nombreux jeunes « tournaient » entre nos
services. Chaque trimestre, nous nous réunissons et, cette
année nous avons commencé à réfléchir sur un programme
statistique qui pourrait reprendre certaines données
communes à nos trois services afin d’étayer nos constats et
ainsi pouvoir interpeller le CAAJ.
Nous prenons aussi le temps d’aborder certains thèmes
comme l’errance des jeunes, la situation des MENA, certaines
situations problématiques pour lesquelles nous interpellons
ensemble certaines instances.
Nous avons également initié un article paru dans Le Vif
l’Express du 30/07/2010.

♦ "Groupe de travail, Coordination Adolescence, Ixelles"
Par Yves Delbar, coordinateur

Le thème de cette année est «l’invention dans nos pratiques».
Un mois sur deux, un participant présente l’évolution créative
du projet dans lequel i l travail le et, l’autre mois, nous
bénéficions de la participation d’une personne extérieure sur
ce thème de la créativité. Justement, le petit fi lm présenté par
une anthropologue du Méridien ce 7 décembre m’a interpellé.
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J’ai bien aimé l’association de deux univers musicaux par deux
jeunes Turcs en crise d’identité et de repères. Cet
engagement créatif leur a permis de renouer des liens et de
surmonter un mal-être important.
Je constate d’abord que l’initiative de former un duo de
musique est personnelle à l’un des deux jeunes. Sa ténacité à
convaincre son jeune cousin joueur de saz de jouer sur des
textes rap a pris du temps. Ozgür est né en Belgique. Grâce
au saz, il renoue en quelque sorte avec ses racines. C’est un
retour aux origines.

Le nom du duo est (en turc) « gardien aveugle ». A cela,
Ozgür dit « gardien: qui protège; aveugle: mais qui avance
quand même ». Ozgür dit qu’il aime bien varier sa musique,
qu’il aime le rap et écrire des textes. Son père détestait cette
musique puis, plus tard, il a lu les paroles des chansons de
son fils et a trouvé qu’el les étaient profondes et vraies. Le
père d’Ozgür a ramené une vieil le boîte en carton et il en a
retiré des tas de textes qu’il avait écrits. Des poèmes. Il a
même récité certains poèmes devant le micro.

L’introduction du saz dans ses compositions a donné une
vérité supplémentaire aux textes d’Ozgür. Mais qu’est ce que
le saz ? C’est un instrument folklorique traditionnel (peut-être
comparable à la balalaïka russe) qui accompagne depuis
toujours en Turquie les chants et les danses populaires. C’est
un instrument lié à la rébell ion contre le pouvoir ottoman et à
l’exil . C’est un instrument discret, facile à emporter, l ié à la
tradition orale et aux sonorités très nostalgiques. Le saz est
comme un confident.
«C’est comme une personne, dit le cousin, comme une
personne qu’on doit soigner, dont on doit prendre soin. Le saz
offre à l’Occident ce qu’il a perdu: une âme.»

Ozgür et le joueur de saz ont depuis investi la scène belge et
ils jouent avec des musiciens d’autres origines. Mais Ozgür dit:
«Ce n’est pas pour l’argent que je joue » (dans la
communauté turque, c’est pour l’argent que l’art est valorisé).

Enfin, la famil le d’Ozgür est musulmane selon la tradition d’un
islam très ouvert, ce dont le jeune homme a pu bénéficier. Et
donc, en définitive, pas si aveugle que ça, le gardien Ozgür…
Et dire qu’il ne le savait pas.

De ce petit document, je retiens que l’acte créatif permet
décidément aux adolescents en difficultés de surmonter des
obstacles, de se resituer. Une feuil le et un crayon peuvent
suffire, un instrument de musique, sa voix.

♦ Groupe de Travail « Jeunes, Assuétudes et Délinquance »par MarieHélène Vilaceque, Alice Leblanc, assistantessociales et Sabrina Van Mossevelde, intervenante sociale
Une fois par mois, nous participons au groupe de travail
organisé par la Plateforme de concertation pour la Santémentale de BruxellesCapitale, la Fédération bruxelloisefrancophone des institutions pour toxicomanes (FEDITO
bruxelloise) et la Concertation Toxicomanies BruxellesOverleg Druggebruik Brussel (CTB-ODB).
La question de la prise en charge des jeunes présentant une
double problématique de consommation de produits et de «
délinquance » interpelle à la fois les autorités publiques et les
secteurs concernés. L’objectif de ce groupe est, dès lors,
d’entamer une concertation entre les secteurs des
Toxicomanies, de la Santé mentale et de l’Aide à la Jeunesse.
Dans le cadre de ces rencontres pilotées par P. Nicaise,
sociologue à l’Institut de Recherche Santé et Société - UCL, il
est demandé à chacun des services de se présenter en
mettant en exergue les points suivants: les situations de
travail au quotidien avec les jeunes habituellement pris en
charge, les démarches des travail leurs dans les situations plus
critiques, les situations dans lesquelles le travail leur sent qu’il
doit sortir de son cadre de travail habituel ou encore les
situations qui se complexifient suite au nombre d’intervenants
concernés ou à la nature de ceux-ci.
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De ces échanges, il en résulte une meil leure visualisation du
cadre de travail de chacun. Grâce à cette connaissance plus
affinée des services et des personnes qui les composent, i l est
alors possible de développer de meil leurs partenariats.

Un autre intérêt de ce groupe de travail est l’interpellation du
réseau face à des situations qui posent question. El le permet
une confrontation avec les l imites de chacun mais aussi une
ouverture vers de nouvelles ressources et points de vue.

♦ "Les Intervisions du SMES"
Par Annelise Reiter, psychologue

Les Intervisions du SMES sont un processus de co-
construction d’une pratique de différents professionnels issus
des secteurs de la santé mentale et du social face à une
situation vécue comme alarmante ou comme une impasse.
Il s’agit d’un groupe d’une dizaine de personnes co-animé par
deux animateurs issus de chacun des secteurs. Le groupe
aborde des situations vécues par les participants dans le
secteur social ou celui de la santé mentale et qui relèvent de
leur intersection.
Le groupe se réunit huit fois sur l’année. Une séance
d’Intervision dure 3 heures en ce compris une visite de
l’institution qui accueil le le groupe. Chaque participant
accueil le le groupe à tour de rôle et présente une vignette.
Depuis le mois d’octobre, le groupe s’est réuni au Centre de
Guidance d’Ixelles, à la maison d’accueil la Source et au Home
des Petits Riens. La prochaine rencontre au mois de janvier
2011 aura lieu chez Abaka.

Ces rencontres permettent une meil leure compréhension des
différents cadres de travail, des logiques et l imites de chacun.
Ces échanges permettent également la création d’un réseau
de relations privilégiées sur lesquelles s’appuyer en cas de
crise.

♦ Mission confiée par la Ministre Evelyne Huytebroeck à laFondation Roi Baudouin sur le projet deTable ronde ayant pour thème au travers de la Loi de 1965:"Quelles priorités dans les réponses à la délinquancejuvénile?"
Juin 2010, Marie-Hélène Vilaceque, assistante sociale

Des recherches et après?
Journée d'échanges organisée par l 'Association des Maisons
d'Accueil et des Services d'Aide aux Sans-abri.
30 septembre 2010, Marie-Hélène Vilaceque, assistante
sociale

♦ Journée pédagogique du 22 octobre 2010
par Annelise Reiter, psychologue

Au mois de septembre 2010, de nouvelles personnes ont
rejoint l’équipe d’Abaka. Après près de deux mois de
fonctionnement avec cette « nouvelle équipe», nous avons
organisé une journée pédagogique autour des thèmes de la
présence, du travail avec les familles et des réunions
d’équipe.
Les semaines précédant la journée pédagogique, chacun a été
amené à réfléchir individuellement et en sousgroupe à l’un
des trois thèmes retenus. La réflexion portait sur la question
du «Comment cela se passetil chez Abaka actuellement ? »:
Quels sont les aspects positifs ? Et quels sont les points à
améliorer ? L’avis des jeunes a également été consulté
(obligation légale).

