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« créer c’est résister. résister c’est créer. » 
Stéphane Hessel

« l’analyse des récits nous a permis de constater que les jeunes étaient,  
pour la plupart, fondamentalement seuls. » 
(rapport 2011 DGDE «Mineurs mal accompagnés»)

L’année 2011 fut pour l’équipe d’Abaka dans la continuation de 2010: des jeunes en situations 
complexes, souvent seuls, sans tuteur « adulte » comme personne ressource, des jeunes dont les 
droits sont régulièrement bafoués et surtout qui ont devant eux un horizon de possibles de plus 

en plus réduit. Des travailleurs sociaux démunis, s’interrogeant sur leur fonction dans un monde où l’into-
lérance et la responsabilité individuelle prennent le pas sur la solidarité et la responsabilité collective et 
sociétale. 

De plus, le paradoxe est aujourd’hui omniprésent dans notre environnement professionnel : dans les si-
tuations qui se présentent chez Abaka,  nous devons être «créatifs» alors que le monde qui nous entoure 
est de plus en plus rationnel ; nous devons être «autonomes» alors que les contraintes et les exigences 
sont de plus en plus élevées. La violence psychique envers les travailleurs et les jeunes, liée à des exi-
gences paradoxales permanentes fait partie du quotidien.

L’exemple des MENA (Mineurs Etrangers Non Accompagnés) est représentatif de ce paradoxe : le 
nombre de MENA  a continué à augmenter, les chiffres sont parlants : 36% de MENA en 2011 (25% en 
2010 et 8% en 2009). Ces jeunes pour la plupart, vont de Sos Jeunes à Abaka et vice-versa, étant tou-
jours, après quelques jours, dans la rue et sans aucune ressource. Non-demandeurs d’asile, ils sont sys-
tématiquement rejetés par Fedasil et seule une procédure en extrême urgence peut faire en sorte qu’ils 

introduction
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soient hébergés rapidement, or, celle-ci n’est pas toujours applicable étant donné que nous avons 
un délai de 48 heures pour pouvoir l’introduire.  Les droits de ces jeunes sont rarement respectés et 
les travailleurs sociaux tentent, en priorité, de faire en sorte qu’ils le soient. Le paradoxe ici est que 
ce sont les travailleurs sociaux qui tentent d’obliger les pouvoirs publics à respecter les droits de ces 
jeunes…mission impossible pour eux, ce ne sont pas les travailleurs sociaux qui peuvent changer 
cela, ils ne pourront que dénoncer ces situations !

Et par conséquent remettre en cause le sens de la fonction du travailleur social.

Humainement pouvons-nous refuser de tenter d’aider ces jeunes ? Même si nous sommes 
conscients que nous nous substituons aux pouvoirs publics, le travailleur social peut difficilement 
refuser d’aider un jeune dans le besoin et exprimant une demande. L’associatif doit-il assumer le 
manque et l’irresponsabilité des pouvoirs publics ?

L’équipe est gagnée par le découragement : comment être travailleur social en sachant qu’il ne pour-
ra aider le jeune à trouver des solutions ? Qu’il devra demander à des jeunes mineurs de retourner 
dans la rue ? 

Devons-nous continuer à proposer de l’aide à des jeunes en sachant que nous ne ferons pas avancer 
les choses ? 

Nous nous sommes beaucoup interrogés sur le sens de notre travail (journées pédagogiques, réu-
nions et supervisions d’équipe) et nous tentons de continuer à assumer nos missions malgré ces dif-
ficultés en accueillant tous ces jeunes correctement, en les écoutant et en leur donnant une présence 
vraie. Nous tentons tout simplement de les recevoir comme des êtres humains.

Même si concrètement et administrativement nous peinons à faire avancer leur situation – par 
manque de perspectives et de politiques coordonnées -, nous les considérons comme sujets à part 
entière et nous nous mettons à leurs côtés en étant attentif à leurs souffrances.

Un autre aspect qui vient questionner notre fonction : la pauvreté grandissante chez les jeunes. En 
2011, nous avons accédé régulièrement à des demandes telles que: « je n’ai plus rien à manger, 
pouvez-vous me donner quelque chose?», « je voudrais prendre une douche, je suis à la rue », « je 
voudrais me reposer un peu », etc..
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Ces demandes sont des besoins de première nécessité : manger, se laver, dormir. Les 
CPAS reconnaissent également que les demandes des 18-25 ans ont fortement augmenté.

L’Aide à la Jeunesse peut prolonger dans certains cas l’aide au jeune jusqu’à l’âge de 20 
ans. Administrativement, celui-ci, à 18 ans, est considéré comme majeur et responsable. 
Alors que l’âge moyen auquel le jeune quitte sa famille est aujourd’hui de 25 ans, celui qui 
se retrouve seul à 18 ans sera pénalisé et devra, avec beaucoup moins de moyens à sa 
disposition, faire la preuve de son « autonomie ». Depuis quand la majorité est-elle syno-
nyme d’autonomie ? Les jeunes les plus démunis sont ceux à qui la société demande le 
plus !

Ce paradoxe crée encore plus d’exclusion sociale.

ABAKA, centre de crise, doit-il répondre à toutes ces demandes ?

Il est impossible de répondre à tout. Par contre il me semble essentiel de continuer à 
dénoncer ces situations et l’interpellation fait bien partie de nos missions.

Notre travail au quotidien n’a de sens que si nous rendons visibles les difficultés des 
jeunes que nous accompagnons, et que nous dénonçons les inégalités dont ils sont vic-
times ainsi que le non-respect de leurs droits fondamentaux.

Jacqueline Maun, Directrice
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les journées pédagogiques

Par Annelise Reiter, psychologue

Cette année l’équipe s’est réunie à l’occasion de deux journées pé-
dagogiques, l’une au mois d’avril, l’autre au mois de novembre.  Voici 
l’essentiel de ce que nous pouvons en retenir.

journée pédagogique du 29/04/11

Pour rappel, lors de la journée pédagogique d’octobre 2010, trois 
thèmes avaient été abordés: la présence, le travail avec les familles 
et les réunions d’équipe.  La journée pédagogique du 29 avril 2011 a 
notamment permis de faire le point sur le travail effectué à partir des 
réflexions de l’équipe autour de ces trois thèmes.

Au niveau de la présence : l’équipe éprouve des difficultés à propo-
ser des activités aux jeunes durant la semaine.  Cependant la ques-
tion est de savoir ce que nous entendons par « activités ». L’important 
est de pouvoir partager avec les jeunes des moments qui ne de-
mandent pas forcément de grandes préparations mais dans lesquels 
nous marquons notre présence à leurs côtés. Certains membres de 
l’équipe préféreraient le terme « ateliers » à celui d’ « activités ».

Au niveau du travail avec les familles : De l’avis général de l’équipe, 
le travail familial chez Abaka se construit petit à petit et semble 
prendre plus de place, notamment lors des réunions d’équipe. 

chapitre 1

notre pratique institutionnelle
Certains soulignent le côté positif des co-références famille et du 
soutien du référent psycho-social dans le travail familial. Beaucoup 
souhaitent également poursuivre les réunions du groupe famille, no-
tamment sur la question des Ménas.

Au niveau des réunions d’équipe : L’impression générale de 
l’équipe est que la qualité des réunions s’améliore.  Nous avons évo-
qué le souhait de continuer une tournante au niveau des animateurs 
de la réunion.

Lors de cette journée pédagogique nous avons également travaillé 
sur trois thèmes préparés en sous-groupes : l’accueil, la présence et 
le cadre rassurant.

A propos de l’accueil …

Les duos intervenants sociaux et pôle psychosocial semblent plutôt 
bien fonctionner pour les entretiens d’accueil, de même que la trian-
gulation durant l’entretien et le moment où la décision est renvoyée 
au jeune.

Par contre, lorsqu’un jeune nous contacte, nous sommes souvent 
dans l’impossibilité de lui proposer un rendez-vous le jour-même, 
voire le lendemain. De même, nous avons des difficultés à accueillir 
des jeunes ou des parents qui arrivent « à l’improviste ». Nous  nous 
posons dès lors la question de savoir si nous assumons correcte-
ment notre mission de « centre de crise ». Nous devons réfléchir à 
une organisation différente du travail en journée, par exemple, sous 
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forme d’une permanence. Ceci permettrait que des travailleurs 
puissent consacrer leur temps à l’accueil des nouvelles demandes. 

D’une manière plus générale, la présentation du sous-groupe «ac-
cueil» et le débat d’équipe qui en a découlé ont permis les réflexions 
suivantes :

• L’accueil est une question d’état d’esprit, de disponibilité.  
• Il n’y a pas d’urgence à répondre aux demandes de manière 
concrète, mais il y a une urgence à offrir une écoute aux jeunes (et 
aux familles) qui nous appellent ou sonnent à la porte.
• En cas d’hébergement, chaque étape de l’accueil est impor-
tante. Ce temps permet au jeune de se déposer sereinement (temps 
d’apaisement).  
• L’aménagement de la maison semble avoir beaucoup d’impor-
tance pour les jeunes. Nous devons donc consacrer des moments 
de réflexions (et d’action !) sur ce point. Par exemple, nous souhai-
tons réaménager la salle d’accueil.

A propos de la présence1 …

Les jeunes que nous accompagnons chez Abaka arrivent souvent 
avec une étiquette collée sur eux. Il leur est difficile de s’en détacher 
et de penser que des adultes peuvent avoir confiance en eux. Parce 
qu’ils n’ont pas été assez reconnus par les autres (les adultes en 
particulier), ces jeunes ont une mauvaise estime d’eux-mêmes. Par 
notre présence à leurs côtés, nous tentons de faire en sorte qu’ils se 
remettent à croire en leur vie.  

De quelle présence parlons-nous chez Abaka ? Par «présence», nous 
entendons être là pour que le jeune puisse déposer des choses, sans 
être intrusif. Par «présence», nous entendons aussi quelque chose 
qui vient chambouler l’autre, qui vient provoquer une rencontre entre 
deux personnes. L’intérêt de travailler en équipe est que chaque tra-
vailleur a une présence particulière. Nous avons déjà abordé lors de 
la journée pédagogique précédente le fait qu’en tant que travailleurs 

nous sommes également des êtres humains avec nos failles, nos 
difficultés. C’est important de montrer aussi ce côté-là aux jeunes.

La présence va au-delà de la simple présence physique. Certains 
jeunes nous ont d’ailleurs amenés à nous poser la question sui-
vante : « comment être présents pour les jeunes tout en n’étant pas 
là physiquement ? ». Nous avons remarqué que cette présence peut 
exister lorsque nous sommes investis de l’objet de notre travail.  Les 
jeunes ressentent cet investissement envers eux.

Comment favoriser cette présence / la rencontre chez Abaka ?

La présence est à gérer personnellement mais il faut aussi donner 
l’espace pour permettre cette présence. Il s’agit parfois d’un pro-
blème d’organisation. C’est pourquoi nous proposons qu’un inter-
venant social consacre son temps de travail au groupe des jeunes 
hébergés. Sur ce point, cela rejoint la proposition de  déléguer une 
personne à l’accueil des nouvelles demandes (permanence).

D’autre part, toute l’équipe est persuadée que les « activités » pro-
posées aux jeunes permettent cet espace de rencontre. Chez Abaka, 
nous privilégions la rencontre quel que soit le support. Le démarrage 
des activités est souvent difficile mais les jeunes en retirent toujours 
quelque chose.

A propos du cadre rassurant …

Le groupe de travail sur le cadre rassurant a proposé à l’équipe un 
brainstorming portant sur ce thème. Ils avaient préalablement de-
mandé aux jeunes de réfléchir à la notion de « cadre » et en par-
ticulier chez Abaka. Les notions de clefs/porte, de limites/repères, 
de respect (mutuel), de sécurité, de lieu (la maison), d’ambiance/
convivialité, d’adultes, de règles/ R.O.I. ont été associées à la no-
tion de « cadre » à la fois par les jeunes et par l’équipe. L’équipe 
associe également à la notion de cadre les mots : opportunité, ac-
cueil, cohérence, écoute, être en confiance et équilibre/stabilité. Les 
jeunes insistent particulièrement sur les notions de limites/règles et 
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de respect mutuel mais voient également dans la notion de cadre un 
apprentissage à l’autonomie.

Lors des réflexions en sous-groupe l’idée « d’emboîtement » ou de 
« poupées russes » semblaient convenir comme image pour illustrer 
la notion de cadre rassurant dans un service comme Abaka. En effet, 
un jeune se sentira en sécurité s’il se trouve dans un lieu sécuri-
sant et favorisant l’épanouissement ainsi que s’il est entouré par une 
équipe qui le sécurise. Or, une équipe ne peut être sécurisante que 
si elle est elle-même sécurisée par différents facteurs tels que la hié-
rarchie, le cadre légal, les horaires, etc. 

Lors de cette journée pédagogique nous avons eu un rappel de 
quelques textes qui constituent notre cadre légal de travail : la loi sur 
les asbl, les conditions d’agrément des services de l’AAJ, le décret 
de l’AAJ, l’arrêté d’agrément, le code de déontologie, les contrats de 
travail, la législation sociale, etc.

Au niveau plus théorique, nous avons rappelé dans un premier temps 
la notion de « psychothérapie institutionnelle » qui avait été travaillée 
en équipe dans les années précédentes. Selon ce courant, la qualité 
du contact avec le jeune est primordiale : elle doit se réaliser dans 
une ambiance propice à susciter la confiance du jeune dans notre 
humanité. La littérature insiste sur trois dimensions : les bonnes am-
biances à créer, l’ordre de la loi qu’il y a à atteindre progressivement 
et l’attention particulière accordée à l’environnement. Nous avons 
ensuite travaillé sur le concept de « milieu institutionnel » décrit par E. 
Dessoy2. Le milieu institutionnel est envisagé comme un processus 
organisé par trois foyers : l’ambiance, l’éthique et les croyances. Ces 
trois foyers sont indissociables les uns des autres. Nous avons éga-
lement passé en revue quelques définitions de J.-Y Hayez3 concer-
nant les notions de transgressions, lois, règles et de cadre consistant 
autour des jeunes. 

Lors du débat, nous avons soulevé la question de savoir si nous 
étions dans un cadre rassurant chez Abaka. Selon les jeunes, il 
semble que oui. Nous devons continuer à entendre et à tenir compte 

de ce que signifie pour les jeunes un cadre rassurant. Nous devons 
également suivre les pistes concrètes qu’ils proposent (p.ex : amé-
nagement de la maison).

Selon l’équipe, la cohérence entre les travailleurs favorise un cadre 
sécurisant. Faire partie d’une équipe cohérente rassure le travailleur 
qui, à son tour, peut être rassurant pour le jeune. L’équipe aimerait 
continuer à travailler les points suivants afin d’augmenter sa cohé-
rence :

• Le R.O.I. : certaines modifications du R.O.I. permettraient de le 
rendre plus clair aux yeux des jeunes et de l’équipe.
• Le projet pédagogique : Qui accueille-t-on chez Abaka? Quels 
types de missions et d’objectifs avons-nous chez Abaka?  

Bien sûr, nous travaillons dans un centre de crise, il y a toujours 
des incertitudes : les situations des jeunes évoluent (jeunes en er-
rance, MENA, etc.), le contexte social et politique est constamment 
en changement. A nous de nous adapter aux situations des jeunes, 
ce qui implique parfois de dépasser notre cadre habituel de travail. 
L’important est de ne pas nous éloigner de nos missions (le projet 
pédagogique).
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journée pédagogique du 17 novembre 2011

La journée a débuté par un résumé des réflexions de la journée pé-
dagogique précédente à propos de «l’accueil», de «la présence» et 
du «cadre rassurant».  L’équipe est interpellée par le fait que nous 
revenons périodiquement avec les mêmes questions à propos de la 
cohérence de l’équipe et de la présence auprès des jeunes.  Nous 
sommes continuellement en remise en question de notre travail.  
Ceci est sans doute inhérent au travail social, et ce, d’autant plus 
que nous travaillons dans un centre de crise pour adolescents.

L’équipe est contente de voir que certaines pistes de travail se sont 
concrétisées au fil des mois: le ROI a été modifié, la salle d’accueil a 
été transformée, les permanences commencent à s’organiser. Nous 
souhaitons parler des activités lors de la prochaine journée pédago-
gique.

Nous avons ensuite travaillé sur trois nouveaux thèmes : la demande, 
les formations et le travail en équipe.

A propos de la demande …

Lorsque nous demandons aux jeunes ce que signifie pour eux une 
«demande», leurs réponses se rapportent à l’objet de la demande. 
Ainsi, ils nous donnent des exemples de ce qu’ils peuvent demander 
chez Abaka : un hébergement, une aide scolaire, une information, 
parler, etc. Selon les jeunes que nous avons interrogés, ce qui incite 
un jeune à faire une demande chez Abaka est le fait qu’il ait des pro-
blèmes ou qu’un autre adulte l’ait « poussé » ou en tout cas conseillé 
de s’adresser à nous.

Selon l’équipe, la demande chez Abaka est vue comme une « note 
d’ouverture » du travail, le moment de la rencontre entre le jeune et 
les intervenants. La demande est à considérer comme un fil conduc-
teur tout au long du travail d’accompagnement du jeune. Nous esti-
mons que le lien favorise la demande, ce qui implique des notions 
d’accueil, de disponibilité et de présence.   

Il est important également de questionner « l’avant demande adres-
sée à Abaka »: la crise, les personnes qui ont orienté, etc. En effet, 
avant de s’adresser à nous, un temps d’élaboration de la demande 
d’aide a été nécessaire.  

Une demande est un acte de tout individu qui sous-tend qu’il 
s’adresse, qu’il communique à une autre personne. Une demande 
n’attend pas spécialement une réponse à un besoin. Dans le travail 
social, il arrive généralement que la demande cache une demande 
plus implicite.

Comme nous le rappelons dans notre projet pédagogique : «  (…) 
Bien souvent, l’adolescent n’a pas de demande personnelle car il ne 
sait pas prendre la parole pour lui-même, pour son compte person-
nel. Il est « parlé avec les autres ». Ou bien sa parole passe par le 
langage du corps : il hurle son angoisse avec son corps pour appeler 
à l’aide, pour exprimer sa souffrance. (…) »

Si la demande est adressée à quelqu’un/à un service, c’est en fonc-
tion d’une offre supposée. Nous ne pouvons donc parler de de-
mande sans envisager l’offre. Dès lors, qu’avons-nous à offrir chez 
Abaka ou que souhaitons-nous offrir ? Selon l’équipe, nous offrons, 
entre autres : une possibilité d’hébergement d’urgence, une aide 
dans l’accomplissement des démarches administratives, sociales 
et juridiques et bien sûr, une possibilité de travail familial. A travers 
ces démarches concrètes, nous offrons également un accompa-
gnement de la demande en tant que processus (faire émerger 
quelque chose dans les moments formels (entretiens) et informels), 
ainsi qu’une possibilité de rencontre.

Lors de la journée pédagogique, la réflexion sur la demande nous 
a permis de nous rendre compte que nous devions approfondir la 
question de notre offre. Autrement dit : quelles sont nos missions? Et 
comment celles-ci sont-elles perçues par l’extérieur ?
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A propos des formations …

Selon le code de déontologie de l’Aide à la Jeunesse, les interve-
nants ont un devoir de formation et d’information permanentes. 
Chez Abaka, chaque membre du personnel se forme régulièrement 
en participant à des formations, colloques, supervisions, etc. Ces 
participations sont volontaires et motivées par le désir et les intérêts 
de chacun.

Nous souhaitions cependant aborder le thème des formations dans 
un souci de cohérence au  niveau de l’équipe. Remarquons qu’en 
français, le verbe « former » ou « se former » signifie acquérir de 
l’expérience, mais également « constituer, composer ».

A partir du principe de « Plan de formation » nous souhaitons com-
mencer à réfléchir sur un cadre de références et un cahier des 
charges pour la formation continue des travailleurs. La caractéris-
tique première de ce cadre est qu’il soit partagé par les responsables 
de l’institution et tout le personnel. 

Différentes questions se posent lorsqu’on envisage les formations de 
manière globale en équipe :

Tout d’abord : Qu’est-ce qui est considéré comme formatif dans le 
travail ? Beaucoup d’aspects du travail sont formatifs : les colloques, 
les supervisions, le travail de terrain, etc.

Ensuite: Quelles thématiques souhaitons-nous aborder de manière 
commune ? Pour répondre à cette question il est important de dia-
gnostiquer nos besoins, nos manques mais également de pouvoir se 
projeter dans le futur sociétal.  En cette fin d’année 2011, l’équipe 
d’Abaka souhaiterait se former au niveau du travail familial, de l’ado-
lescence, de l’utilisation de l’informatique, de la gestion de l’agressi-
vité, de l’ethnopsychiatrie. Il y a également un souhait de développer 
les modes de communication et la dynamique d’équipe.

L’équipe dans son entièreté ne pourra pas participer à chaque for-
mation. Dès lors, comment envisageons-nous que les travailleurs 
qui participent à une formation ou à un colloque puissent partager 
et transmettre au reste de l’équipe ce qu’ils en ont retiré ? Nous 
avons pu dégager quelques pistes : se donner le temps en réunion 
d’équipe, aménager les horaires pour que les temps de formation 
soient pris en compte et portés par toute l’équipe, partager avec 
les autres en illustrant par des exemples concrets qui concernent 
directement notre pratique, mettre directement en pratique ce qu’on 
a retiré d’une formation.

A propos du travail en équipe …

Lors de cette journée pédagogique nous avons tenté de définir le 
travail en équipe tel que nous le concevons chez Abaka. Le sous-
groupe de travail a présenté quelques métaphores qui représentent 
leur vision du travail en équipe. Ces visions ont ensuite été complé-
tées par le reste de l’équipe. Principalement, il en ressort que travail-
ler en équipe c’est :

• se faire confiance ;
• partager des valeurs communes ;
• travailler de manière individuelle à certains moments mais tou-
jours dans un souci collectif.

Nous avons également présenté la manière dont Philippe Kinoo4 

modélise le travail en institution.  Celui-ci délimite trois zones sous 
forme de diagrammes qui se recouvrent partiellement les uns les 
autres. La zone A est la zone des situations cliniques où se trouvent 
les jeunes que l’on suit à Abaka : c’est le réel de notre service.  La 
zone B délimite l’organisation institutionnelle, qui renvoie au sym-
bolique, au sens, à l’ordre. La zone C est celle des relations dans 
l’équipe et renvoie à l’imaginaire.
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Sur le recouvrement A et B on trouve ce qui concerne l’évaluation 
des besoins des jeunes et des réponses institutionnelles dont il faut 
régulièrement repenser la pertinence par rapport aux besoins repé-
rés.

Sur le recouvrement A et C se trouvent les relations entre jeunes 
et intervenants : qu’attendent les jeunes des intervenants, que pro-
jettent-ils sur eux ? Comment répondent les intervenants, en fonc-
tion de quoi ?

Dans le champ de recouvrement B et C apparaît ce que Philippe 
Kinoo appelle la dynamique du groupe professionnel : cela concerne 
la répartition des fonctions et l’engagement de chacun dans sa fonc-
tion par sa manière d’être. Cela concerne aussi les relations entre 
membres de l’équipe.

Enfin, la quatrième zone de recouvrement c’est le nouage entre A, 
B et C : l’intégration du fonctionnel, du relationnel et de la clinique.

Ce modèle nous rappelle que lorsqu’une difficulté apparaît à un ni-
veau, elle se situe également toujours dans les deux autres niveaux. 
Autrement dit que tout interagit. Par exemple, une difficulté au ni-
veau des relations dans l’équipe aura forcément un impact dans le 
travail réalisé auprès des jeunes: le cadre rassurant en sera ébranlé.

1. Nous avions déjà travaillé le thème de la présence lors de la journée pédagogique 

d’octobre 2010. Il a cependant semblé utile à toute l’équipe de continuer à approfondir 

ce sujet lors de cette nouvelle journée pédagogique.

2. Etienne Dessoy (1999-2000) : L’homme et son milieu.  Etudes systémiques.  

Université Catholique de Louvain.  Faculté de psychologie et des sciences de 

l’éducation.

3. Jean-Yves Hayez (2001) : La destructivité chez l’enfant et l’adolescent.  Clinique et 

Accompagnement.  Paris, Dunod.

4. Philippe Kinoo « organisation, relations et clinique dans un service thérapeutique » in 

Thérapie familiale, Genève, 1998, vol.19, N°1 pp.47-54
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les supervisions 

Par Jacqueline Maun, directrice

supervision institutionnelle avec jean Blairon de rtA1, 
organisme de formation.

Les divergences de points de vue dans l’équipe par rapport à l’hé-
bergement étant devenues fréquentes, nous avons décidé de faire 
appel à un tiers afin de réfléchir à une base de travail commune à 
tous. Rapidement, nous avons tous été d’accord sur le fait que le 
projet pédagogique n’était pas remis en cause, mais qu’il nous fallait 
travailler sur sa mise en œuvre concrète étant donné qu’il était sujet 
à des interprétations diverses et variées. Nous avons également fait 
le constat d’un changement au niveau de notre environnement insti-
tutionnel entre 2004 et 2011.

Nous nous sommes réunis à trois reprises et avons abordé diffé-
rentes questions.

Le premier thème abordé fut la question de l’hébergement, mais 
auparavant nous avons déterminé un modèle reprenant nos fonda-
mentaux et sur lequel toute l’équipe est d’accord.

Le modèle proposé par J. Blairon est le suivant :

Enjeu :  
éviter une rupture OU une aggravation de la situation

Objet :  
gérer la crise OU l’urgence 
Urgence : à mettre en parallèle avec la mise en danger : s’il y a dan-
ger, faire appel aux mandants.

Si pas danger : c’est nous qui prenons une décision en fonction de 
la situation; le défaut d’abri est à prendre en compte. 
Accompagnement : ne nécessite pas forcément un hébergement.

Modalité : l’urgence 

Le deuxième thème abordé fut : la fin de séjour. Ce thème, en 
débat lors de notre deuxième rencontre a été remis sur la table 
lors de notre troisième rencontre. Il a en effet soulevé beaucoup 
de questions et de points de désaccord et dès lors il était impor-
tant pour toute l’équipe d’aller jusqu’au bout de la discussion. 
La question de nos missions et des situations de danger fut soulevée, 
tout comme celles des séjours multiples des jeunes qui reviennent 
vers Abaka faute de solutions à plus long terme. La question de la 
langue parlée est cruciale, surtout lorsqu’elle se pose pour plusieurs 
jeunes présents simultanément dans la maison qui se comprennent 
entre eux mais que les travailleurs sociaux ne comprennent pas.

Jean Blairon résume la situation comme suit :  « A un moment donné, 
il va falloir choisir ».

Deux choix s’offrent à nous : 

1. Continuer comme on travaille pour le moment et continuer 
à faire des exceptions. Alors il faut assumer nos décisions. 
Néanmoins, il faut être attentif à ne pas s’arroger des prérogatives 
qui ne sont pas les nôtres et à ne pas faire le boulot des autres 
(par exemple : renvoyer toutes les situations de danger vers le 
SAJ).

2. On fait le travail pour lequel on est agréé. On ne fait pas 
d’exceptions et on se recentre sur nos missions telles qu’elles 
sont exposées dans le projet pédagogique.
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Jean Blairon nous renvoie que, pour le moment, nous donnons l’im-
pression de passer de l’un à l’autre. Il faudrait donc choisir pour être 
clair entre nous, être cohérent et donc éviter de renvoyer du négatif 
au jeune.

Il nous propose de gérer l’urgence avant d’envisager le travail sur la 
crise.

L’urgence est la forme dans laquelle la crise peut s’exprimer. Il faut 
neutraliser l’urgence afin de mettre la crise au travail. Ce travail ne 
nécessite pas toujours un mandat. Jean Blairon rappelle aussi que, 
pour lui, dès qu’il y a danger, il y a mandat.

C’est quoi le danger ? Comment l’évaluer ?

Selon Jean Blairon, l’évaluation de la notion de danger nécessite un 
mandat. C’est difficile car chacun a un seuil de tolérance différent et 
estime à sa manière une situation dangereuse.

Il est impossible de donner des indicateurs de situation pour évaluer 
le danger  (ex : créer une grille d’évaluation du danger).

Au sein de l’équipe, nous avons une certaine expertise pour évaluer. 
Par contre l’évaluation de l’état de danger se fait par des services 
publics (SAJ/SPJ). Nous n’avons pas le statut de délégué de l’aide à 
la jeunesse. Nous devons réorienter les situations que nous évaluons 
comme dangereuse vers ces services publics. 

Après ces trois moments de travail avec RTA, le travail n’est pas 
terminé.

Nous avons ensuite analysé les 50 dernières situations et consta-
té que dans certains cas  nous étions dans le « choix 1 » et dans 
d’autres dans le « choix 2 ». Notre conclusion a été de nous dire que 
nous devions continuer à travailler au cas par cas, mais en étant plus 
attentif à renvoyer les situations de danger vers les services publics. 

supervisions mensuelles avec isabelle streydio

Par Yves Delbar, coordinateur

Après Jacky Zielinsky, l’équipe d’Abaka a souhaité poursuivre son 
cycle de supervisions avec Madame Streydio, criminologue et psy-
chanalyste. Le fait que Madame Streydio fut superviseur à Abaka les 
trois premières années de l’existence du service correspondent, (par 
hasard?) au désir évoqué en parallèle de ne pas perdre de vue les 
fondamentaux sur lesquels repose notre service. Madame Streydio 
souhaitait également poursuivre avec nous ce travail de supervision 
axé sur la clinique et les situations individuelles des jeunes.

C’est le moment de recentrer le travail autour du jeune et de favoriser 
la gestion des ressources de l’équipe et de chacun.

1. L’asbl RTA a été créée en 1973. RTA: Réalisation - Téléformation - Animation
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le découragement des intervenants 
sociaux 

Par Audrey Arcq et Sabrina Van Mossevelde, 
intervenantes sociales

du découragement ….

Le découragement des intervenants sociaux… Pourquoi cette vo-
lonté d’aborder ce sujet apparait-elle de manière significative au-
jourd’hui, après sept ans d’existence de notre service ?!

Quotidiennement, nous avons à faire face à la réalité du secteur 
social qui manque de moyens, de places, difficultés de collabora-
tion parfois, ou encore incompréhensions entre les cadres de travail 
respectifs. Ceci reflète plus globalement un contexte sociétal qui, il 
faut bien le dire, accorde de moins en moins d’attention (et donc de 
moyens !) au social justement, c’est à dire aux personnes dans leur 
individualité. En effet, notre société se voit de plus en plus marquée 
par un phénomène de déliaison sociale, aussi bien au niveau des 
collectivités qu’au sein même des familles.