Il semble que cette journée ait été vécue par chacun comme
un espace de prise de recul, de réflexions par rapport au
travail . Pour certains cette journée a également été l’occasion
de s’approprier un peu plus le projet pédagogique et de
mettre du lien entre collègues.
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La réussite de cette journée est très certainement liée au
travail de préparation auquel chacun a pris part de manière
active. Chacun a pu mesurer l’intérêt de travail ler en groupe
restreint, en mélangeant les fonctions, et de préparer les
sujets abordés ensuite en équipe complète.
L’important maintenant est de poursuivre le travail entamé.
Nous devrons prendre le temps d’approfondir la réflexion
concernant les thèmes abordés lors de cette journée.
Beaucoup de pistes de travail ont été proposées en ce sens
(voir texte en annexe 2). Nous devrons également travail ler
sur les autres thèmes qui avaient été proposés lors des
premières réunions de préparation mais non retenus en
priorité: la sécurité/le cadre rassurant, l’accueil, les activités et
les réunions extérieures.
Enfin, nous souhaitons insister sur l’importance d’avoir pris en
compte la parole des jeunes pour nourrir nos réflexions dans
le travail de préparation de la journée pédagogique. A l’avenir,
i l nous semble essentiel que cette parole, mais aussi cel le des
famil les, prennent plus de place dans nos réflexions d’équipe.

Les supervisions par Jacqueline Maun, directrice
Depuis janvier 2009, notre superviseur était Mr J. Ziel insky,
Psychanalyste. En juin 2010 et après une évaluation avec Mr
Ziel insky, l’équipe s’est positionnée pour un changement.

Depuis septembre 2010, nous avons des supervisions
mensuelles avec Mme I. Streydio, criminologue et
psychanalyste qui fut notre superviseur durant les deux
premières années de fonctionnement du service. La directrice
a décidé de ne plus participer aux supervisions, celles-ci étant
essentiel lement axées sur les situations individuelles des
jeunes.

La demande de l’équipe reste axée sur une supervision
«clinique» qui peut aborder, au travers d’une situation

concrète vécue chez Abaka, l’aspect institutionnel ; une
supervision qui, tout comme dans notre façon de travail ler
avec les jeunes, reprend le contexte global du travail .



44 Abaka Rapport d'activités 2010



Abaka Rapport d'activités 2010 45

Au cours de l’année 2010 nous avons travail lé avec un total de
114 jeunes. 18 jeunes ont été accompagnés en hébergement
ou en extra-muros avant l’année 2010 et nous avons continué
à travail ler en extra-muros pendant l’année 2010 avec eux.
Nous nous référons à ceux-ci par le terme « Suivi » (S), c’est-
à-dire, des jeunes suivis par l’équipe après avoir réalisé un
travail pendant l’année précédente.

Les 96 restants correspondent aux nouvelles demandes reçues
en 2010.
Parmi celles-ci, 80 correspondent à des jeunes qui ont été
hébergés chez Abaka et qui ont demandé un suivi après leur
séjour (AS). 5 ont été hébergés et n’ont pas demandé de suivi
après séjour (A).

Finalement, 11 ont été suivis en « Extra-muros » sans avoir
été hébergés (EM).

CHAPITRE V
DONNEES QUANTITATIVES

par Annelise Reiter, psychologue
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A ces chiffres s’ajoute un total de 35 demandes occasionnelles
(DO), c’est-à-dire, les demandes non abouties, soit parce que
la demande ne correspondait pas à nos missions, soit parce
que la problématique s’est résolue rapidement et n’a pas eu
besoin de notre intervention. Nous considérons une demande
comme demande occasionnelle quand elle s’arrête après le
premier entretien.
Nous avons reçu également un total de 276 demandes
téléphoniques (DT) qui n’ont pas été suivies d’un premier
rendez-vous.
Au total, pendant l’année 2010, nous avons reçu la demande
ou les demandes d’un total de 425 jeunes.

I. CARACTERISTIQUES STATISTIQUES DE LAPOPULATION
1. Distribution par sexe et âge
Le 1er critère util isé pour identifier la population suivie est le
sexe et l’âge. Par rapport au sexe nous trouvons un total de
53 fil les (F) (46,5%) et de 61 garçons (M) (53,5%).

La variable âge représente une distribution sous forme d’une
courbe de Gauss. Comme on peut l’apprécier dans le
graphique suivant, la classe la plus fréquente est celle des 16-
18 ans avec un pourcentage de 62,2 %, suivie par celle de
14-16 (30,7%).
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D'une manière graphique, la distribution par sexe et âge se
représente de la manière suivante:

2. Distribution par pays de naissance
Pour la distribution de cette variable nous avons choisi les
régions géographiques représentatives de la population.
L’analyse montre que la Belgique est le pays de naissance le
plus fréquent (44,7 %) suivi en égalité de l’Afrique Noire (21,9
%) et de l’Afrique du Nord (21,9 %). L’UE (Belgique non
comprise) (6,2%), l 'Asie et le Moyen Orient (3,5%) et
l 'Amérique latine et centrale (1,8 %) occupent les dernières
positions.
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3. Distribution par nationalité
Selon les résultats, 57% de la population suivie est de
nationalité belge, 5,3% est composée de ressortissants de
l’Union Européenne (Belgique non comprise) et 37,7% est
composée de jeunes non appartenant à l’UE.

II. ANALYSE QUANTITATIVE DES DEMANDES
Pendant l’année 2010 nous avons hébergé un total de 85
jeunes. Plusieurs de ces jeunes, 24 exactement (28 %) ont
réalisé plus d’un séjour, c’est à dire, qu’ils ont réalisé un ou
plusieurs séjours additionnels. La distribution de ces séjours
additionnels est la suivante: 17 jeunes ont réalisé 2 séjours (1
séjour additionnel), 5 jeunes ont réalisé trois séjours (2
séjours additionnels), un jeune a réalisé 4 séjours (3 séjours
additionnels et un autre 7 séjours (6 séjours additonnels).

Il s’en suit que le nombre total de nouvelles demandes
d’hébergement est de 85 jeunes + 36 séjours additionnels =
121.

A ces 121 hébergements on doit ajouter 11 demandes de
travail en extra-muros. Ce qui donne un total de 132
nouvelles demandes pendant l’année 2010.

La durée moyenne des séjours (A, AS) a été de 9,82
jours.

La durée moyenne des suivis après hébergement (S)
est de 54,53 jours.

La durée moyenne des suivis en extra-muros a été de
44,73 jours.
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1. Résidence
La variable « résidence » se réfère au lieu de résidence du
jeune au moment du déclenchement de la crise ou de la
rupture qui se situe à l’origine des demandes qui nous sont
adressées.

En 2010, 93 jeunes (70,5%) vivent en famil le ou avec une
personne ressource à ce moment, tandis que 11 (8,3 %)
vivent en institution. 28 (21,2 %) vivent dans la rue ou
viennent de l’étranger (MENA).