Ce contexte socio-politique n’évoluant pas favorablement (exemple : 
la crise de l’accueil), nous nous voyons de plus en plus confrontés, 
dans notre pratique quotidienne, à des limites dans notre travail avec 
les jeunes. Une difficulté importante vient du malaise qui s’installe 
par rapport à l’écart entre nos valeurs et les réalités de terrain. Que 
faire, par exemple, face à l’affluence de tous ces jeunes Mineurs 
Etrangers Non Accompagnés qui se retrouvent à la rue quand il n’y 
a pas de réelle volonté politique de les accueillir correctement ? Ac-
compagner ces jeunes fait partie de nos missions, et pourtant, on 
ne nous en donne pas les moyens. Ainsi sommes-nous mis, bien 
souvent, dans une position inconfortable voire impossible qui amène 
à un sentiment d’impuissance et de découragement.

Une autre difficulté à laquelle nous devons faire face est l’état de 
précarisation de plus en plus important du public que nous rencon-

trons. Notre projet pédagogique prône l’apaisement, l’échange et la 
réflexion au moyen de la parole… Comment s’apaiser et réfléchir à 
un projet d’avenir quand on ne sait pas où on va dormir le soir, ni ce 
qu’on va manger ? Comment échanger à propos de ses inquiétudes 
quand, à peine arrivé en Belgique, on ne parle pas un mot de fran-
çais ? Ainsi, nous avons en tête l’exemple de ce jeune marocain, en 
Belgique depuis cinq jours, que nous avons accepté d’accompagner 
en hébergement : on sentait chez lui un désir, une volonté de parta-
ger des choses avec nous (ou de communiquer, tout simplement…), 
freiné sans cesse par la barrière de la langue, ce qui le mettait (et 
nous aussi, par la même occasion !) dans un état de frustration et 
de résignation. N’est-ce pas faire violence au jeune, ainsi qu’à nous-
mêmes ?

Que faire, enfin, quand on constate un « processus de destructivité » 
au sein du groupe de jeunes ? Les jeunes sans ressource, sans solu-
tion et parfois sans lueur d’espoir sont de plus en plus nombreux. 
Les phénomènes d’autodestruction (automutilation, violence entre 
jeunes,…) sont présents et parfois très mal vécus au sein de l’équipe 
qui a le sentiment de ne pas avoir de prise sur ce qui se joue et de 
se sentir inutile. Nous sommes alors de plus en plus dans le négatif, 
avec la peur de mal faire ou encore de nous mettre nous-mêmes en 
danger. Il est important alors d’être attentif à nos limites et surtout 
de les respecter. Souvent, quand nous nous sentons dépassés, les 
émotions prennent le dessus, alors il est important de s’arrêter et de 
prendre du recul.

De toutes ces situations naissent un climat général de décourage-
ment au sein de l’équipe, un sentiment d’impuissance, d’inutilité, de 
la frustration, un manque de reconnaissance,… Tant d’émotions qui 
peuvent parfois constituer des « freins » face à certaines situations 
dans notre pratique quotidienne. Nous sommes bien conscients que 
ces ressentis sont partagés par bon nombre de professionnels du 
secteur, c’est peut-être là que réside une ébauche de solution : le 
partage et la solidarité entre travailleurs sociaux.
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… aux ressources dans le travail

Par Annelise Reiter, psychologue

Depuis quelques temps chez Abaka nous observons une complexi-
fication des situations avec un public de plus en plus en souffrance. 
Ce constat est le même dans tous les services sociaux avec lesquels 
nous collaborons. Notre équipe doit accompagner des jeunes qui 
sont à la fois dans une précarité sociale (difficultés de logement, 
rupture des liens sociaux et familiaux, décrochage scolaire, pro-
blèmes de papiers) et dans une précarité mentale/psychique. Par 
précarité psychique, nous entendons le fait que de plus en plus de 
jeunes sont sur le fil de la décompensation, sont terriblement angois-
sés quant à leur futur, rapportent des envies de mourir, font des ten-
tatives de suicide y compris au sein de notre service.

Les travailleurs ressentent eux-mêmes de plus en plus de malaise 
car ils ne se sentent pas toujours armés face à ces situations com-
plexes et à tant de souffrance. Ils ramènent notamment des difficul-
tés d’approcher ce « nouveau public », dans le sens de créer une 
rencontre. Or, chez Abaka, nous savons que le temps de la rencontre 
est primordial. En effet, si le travail se met en place sans que cela 
n’ait de sens pour la personne, le risque d’échec est quasi certain.

Cette année, j’ai eu l’occasion de participer à différents colloques, 
formations, supervisions, rencontres et intervisions dans le cadre 
de mon travail de psychologue chez Abaka. J’aimerais ici partager 
quelques idées récoltées dans ces moments de ressources forma-
tives qui m’aident à accompagner ce public fragilisé.

travailler à plusieurs

Antoine (16 ans) a été hébergé à plusieurs reprises dans notre ser-
vice. Durant les premiers mois de son accompagnement par notre 
équipe, les contacts avec sa famille sont extrêmement tendus : celle-
ci refuse de l’héberger malgré le fait qu’il soit à la rue. Entre ses mul-
tiples hébergements chez Abaka, Antoine a été hébergé plusieurs 

fois chez SOS-Jeunes, a été renvoyé d’un SAAE après quinze jours, a 
dormi dans la rue, a été hospitalisé à sa demande en psychiatrie, etc. 
Antoine  est ce qu’on appelle « un jeune en errance », c’est-à-dire un 
jeune qui ne trouve sa place nulle part dans les structures d’héberge-
ment de l’Aide à la Jeunesse. Il est également difficilement accepté 
dans les structures psychiatriques. Antoine est un jeune si fragile qu’il 
met toute personne (ou équipe) rapidement à bout, voire provoque 
de la peur (et du rejet) vis-à-vis de lui.  

Dans cette situation, l’équipe s’est sentie totalement impuissante à 
certains moments. Les choses ont pu s’ouvrir lorsque nous avons 
pris la peine de contacter les différentes personnes de la famille 
et services concernés par la situation de ce jeune. Nous avons pu 
mettre en place des relais qui permettent à la famille et aux interve-
nants de continuer à entourer ce jeune tout en s’autorisant à souffler 
de temps en temps.

Avec des situations complexes comme celle d’Antoine, il est donc  
important d’être à plusieurs, de ne pas se sentir seul. Il s’agit tout 
d’abord du travail en équipe au sein d’Abaka, du soutien entre col-
lègues mais aussi de la collaboration avec les familles quand elles 
existent et avec les autres professionnels/services.

Lorsque, en tant que professionnels, nous nous sentons  bloqués 
dans une situation, nous sommes tentés de passer la main à un ser-
vice qui serait plus « outillé » que le nôtre. Or, ce passage de relais ne 
peut se faire dans n’importe quelles conditions1. En effet, passer  la 
main dans l’urgence fonctionne rarement. 

C’est pourquoi il faut prendre le temps de se connaître entre profes-
sionnels, prendre le temps de comprendre le travail de l’autre afin 
que le service vers lequel on se tourne ne se sente pas instrumen-
talisé. Comprendre le travail de l’autre, c’est entre autre se rappeler 
que chaque service travaille avec une temporalité qui lui est propre 
et qu’il est important de respecter.
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changer nos représentations

Beaucoup de jeunes que nous accompagnons chez Abaka ont une 
mauvaise estime d’eux-mêmes car ils ont l’habitude d’entendre des 
reproches à leur égard. Ces jeunes sont en position de « légitime 
défense ».  

Avec l’adolescent, il est donc important de travailler à renforcer l’es-
time de soi. Or, ce qui donne de l’estime de soi, selon Ausloos2, c’est 
le regard de l’autre : être regardé par quelqu’un qui nous regarde 
différemment, nous fait commencer à changer.  

En tant qu’intervenant social nous devons prendre conscience que 
nous travaillons avec nos représentations sur les jeunes, les pa-
rents, etc. Ces représentations influencent la manière dont nous en-
trons en contact avec la personne, voire sont un frein à la rencontre.  

Chez Abaka, nous travaillons avec le jeune en partant de ce qu’il 
nous dit de lui et non de ce que pourrait en dire « un dossier » qui le 
précéderait. Malgré la « non-connaissance de ce dossier », les repré-
sentations que nous avons des jeunes dont la situation est complexe 
de par leur précarité à la fois sociale et psychique peuvent empêcher 
la rencontre. Très vite, nous sommes tentés de penser « sa situation 
est trop compliquée, on ne peut rien faire pour lui », « ce jeune est 
trop en souffrance, nous ne sommes pas outillés pour travailler avec 
lui ». Finalement, cette « situation trop complexe » ou « cette trop 
grande souffrance » risque de nous faire oublier l’adolescent qui est 
en face de nous.

Or, « Quel que soit le niveau d’expression de ses difficultés, un ado-
lescent devrait toujours pouvoir se sentir attendu, « bienvenu », et 
non pas « subi » ou pis encore source de dérangement. Même en 
souffrance, même suicidaire, un adolescent ne devrait jamais être 
autant jugé ou « catalogué » du fait de cet état de souffrance ou de 
ses comportements. »3  

Selon Ausloos, il faut pouvoir rencontrer la personne sans visée thé-
rapeutique pour celle-ci. L’important est que le jeune se sente res-
pecté, c’est ce qui va rendre un changement possible. Cependant, 
les changements majeurs prennent du temps, il faut laisser ce temps 
au jeune (et à la famille).

Ausloos nous apprend également à regarder ce qui va bien plutôt 
que ce qui va mal, dans le sens de construire sur ce qui est déjà bâti.  

Dans le même ordre d’idées, soyons attentifs au  vocabulaire que 
nous utilisons à propos des jeunes. Par exemple,  plutôt que de 
dire d’un jeune qu’il est manipulateur, nous pouvons dire qu’il utilise 
des stratégies. De même, nous pouvons considérer un jeune « fu-
gueur », comme un jeune qui a pu prendre soin de lui  en quittant la 
maison pour sauver son intégrité psychique4. 

Etre présent/Apprivoiser/Offrir des oasis humaines

Si, comme nous l’évoquions plus haut, les jeunes ont une mauvaise 
image d’eux-mêmes, ils ont souvent également une mauvaise image 
du social. Ils ont appris à ne rien demander et à ne rien attendre de 
personne. Ainsi, ils sont souvent « non-demandeurs »5. 

« Plus les adolescents sont en difficulté ou souffrants, plus ils ont 
parfois tendance à refuser les propositions, argumenter, bref, ne pas 
obéir à tout ». Et plus ils refusent les mains tendues ou les « soins », 
plus ils sont considérés comme « difficiles » …Comment penser le 
refus ? (…) Et si le refus était une affirmation invitant « l’autre » 
à se risquer, une interpellation le sommant de faire sa preuve 
d’abord ?6 

Chez Abaka, service non-mandaté, nous travaillons à partir de la de-
mande du jeune. Lorsque les jeunes sont à la fois dans une précarité 
sociale et mentale, il leur est très difficile de nous faire une demande 
autre que celle d’un endroit sécurisant où passer la nuit. Faut-il pour 
cela refuser de travailler avec eux ? Cette question a mis au travail 
l’équipe d’Abaka ces derniers mois7. 
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Force est de constater qu’avec ces jeunes, l’amorce du travail prend 
plus de temps. Il s’agit de les « apprivoiser ».

« Qu’est-ce que signifie apprivoiser ? dit le petit prince. « C’est une 
chose trop oubliée, dit le renard.  Ça signifie créer des liens ». (…) 
Que faut-il faire dit le Petit Prince ?  Il faut être très patient, répondit le 
renard.  Tu t’assoiras d’abord un peu loin de moi (…) Je te regarderai 
du coin de l’œil et tu ne diras rien.  Le langage est source de malen-
tendu.  Mais, chaque jour, tu pourras t’asseoir un peu plus près …»8 

Autrement dit, c’est à nous, par notre présence de créer la condition 
pour travailler ensemble. En équipe, le concept de présence a été 
largement travaillé lors de nos dernières journées pédagogiques.

Voici un texte écrit en 1927 qui, selon moi, illustre très bien ce concept 
de présence: « Et parce qu’il arrive trop souvent qu’ils n’arrivent pas à 
crier au secours, qu’ils guettent un mot ou un regard pour se confier, 
il nous faut être bien en éveil pour sentir ainsi ce qu’ils attendent de 
nous. Il faut une vigilance et une perspicacité de tous les instants: 
pas de petit moyen, pourvu qu’il reste discret, de se tenir près d’eux 
par l’esprit, d’être au fait de ce qu’ils pensent, de ce qu’ils sentent et 
de ce qu’ils rêvent. Par-dessus tout, il faut leur inspirer confiance afin 
de pouvoir intervenir auprès d’eux d’une façon qu’ils acceptent : et la 
première condition en sera de les regarder avec sympathie. Ils ont un 
instinct très sûr pour discerner les prévenances banales de l’intérêt 
réel et profond qu’on leur porte.. »9

En équipe nous nous sommes cependant posé la question de savoir 
s’il n’y avait pas un certain danger d’offrir « trop de chaleur » à des 
jeunes qui font un passage chez nous pour repartir à la rue ou dans 
des conditions très précaires. Selon Jean-Yves Hayez10, le vrai trau-
matisme pour un jeune serait de ne pas être reçu, cela signifierait 
qu’il n’a pas de valeur.

Une autre question posée par l’équipe à J.-Y. Hayez concernait le 
risque que certains jeunes très isolés « s’accrochent à notre ser-
vice », certains continuant à fréquenter Abaka sans véritable projet 

ou demande adressée à notre service. Selon le pédopsychiatre, il 
ne faut pas abandonner ces jeunes car nous représentons quelque 
chose dans la solitude de leur vie : cela a du sens pour eux. C’est 
pourquoi, Jean-Yves Hayez a comparé notre service à une « oasis 
humaine » dans le désert humain que certains jeunes peuvent tra-
verser. 

Cette idée d’ « Oasis humaine » nous conforte dans l’idée que les 
mercredis après-midi (portes ouvertes chez Abaka) ont une énorme 
importance pour ces jeunes. Ceux-ci peuvent venir manger une 
crêpe, jouer au ping-pong, discuter ou tout simplement s’asseoir 
dans le divan.

Pour tenter de conclure…

Chez Abaka nous sommes témoins  de la souffrance de nombreux 
jeunes et de l’injustice du monde. Etre témoins … Et après ?

Nous ne prétendons pas changer le monde. Cependant, par nos 
échanges en réseau, nous souhaitons petit à petit conscientiser les 
politiques et les citoyens sur ce qui se passe à côté de chez eux, de 
chez nous.  

Nous sommes conscients que nous n’arriverons jamais à résoudre 
toutes les difficultés sociales, familiales ou administratives des 
jeunes et nous savons que celles-ci vont encore augmenter.  Ce-
pendant, nous sommes persuadés qu’Abaka reste un lieu important 
pour tous ces jeunes. Car, si  chacun se différencie par son histoire, 
sa culture, sa souffrance, le point commun à tous est la recherche 
d’un lieu où ils se sentent accueillis sans être jugés et où leur parole 
est entendue (même s’ils ne parlent pas notre langue …). Bref, où ils 
trouvent un peu d’humanité !
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 1. Source : Quelles collaborations possibles avec les services de santé mentale ? 

2ème journée organisée par la fédération des services de santé mentale le 14 octobre 

2011

2. Miser sur la compétence des familles, une utopie réalisable ? Colloque animé par 
Guy Ausloss et Guy Hardy, Boitsfort, le 3 mai 2011

3. Patrick Alvin, L’envie de mourir, l’envie de vivre. Un autre regard sur les adolescents 
suicidant, 2011.

4. Rencontre avec Jean-Yves Hayez sur le thème des jeunes en errance organisée 
conjointement par SOS-Jeunes, Point Jaune et Abaka le 10 juin 2011.

5. Source : Colloque Titeca « S’il te plaît, dessine-moi ton enfer. » Adolescence, 
violence, troubles psychiques et soins obligés. Ixelles, 19 et 20 mai 2011

6. Patrick Alvin (2011) : L’envie de mourir, l’envie de vivre.  Un autre regard sur les 
adolescents suicidant.

7.  Nous avons travaillé sur le thème de la demande lors de notre dernière journée 
pédagogique et lors de nos supervisions avec Jean Blairon concernant le projet 
pédagoqique.

8. Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, 1943

9. Archives d Philosophie 1927. V (cahier 2) : 291-310 (p.310) cité dans Patrick Alvin, 
L’envie de mourir, l’envie de vivre. Un autre regard sur les adolescents suicidant, 2011. 
De la Perraudière B. Evolution psychologique de l’enfance à l’adolescence »

10. Rencontre avec Jean-Yves Hayez sur le thème des jeunes en errance organisée 
conjointement par SOS-Jeunes, Point Jaune et Abaka le 10 juin 2011.
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des demandes de plus en plus précaires de 
la part des jeunes

Par Florence Dufaux, intervenante sociale

Depuis quelques temps, et de manière de plus en plus accrue, nous 
avons observé, au sein d’Abaka, une précarisation du public, entre 
autres marquée par l’expression, par les jeunes, de demandes de 
besoins primaires (se poser quelques minutes, faire une sieste, se 
faire une tartine, se laver, faire une lessive ou encore être tout sim-
plement écouté dans le respect de sa dignité humaine). Ces de-
mandes proviennent de jeunes qui viennent d’atteindre la majorité 
et se retrouvent donc en dehors des circuits de l’Aide à la Jeunesse, 
des jeunes vivants à la rue et tendant à s’institutionnaliser dans ce 
mode de vie ou encore des mineurs étrangers non accompagnés 
logés dans des conditions inadéquates. La question des MENA étant 
abordée ailleurs dans ce rapport, nous nous permettrons de nous 
concentrer davantage sur la question des jeunes en fin de parcours 
d’adolescence ainsi que des mineurs en voie d’un difficile passage à 
l’âge adulte, alors qu’ils sont ou étaient pris en charge par les struc-
tures de l’aide à la jeunesse. Ce choix rédactionnel ne relève en rien 
d’une volonté de séparer un seul et même public, à savoir les jeunes 
qui viennent demander un soutien à Abaka, mais il nous semble que 
les mécanismes sous-jacents aux phénomènes d’augmentation de 
la misère que nous pouvons observer quotidiennement relèvent ici 
de facteurs différents. 

Selon la Constitution, la loi sur les CPAS et le Décret relatif à l’Aide à 
la Jeunesse, toute personne a le droit de mener une vie conforme à 
la dignité humaine. Le droit au logement est, du reste, inscrit tel quel, 
au sein de la Constitution. 

La précarité des demandes des jeunes qui s’adressent à Abaka 
prend pied dans le contexte de la précarisation de la société et du 
délitement des mécanismes institutionnels de solidarité. Aujourd’hui, 
un belge sur sept vit sous le seuil de pauvreté, un quart des en-
fants bruxellois vit dans un ménage sans revenu du travail, plus d’un 
bruxellois sur cinq vit d’un revenu de remplacement et la plupart des 
allocations restent inférieures au risque de pauvreté.1 

Force est de constater que les droits des jeunes, de manière gé-
nérale, sont de moins en moins respectés. Les jeunes âgés de 18 à 
20 ans, suivis à Abaka hors hébergement, ont de plus en plus de mal 
à faire valoir leurs droits les plus élémentaires envers les CPAS. C’est 
aussi le cas des parents des mineurs que nous recevons. 

En ce qui concerne les mises en autonomie ou la recherche de loge-
ment à Bruxelles, les prix sont devenus quasiment inabordables pour 
les petits revenus ou les personnes pauvres, voire en grande pré-
carité. Les personnes vivant en collocation sont pénalisées au niveau 
de leurs allocations alors qu’il manque cruellement de logements so-
ciaux et agences immobilières sociales. Notre service, comme bien 
d’autres, est également confronté à un autre écueil: un jeune âgé de 
17 ans, 17 ans et demi sera très rarement encore pris en charge par 
l’Aide à la Jeunesse. Ceci n’est pas sans poser question quant aux 
droits du jeune et bloque toute solution pour sortir de l’errance autre-
ment que par la débrouille. 

La sortie des structures de l’Aide à la Jeunesse (AAJ) est un moment 
charnière qui représente une période particulièrement vulnérable 
pour un jeune. Si, effectivement, la plupart des jeunes pris en charge 
par les structures de l’AAJ proviennent de milieux précaires, le risque 
de rupture familiale, sociale et scolaire est accru lors du passage à 
la majorité. Par ailleurs, nombre de jeunes ayant un parcours en AAJ 
ont aussi déjà connu l’errance, ce qui peut faciliter leur entrée dans le 
sans-abrisme (les spécialistes et travailleurs de terrain en la matière 
s’accordent sur ce point).



Abaka Rapport d’activités 2011 23

Les travailleurs de l’AAJ et les jeunes eux-mêmes pointent du doigt 
certains paradoxes : c’est aux mineurs (ou jeunes majeurs) qui ont le 
moins de ressources sociales et économiques que l’on demande le 
plus d’efforts pour s’en sortir et se débrouiller tout seuls : « d’abord, 
ils vous tiennent par la main en permanence et il n’y a quasi rien 
que nous puissions faire seul, puis, à un moment donné, on vous dit 
‘maintenant, c’est à vous’ ». Un intervenant rejoint ce constat : «  A 
18 ans, le jeune est en survie, seul, sans repère adulte autour de lui 
et la société lui demande l’impossible. Cela entraîne inévitablement 
une exclusion ». 

Au final, ce paradoxe se résume à une réelle distorsion entre les 
droits des jeunes et la réalité de l’énergie qu’ils devront déployer, 
qu’ils soient mineurs ou majeurs, pour y avoir accès dans une socié-
té de moins en moins inclusive.2  Ces observations ont été pointées 
lors des travaux du Centre pour l’Egalité des Chances et de la lutte 
contre le racisme dans le cadre de la préparation de son rapport rela-
tif à la lutte contre la pauvreté, auxquels Abaka a participé. 

Ces constats posent la question des interpellations, à la fois quant 
aux décisions administratives, lorsqu’elles sont en contradiction 
avec la loi (RIS, accès au logement), ainsi qu’aux politiques publiques 
mises en œuvre en la matière (les politiques manquent de cohérence, 
elles sont de plus en plus restrictives, dans un cadre d’austérité mal-
gré les réalités de pauvreté). Par ailleurs, nous constatons également 
à Abaka d’autres répercussions sur le travail: les séjours à répétions 
d’un même jeune, l’errance d’un jeune entre les trois services rési-
dentiels non mandatés de la Fédération Wallonie Bruxelles, ce qui 
nous poussent à nous poser la question des limites de notre travail.

Le malaise des jeunes se reflète dans le malaise des travailleurs, 
qui peuvent développer des sentiments d’impossibilité à trouver des 
solutions, voire, pour se protéger, d’indifférence ou alors a contrario 
de débordement. Aujourd’hui, on peut faire le constat que beaucoup 
de services sociaux, tous secteurs confondus - sont confrontés à 
ces réalités.

Les enjeux, pour les travailleurs, demeurent dans leur dynamisme et 
le fait d’oser des pratiques de terrain innovantes transversales. 

Comment retrouver notre créativité, recréer des espaces de pos-
sible, ne pas répéter cette violence institutionnelle envers les jeunes? 
Comment créer des ponts et des alliances pour soutenir les jeunes 
dans leur recherche de solutions tout en les respectant et en ne niant 
pas les réalités auxquelles ils sont confrontés? Comment simple-
ment être humain? Respecter leur dignité?

Voilà quelques modestes interrogations, en guise de réflexion, afin de 
remettre en question nos pratiques quant à l’évolution de nos socié-
tés et, avant tout, des demandes des usagers que nous accueillons. 

1. Observatoire de la Santé et du Social, Rapport pauvreté, 2011. 

2. Centre pour l’Egalite des Chances et la lutte contre le racisme, Lutte contre la 

pauvreté. Contribution au débat et à l’action politiques. Rapport bisannuel, 2011. 
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mineurs étrangers non accompagnés: à la 
rue, sans droit et en danger

Par Florence Dufaux, intervenante sociale.

En 2011, la majorité des jeunes accueillis, soit près de 37%, étaient 
des MENA. La quasi totalité de ceux-ci étaient à la rue ou deman-
deurs d’un suivi alors qu’ils logeaient dans des conditions totalement 
inadéquates à l’hôtel. 

Il s’agit là, pour notre institution, d’un changement qui implique une 
remise en question délicate de notre travail et de nos pratiques. Ainsi, 
alors qu’en 2009, seuls 8,1 % de notre public relevait d’une problé-
matique de mineur étranger non accompagné, le phénomène s’est 
fortement amplifié au cours des deux dernières années (les MENA 
représentaient 25% des jeunes accueillis en 2010).1 

Cette explosion des demandes est en lien avec la saturation du ré-
seau Fedasil. Cette dernière ne s’explique pas par un afflux mas-
sif d’étrangers mais bien principalement par les facteurs suivants : 
arriérés du CGRA qui entraîne un blocage des places d’accueil, non-
anticipation par les politiques de l’arrivée de nouveaux demandeurs 
d’asile ou MENA, gestion à court terme et à flux tendus de la capa-
cité d’hébergement. 

Suite à la saturation du réseau, depuis deux ans, les MENA non de-
mandeurs d’asile ne sont plus hébergés par Fedasil, si ce n’est au 
terme d’une condamnation de cette agence fédérale, puisqu’il s’agit 
d’une de ses obligations légales.  Ces éléments expliquent donc 
pourquoi tant Abaka que les AMO offrant un hébergement précaire 
et de courte durée à la demande des jeunes se trouvent fortement 
interpellés par les MENA. 

Les jeunes que nous recevons sont précisément des mineurs non 
demandeurs d’asile, aux parcours empreints d’embûches et de rup-
tures, à la fois familiales, scolaires et sociales. Un juge de la jeunesse 
avait exprimé sous forme de métaphore ce que représentait pour lui 
la fugue : « la fugue, c’est un jeune qui exprime quelque chose par 
ses pieds »2. De là à prendre le large à des milliers de kilomètres, 
pour un autre continent, certains y verront sans doute un mauvais 
calcul, d’autres y percevront une compétence et une détermination 
à parvenir à leur but, souvent résumé comme tel par les jeunes : 
« construire un avenir ». Qui d’entre nous, en effet, à l’âge de 15 – 16 
ans, aurait eu la force de quitter famille, amis et pays en entrant clan-
destinement dans un camion ou un bateau ? « Cela fait 4 ans que je 
pense tous les jours à partir », nous dira un jeune. 

Quelles raisons poussent ces jeunes à prendre d’énormes risques, 
à se couper de leur entourage, pour fuguer au plus loin ? Il n’y a 
clairement pas de profil type de MENA. Nous pouvons cependant 
nous appuyer sur nos constats de terrain qui ne représentent pas 
l’ensemble de ces mineurs. Les jeunes que nous rencontrons ont 
bien souvent opté pour l’exil en raison de situations familiales et so-
ciétales précaires voire maltraitantes et violentes, engendrant parfois 
des problèmes de santé mentale d’origine sociale. Ils sont venus en 
quête d’un avenir, dont ils avaient parfois l’image d’un Eldorado et 
dont ils déchanteront très vite. 

Certes, il existe en Belgique des lois qui protègent les mineurs – et 
donc les MENA - ; de fait, notre Etat a ratifié la Convention Inter-
nationale des Droits de l’Enfant. Mais dans les faits, les droits des 
MENA sont quotidiennement bafoués et tant les obligations natio-
nales qu’internationales à leur égard ne sont pas respectées. 

Ces jeunes sont donc journellement confrontés à des portes closes: 
Fedasil, CPAS (pour l’octroi de l’aide médicale urgente), SAJ, 
manque de place dans les institutions non mandatées. Les jeunes 
se retrouvent dès lors dans des situations d’extrême solitude, loin 
de leur famille, avec le sentiment d’être « seul contre tous », l’incerti-
tude quant au lendemain, particulièrement anxiogène. Peu de MENA 



Abaka Rapport d’activités 2011 25

comprennent la lourdeur des procédures administratives auxquelles 
ils sont confrontés, ce qui pose la question de leur position d’ac-
teur au sein de la société et par rapport au système auquel ils sont 
confrontés. 

Pour ces jeunes aux parcours difficiles, éloignés de leurs proches et 
de leur pays, devant s’habituer à de nouveaux codes culturels, cette 
situation de violence institutionnelle génère souvent angoisse, ten-
sions, solitude voire détresse, ce qui les amène parfois au passage 
à l’acte (tentative de suicide, assuétudes) ou en psychiatrie (décom-
pensation). De plus, cela ne favorise en rien la mise en place d’un 
projet construit et durable pour ces jeunes. 

Lorsqu’ils arrivent, ces derniers sont souvent fortement demandeurs 
d’apprendre, ils ont fréquemment des envies scolaires précises. Ce-
pendant, dans les faits, l’absence de tuteur retarde la mise en place 
d’un projet construit, ainsi que la recherche d’une solution durable 
et prolonge le risque de vivre en rue et dans l’errance pour le jeune. 
Quand ce dernier est enfin inscrit à l’école, il se retrouve générale-
ment dans des filières de relégation sociale ainsi qu’au sein d’orien-
tations scolaires très éloignées de son propre projet. 

Une fois hébergés à l’hôtel, les jeunes éprouvent des difficultés à 
honorer l’obligation scolaire dont ils font l’objet : Fedasil refuse de 
payer le matériel scolaire et les frais de transport entre l’hôtel et 
l’école alors, les jeunes sont livrés à eux-mêmes, sans accompa-
gnement ni présence adulte, dans des auberges de seconde zone. 

Avant d’être condamnés par Fedasil, ces jeunes connaîtront une 
errance plus ou moins longue, vivant en rue, sous le règne de la 
débrouille, et hébergés tour à tour entre les différents services non 
mandatés ou Synergie 14. Cet accompagnement peut être vécu 
comme subi : « Si on m’envoie à la police, je vais à la police. Si on 
m’envoie dans un service, je vais dans ce service. Si on m’envoie à 
l’hôtel, je vais à l’hôtel ». 

Projets avortés, jeunes ballotés, insécurité physique, psychique 
et économique dans l’errance puis à l’hôtel en attente de réponse 
quant à l’obtention de papiers, il ne fait pas bon d’être un MENA 
par les temps qui courent. De mineur en danger (à la rue ou hébergé 
dans des structures non adéquate), un jeune sur le fil peut facilement 
basculer dans l’autodestruction ou, sous le règne de la débrouille, 
dépasser les limites et valser en IPPJ. 

Si nous recevons autant de demandes de la part des MENA, c’est 
aussi parce que ces derniers, une fois à l’hôtel, continuent à nous 
adresser des demandes, qu’elles soient de l’ordre de l’écoute, d’un 
soutien dans les procédures, ou concernant des besoins primaires 
(manger, dormir, se doucher, faire une lessive, se soigner). 