2. Type de famille
Nous avons distingué les types de famil le suivants:

Couple parental: couple parental biologique,

Famille monoparentale: le jeune vit avec un de ses parents
biologiques,

Famille recomposée: famil le composée par un des parents
biologiques et son couple,

Famille élargie: partie de la famil le qui n’appartient pas au
couple parental (grand-mère, oncle, etc .),

Famille d’adoption / famille d’accueil,
Personne ressource: le jeune vit avec un adulte qui ne fait pas
partie de la famil le.

Parmi ceux qui vivent en famil le (93 jeunes), la distribution
par type de famil le est la suivante:
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3. Type d'institution
La distribution par type d’institution des 11 jeunes qui vivent
en institution au moment de la crise est la suivante:

Le type d’institution le plus fréquent est l 'hébergement à long
et à moyen terme (Internat scolaire, SAAE, centre Fedasil,
PPP, (81,8 %), suivi en égalité par l’hébergement à court
terme (synergie 14) ( 9,1%) et par les IPPJ e 9,1%.

4. Provenance
Sur les 132 demandes, une partie des jeunes qui arrivent chez
Abaka, soit 37 jeunes (28%) proviennent directement de leur
l ieu de vie habituel.

Les autres, soit un total de 95 jeunes (72%), sont passés par
d’autres lieux d’accueil avant d’arriver chez Abaka.

Nous avons distingué les autres lieux d’accueil selon la
classification suivante

Famille autre: se réfère à une partie du couple parental ou de
la famil le élargie différente de celle avec laquelle le jeune vit
habituellement,

Personne ressource: adulte qui ne fait pas partie de la famil le,

Institution: AMO, PPP, urgences psychiatriques,
Autre: la rue, stages, police.
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La distribution de ces lieux est la suivante:

Comme nous pouvons le constater, 71,6 % (institution et
autre) des jeunes en rupture font un passage en institution ou
restent dans la rue, faute de membres de la famil le ou de
personnes ressource à qui s’adresser.

5. Situation scolaire
Du total des 132 demandes travail lées par l’équipe d’Abaka en
2010, 53 (40,2%) correspondent à des jeunes scolarisés qui
ont poursuivi leurs études pendant la crise malgré leurs
difficultés. Les 79 restants (59,8 %) sont en décrochage
scolaire. Ce qui signifie de notre part une prise en charge
complète en journée dans le cas de ces jeunes hébergés.

Les jeunes qui sont en décrochage scolaire depuis plus d'un
an sont les plus fréquents (38 %), suivis par ceux qui le sont
depuis 6-12 mois (29,1%) et par ceux qui le sont depuis 1-6
mois (21,5 %). Une partie non négligeable de jeunes (7,6%)
n'ont jamais été scolarisés de manière régulière.
Finalement, nous trouvons un faible pourcentage de jeunes en
décrochage scolaire depuis moins d'un mois (3,8%).
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6.Envoyeurs
Selon les résultats du tableau suivant, on constate que les
Services Psycho-Sociaux et les institutions d'hébergement sont
les premiers envoyeurs (36,4%) suivis par le jeune lui-même
(31,8 %). Ensuite, les envoyeurs principaux sont: le SAJ (9,8
%), le SPJ ou le Juge (6,8%), et les Personnes ressource
(tuteur, avocat, etc.) (6,8 %). Nous retrouvons en dernières
positions les Autres types d'envoyeurs (4,5 %) et la Police (3,8
%).
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7. Problématiques rencontrées
Pour définir les types de problématiques présentées par notre
population, nous avons regroupé les situations rencontrées
selon les critères repris ci-dessous. Cette répartition a permis
d’obtenir les catégories suivantes:

• Conflit famil ial: Il s’agit d’une situation famil iale
confl ictuelle où il n’y a pas eu de rupture mais qui peut
exiger une mise à l’écart temporaire du jeune ou un
travail de crise en extra-muros. Ce type de demande
provient normalement de plusieurs membres de la
famil le de commun accord.

• Fugue: Suite à une situation confl ictuelle, le jeune
fugue du lieu de vie famil ial ou institutionnel.

• Rejet: Suite à une situation confl ictuelle, le jeune est
rejeté du lieu de vie famil ial ou institutionnel.

• Maltraitance avérée: Suite à une situation de
maltraitance prouvée, le jeune quitte son lieu de vie.

• MENA: Mineur étranger non accompagné.
• Réorientation institutionnelle: Il s’agit des cas où le

jeune a fini le temps de séjour prévu en institution
(IPPJ, CAU, etc) sans solution post-institutionnelle.

• Autres: sans domicile, sans résidence en Belgique,
dans la rue, écartement provisoire d’une institution.

Selon la classification désignée, les problématiques
rencontrées se distribuent comme suit:
La problématique la plus fréquente est celle des MENA (25%),
suivie du Conflit famil ial (22,7 %) et de la Fugue (16,7 %).
viennent ensuite les catégories Autres (12,9 %), Rejet
(11,4%) et Réorientation institutionnelle (8,3%), et
finalement Maltraitance avérée (3 %).
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8. Orientation
La situation de rupture ou de crise que traverse le jeune se
résout en partie par une orientation réalisée à la fin ou
pendant l’accompagnement d’Abaka.
Pendant l’année 2010, l’orientation des 132 nouvelles
demandes a été la suivante:
48,5% de la population est al lé en institution, 30,3% est allé
vivre dans la Famil le ou chez une Personne ressource après la
rupture avec le l ieu de vie habituel, 18,9% dans d’Autres lieux
(police/Juge, hôtel, stage, dans la rue ou sont partis d’Abaka).
Finalement, 2,3% a entamé une Mise en autonomie.

Par rapport au lieu de résidence, l’orientation se distribue
comme suit.

D’une manière plus générale:
40 jeunes (30,3 %) sont al lés en famil le après Abaka (36
résidant en famil le, 3 résidant en institution et 1 résidant dans
d'Autres lieux avant l’intervention du service).
64 jeunes (48,5 %) (37 résidant dans leur famil le, 8 résidant
en institution et 19 dans d'Autres lieux) ont été orientés en
institution.

25 (18,9 %) (17 résidant dans leur Famil le, et 8 dans Autres
lieux de résidence) sont al lés dans d’Autres lieux.
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3 (2,3 %) résidants dans leur famil le ont entamé une mise en
autonomie effective immédiatement après l’intervention
d’Abaka.

CONCLUSION
D’une manière générale, les données statistiques de l’année
2010 présentent quelques différences par rapport aux années
précédentes. Nous vous présentons ci-dessous les principales
variations:

Demandes reçues: il faut signaler une légère
augmentation des demandes reçues en 2010 (425) par
rapport à 2009 (404).

Accompagnement: Nous avons accompagné un
nombre semblable de jeunes en 2010 (114) et en
2009 (113). Par contre, nous constatons une
différence dans le type d'accompagnement dans le
sens d'une diminution du travail EM en 2010 (9,6 %)
par rapport à 2009 (15 %).

Population: Notre population comporte un nombre
plus élevé de garçons que de fil les. Les années
précédentes les fil les ont toujours été plus nombreuses
que les garçons (excepté en 2005). Cette inversion est
sans doute à mettre en lien avec l'augmentation, au
niveau des problématiques, de la catégorie « MENA ».
En effet cette population est uniquement constituée de
jeunes de sexe masculin.

Au niveau du pays de naissance, nous constatons
pour l 'année 2010 une diminution de jeunes d'origine
belge (44,7 %) par rapport à 2009 (59,3 %). De
même, concernant la nationalité, la proportion de
jeunes de nationalité « non-UE » a augmenté de 13,8
% par rapport à 2009. A nouveau, l 'explication que

nous pouvons en donner est l 'augmentation de la
catégorie « MENA » au niveau de la problématique.
Nous y reviendrons ci- après.