En deux ans, le paysage institutionnel de la maison Abaka a donc 
fortement évolué. La détresse des jeunes fait écho à celle des in-
tervenants : isolement des travailleurs sociaux, malaise, sentiment 
d’impuissance. Il est peu aisé pour des personnes de terrain de de-
voir s’adapter à de nouveaux publics de manière aussi rapide et sans 
connaissance affinée de la problématique ou des potentielles spéci-
ficités de ces usagers. Ces jeunes nous interpellent car leurs problé-
matiques sont souvent différentes de celles que l’on a pu connaître 
auparavant, ils viennent parfois bousculer les normes, participer à 
changer la dynamique de vie au sein de la maison  et surtout réveiller 
les questionnements des professionnels et bousculer nos habitudes. 
On ne peut cependant nier la réalité des jeunes demandant un accom-
pagnement tout comme on ne peut faire l’impasse sur les difficultés 
des professionnels dans une matière aussi complexe que le suivi des 
ces jeunes, qui implique des démarches socio-juridiques à la portée 
de toutes et tous mais qui évoluent cependant constamment. Faire 
preuve d’humilité, reconnaître ses limites, en tant qu’institution et 
travailleurs, garder comme exigence celle d’une formation continue 
telle que prônée dans le code de déontologie de l’aide à la jeunesse 
nous paraissent quelques premières pistes afin de mieux accompa-
gner ces jeunes. Une meilleure connaissance personnelle des procé-
dures devrait aussi nous servir à tenter, tel que nous essayons déjà 
de le faire, d’informer davantage le jeune quant à sa situation et les 
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démarches en cours, afin de l’y associer un maximum. Les jeunes 
qui arrivent à Abaka sont souvent sans droit, le grand défi serait sans 
doute de participer à leur donner une place de sujet au sein de notre 
société. Par ailleurs, nous essayons d’accorder une attention parti-
culière à leur sentiment de solitude, de repli sur soi, d’étrangeté au 
monde, de non-existence ainsi qu’à leur extrême anxiété et d’assu-
rer une présence à leur côté en ces moments difficiles. En outre, 
il nous semble primordial ne pas nous isoler et, bien au contraire, 
de chercher des partenariats et des alliances avec toutes celles et 
tous ceux qui luttent pour les droits fondamentaux des jeunes MENA 
(via le projet Menamo, entre autres). Enfin, le travail réalisé avec ces 
jeunes aurait sans doute peu de sens si nous n’interpellions et ne 
dialoguions pas avec les personnes responsables de cette situation, 
à savoir les  Ministres compétents en matière d’Intégration sociale 
(responsable de Fedasil), de lutte contre la pauvreté (en charge des 
CPAS) et de l’Aide à la Jeunesse. En effet, les services qui offrent, 
entre autres, un hébergement non mandaté, ne peuvent pallier les 
manquements et non-respects des obligations légales de notre Etat. 

Nous conclurons sur les constats internationaux en la matière : 

Le Comité des Droits de l’Enfant des Nations Unies, dans ses obser-
vations finales de 2010 concernant la Belgique3, se dit fort préoc-
cupé par le fait que certains MENAS se retrouvent à la rue, faute de 
place dans des institutions adéquates. 

En effet, si l’on se réfère à la Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant, il convient de reconnaître que ni l’intérêt supérieur de 
l’enfant, ni le droit à la sécurité sociale, aux soins de santé, à l’édu-
cation, ni le droit à un niveau de vie suffisant afin de permettre le 
développement physique, mental, spirituel, moral et social du mineur 
ne se trouvent respectés. Partant, l’Etat n’assure pas ses obligations 
de prémunir les mineurs contre toute forme de violence, de protéger 
et d’assurer une aide spéciale aux enfants temporairement ou défi-
nitivement privés de leur milieu familial, et plus particulièrement s’ils 
sont considérés comme réfugiés ou assimilés à ce statut. 

1. Abaka, rapport annuel, 2010 et 2009.

2. Parole répétée lors de la formation de base en Aide à la Jeunesse organisée par 

l’ASBL Synergie.

3. http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC.C.BEL.CO.3-4_fr.pdf
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Projet menamo

Par Florence Dufaux, intervenante sociale

Cette année, la Ministre de l’Aide à la Jeunesse a décidé de financer 
deux projets  de prévention générale, l’un à Bruxelles et l’autre à 
Mons, concernant le soutien apporté aux Mena par les associations 
non mandatées. Sur Bruxelles, 14 AMO ainsi qu’Abaka, en colla-
boration étroite avec la plateforme « mineurs en exil » et en parte-
nariat avec l’association ATF-Mena1 se réunissent de manière très 
régulière (au minimum une fois par mois). Le projet est coordonné 
par le service Droit des Jeunes et a permis d’engager Charlotte Van 
Zeebroeck, juriste expérimentée quant aux droits des MENA. Les 
missions du projet Menamo sont les suivantes : il s’agit d’une part 
de viser à ce que les responsables politiques et autorités assument 
leurs responsabilités légales nationales et internationales, que ce 
soit au regard de la loi relative à la tutelle des MENA, la loi accueil, 
la scolarité des jeunes ou encore le droit à  un hébergement et enca-
drement adéquat pour ceux-ci. En ce sens, Menamo s’oppose au jeu 
de ping-pong ou de renvoi de balle entre les différents intervenants 
politiques (Fedasil, CPAS, Aide à la Jeunesse) et tend à dialoguer de 
manière constructive avec l’ensemble des acteurs concernés. 

Parallèlement, Menamo développe également une mission de for-
mation des travailleurs sociaux confrontés aux problématiques indi-
viduelles des MENA afin d’assurer un accompagnement de la meil-
leure qualité possible. Enfin, la permanente engagée pour le projet 
demeure disponible pour répondre aux questionnements des inter-
venants quant à des situations individuelles plus complexes. 

Dans les faits, depuis juin 2011, la situation catastrophique, qualifiée 
de « scandaleuse » par la Ministre de l’Aide à la Jeunesse elle-même, 
a poussé les différents intervenants actifs au sein du projet à agir sur 
différents plans. Des courriers ont été envoyés aux Ministres compé-

tents (intégration sociale, lutte contre la pauvreté, aide à la jeunesse) 
pour décrire les situations de terrain  et demander à pouvoir être 
reçus pour pouvoir s’en expliquer davantage. 

Une interpellation concernant spécifiquement la situation des MENA 
laissés à la rue ou logés dans des hôtels de seconde zone par Feda-
sil a été organisée dans le cadre de la journée des Droits de l’Enfant 
lors du Festival des Libertés, en collaboration avec Bruxelles-Laïque 
et la Ligue des Droits de l’Homme. Cette mobilisation a abouti à 
la réalisation d’une émission radio de Samarc’ondes (AMO Samar-
cande) ainsi qu’à la parution de divers articles de presse et repor-
tages à la RTBF radio. 

Lors de la vague de grand froid que nous avons connue en février, un 
nouveau cri d’alarme a été lancé et largement diffusé par la presse. Si 
nous avions rencontré, quelques mois plus tôt, l’attachée de cabinet 
de la Ministre de l’Aide à la Jeunesse, lors d’un échange de points 
de vue positif et constructif, c’est la Ministre elle-même qui s’est 
déplacée en urgence jusqu’à SOS Jeunes dans le contexte de crise 
de demande d’aide de 5 à 15 MENA par jour, à la rue, avec des tem-
pératures journalières de  moins 10 degrés. La Ministre désirait nous 
rencontrer pour avoir notre point de vue de terrain. Si nous n’avons 
pu trouver de solutions qui agréent à la fois les acteurs de Menamo 
et les propositions de la Ministre, il demeure que l’idée d’une solution 
structurelle impliquant à la fois Aide à la Jeunesse, CPAS et Fedasil 
demeure la piste privilégiée, à moins qu’il s’agisse de MENA en si-
tuation de danger avérée (relevant dès lors de la compétence stricte 
de l’Aide à la Jeunesse). 

Par ailleurs, le 19 mars, nous avons lancé, en collaboration avec 
DEI Belgique2, une action judiciaire à l’encontre de Fedasil suite au 
fait que cette agence fédérale ne respecte pas la législation sur la 
loi accueil en refusant systématiquement d’héberger les MENA non 
demandeurs d’asile, à moins d’une condamnation et en envoyant de 
très nombreux mineurs à l’hôtel, structure sans aucun encadrement 
et totalement inadaptée comme lieu de vie pour mineurs, maintenus 
dans la plus grande précarité. 
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Enfin, une série de courriers types, à destination du service des tu-
telles et de Fedasil, ont été rédigés afin de demander, d’une part, la 
désignation d’un tuteur et, d’autre part, la prise en charge des jeunes 
à la rue ou à l’hôtel en COO, tel que la loi le prévoit. 

Force est de constater que le projet Menamo, en rassemblant dif-
férentes AMO et Abaka, a  permis de partager nos points de vue et 
nos sentiments quant au fait que les droits des jeunes étaient, dans 
la situation des MENA, fortement bafoués. Ces réunions régulières 
nous permettent à la fois d’avoir des échanges sur nos pratiques, 
d’élaborer des stratégies d’interpellation et, d’améliorer la manière 
dont nous pouvons accompagner les jeunes. L’enthousiasme qui se 
dégage du groupe Menamo et la force de réaction générée par le 
refus d’acceptation de l’inacceptable nous ont poussés à, ensemble, 
réaliser en peu de temps, un travail de qualité et conséquent. Il est 
plus que temps que cette situation cesse. 

1. Association de tuteurs bénévoles

2. Défense des Enfants International (DEI) est une organisation non gouvernementale 
indépendante créée en 1979
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500h et des poussières dans la maison 
Abaka…

Par Rosalie Gerrebos, stagiaire éducatrice

On m’avait dit que ce qui était certain, c’est qu’il fallait à ce métier la 
« vocation », le choix, l’élan affectif. Qu’on apprenait les techniques, 
au fil de la formation et des stages, mais qu’on « était » éducateur. 
Je tombais plutôt mal, car je m’étais retrouvée là un peu par hasard, 
ayant entamé des études en Information et Communication quelques 
années auparavant, je m’étais réorientée sans grande certitude.

Il s’agissait donc pour moi de me situer, de me tester et de me posi-
tionner par rapport à une pratique et une équipe, mais aussi par rap-
port à un métier dont j’ignorais tant. Car ce métier demande autre 
chose que de la bonne volonté. L’éducation exige quelques connais-
sances théoriques, et une sérieuse préparation intellectuelle. 

Durant ces trois mois de stage en tant qu’éducatrice spécialisée, 
à raison de 500 heures, dans cette maison appelée « Abaka », j’ai 
appris, évolué, grandi, mûri, et pris conscience que j’avais peut-être 
cette fameuse « vocation », sans doute intimement liée à ma person-
nalité.

Au fond, existe-t-il un meilleur milieu pour apprendre à se connaître 
et à connaître les autres ?

chapitre 2

témoignages

Durant ce stage, j’ai eu la chance de rencontrer une équipe qui a 
pu m’offrir un encadrement riche et adapté. J’ai énormément appris 
d’eux. Tous différents, tous motivés à leur manière, avec des expé-
riences et réflexions propres, c’est ce qui fait selon moi, la richesse 
et la force de l’équipe. Les intervenants ont été particulièrement 
ouverts pour échanger leurs expériences professionnelles. J’ai pu 
comparer des idées et des approches différenciées du métier d’inter-
venant social. 

Quand j’étais confrontée à mes limites, à mon impuissance, voire 
à, mon incompétence, face à certaines situations que je qualifierais 
d’extrêmement lourdes, l’équipe a pu m’épauler, me responsabili-
ser en me faisant comprendre que c’était le jeune qui nous mettait 
au travail, et qu’alors tout le travail devait être repensé. Que nous 
devions être des spécialistes de l’inadaptation. Car rien n’est figé. La 
réalité du quotidien est si mouvante qu’elle oblige en permanence à 
un certain processus d’actualisation. 

Il faut pouvoir être un spécialiste du doute, c’est-à-dire ne jamais 
croire que ce que l’on fait est une réussite. De plus, j’ai réalisé qu’il 
était impossible de mesurer l’aide apportée, qu’il était difficile de 
savoir que l’évolution d’un jeune tenait de notre démarche, car c’est 
une évolution incertaine qui n’appartient qu’au jeune lui-même au 
final.

J’ai donc appris à transposer des acquis antérieurs dans ces situa-
tions nouvelles. Mais toutes ces questions que je me pose encore 
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aujourd’hui, me permettent d’ évaluer ma pratique face à chaque 
situation que je rencontre et qui reste unique. 

Ce stage m’a aussi donné l’occasion de m’intéresser au fonction-
nement institutionnel, de le situer dans le secteur de l’Aide à la Jeu-
nesse. Cela m’a apporté beaucoup au niveau des connaissances 
du travail effectué dans ce secteur. Par ailleurs, j’ai été fortement 
sensible à la problématique extrêmement complexe des « Mena » 
(Mineurs étrangers non accompagnés). Le travail à accomplir avec 
eux est si particulier et frustrant. En effet, je me suis souvent retrou-
vée dans la position de celle qui cherchait à comprendre, sans réelle-
ment disposer des moyens adéquats et suffisants pour leur apporter 
des réponses durables. 

Cependant, j’ai pu tisser des liens privilégiés avec certains jeunes. 
On m’a donné l’occasion et les moyens de partager avec eux des 
activités culturelles. J’ose croire qu’à chaque fois, comme pour moi, 
ce fut une expérience enrichissante pour eux. 

Pour conclure, je tiens à remercier chacun des membres de l’équipe, 
pour leur apport direct ou indirect, pour les émotions partagées et 
l’expérience dont j’ai pu profiter.

Et bien entendu, à tous ces jeunes qui m’ont appris à travailler tant 
dans le formel que dans l’informel, merci !

témoignage d’un petit extra à la dynamique 

institutionnelle
« Soirée Abaka du tout début du mois de février 2011 »

Par Yves Delbar, coordinateur

Comme chaque année, Abaka propose une soirée détente qui ras-
semble des membres du Conseil d’Administration, de l’Assemblée 
Générale, les bénévoles et l’équipe.

Nous avions opté pour une joute « Trivial Poursuite ». Un tirage au 
sort constituait les équipes. Ainsi, le Président du Conseil d’Adminis-
tration avait pour partenaires des intervenants sociaux, la Directrice 
un bénévole et ainsi de suite.

Cinq tables de jeu où s’affrontaient à tour de rôle des équipes diffé-
rentes.

Il y avait les « gagneurs », les rêveurs, les « cools »… et tout cela était 
fort animé, ponctué par des rires, des exclamations de joie ou de 
déception. Bref, un brouhaha bon enfant qui a vu émerger en finale 
notre … Directrice et Thierry (bénévole). Partenaires d’un soir pour 
le meilleur.

Rien n’avait été laissé au hasard. Tout le personnel d’Abaka s’était 
mobilisé pour préparer le repas et la salle. Les pains surprises furent 
pris d’assaut et les tartes de « Françoise » eurent beaucoup de suc-
cès.

Une soirée détente ludique et conviviale qui a permis de voir sous 
un autre jour toutes ces personnes qui constituent Abaka et qui s’in-
vestissent dans son projet.ur les émotions partagées et l’expérience 
dont j’ai pu profiter.
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Plus qu’un stage… une aventure 
inoubliable!

Par Laura De Guissmé, stagiaire psychologue

Ma formation en psychologie clinique et psychopathologie s’est 
vue enrichie d’une expérience professionnelle effectuée au service 
ABAKA. Au cours de ce stage, j’ai eu la chance d’accomplir une 
multitude de tâches et les jours défilaient sans jamais se ressembler, 
ce qui était un réel plaisir. De plus, la diversité des prises en charge 
offrait un univers varié et toujours intense. 

Afin d’aider au mieux les adolescents, ABAKA se compose d’une 
équipe pluridisciplinaire. Il était dès lors fascinant de percevoir les 
différences dans leurs manières de procéder, de réagir aux réponses 
des jeunes mais également d’observer les réactions des adolescents 
qui ont varié, selon les entretiens, des larmes à la colère… 

Ce stage m’a apporté énormément tant sur le plan professionnel 
que personnel. En effet, j’ai pu apprendre beaucoup sur la manière 
d’acheminer mes hypothèses, sur le contact humain avec l’équipe 
et les jeunes ainsi que sur la pensée clinique en général. J’ai pu tirer 
du positif chez chaque membre de l’équipe grâce à leur disponibilité 
et l’ambiance d’entraide régnant au sein du service et ce, malgré les 
crises et requestionnements qui sont survenus lors de mon stage. 
L’équipe m’a laissé prendre la place que je souhaitais et j’ai pu rapi-
dement comprendre que la place de psychologue ne se prenait pas 
forcément au travers d’activités différenciées mais par la mise en 
place de réflexions différentes sur les événements. J’ai pu me ques-
tionner également sur ce qui résonnait en moi et d’où me venaient 
mes sensibilités et manières de penser, ce qui m’a permis d’évoluer 
tant personnellement que professionnellement. J’ai donc fait de très 
belles rencontres sur ce lieu de stage et je suis actuellement plus 
sereine quant à l’avenir qui m’attend… 

Bien qu’ABAKA n’ait pas pour principal objectif de réaliser un tra-
vail thérapeutique, de nombreux éléments peuvent, selon moi, avoir 
cet effet au sein du service. En effet, toute activité ou discussion 
peut revêtir un caractère thérapeutique pour la personne qui la vit et 
sans que cela ne soit forcément recherché par l’intervenant ; nous 
ne pouvons savoir ce qui sera thérapeutique ou non pour le jeune. 
La première chose frappante est l’accueil du jeune avec pour philo-
sophie de ne pas connaître l’opinion d’autres institutions ; le jeune 
arrive donc avec une page blanche et ne doit pas se justifier de telle 
ou telle étiquette qui lui colle à la peau. 

Dès lors, il peut prendre un nouveau départ et réécrire le livre de sa 
vie ; selon moi, il n’y a rien de plus clinique et thérapeutique que 
cette opportunité. Ensuite, la clinique « du quotidien » mise en place 
par le service permet aux jeunes de se poser dans un environnement 
rassurant ; par exemple, préparer le repas n’a donc pas pour simple 
objectif d’apporter un plat sur la table mais participe grandement 
au programme d’aide. Cette préparation permet aux intervenants de 
discuter avec le jeune, de mieux le connaître mais également d’ins-
taurer un climat de confiance indispensable à la relation clinique. Par 
la réalisation d’un repas ou par la construction d’un meuble, le jeune 
peut également se renforcer narcissiquement et se sentir utile, ce 
que certains n’avaient jamais expérimenté auparavant. Les activités 
sont toujours l’occasion pour les jeunes de s’occuper, d’apprendre 
mais également d’enseigner à l’intervenant en face de lui. Dès lors, 
il me semble que le travail thérapeutique se cache dans tous les 
coins et recoins d’ABAKA et cette clinique « du quotidien » participe 
grandement à aider le jeune ; celui-ci ne s’en rendra pas forcément 
compte lors de son séjour mais gardons l’espoir qu’il nous aura per-
mis de planter une graine qui un jour germera… 

Finalement, ce stage m’a donc permis de constater que, bien que 
le travail d’équipe soit passionnant, celui-ci n’est pas toujours facile 
et nécessite des ajustements permanents ; l’important est de tou-
jours communiquer sur les jeunes mais également sur ses ressentis 
par rapport au travail effectué. Il est également captivant de devoir 
mener une réflexion constante sur les différents cas qui nous sont 
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confiés ainsi que sur nos propres résonances, manières de fonction-
ner et sur ce que ces dernières peuvent apporter à notre profession. 
J’ai pu me rendre compte, au cours de ce stage, que le métier de 
psychologue n’était pas aisé et nécessitait une formation continue 
permettant au professionnel de s’améliorer sans cesse et d’agrandir 
ses horizons de pensée. Il s’agit donc d’un métier qui nécessite un 
maximum d’énergie mais qui est également source d’évolution pour 
le professionnel : « Si nous faisons ce travail difficile, c’est en partie, 
je pense, parce que nous sentons bien que nous continuons à y évo-
luer comme professionnels et plus globalement comme personnes. 
Nous percevons bien que la rencontre thérapeutique est une occa-
sion de coévolution pour les patients, mais aussi pour nous, interve-
nants »1. Pour toutes ces raisons : un tout grand merci à Annelise, 
aux jeunes et à ABAKA pour cette aventure passionnante et toutes 
les leçons que j’ai pu en tirer !

1. F., CALICIS, « Intérêt de l’utilisation des objets flottants dans l’approche des pans 
les plus douloureux de l’histoire des patients et de leur famille », Thérapie familiale, 4, 
Vol.27, 2006, p.340.
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“Paroles de jeunes dans le cadre 
d’activités”

Par Rosalie Gerrebos, stagiaire éducatrice

J’ai toujours considéré que le contact avec la culture et les arts du-
rant l’adolescence était essentiel. L’art peut aider à capter les appels 
à l’aide - souvent bien cachés – des adolescents lorsqu’ils se sentent 
dans une impasse au cours de leur voyage vers l’âge adulte. D’au-
tant que ce que l’être humain vit durant son adolescence est déter-
minant. Selon moi, l’art permet de transmettre un certain nombre de 
valeurs essentielles. Le but de ces sorties culturelles étant le partage 
des perceptions, des opinions, des ressentis sur l’activité réalisée 
avec eux, un échange entre eux me semblait pouvoir être vraiment 
constructif et intéressant pour l’éveil et la prise de position. L’objec-
tif semblait peut-être utopique mais avoué, de finalement « former » 
des jeunes capables d’ouverture à la différence, capable d’aller à la 
rencontre. Je tenais donc à vous faire part de quelques réflexions 
que les jeunes ont eues lors de ces sorties, et qui m’ont particulière-
ment touchée d’une manière ou d’une autre.

sortie au musée des sciences naturelles

A la question, que signifie pour toi la nature ? Une jeune fille a eu 
cette réponse si juste : « la nature c’est la vie, la beauté ». Elle se 
complaisait à me parler de la nature de son pays d’origine, la Guinée. 

sortie au théâtre le Public « désordre public »

« Je rêverais d’avoir le don de lire dans la tête des gens, ça me per-
mettrait d’éviter un tas de problèmes et de conflits, je pourrais mieux 
comprendre les gens, la vie serait si simple ».

sortie au vendôme

« Et maintenant on va où ? » de Nadine Labaki

A la fin de la séance, un jeune me dira : « Merci, d’habitude je vais 
voir des films comme Twilight et Tintin avec ma copine mais je n’aime 
pas. Maintenant, j’ai compris ce qu’était un vrai film, j’ai aimé, mer-
ci ». Ce film libanais avait pour toile de fond l’absurdité des conflits 
religieux.

sortie au théâtre

« J’ai envie d’aimer, mais je ne sais pas comment faire »

En pleine représentation, le jeune sortira son gsm pour filmer une 
scène et se justifiera en me disant « C’est excellent, trop fort, j’aurais 
pu écrire ce qu’il dit, il a tout compris, c’est ça quand tu es amou-
reux », et à la fin de la pièce, il m’interrogera sur la signification du 
mot « stéréotype » plusieurs fois utilisé. Il conclura comme ceci « Ah 
oui donc il voulait nous faire comprendre que toutes les filles qui 
portent des jupes ne sont pas toutes des salopes, … il n’a pas tort 
en fait ».

“les journées du mercredi”

Par Thierry Lacroix, accompagnant bénévole

Accompagnant amical de l’institution, je me suis trouvé d’abord oc-
casionnellement, puis plus régulièrement, associé aux activités du 
mercredi après-midi. Celles-ci réunissent suivant leurs disponibilités 
les jeunes accompagnés et/ou hébergés ainsi que – sur une base 
volontaire et autonome – les  « anciens » jeunes préalablement aver-
tis de cette possibilité.

De la sorte, l’équipe du jour (heureusement renforcée de temps à 
autre d’un ou plusieurs stagiaires) et moi-même sommes chaque 
mercredi après-midi appelés à recevoir la compagnie d’un nombre 
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variable – rarement plus de douze – de jeunes relativement impré-
visibles en termes de diversité de demande, de besoin, d’âge, de 
stabilité et d’humeur. L’ensemble formé par l’équipe, les jeunes et 
les jeunes majeurs est un début de société. Pour chacun, il s’agit 
d’ « improviser dans la routine » ; mais n’en irait-il pas ainsi à quelque 
moment de tous les jours ?

Cette année, l’équipe a coordonné un Tournoi Open Permanent de 
Tennis De Table (« ping-pong »), suivi d’un goûter convivial dont la 
préparation culinaire se prête sans l’obliger à la bonne volonté de 
chacun.

Déjà expérimenté en 2009 et 2010, le Tournoi Open Permanent ne 
constitue pas pour moi une compétition, mais une activité ludique 
coopérative ouverte au spectacle, à l’initiation, à l’entraînement et, 
ultimement, au « match » qui déroule autant la liberté d’expression 
que l’inégalité des forces; un tableau récapitulatif des performances 
hebdomadaires de chaque participant est tenu à jour et affiché, mais 
l’observation d’une évolution dans la manière de ramasser la balle 
suffit à signifier au jeune un encouragement éventuellement bien 
reçu, donc nécessaire.

Spécifiquement motivé par le programme sportif, j’ai eu l’occasion 
de voir se révéler des talents naturels (jusqu’au dépassement du 
« maître » par l’élève), se former des groupes, revenir les solitaires 
et, de surcroît, se livrer les retours d’expériences de toute nature ; de 
façon primordiale, le dynamisme de l’équipe favorise les échanges 
sportifs et extra-sportifs parfois bien utiles, ô combien !

Je veux saluer l’initiative qui a vu collaborer Abaka et SOS Jeunes-
Quartier Libre pour une compétition amicale en nos locaux au mois 
d’août. Cette rencontre ponctuelle entre les équipes éducatives 
et leurs jeunes respectifs a su provoquer et maintenir jusqu’à au-
jourd’hui l’accroche de certains jeunes au projet d’Abaka.

Pour finir, je désire remercier toute l’équipe pour son engagement et 
son soutien.

“Atelier d’écriture, Paroles de jeunes en 2011”

La société d’aujourd’hui est pathétique et leurs paroles sont hypo-
crites. Regardez la politique, ils nous bavent des litres, ils parlent 
d’évolution mais je ne vois que de la régression.

On nous parle d’aide sociale mais c’est juste commercial. Parler des 
cas sociaux y a rien de mieux pour leur égo.

Luna

Nous avons toujours cherché la liberté dans la solitude qui nous 
ronge. Elle nous a donné le courage d’avancer droit devant et arrê-
ter de nous retourner et de revoir notre passé. Depuis nous avons 
compris que la joie de vivre devait être avec nous à chaque moment 
vécu. L’homme n’a pensé qu’à sa fierté, la femme à leur bonheur ce 
qui nous a amenés à nous critiquer sans cesse.

Costas

La vie est dure  

Une épreuve pire qu’une cure 

C’est sûr 

Y a pas de cadeau 

Va toujours plus haut, plus loin 

Chercher ton destin 

On te le déposera pas dans la main 

Oublie pas 

Dur, dur, la vie est dure 

Dure comme du béton 

Eh, sale con 

Qu’est-ce que t’as cru ? 

C’est bon, je m’débrouille.

Mounir
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Je rap pour une jeunesse oubliée, une jeunesse égarée. 

Je rap pour une jeunesse qui n’a pas réussi à s’adapter. 

Aujourd’hui, je viens poser mes mots 

Ici et maintenant sur un bon flow 

Ce ne sera pas mon dernier show 

Je veux sortir mes frères de là où ils sont pour l’instant 

C’est-à-dire en enfer 

Mais plus pour très longtemps. 

Que tu sois blanc, bleu ou noir, qu’importe la couleur 

Tant qu’on a un cœur et cette envie de bonheur 

J’ai un passé honteux, un présent douloureux 

Mon avenir incertain, j’ai trop de sang sur les mains. 

Quelle que soit ta nationalité ton revenu 

Je rap pour toi, pas pour les filles nues.

Bachar

J’t’emmène faire un long voyage, regarde devant toi, marche droit. 
Ecoute-moi, ça t’évitera les naufrages, dans la vie tu es le seul à faire 
la loi.

Pierrot
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Activités avec les jeunes

Par Martial Wilgocki, intervenant social

A l’heure où la société de consommation produit et dépense beau-
coup de richesses, certains jeunes essaient de s’y accommoder et 
d’être toujours habillés « tendance », d›avoir régulièrement le dernier 
gsm à la mode...

C›est la réalité de la société d’aujourd›hui. 

Une institution du secteur de l’Aide à la Jeunesse qui met sur pied 
des activités pour les adolescents… « Cela sert à les divertir ! A les 
occuper » diront certaines personnes… « Pendant ce temps-là ils ne 
font pas de bêtises ! » diront d’autres.

L’activité en soi n’est pas qu’une occupation pour adolescents. Notre 
objectif consiste à l’utiliser comme support de notre travail social. 

L’activité favorise la rencontre, l’échange, le contact avec les jeunes 
dans un contexte beaucoup moins formel que lors d’une première 
rencontre dans une salle d’entretien. 

« On ne peut pas ne pas communiquer » disait Paul Watzlawick, 
psychologue et théoricien de la communication (Ecole de Palo Alto).

Chez Abaka, nous avons fait le choix de réaliser des activités néces-
sitant peu de moyens afin de rester réalistes et surtout laisser aux 
jeunes une possibilité de liberté créative. 

Nous pensons que ces activités viennent soutenir notre travail social. 
Elles favorisent, construisent, alimentent, nourrissent le lien entre 
l’adulte et le jeune. Ce lien, si souvent abîmé suite au vécu de l’ado-
lescent met à mal la confiance que le jeune peut encore avoir en 
l’adulte.

Une journée avec un groupe de jeunes qui sont hébergés chez Aba-
ka représente déjà à notre sens une somme d’activités (préparation 
du repas, nettoyage et entretien de la maison, du jardin, nourrir les 
lapins …)

Vous l’aurez compris, toutes ces activités sont au service du lien. 

Cette introduction nous rappelle la philosophie du projet Abaka et le 
positionnement adopté par rapport aux activités mises en place en 
concertation avec les jeunes.

Nous vous présentons ici une partie des activités organisées en 
2011.

chapitre 3

activités avec les jeunes
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22 mai 2011 : une journée cap 48 à ostende

 Par Yves Delbar, coordinateur

Le but de la journée était de rejoindre les participants volontaires 
pour participer à une chorégraphie de soutien à de futures opéra-
tions Cap 48 sur la reine des plages. Nous avons décidé de nous 
encombrer le moins possible. Pas de pique-nique donc, on trouverait 
bien ce qu’il nous faut sur place. On emporte juste des couverts et 
des gobelets.

Dans le train moins de monde que prévu. Le temps n’était pas au 
beau avec un vent fort en prime mais nous voulions, les jeunes et 
nous, soutenir Cap 48 coûte que coûte.

Durant le trajet des petits jeux : « ni oui ni non, à quel objet je pense, 
à quelle personne je pense etc.. ». Olga s’avéra la plus perspicace.  

Déjà nous sommes à destination. Notre premier but est de se rendre 
dans une moyenne surface aux prix défiant toute concurrence et y 
acheter de quoi se restaurer. 