Résidence: Il faut signaler en 2010 une augmentation
de jeunes qui vivent à la rue ou qui viennent de
l'étranger (21,2 %) par rapport à 2009 (9,6 %). La
proportion de jeunes résidant en institution en 2010
(8,3 %) est, quant à elle, en diminution par rapport à
2009 (16,3%).
Au niveau des jeunes qui vivent en famil le, i l faut
signaler une légère augmentation des jeunes qui
viennent d'une famil le mono-parentale en 2010 (42%)
par rapport à 2009 (31%).

Provenance: Une partie des jeunes qui arrivent à
Abaka provient directement de leur l ieu de résidence
habituel. D’autres, sont passés par d’autres lieux
d’accueil . Par rapport à ces derniers, nous observons
une augmentation de l’institution comme lieu de
provenance en 2010 (63,2 %) par rapport à 2009
(54,7 %). De plus, i l faut signaler que parmi les 63,2
% de jeunes qui passent par une institution avant
d'arriver chez Abaka, un très grand nombre (76 %)
provient des AMO SOS- Jeunes et Point Jaune.

Scolarité: Le pourcentage des jeunes non scolarisés a
augmenté sensiblement ces dernières années (38,2
% en 2008, 49,6 % en 2009, 59,8 % en 2010). En
outre, parmi les jeunes non-scolarisés en 2010, 74,7
% le sont depuis au moins 6 mois, voire n'ont jamais
suivi une scolarité régulière (jeunes venant de
l'étranger).

Envoyeur: Par rapport à 2009, on peut observer une
augmentation de la fréquence des items « Service
Psycho-social/Institution » (28,1 % en 2009, 36,4 %
en 2010) et « Le Jeune » (23 % en 2009, 31,8 % en
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2010). Par contre, d’une manière corrélative, le total
des items SAJ – SPJ/Juge passe de 31,8% en 2009 à
16,6 % en 2010.

Problématique: Comme nous l'avons déjà mentionné
précédemment nous observons en 2010 une
augmentation significative de l'item « MENA » (25 %)
par rapport à 2009 (8,1 %). Cette donnée constitue la
différence principale entre l 'année 2010 et les années
précédentes et a des répercussions sur beaucoup
d'autres critères statistiques.

Orientation: Par rapport à 2009, moins de jeunes sont
al lés en famil le ou chez une personne ressource après
leur accompagnement par Abaka (40,7 % en 2009,
30,3 % en 2010).
Par contre, il faut signaler en 2010 une légère
augmentation de l'item « Institution » (48,5 %) par
rapport à 2009 (44,4 %). Parmi les 64 jeunes qui sont
al lés en institution, 23 jeunes (soit 35,9 %) ont été
orientés vers les AMO SOS-Jeunes et Point Jaune. On
observe également en 2010 une légère augmentation
de l'item « Autre » (18,9 %) par rapport à 2009
(14,1 %).

Cette catégorie regroupe les jeunes qui trouve une
solution précaire après leur passage chez Abaka
(stage, hôtel), voire aucune solution (rue, fugue,
Police/Juge).
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Cette année, notre rapport d’activités est « dense » et je
voudrais remercier mes collègues d’y avoir participé avec
autant d’ardeur. Le rapport d’activités est une photographie de
la vie de l’institution durant une année. Outre les textes
décrivant notre pratique et les témoignages des jeunes,
stagiaires et travail leurs, nous avons en 2010 participé à de
nombreuses formations ou journées d’étude. Nous avons
également rencontré d’autres services à plusieurs reprises.
Abaka est bien une institution vivante, qui se questionne sur
sa pratique et je ne pense pas que nous puissions concevoir le
travail social autrement.

Le nombre de jeunes que nous avons accompagnés et le
nombre de séjours restent stables. Par contre, le nombre de
demandes augmente, mais malheureusement, notre cadre
n’étant pas extensible, nous devons refuser ou postposer ou
encore orienter vers d’autres services. Nous tentons de
maintenir un travail de qualité, de ne pas succomber trop vite
à l’urgence et de prendre le temps de l’écoute et d’une
présence aux jeunes mais aussi aux famil les et aux
intervenants. Cette façon de travail ler, ce temps nécessaire à
l’accueil, nous souhaitons le préserver, tel lement il nous

semble essentiel pour un réel travail d’accompagnement qui
ne peut se faire qu’au travers d’un lien de confiance qui se
construit et s’entretient.

De plus, étant donné le nombre important de jeunes
déscolarisés présents en journée chez Abaka, cela implique
que les travail leurs soient eux aussi présents en journée. Nous
avons pu engager en septembre une assistante sociale, dans
le cadre d’un plan Rosetta via notre fédération, et Lucjan,
engagé sous le statut d’article 60, est arrivé en décembre
pour nous aider dans la maison. Certains bénévoles sont
présents les mercredis après-midi et d’autres bénévoles nous
aident, en soutenant des actions spécifiques qui nous
apportent des fonds supplémentaires. Ces personnes
soulagent ainsi indirectement les travail leurs sociaux, leur
permettant d’assumer une présence maximale aux jeunes .

Perspectives

Depuis une année, nous rencontrons régulièrement nos
collègues de Point Jaune et de SOS Jeunes, deux AMO
24h/24. Nous avons en projet de créer une base de données

CONCLUSIONET PERSPECTIVES
par Jacqueline Maun, directrice
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statistique commune, ce qui nous permettra de faire un état
de tous les jeunes que nos trois services accompagnent en
Communauté française. L’objectif est de mieux cerner les «
jeunes en errance ». De plus, i l faut savoir que nos
statistiques, en tant que projets non-mandatés, ne sont en
effet pas reprises dans les chiffres diffusés par l’Aide à la
Jeunesse.

D’autre part, nos trois services ont fait les mêmes constats par
rapport aux MENA dont les demandes ont augmentés de
manière significative en 2010. Ceux-ci bien souvent passent et
repassent dans nos trois services étant donné la saturation du
réseau Fédasil .
Les MENA sont renvoyés vers les CPAS qui eux-mêmes
renvoyent vers Fédasil . Certains tuteurs font appel aux SAJ qui
eux-mêmes renvoyent vers Fédasil ou les CPAS. Si, sur le fond
du problème, nous pouvons comprendre les raisons de ce «
ping- pong », sur la forme, nous ne pouvons accepter ces
pratiques complètement inhumaines et ne respectant pas les
droits des personnes.

Nos constats ne s’arrêtent pas aux MENA et s’étendent à tous
les jeunes de 17 à 25 ans avec lesquels nous travail lons :
jeunes sans logement, à la rue et en situation de précarité
voire de pauvreté. Nous envisageons, avec nos collègues de
SOS JEUNES, de créer un réseau d’intervention sur le territoire
de Bruxelles avec nos partenaires des autres secteurs
concernés par les 17-25 ans, à savoir : le secteur du
logement, les CPAS, l’insertion socioprofessionnelle, l’aide
sociale, les maisons d’accueil, la santé mentale, la
psychiatrie…

Idéalement, tous ces services devraient être regroupés en un
même lieu (à l’exemple de la MADO qui vient d’ouvrir ses
portes à Charleroi), mais cela impliquerait que chaque secteur
concerné puisse libérer des moyens financiers et mettre en
place un projet inter-sectoriel. Nous pensons qu’il est

indispensable de mettre en place un accompagnement
adéquat pour les adolescents qui passent du statut de mineur
à celui de majeur. Les services existent et ils sont nombreux,
la difficulté pour les usagers les plus exclus étant qu’ils ne
rentrent dans aucun « projet » et passent d’un service à
l’autre sans jamais s’y inscrire. Nous souhaiterions un – des –
lieu(x) qui n’exigerai(en)t rien au départ, un lieu d’écoute où
les personnes pourraient juste se poser et qui leur permettrait
ensuite de se reconstruire, à leur rythme et avec l’aide de
personnes qu’ils choisissent et dont ils auraient besoin, qu’ils
soient travail leur social, médecin ou patron.

Il faut pour cela une volonté de tous les acteurs de travail ler
différemment et du temps pour permettre à nos usagers de se
construire à leur rythme et non au rythme des intervenants
qui, sous des pressions diverses et conditionnés par notre
fonctionnement sociétal, n’ont de cesse de produire des
«résultats» quasi immédiats.
Nous savons qu’il y a un problème de logement et surtout
d’emploi à Bruxelles, dès lors nous devons être créatifs et, en
partant des demandes des jeunes, nous pourrions construire
des solutions innovantes et créatives. Pourquoi pas un lieu de
vie intergénérationnel, ou encore un CEFA qui s’associerait à
une agence immobil ière sociale pour remettre en état un
logement dont le(s) jeune(s) bénéficierai(en)t ?

Les défis sont énormes, nous sommes prêts à les relever et à
changer notre vision du travail social.

Messieurs les politiciens, nous attendons votre soutien et nous
savons combien il est difficile pour vous de ne pas plaire à
votre électorat ! Une autre façon d’envisager le travail social
passe d’abord par une réflexion de fond avant d’envisager des
moyens. Arrêtez de réagir dans l’émotion d’un fait, on ne peut
faire de lois pour des cas exceptionnels ni pour gérer le court
terme. Qui aujourd’hui aura le courage d’envisager une vision
à long terme qui dépasserait la période d’un mandat ?
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ANNEXE I
RENCONTRE AVEC
LE SAIE TREMPLIN

Rencontre avec le SAIE Tremplin

par Annelise Reiter, psychologue, Audrey Arcq, Sabrina VanMossevelde, intervenantes sociales, Alice Leblanc, MarieHélène Vilaceque, assistantes sociales
Durant le mois de septembre 2009 nous avons
répondu à l'invitation de l'équipe du SAIE Tremplin.
Cette rencontre avait pour but d'échanger sur notre
pratique autour de la problématique des jeunes filles
enceintes. En effet, ce service souhaite organiser un
colloque sur ce thème. Nous retraçons ci-dessous
notre réflexion à ce sujet, à partir de notre pratique
actuelle et nos réflexions suite à cette rencontre.

Nous avons tout d'abord construit une "gril le d'observation"
en partant des questions qu'i l nous semble important de se
poser lorsque nous rencontrons une jeune fil le enceinte:

• problématique et demande par rapport au service
Abaka

• âge
• origine culturelle
• situation scolaire
• la place du père de l’enfant ?
• logement (existant ou pas)
• statut administratif
• rapport à la contraception
• santé (mentale et/ou physique)
• projet de placement de l’enfant
• avortement
• suivi (SAJ-SPJ-ONE-CPAS-…)
• liens famil iaux
• fonction psychologique/symbolique du bébé
• relation au corps, intimité
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Durant l 'année 2009-2010, chez Abaka nous avons
accompagné trois jeunes fil les qui ont menées à terme leur
grossesse, deux qui ont avorté et une qui a fait une fausse
couche.
Au moins huit adolescentes ont amené la question d'une
grossesse mais sans que ce soit avéré, nous les avons
nommées "grossesses fantasmées".
Pour nous aider dans notre réflexion nous avons choisi de
classer les différents types de situations rencontrées en trois
catégories que nous allons il lustrer par des vignettes cliniques:
• S’agit-i l d’une grossesse avérée et où le bébé est bien né ?
(situation de Céline)
• S’agit-i l d’un bébé avorté ? (situation de Laurence)
• La grossesse de la jeune fil le est-el le fantasmée ?
(situation d’Anita)

Situation de Céline

Problématique et demande par rapport au service
Abaka:
Céline est enceinte de 8 mois. El le a été mise à la porte de
chez sa mère depuis deux semaines au moment où nous la
recevons. Sa demande est de trouver un toit pour lui
permettre de mener à bien ses démarches. « J’aimerais qu’on
me guide, je suis un peu perdue. Qu’on me donne des
conseils, qu’on m’aide à trouver de bonnes solutions ».
Age: Céline a 17 ans
Origine culturelle: Céline est d’origine belge.
Situation scolaire: Elle est en décrochage scolaire depuis
quelques mois. El le a entamé une 3ème professionnelle et
aimerait devenir peintre en bâtiment.
La place du père de l’enfant: Céline est toujours en
relation avec lui. Jeune homme dans une situation précaire,
problèmes d’alcool et de violence, présent durant la grossesse
(même s'i l semble ambivalent par rapport à sa relation avec

Céline). Il a déjà un enfant d’une précédente relation. Céline
est également dans une relation fusionnelle avec lui: el le se
préoccupe beaucoup de lui au point de donner l’impression de
ne pas s’occuper d’el le (el le fait ses démarches pour lui. ).
En même temps elle dit que, sans lui, el le pourrait tout laisser
tomber (cela pourrait al ler jusqu’au placement de son enfant).
Logement (existant ou pas): elle souhaite prendre un
appartement avec son copain mais sa mère et les intervenants
extérieurs ne sont pas d’accord.
Statut administratif: Céline vivait avec sa mère, mais
comme elle est enceinte, el le est suivie activement par le
CPAS.
Rapport à la contraception: pas évoqué avec Céline.
Santé (mentale et/ou physique): santé physique fragile,
difficultés alimentaires.
Projet de placement de l’enfant: cela a été questionné car
pression des intervenants pour qu’el le n’emménage pas avec
son copain avec « menace » de placement de l’enfant.
Avortement: non envisagé
Suivi (SAJ-SPJ-ONE-CPAS-…): Suivi soutenu de l'ONE, de
sa mère, du CPAS, du SPJ,…
Liens familiaux: Céline vit avec sa mère avec qui el le a une
relation fusionnelle (« comme des copines »). Jeune mère qui
se présente comme dépressive qui nous parle de cet aspect
d’el le-même lors des rencontres. El le est en grande souffrance
et trop épuisée pour accompagner sa fil le. Situation de
précarité (CPAS).
Céline n’a pas de contact avec son père dont elle dit: « il est
furieux, je lui ai fait un enfant dans le dos ». Céline dit avoir le
caractère de son père et le physique de sa mère. El le dit aussi
que son père n’a pas eu de chance car il n’a eu que des fil les
alors qu’il voulait un garçon. (Céline est enceinte d'un garçon! )
Fonction psychologique/symbolique du bébé: Céline dit
vouloir offrir une famil le à son copain parce qu’il n’a jamais eu
de famil le « mais c’est peut-être trop lui demander… ».
Relation au corps, intimité: pas abordé
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Notre travail avec Céline a consisté à suivre le fil de sa
demande. Mais vu l’impossibil ité de Céline à se positionner
(enfant conçu pour les autres,…), notre travail principal a été
de la renvoyer constamment à elle, afin qu’el le puisse
construire ses choix. Nous avons également été attentifs au
fait d’entendre les différentes positions de la jeune en fonction
des différents intervenants de l’équipe auxquels el le
s’adressait.