Repus, le ventre bien tendu, nous prenons le chemin de la digue pour 
rejoindre ensuite le point de ralliement Cap 48. Une fameuse trotte en 
fait ! Plusieurs kilomètres de marche, vent de face, mais bon, voilà, 
nous y sommes juste à temps pour le début de la chorégraphie. 

Sous la houlette d’une animatrice déchaînée la centaine de partici-
pants répartis sur le sable s’efforce de danser, de sauter, de taper 
dans les mains, de tourner, de s’accroupir, de lever les bras, de chan-
ter « love love me ». Il s’agit d’un clip à réaliser pour la télévision 
et plusieurs prises sont nécessaires… beaucoup de prises ! Deux 
heures de prises ! Essayez de sauter deux heures sur du sable, vous 
nous en direz des nouvelles. Yasmina est la première à montrer des 

signes de fatigue, Abdel craque peu après, Martial, Yves et Olga ré-
sistent. On rit beaucoup, on danse mieux, on saute plus haut lorsque 
la caméra suspendue dans les airs nous filme. Quel exercice ! 

Vive Cap 48 ! On a bien mérité une glace (ou une crêpe) qu’on 
déguste en observant les mouettes à l’essor mélancolique balan-
cées par le vent piquant et (très) soutenu. Yasmina, Abdel et Olga 
racontent et récupèrent. Mais un dernier effort encore pour rejoindre 
la gare. Nous y voilà. Martial s’informe dans la salle des pas perdus 
sur le bon train à prendre. « Prenez le train pour Bruges qui part dans 
10 minutes et changez à Bruges pour Bruxelles ». On s’exécute. Du-
rant le trajet les épaules tombent, les têtes s’inclinent, les yeux se 
ferment… jusqu’à destination. Yasmina dit « journée chouette, ven-
teuse et éreintante », Abdel décrète qu’elle était venteuse, reposante 
et dynamique à la fois et Olga a aimé danser avec tant de monde et 
« s’amuser, raconter, jouer, se distraire, bouger ».

Vivement que le clip Cap 48 passe à la télévision pour voir le fruit de 
nos efforts ! 
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camp 2011 à ittre (1)

Par Alice Leblanc, assistante sociale

Cette année, le camp s’est déroulé à Ittre du 21 juillet au 25 juillet 
en collaboration avec l’ASBL Sémaphore. Pour ma part, j’ai parti-
cipé aux deux premiers jours. Croll et moi-même avons donc pris 
le départ, à vélo, avec le groupe de jeunes à partir d’Abaka. Après 
avoir rejoint le groupe de Sémaphore, nous avons pu parcourir les 40 
kilomètres qui nous séparaient de notre endroit de camp. Malgré la 
fatigue, chacun a ensuite participé au montage des tentes dans une 
chouette ambiance. Le lendemain, vu une météo plus que pluvieuse, 
nous avons sorti les jeux de société. Le Jungle Speed a d’ailleurs 
remporté beaucoup de succès parmi les jeunes qui ont démontré 
leur vivacité d’esprit !

Fin de journée, Audrey nous a rejoints. J’ai alors quitté le camp avec 
une réelle satisfaction et une envie de poursuivre l’organisation de 
telles activités avec les jeunes ! 

camp 2011 à ittre (2)

Par Audrey Arcq, intervenante sociale

Une fois encore, nous n’avons pas dérogé à notre traditionnel camp 
vélo à Ittre. Et pourtant, celui-ci a bien failli ne pas avoir lieu ! 

En effet, cette année a vu naître (ou renaître ?) une collaboration entre 
Abaka et l’asbl Sémaphore, qui a pour particularité d’avoir établi 
ses quartiers au sein d’une péniche. Les travailleurs de Sémaphore 
avaient ainsi organisé un périple à bord de la péniche qui devait nous 
emmener au fil des canaux wallons… Malheureusement, ce beau 
projet est… tombé à l’eau !

Mais qu’à cela ne tienne, nous ne nous sommes pas découragés, 
d’autant que chez Abaka, nous sommes passés maîtres dans l’art 
d’organiser des « camps de dernière minute » !

Bref, après quelques réunions d’organisation et de ré-organisation 
avec Sémaphore, nous voilà partis tous ensemble vers notre habituel 
c(h)amp de base…

Enfin, quand je dis « nous »… J’avoue m’être lâchement désistée 
pour le trajet en vélo, tâche que j’ai laissée à Alice qui a l’esprit plus 
sportif que moi !;-)

Le lendemain après-midi, j’ai donc rejoint notre fameuse troupe, 
affairée autour du « jungle speed », à l’abri de la pluie sous la ton-
nelle. Après un bon spaghetti-bolo et une « bonne » nuit de sommeil 
sous la tente, nous voilà prêts à partir le samedi matin pour une 
grande promenade dans Ittre. Mais une surprise nous attendait avant 
le départ : une charmante voisine nous a apporté de délicieuses 
galettes ! Une fois celles-ci emballées dans les sacs-à-dos pour le 
pique-nique, nous nous sommes mis en route vers la « Forge du bon-
heur »… Et là, les belles rencontres ont continué puisque nous avons 
fait la connaissance d’une dame travaillant au syndicat d’initiative, 
qui nous a gentiment fait visiter la forge. Les jeunes de Sémaphore et 
d’Abaka ont ainsi pu découvrir le vieux métier de forgeron ; certains 
ont même pu battre le fer que Croll avait préalablement fait chauffer 
dans le feu.

Après un pique-nique improvisé dans le bureau du syndicat d’initia-
tive, nous sommes repartis pour une promenade à travers champs… 
et nous nous sommes un peu perdus !;-) Autant dire que ce soir-là, 
le souper était bien mérité, ainsi que la douche improvisée par notre 
« Mac Gyver » de Croll !

Le dimanche, nous avons reçu la visite d’Oscar, venu organiser le 
match de foot tant attendu par les garçons ! D’autres activités, telles 
que le tir à l’arc, ont également occupé les jeunes. Et c’est autour 
d’un dernier feu de camp (où nous avons fait griller beaucoup de 
marshmallows !) que s’est achevée notre dernière soirée…

Le matin du départ est arrivé. Mais avant de reprendre son vélo, il 
faut encore démonter les tentes et ranger le campement : quel bazar 
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on peut mettre en 4 jours ! Certains retrouvent leurs chaussettes, 
d’autres ont perdu les leurs… et petit à petit, les traces de notre 
passage s’effacent. L’heure des « au revoir » est arrivée, mais sera de 
courte durée puisque nous convenons de nous retrouver quelques 
jours plus tard pour visionner ensemble les photos du camp !

Ma conclusion au terme de ce camp, est qu’une fois de plus il est 
réussi. Bien sûr, il y a eu des moments difficiles, de la fatigue, des 
disputes, des prises de tête… mais tout ça est vite oublié au regard 
de ce que chacun a pu retirer de ces quelques jours passés en-
semble. Sur trois jours, j’ai vu des jeunes qui ne se connaissaient 
pas s’entraider dans un jeu d’approche ; j’ai vu un gamin de 12 ans 
s’ouvrir à travers le tir à l’arc et le contact avec les animaux ; j’ai 
vu un lien se créer entre ce même gamin et un jeune de 17 ans qui 
l’a pris sous son aile ; enfin j’ai vu la richesse et la surprise qu’on 
apportées toutes les personnes qui sont venues nous rendre visite 
au camp, que ce soit en nous apportant des cakes et des galettes, 
ou tout simplement en passant dire bonjour. Ce que j’en retire, c’est 
du lien… et une envie de recommencer l’année prochaine !

roller-parade du vendredi 05 août

Par Audrey Arcq, intervenante sociale

Ce vendredi, Croll et moi avons prévu d’emmener les jeunes à la 
roller-parade de Bruxelles.

Rendez-vous à 20h Place Poelaert : la musique commence et c’est 
parti ! Comme nous la faisons en vélo, nous laissons d’abord le 
cortège des rollers passer devant, puis c’est au tour des cyclistes. 
L’organisation est béton : l’ensemble du cortège est escorté par des 
policiers et des bénévoles en scooter, en vélo et en rollers. Les rues 
sont systématiquement coupées aux automobilistes tout au long du 
parcours pour faire place à la parade… et gare aux contrevenants ! 
Deux pick-ups rythment littéralement la balade en délivrant de la 
musique « dance » à plein tubes ; Charlotte reste d’ailleurs scotchée 
aux énormes baffles !

Au bout d’une heure, le tour « débutant » se termine. Ayant donné 
rendez-vous aux jeunes faisant le Ramadan, et Charlotte étant un 
peu fatiguée, nous décidons de rentrer à Abaka. Croll et Jean, de leur 
côté, décident de faire la roller parade en entier.

Ils rentrent en fin de soirée, fatigués de ce tour de Bruxelles à vélo, 
mais satisfaits de leur soirée !

visite de namur

Par Alice Leblanc, assistante sociale

Le vendredi 12 août 2011, j’avais prévu d’organiser la visite de Na-
mur. En effet, grâce aux tickets « article 27 », nous pouvions bénéfi-
cier de tarifs vraiment intéressants pour différentes activités. 

Le début de journée fut assez difficile : pluie, manque de motiva-
tion, fatigue, … Les excuses ne manquaient pas pour annuler l’acti-
vité ! Pourtant, vers 10h, nous nous sommes décidés à partir pour 
prendre le train. Au programme : visite des souterrains de la citadelle, 
promenade autour des remparts, train touristique et croisière sur la 
Sambre et la Meuse. C’est finalement entre les gouttes de pluie et 
quelques rayons de soleil que nous avons pu réaliser l’ensemble du 
programme. Nous avons même eu l’occasion de boire un verre sur la 
place du Théâtre au soleil ! Au retour, chacun semblait avoir appré-
cié cette journée s’étant déroulée dans une ambiance détendue et 
agréable !

coup de pouce aux roms

Par Rosalie Gerrebos, stagiaire éducatrice

Il est 9H30, Martial, Aris, Laura et moi-même, commençons la soupe 
pour les centaines de réfugiés logés dans un immeuble insalubre à 
Ixelles. Petit à petit, les casseroles se multiplient et se remplissent, 
l’odeur du poulet se propage dans les couloirs de la maison. A ce 
moment là, nous ne regrettons qu’une seule chose, c’est qu’aucun 
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jeune n’ait mis la main à la pâte. Ils sont excusés, ils sont à l’école ou 
en démarche. Heureusement, Bob finira par nous rejoindre et aidera 
à la confection de notre soupe améliorée concoctée avec enthou-
siasme par Martial. 

Une fois sur place, des éducateurs de rue s’affairent autour de la voi-
ture pour nous aider à sortir les casseroles et les baguettes. Les indi-
cations des éducateurs et autres responsables sont floues et parfois 
contradictoires. Mais après quelques minutes, nous décidons de 
nous installer derrière quelques tables, et Martial et moi installons 
rapidement les deux premières casseroles de soupe fumantes et 
coupons les pains. 

Vers 14h, la distribution commence à un rythme rapide: en moins de 
vingt minutes, toute une communauté est servie et ce, juste à temps 
pour que Laura, Jacqueline et Bob nous rejoignent pour poursuivre 
le service aux autres réfugiés. 

Nous essayons d’apporter un sourire, une parole de réconfort et en 
retour, nous recevons un regard de reconnaissance. Le contact est 
authentique, les masques tombent, les relations sont vraies. Certains 
gestes simples participent grandement à améliorer le quotidien des 
personnes qui en ont besoin ! 

Ensuite, vient ce moment, où tout naturellement Bob prend sponta-
nément la louche et se met à servir les réfugiés. Bien qu’il ait gardé 
son lecteur mp3, avec un seul écouteur, il participe activement à cette 
action citoyenne. Et c’est bien là toute la réussite de cette action, au-
delà de cet échange humain, authentique et riche, nous avons réussi 
à faire participer Bob à cette expérience. Il avouera d’ailleurs que ça 
lui a beaucoup plu. 

Nous sommes rentrés à Abaka avec les casseroles vides et j’avais 
cette impression de richesse intérieure immense.

théâtre, « désordre public »

Par Rosalie Gerrebos, stagiaire éducatrice

Avec les quatre jeunes de la maison, ainsi qu’Omar (intervenant so-
cial) et Momo, un extra-muros, nous nous sommes rendus au Théâtre 
Le Public, situé dans les anciennes brasseries Aerts à Saint-Josse. 

Jouée dans la salle des Voûtes, la pièce « Désordre public » raconte 
l’histoire de Max, comédien égocentrique et borné, qui est progressi-
vement projeté dans la tête de ceux qu’il croise: il entend très distinc-
tement leurs pensées les plus secrètes. Entre ses amis, ses amours 
et sa famille, c’est tout son univers qui s’y trouve basculé.

On y a rit, certains ont même dansé sur des extraits de tubes plané-
taire, la troupe était dynamique. Dalia a particulièrement aimé le fait 
que les changements de costumes se déroulaient sous nos yeux, 
mais a moins apprécié la chanson d’introduction, avant le début de 
la pièce, qui, il est vrai a pu mettre les nerfs à contribution, avec 
pendant dix bonnes minutes, une mélodie lancinante et les mêmes 
paroles. Zola, lui admet ne pas avoir tout compris, et s’est donc un 
peu ennuyé. Quant à Bob, il rêverait d’avoir le même don que le per-
sonnage principal de la pièce, ça lui permettrait selon lui de mieux 
comprendre les gens. Car, il est vrai que cette pièce dénonce notre 
incapacité à aimer et ironise sur nos manques et nos faiblesses.

Pour ma part, j’ai été touchée par la justesse des émotions qui se 
dégageait de certains monologues. Je retiendrai par ailleurs le très 
beau monologue final de Max qui donne une profondeur humaine à 
la pièce. 

«Plus j’entends, plus je disparais. Je suis le réceptacle de tous leurs 
maux. On traîne tous les échos superposés de ce qui s’est dit. Je 
suis devenu les autres. Suis-je devenu un grand acteur, enfin ? Mais 
je n’ai plus de vanité. Personne ne fait le poids de centaines d’êtres 
humains. Le monde m’envahit, j’entends tellement loin que je n’en-
tends plus rien. Tout se superpose, tout s’empile pour me rendre 
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sourd. Je ne peux plus rien dire, je n’ai plus de mots. Tous ces balbu-
tiements… quelque chose dont je ne trouve pas le sens! ».

Pour ma première sortie culturelle avec les jeunes, j’aurais pu diffi-
cilement faire mieux. Malgré une certaine anxiété de ma part, dû au 
manque de motivation de certains des jeunes, je suis heureuse de 
dire que ce fût une réussite, car j’ai le sentiment que les jeunes ont 
réellement appréciés.

En vélo à Bruges

Par Martial Wilgocki, intervenant social

Après avoir confectionné nos sandwichs, rempli nos sac à dos de 
boissons et collations, nous prenons la route en vélos direction la 
gare du nord (Il n’y a que deux gares à Bruxelles où nous pouvions 
embarquer les vélos – La gare du midi et la gare du nord. Dans les 
autres ce n’est pas possible). Arrivée sans encombre. Bonne am-
biance à l’intérieur du groupe, les jeunes semblent ravis de sortir 
faire du vélo, chacun l’exprime à sa façon (Marvin en faisant le clown 
/ Olga et Assad en souriant / Osvald reste discret)

Gare du nord è Gare de Bruges. Le trajet en vélo vers la mer débute. 
Les pistes cyclables et les vélos sont légion en Flandre. Tout semble 
coordonné et aller dans le même sens, si nos politiques pouvaient 
prendre exemple…

Arrivés à la mer, nous cassons la croûte. Les jeunes semblent 
quelque peu fatigués (déjà ?)…

Nous allons donc lézarder sur la plage. Le soleil est présent. Marvin 
et Assad en profitent pour jouer au foot avec deux autres jeunes 
rencontrés sur place, Olga demande à faire des photos au bord de 
l’eau, Osvald observe…

Après une glace, nous reprenons la route. Les jeunes semblent avoir 
envie de repartir faire du vélo. 