Situation d’Anita

Problématique et demande par rapport au service
Abaka:
Anita amène la question de la grossesse lors de son premier
séjour. El le est à la rue depuis quelques jours suite à une
dispute avec sa mère. Selon la jeune, l’ex-copain d’Anita a
parlé à sa mère de sa grossesse et la maman l’a alors mise
dehors. La maman par contre nous dira qu’el le ne comprend
pas pourquoi Anita est partie de la maison et n’est pas au
courant de sa grossesse. Sa demande: "On m’a dit que vous
aidiez les jeunes… Je voudrais que vous m’aidiez à changer
ma personnalité, me mettre sur le droit chemin".
Age: elle a alors 17 ans.
Origine culturelle: elle est française d’origine algérienne.
Situation scolaire: scolarité: Anita était scolarisée en 2ème
horticulture lors de sa demande.
La place du père de l’enfant: cela ne semble pas faire
question pour Anita.
Logement (existant ou pas): chez sa mère.
Statut administratif: /
Rapport à la contraception: nous n’avons pas abordé cette
question avec la jeune.
Santé (mentale et/ou physique): Anita est une jeune fil le
qui ne prend pas du tout soin d’el le, son hygiène est
déplorable (énurésie) comme si el le se construisait une
"carapace de saleté". Anita n'a aucune autonomie. Anita est

perdue temporellement et spatialement (elle est très
insécurisée lorsqu'el le doit se rendre dans un endroit qu’el le
ne connait pas). El le s'automutile.
Projet de placement de l’enfant: pas évoquée.
Avortement: pas évoqué.
Suivi (SAJ-SPJ-ONE-CPAS-…): suivi du SPJ
Liens familiaux: Anita vit avec sa mère qui est atteinte d’un
cancer et qui est en couple avec un jeune homme. Anita n’a
plus de contact avec son père depuis l’âge de deux ans. El le
est ambivalente par rapport à la recherche de l’identité de son
père. El le est la seule enfant née de cet homme. Sa maman a
ensuite eu un second mari avec qui el le a eu 3 enfants (qui
vivent maintenant avec les grands-parents à l 'étranger et
qu’el le n’a pas vu depuis deux ans et demi). Puis el le a eu un
troisième compagnon, beaucoup plus jeune qu'el le avec qui
el le a un bébé.
C’est par l’intermédiaire d’Anita que sa maman a rencontré ce
jeune homme, dont Anita était d’ail leurs amoureuse… Le
grand-père maternel est assez présent dans la situation.
Concernant la maman, c’est lors de sa grossesse qu’el le a
découvert son cancer. Depuis l’annonce du cancer de sa mère,
Anita a honte de celle-ci parce qu’el le est malade. Concernant
le nouveau compagnon de la mère, il a un parcours famil ial
chaotique.
Fonction psychologique/symbolique du bébé:
La question d’une grossesse potentiel le ne semblait pas du
tout faire sens pour la jeune fil le.
Relation au corps, intimité:
Durant son hébergement, Anita a du prendre rendez-vous
dans un planning famil ial pour des raisons de santé assez
urgentes, cependant nous nous sommes très vite aperçu de la
difficulté (voire de l'impossibil ité) pour Anita de rencontrer un
gynécologue. Cette rencontre était vécue par Anita comme
très intrusive et angoissante.
Notre travail a consisté à:
Essayer de l’amener à se soigner, sans que cela soit trop
anxiogène pour elle.
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Situation de Laurence

Problématique et demande par rapport au service
Abaka:
Laurence est enceinte de deux mois. A son arrivée, el le avait
un projet de maison maternelle. El le demande une aide afin
de renouer les l iens avec sa tante (ces derniers mois, sa tante
a été malade, Laurence a donc vécu dans différents centres…)
Devant le juge elle fait la demande suivante: se construire
avec son bébé avec l’aide de sa tante ("Je voudrais être moi-
même et m’extraire des problèmes des autres. Je vais me
reconstruire, je vais être posée…"). La juge prend la décision
que la jeune soit hébergée chez sa mère, ce que la mère
refuse.
Age: Laurence est une jeune fil le de 16 ans
Origine culturelle:
Situation scolaire: elle est en 3ème professionnelle, option
coiffure.
La place du père de l’enfant:
Laurence dit de lui que c’était « un coup comme ça ». Il n’est
pas présent dans la situation sauf, apparemment, au moment
de l’avortement.
Logement (existant ou pas):
parcours institutionnel (IPPJ, psychiatrie) depuis quelques
mois. La famil le ne veut pas la ré-héberger pour le moment.
Statut administratif:
Rapport à la contraception: pas abordée.
Santé (mentale et/ou physique):
Laurence ne semble pas faire le l ien entre grossesse et arrivée
prochaine d’un bébé. Elle semble à certains moments faire
preuve d’"immaturité". Son rapport assez proche aux garçons
témoigne d’une recherche d’affection.
Projet de placement de l’enfant:
Pression de certains intervenants extérieurs pour qu’el le
avorte.
Avortement:
Quelques semaines après son hébergement chez Abaka, cette
question a été abordée sous prétexte d’autres démarches…

Laurence a finalement décidé d’avorter car elle se sentait
abandonnée par tout le monde.
Suivi (SAJ-SPJ-ONE-CPAS-…):
Laurence est fort entourée: SPJ, un service
d'accompagnement, avocat, accompagnement post-IPPJ
Liens familiaux:
A sa naissance, Laurence a été confiée par sa mère à sa tante
(en ménage avec une autre femme), tandis que la sœur
jumelle de Laurence est restée avec la maman. Vers 12 ans,
les problèmes commencent avec sa tante. Laurence dit ne pas
avoir de liens avec sa mère.
Lors de l’annonce de la grossesse de Laurence et suite à un
rendez-vous au Tribunal, un retour chez la maman a été
proposé mais Laurence a refusé et la mère ne voulait pas
assumer l’enfant de sa fil le. Les liens famil iaux sont très
compliqués. C’est la tante qui a élevé la mère de Laurence (il
y a une différence d’âge importante entre les deux sœurs).
Laurence a pour ainsi dire été offerte en cadeau par sa mère à
sa tante !
Dans cette famil le, i l y a peu d’hommes, qui sont d’ail leurs
considérés comme des êtres violents. Laurence ne connait pas
son père. El le nous interpellera d’ail leurs par rapport à cela:
"comment faire pour retrouver mon père ?", mais cette
question restera en suspens. . . Laurence dit aussi qu’el le et sa
sœur jumelle sont "abandonnées par la famil le depuis la mort
du grand-père". Sa mère voulait un enfant mais est
"irresponsable" et ne sait pas s’en occuper, c’est pourquoi
Laurence a été confiée à sa tante.
fonction psychologique/symbolique du bébé:
Laurence dit vouloir ce bébé pour combler le manque
d’affection.
Par ail leurs, lors de son hébergement, Laurence a rencontré
un jeune homme avec qui el le voulait se mettre en ménage.
Elle a beaucoup investi cette relation: el le dit de ce jeune
homme qu’il "lui permet d’exister, qu’il lui donne de l’affection
qu’el le ne peut avoir dans sa famil le ». El le se confie à ce
garçon chez qui "el le trouve l’amour, au moins une personne
qui l’accepte".
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Concernant sa grossesse, Laurence dit qu’el le n’était pas
voulue et qu’el le ne réalise pas encore. El le dit "avoir toujours
voulu être une maman mais ne s’imagine pas avoir un bébé".
Au fil de son séjour chez Abaka, Laurence prendra peu à peu
conscience de sa grossesse et dira: "L’enfant est tombé
comme ça. Je savais que j’aurais un enfant un jour mais je ne
savais pas quand. Je l’assume".
Relation au corps, intimité: suivi gynécologique pris en
charge par la famil le.

Notre travail a consisté à l'aider à:
Construire sa propre position par rapport à sa grossesse;
A y voir plus clair dans ses relations famil iales.

L'accompagnement de jeunes filles enceintes chez Abaka

• De manière générale, dans notre pratique chez Abaka,
nous tentons de suivre la position du jeune ou la
construction de sa position tout au long du travail avec
celui-ci, mais sans mettre de côté les démarches plus
concrètes.

• Concernant les jeunes fil les « enceintes » nous
accordons une attention particul ière au suivi médical
en les accompagnant dans la prise de rendez-vous
(planning famil ial, ONE, etc. . ). Notre pratique nous
montre que la plupart de ces jeunes fil les éprouvent
des difficultés à rencontrer un médecin. Nous devons
être attentifs au fait qu’il y a souvent un écart entre le
temps de l’intervenant et le temps de la jeune fil le. En
tant qu’intervenant nous pourrions avoir tendance à
nous mettre dans l’urgence médicale tandis que la
jeune n’en est pas encore là dans l’élaboration
psychique de sa grossesse. Lorsque la jeune fil le est
prête à rencontrer un médecin, l’accompagnement
physique prend alors tout son sens. En effet, c’est
l’occasion de lui permettre de continuer à construire sa
propre position.

• La question de la contraception n’est pas abordée
d’emblée avec ces jeunes fil les. Nous restons
cependant attentifs au cheminement dans lequel
chaque jeune se trouve concernant ses conduites
sexuelles sans la matraquer d’informations car cela ne
prendra pas forcément sens pour elle. Ces questions
sont abordées de manière différente avec chaque
jeune fil le, en fonction de ce qu’el le amène, mais aussi
en fonction de son développement affectif, de sa santé
mentale, etc. Il n’y a pas de réponse à donner, l’adulte
doit d’abord se mettre à l’écoute. Ce ne sont pas des
réponses que le jeune attend mais que l’adulte soit là;
comme une sorte de répondant dans la quête difficile
qu’il entreprend.

• Souvent les jeunes fil les enceintes arrivent avec
l’impression d’être dans une "voie sans issue". L’idée
est qu’Abaka soit un lieu où les difficultés peuvent se
questionner et que le champ des possibles s’ouvre.

• Nous essayons d’aider la jeune fil le à construire sa
position sans se laisser envahir par l’entourage
(famil le, intervenants sociaux, etc…) qui souvent veut
agir « pour le bien » de la jeune en émettant un avis,
un "désir" pour la jeune.

• Pour autant, i l nous semble important de mobil iser les
personnes ressources de la jeune fil le, de recréer du
lien (prise de contacts avec les intervenants sociaux
extérieurs et entretiens famil iaux).

• Finalement, nous essayons d’être aux côtés de ces
jeunes fil les de la même manière qu’auprès de chaque
jeune qui s’adresse à nous. Cependant, nous sommes
conscients que l’accompagnement des jeunes fil les qui
se retrouvent enceintes touche chaque intervenant
d’une manière particul ière. Il s’agit là de la question
des valeurs et de ce que ces situations renvoient à
chaque intervenant en fonction de son histoire, de sa
culture, de son rapport à l’intimité, à la sexualité, du
fait qu’il soit un homme ou une femme, déjà parent ou
non, etc.
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Nos réflexions suite à la rencontre

• Cette rencontre avec l'équipe du SAIE Tremplin nous a
permis une réflexion sur l’accompagnement plus
spécifique des jeunes fil les enceintes et d’écrire sur
notre pratique. Nous restons cependant avec certains
questionnements et désirs d’al ler plus loin dans ce
travail:

• Comment travail ler la fonction symbolique du bébé, de
la grossesse (ex: remplir un vide, « enfant-cadeau
»,…). Comment aider la jeune fil le à mettre du sens
sur sa grossesse?

• Beaucoup de ces jeunes fil les ont des problèmes de
santé mentale. Comment aborder les questions liées à
la grossesse de manière appropriée ?

• Que faire lorsque la question de la grossesse est
abordée dans le premier entretien et plus par la suite ?

• Faut-il travail ler différemment avec ces jeunes fil les en
fonction de leur âge (réaction et travail sans doute
différent avec une jeune fil le de 14 ans ou 17 ans…) ?

• La question des jeunes garçons mineurs qui sont
papas nous interpelle également.

• Comment faire de la prévention chez Abaka ?
• S’autorise-t-on à « faire de l’éducation sexuelle chez

Abaka » ?

Voici deux réflexions à ce sujet:
1. La résistance à l’éducation sexuelle s’enracine

également dans la peur de la composante sexuée de la
relation éducative, vécue comme une possibil ité de
séduction (Desaulniers, M-P, 1990).

2. L’éducation affective et sexuelle se donne de toute
façon. La question n’est pas de décider si on va
dispenser ou non une « éducation sexuelle », mais de
décider si on va la donner de manière plus ou moins
consciente et réfléchie.

Pour aller plus loin dans la réflexion et améliorer
l'accompagnement de ces jeunes filles nous
envisageons:

• Rencontre avec d’autres services en vue d’un échange
de pratiques?

• L'util isation de la gril le pour améliorer notre
accompagnement.

• D'organiser un espace de rencontre pour les jeunes,
chez Abaka, pour d’autres services (par exemple un
planning famil ial).
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ANNEXE II
JOURNEE PEDAGOGIQUE

DU 22 OCTOBRE
Journée pédagogique du 22 octobre 2010

Par Annelise Reiter, psychologue
Introduction de la journée

Jacqueline Maun introduit la journée en expliquant le cadre
légal de notre travail, et notamment l’obligation d’organiser
des journées pédagogiques. El le rappelle également les points
principaux du projet pédagogique.

Pour soutenir la réflexion tout au long de cette journée
pédagogique, Jacqueline Maun nous lit certains passages d’un
texte de G. Ausloos « La compétence et l’implication desintervenants en institution ». L’auteur y distingue notamment
la notion de rôle et de fonction.

Premier thème: La présence
Le sous-groupe de travail qui a préparé ce thème s’est inspiré
à la fois de la langue française, de la philosophie, de la
psychologie et, ce qui est sans doute le plus important, de la
parole des jeunes.
Ces différentes sources de réflexion nous ont montré que le
concept de présence concerne deux aspects:
la présence physique (ou proximité physique) et la
présence spirituelle (ou présence comme état d’esprit). La
présence nécessite par conséquent un travail sur soi. Etre
présent, c’est être là dans l’instant. Etre présent, c’est
«ETRE».

Pour être présent, i l faut être libéré de toute préoccupation
particul ière. Chacun est donc invité à travail ler sur la qualité
de sa présence pour que cette présence soit vivante.

Selon l’équipe et les jeunes, les points forts au niveau de la
présence chez Abaka se retrouvent dans l’essence-même du
projet pédagogique, avec entre autres:
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• Le travail à partir de la demande du jeune et donc la
prise en compte de sa parole.

• Le cadre rassurant/ la convivial ité/l’ambiance, favorisés
par le nombre limité de cinq jeunes hébergés.

• La relation du jeune avec ses référents (Ce point très
important a notamment été soulevé par les jeunes).

La réflexion sur le concept de présence a pu aider l’équipe car
nous nous sommes rendu compte que chaque moment du
travail est de la présence aux jeunes. Par exemple, s’occuper
des photos des jeunes, même en leur absence, est de la
présence aux jeunes car nous avons pu mesurer l’importance
que ceux-ci accordent à leurs photos.

Concernant le projet pédagogique, le fait d’assumer une
présence aux jeunes 24H/24 ne signifie pas de pouvoir
répondre à tout moment à une demande d’hébergement mais
de pouvoir prendre le temps d’écouter les jeunes lors du
premier contact téléphonique. En effet, écouter, c’est déjà
permettre à l’autre de construire sa propre solution.

Enfin, soulignons que ce thème de la présence a surtout été
développé au niveau des jeunes mais l’équipe souhaite
également qu’une qualité de présence soit d’avantage
proposée aux intervenants extérieurs et aux famil les. En ce
qui concerne la présence aux famil les, cette thématique rejoint
de très près le deuxième thème de la journée pédagogique.

Second thème: le travail avec les familles
Depuis la création d’Abaka, la question du travail avec les
famil les s’est toujours posée. Le sous-groupe de travail qui a
préparé ce thème a montré en se basant sur le projet
pédagogique et sur le texte de G.Ausloos (« Collaborer c’esttravailler ensemble ») que le service Abaka considère le rôle
des parents comme une ressource indispensable pour le jeune
en crise. Les parents sont considérés comme des partenaires à
part entière. L’idée sous-jacente est que prendre soin de la
famil le, c’est aussi prendre soin du jeune. Nous avons souvent

pu observer, par exemple, l’importance que le jeune accorde à
son référent famil le.
En cas d’hébergement les parents sont contactés dans les 24h
et un entretien leur est proposé par le référent famil le. Les
entretiens peuvent être scindés: avec le jeune seul, avec la
famil le seule, avec le jeune et sa famil le. Nous respectons le
rythme de chacun. Les entretiens peuvent avoir l ieu au sein
du service ou dans le mil ieu famil ial . Le rôle du référent
famil le est donc d’écouter, de soutenir et de renvoyer un autre
regard pour une même situation.

Le sous-groupe de travail s’est cependant posé la question de
savoir si la place accordée à la famil le dans le travail chez
Abaka était suffisante.
Lors de cette journée pédagogique nous avons également pu
mesurer la difficulté de jouer le rôle de référent famil le.
Parfois, le référent famil le se sent démuni dans son rôle.

La réflexion en équipe nous a permis de dégager quelques
pistes pour soutenir le référent famil le dans son travail, et par
conséquent pour donner plus de place à la parole de la
famil le. Voici les pistes concrètes que nous souhaitons mettre
en pratique dans les prochains mois:

• Reformer un groupe de travail pour les référents
famil le afin, notamment, de penser à une pratique
minimalement « standardisée », de pouvoir s’appuyer
sur des références théoriques.

• Travail ler sur la manière dont le référent famil le
amène la situation famil iale en réunion.

• Organiser des réunions entre les différents référents
(jeune, famil le, psychosocial) d’une même situation.

• Travail ler en co-référence famil le, ce qui permettrait
d’assurer le suivi du travail famil ial en l’absence d’un
référent famil le.

Enfin, d’autres questions se posent également concernant le
travail avec les famil les:

• Ne devrions-nous pas d’avantage nous déplacer dans
les famil les ?
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Quel sens pour le jeune et pour la famil le ?
Cette proposition pourrait se faire avant même qu’il y
ait un hébergement pour le jeune.

• Quelle place pour les intervenants extérieurs dans le
travail avec les famil les ?

• Comment penser le travail avec les famil les quand
celles-ci sont à l’étranger (situations des jeunes MENA,
par exemple) ?

• Comment poursuivre le travail famil ial dans le temps ?
Nous observons en effet que nous perdons souvent
contact avec la famil le lorsque l’hébergement se
termine.

Troisième thème: Les réunions d’équipe
La réunion d’équipe a lieu tous les mercredis matin de 9H à
13H. Elle est scindée en quatre parties: «organisationnelle »,
« institutionnelle », « clinique » et « quart d’heure d’équipe ».
L’équipe accorde beaucoup d’importance à ces réunions. Se
réunir en équipe pendant 4 heures permet le partage de
réflexions, et ainsi d’al ler de l’avant, de se remettre en
question. La réunion permet également de faire émerger chez
chaque travail leur un sentiment d’appartenance à l’équipe.

Depuis quelques temps, l’animation de la réunion se fait à tour
de rôle, chacun selon sa personnalité. Ce n’est pas un rôle
facile. Il faut trouver le juste équil ibre entre la gestion du
temps (qui n’est pas élastique) et le fait de permettre à la
réflexion d’al ler jusqu’au bout.

Nous pensons qu’une des premières questions à se poser est
celle du sens de la réunion d’équipe. Il est important de
prendre le temps en équipe de répondre à cette question
avant d’envisager une restructuration de la réunion.

Tous les sujets sont importants à partir du moment où ils ont
un lien avec les jeunes. En ce sens, ceci rejoint la réflexion qui
a été faite autour du concept de « présence » lorsque nous

avancions que chaque moment de travail est un moment de
présence aux jeunes.

Quelques propositions ont été amenées pour améliorer nos
réunions d’équipe:

• Prévoir des moments de travail en plus petit comité
(comme cela a été fait pour la préparation de la
journée pédagogique).

• Envoyer les informations par mail.
• Mieux préparer ses interventions.
• Aborder certains sujets en réunions intervenants

sociaux.
• Aller voir comment les réunions d’équipe se passent

dans d’autres services.
• Ouvrir un espace formatif lors de la réunion (lecture

de texte, invités, …)
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L'Assemblée Générale

BARBASON Alain, Informaticien
de BRIEY Mathilde, Travail leur social
DE BACKER Mathieu, journaliste
GOOSSENS Renaud, Avocat
LACROIX Thierry, Philosophe
LLABADOR Géraldine, Psychologue
MARTEAUX Alain, Assistant Social
MAUN Jacqueline, Assistante en Psychologie
PRUMONT Geneviève, Traductrice
RIXEN Damien, Assistant Social
ROZENBERG Alain, Psychologue
RUBIO Guil lermo, Psychologue
SPELLER Alan, Administrateur
STEFFEN Bruno, Educateur
TERMONT Didier, Analyste Financier
VAN UFFEL Christian, Employé
VERHAEGEN Isabelle, Psychologue
VILACEQUE Marie-Hélène, Assistante Sociale
VOSSEN Dominique, Psychiatre
WILLAERT Alain, Travail leur social

Le Conseil d'Administration

BARBASON Alain, Président
RIXEN Damien, Vice-Président
TERMONT Didier, Trésorier

ANNEXE IIICOMPOSITIONAG – CA – EQUIPE*

* au 31/12/2010
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L'équipe

AHROUCH Najat, Technicienne de surface
AIT MESSAOUD Omar, Intervenant Social
ARCQ Audrey, Intervenante Sociale
BOISSELEAU Sébastien, Intervenant Social
BORBOUDAKIS Aris, Intervenant Social
DELBAR Yves, Coordinateur
D'HAINAUT Jessica, Intervenante Sociale
HARBAL Karima, Secrétaire
KRASZEWSKI Lucjan, Ouvrier polyvalent
LEBLANC Alice, Assistante Sociale
MAUN Jacqueline, Directrice
MPOYI TCHIMWANGA Oscar, Intervenant Social
REITER Annelise, Psychologue
VAN MOSSEVELDE Sabrina, Intervenante Sociale
VILACEQUE Marie-Hélène, Assistante Sociale
WILGOCKI Martial, Intervenant Social
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