Les commerçants et personnes néerlandophones rencontrées sur 
place nous ont paru très sympathiques.

Olga : «  C’est très gentil de nous avoir fait venir, j’ai beaucoup aimé »

Osvald : « Oui c’était bien »

Marvin : « Fatigué. Bonne activité, bons éducateurs » Assad : « Très 
bien, très fatigué ». Un grand merci à Alice pour les préparatifs et aux 
jeunes pour leur collaboration.

Au magic land theatre 

Par Florence Dufaux, intervenante sociale

Cette année, nous avons été voir deux pièces de théâtre au Magic 
Land Théâtre, aussi fantasques que fantastiques, avec deux groupes 
de jeunes bien différents, mais qui avaient cette particularité com-
mune bien souvent présente à Abaka : il s’agit d’un groupe hétéro-
gène, de jeunes aux intérêts et origines différents, rassemblés en un 
même lieu autour de leurs galères et, pour un soir, autour d’un peu 
de « magie ». 

Une des spécificités du Magic Land est aussi qu’outre le nombre 
incroyable de jeux de mots prononcés en une heure de temps, le 
décor est enchanté, les scènes se jouent sur différents endroits du 
lieu, le spectateur est pris a parti et, comme à la base, il s’agit d’un 
théâtre de rue, il est très expressif. Ainsi, quelque soit son âge et son 
degré de compréhension de la langue française, il s’agit d’un théâtre 
particulièrement drôle et accessible à tous, tout en demeurant fin, 
subtil, intelligent et critique sur notre société actuelle. 

Le premier spectacle, « c’est loin, l’eldorado », raconte ainsi l’histoire 
du Far West, quand les Etats-Unis n’étaient pas cette grande Nation 
des Droits de l’Homme qu’elle est aujourd’hui et où, bon gré malgré, 
on y cherchait de l’or, ce qui n’était pas une mince affaire. L’histoire 
débute après l’attaque de la diligence où le shérif et ses acolytes 
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(qu’ils soient traîtres ou non) se retrouvent coincés dans ce Far West 
moins riche en pépite qu’il n’y paraît. De quoi faire réfléchir sur la 
question des mythes de l’argent et de la société de consommation 
tout en se divertissant. Les jeunes, qu’ils soient nés en Belgique ou 
ailleurs, ont tous fort appréciés ce spectacle. 

Pendant les fêtes de noël, nous sommes retournés, avec d’autres 
jeunes, voir « Bagdad Café », qui nous compte ici l’histoire des milles 
et une nuits et de la lampe l’Aladin. Quelques clins d’œil détruisant 
les clichés de Walt Disney sur la question, un petit passage dans le 
Bagdad d’aujourd’hui pour rappeler qu’il y a la guerre, c’est avant 
tout un univers enchanté que nous avons vu se jouer sous nos yeux, 
où les héros sauvent les princesses des griffes des sultans assoiffés 
de pouvoir, où les chansons succèdent aux contes, etc. La plupart 
des jeunes qui sont venus avec nous, d’origine arabe, ont été par-
ticulièrement sensible à l’histoire de Séfarade, qu’ils connaissaient, 
ainsi qu’à une scène de révolte du peuple contre l’oppression du 
pouvoir en place, où l’on pouvait lire des calicots avec des écrits en 
langue arabe. Un autre jeune, souvent renfermé sur lui-même, qui 
semble peu connaître du monde, me dira par la suite : « j’adore le 
théâtre, mais du théâtre comme cela, je n’avais jamais vu ! ». 

Indubitablement, le Magic Land théâtre réunit les différentes géné-
rations et cultures, entre rire et émotion, autour des mêmes idées de 
remise en question des sociétés dans lesquelles nous vivons, tou-
jours avec créativité, humour et enchantement. 

mini tournoi  d’été de tennis de table

Par Yves Delbar, coordinateur

Dans le cadre des mercredis après-midi à Abaka un tournoi de tennis 
de table a vu le jour en août sous la houlette de Martial, de Thierry 
(bénévole) et d’Yves. Nous avions lancé les invitations à Mentor Es-
cale et à SOS jeunes dans le but d’une joute entre les jeunes de nos 
trois services et leurs intervenants.

L’équipe de Mentor avait d’autres projets pour ces mercredis 17 et 
24 août (ce n’est pour eux que partie remise) mais SOS a répondu 
présent avec six concurrents lors des deux après-midi.

Douze participants se sont affrontés. Les vainqueurs des six pre-
miers matchs se sont rencontrés ensuite et les gagnants de ces trois 
parties ont joué chacun une demi-finale avec un repêché des poules 
qualificatives. La finale du 17 août a consacré Thierry d’Abaka 
comme grand vainqueur, tandis que celle du 24 a vu émerger Joseph 
de SOS jeunes au détriment de Farid de SOS jeunes également.

Durant le tournoi les jeunes et leurs intervenants se sont retrouvés 
au jardin pour profiter du soleil, goûter le milkshake préparé par les 
jeunes Jamila et Francesco et déguster des crêpes maison prépa-
rées avec les jeunes et cuites par Martial le 17 et par Jacqueline 
notre Directrice le 24 ! 

Certains matchs furent âprement disputés, d’autre plus folkloriques 
voir franchement drôles. Les « gros bras » ont fait la différence en-
couragés par un kop de supporters bien en voix et chacun y a trouvé 
son compte semble t-il.

Deux belles journées sportives et ensoleillées faites aussi de présen-
tations et d’échanges informels entre intervenants de chacun des 
services. Vivement le prochain mois d’août pour un nouveau tournoi.

Bravo encore à Joseph et Thierry, deux vrais champions rentrés chez 
eux avec une coupe témoignage de leur victoire respective.

sortie au musée des sciences naturelles 

Par Laura, stagiaire psychologue

Ce mercredi 2 novembre 2011 était un jour spécial pour Rosalie et 
moi ; en effet, celui-ci sonnait le départ de notre projet culturel com-
mun. Avec beaucoup d’impatience, nous avons attendu les adoles-
cents nous ayant assurés de leur présence et avec beaucoup d’en-
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thousiasme, nous les avons vus passer la porte du service. Nous 
avions réussi à entraîner quatre extra-muros, une intra-muros ainsi 
qu’Audrey et Thierry… quel bonheur ! 

Cependant, quelle ne fut pas notre déception lorsqu’au musée, 
la réceptionniste nous annonça le sold out de notre exposition 
« Sensations » alors que celle-ci nous avait tellement emballée… 
Après quelques minutes de scénarios catastrophiques quant à la 
réussite de notre après-midi, Rosalie et moi nous sommes rapide-
ment reprises ; en effet, les salles permanentes seront tout aussi 
intéressantes. De plus, le but était principalement de passer du 
temps ensemble en dehors des murs d’Abaka et nous comptions 
bien mettre à profit cette sortie dans nos observations. 

Nous avons donc suivi le labyrinthe du musée nous menant de conti-
nents en continents et de surprises en surprises ; les dinosaures et les 
animaux empaillés étaient très impressionnants et les salles étaient 
remplies de découvertes. L’ambiance dans le groupe était vraiment 
agréable et les jeunes semblaient contents d’être présents malgré le 
fait que cette partie du musée était assez bien connue de la plupart 
d’entre eux. Oriane était passionnée par tout ce qu’elle voyait et était 
toujours en quête de réponses ; elle dira d’ailleurs que l’après-midi 
était « géniale ». Au musée, j’ai plus particulièrement prêté attention 
à Cynthia qui me questionnait sur les différentes espèces animales ; 
nous avons dès lors pu discuter de nombreuses choses et notam-
ment de son frère et de sa sœur avec qui elle s’entend très bien. 
Cependant, Cynthia était fortement accrochée à son gsm durant la 
visite, ce que je lui ai relayé ; elle m’expliquera qu’elle a énormément 
de mal à laisser celui-ci de côté et ce, même dix minutes. Romain, 
Nathan et Rachid étaient également contents d’avoir pu faire une 
activité différente mais ils étaient surtout très preneurs du souper à 
Abaka. Il était fascinant de pouvoir tous les observer et discuter dans 
un cadre ludique… 

Au retour, Oriane, Rachid, Thierry, Rosalie et moi avons également 
joué au basket et ce fut très convivial, tout comme le souper qui a 
suivi. Ce dernier a été l’occasion de discuter de l’après-midi et de 

se retrouver tous ensemble autour d’un délicieux spaghetti préparé 
par Martial. Finalement, l’après-midi s’est terminée comme elle a 
commencé : avec beaucoup de joie et d’excitation et ce, surtout en 
pensant à la prochaine sortie…

sortie nocturne au musée de la police 

Par Laura, stagiaire psychologue

Une sortie nocturne au musée de la police a été organisée par le ser-
vice le jeudi 17 novembre 2011. Dès lors, dès le souper consommé 
et les préparatifs de dernière minute bouclés, nous voilà partis à six 
(Abdoul, Kévin, Redouane, Audrey, Rosalie et moi) vers notre visite. 

Le musée se composait de plusieurs étages divisés en fonction de 
nombreux thèmes ; ceux-ci ont été parcourus de long en large par 
les garçons qui étaient passionnés tant par les voitures que par les 
armes exposées. Avec une ambiance assez joyeuse, nous avons pu 
prendre de nombreuses photos de cette visite et avons eu droit à 
un exposé sur la colonisation du Congo. L’apogée de notre soirée a 
eu lieu grâce à la possibilité d’essayer les différents costumes de la 
police ; dès lors, l’ensemble du groupe s’est prêté au jeu en enfilant 
chacun un uniforme et des képis. Les garçons ont beaucoup appré-
cié la séance photo qui a suivie et ont pu garder un chouette sou-
venir de cette sortie. Selon moi, cette soirée a permis d’instaurer un 
climat de confiance avec les jeunes dans un environnement extérieur 
à Abaka. Elle a également permis de discuter longuement avec les 
jeunes présents et ce, notamment sur la police et la responsabilité 
devant être prise par chacun dans une société… 

Ce fut passionnant ! 
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souper dansant à mentor Escale

Par Martial Wilgocki, intervenant social

Beaucoup de jeunes présents. Certains reconnaissent les interve-
nants d’Abaka en nous saluant spontanément. Précedemment ces 
jeunes ont été hébergés dans notre service: Yoris – Nadège – Alvin 
– Momo…

Beaucoup de vie à l’intérieur de cette institution. Plus de cent per-
sonnes dont au moins septante jeunes qui semblent être habitués 
des lieux. Une fête réussie !

Mais Bob, jeune hébergé chez Abaka dit : Je suis très mal à l’aise car 
il y a beaucoup de monde et je ne connais personne.

Il parle de sa situation dès qu’il croisait un adulte et était fort critique. 
Ni la musique (très dansante pourtant !) ni la nourriture (excellente !) 
ne lui convenaient. Il a quand même repris cinq fois de la viande. 
Donc oui…un jeune qui semblait mal à l’aise et qui se cachait der-
rière la critique. Par contre, Bob n’hésite pas à s’asseoir et à dialo-
guer avec les bénévoles de chez Mentor Escale.

Ce qu’en dit Bob : Y’a qu’à la fin où je me suis un peu amusé lorsque 
la musique s’est mise en route. Les jeunes qui chantaient ? Le pre-
mier bien, le deuxième chantait trop près du micro.

Même accompagné par deux intervenants, cela ne semble pas aisé 
pour un jeune de rencontrer un groupe d’adolescents d’origine et de 
culture différentes.

spectacle : 

«  J’ai envie d’aimer mais je ne sais pas comment faire… »

Par Martial Wilgocki, intervenant social

Accompagnés par deux jeunes hébergés actuellement chez Abaka 
nous sommes accueillis chaleureusement et recevons une boisson 
gratuite.

Le spectacle a lieu dans une petite salle comble ce qui rend les ac-
teurs de la pièce très proches.

Le thème touche visiblement les jeunes: «c’est indescriptible telle-
ment c’est criant de vérité ce que les acteurs montrent des relations 
adolescents-adolescentes». A la fois drôle et dense, le spectacle qui 
dure un peu moins d’une heure passe à la vitesse de l’éclair. 

Denis: «Excellent…c’est du vrai… pas de la comédie…»

Super spectacle qui peut plaire aux jeunes et aux moins jeunes.

Une belle soirée !
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les formations

L’année 2011 fut riche en formations, journées d’étude et autres col-
loques. Ils nous permettent de re-questionner notre pratique et de 
s’adapter au mieux à notre public. Ils ouvrent aussi à la rencontre 
avec d’autres personnes, d’autres secteurs et nous confrontent aux 
difficultés rencontrées ensemble. Enfin ils sont une prise de distance, 
une respiration dans un quotidien souvent lourd.

dans le cadre du plan de formation AAj

♦	 « Formation de base : comprendre l’AAJ »

Organisme de formation : Synergie 
3 journées en septembre 2011 
 Florence Dufaux intervenante sociale

♦	 « Transmission des valeurs et connaissances dans une 
institution »

Organisme de formation : RTA 
3 journées en novembre et décembre 2011  
Jacqueline Maun, directrice

Cette formation m’a donné le désir d’écrire sur les valeurs fondamen-
tales et les choix institutionnels qui ont guidés et porté le processus 
de mise en place du projet Abaka. Ces valeurs sont toujours pré-
sentes aujourd’hui et peut-être plus que jamais nécessaires comme 
repères institutionnels.

La transmission est une pratique permanente et régulière. L’évalua-
tion du projet pédagogique participe de facto à cette transmission.

dans le cadre des formations proposées par l’APEF

♦	 « Intervenir auprès des familles »

Organisme de formation : CEFORM 
4 journées en février 2011  
Alice Leblanc, assistante sociale.

Cette formation était axée sur une conception systémique de la fa-
mille. Plusieurs principes ont dès lors été rappelés : 

• Tout d’abord, la famille est considérée comme un système hu-
main ; c’est-à-dire un ensemble d’êtres humains liés entre eux par 
la parenté, la filiation ou l’alliance. Comme tout système vivant, 
il est en principe ouvert, ce qui implique des relations également 

chapitre 4

Formations, rencontres 
et travail en réseau
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existantes avec des personnes extérieures à la famille.
• Ce système vaut plus que la somme de ses membres.
• Le changement d’un de ses membres a une influence sur le sys-
tème entier.
• Ses membres rétroagissent entre eux de manière circulaire. Cela 
implique que l’on ne puisse, par exemple, déterminer le commen-
cement d’un conflit car il est lié à l’histoire complexe de la famille. 
• Le système familial tente de préserver un équilibre dynamique 
entre permanence et changement. Grâce à la permanence, la fa-
mille pourra maintenir son identité mais elle doit également être 
capable de s’adapter aux changements. C’est sur base de ce prin-
cipe que Guy Ausloos rappelle que la résistance aux changements, 
dans une famille, peut résulter de cette tension entre permanence 
et changement. C’est donc à l’intervenant de se questionner sur 
l’adéquation de son intervention. 

Sur base de ces différents rappels, nous avons eu l’occasion de 
réfléchir à deux questions : « Qu’est-ce qui stimule, chez l’être hu-
main, sa capacité à assumer ses difficultés ? » et « Qu’est-ce qui 
favorise l’acceptation d’une aide extérieure ? ». Cette réflexion était 
une manière de ressentir le vécu d’une famille lorsqu’un intervenant 
s’immisce dans son fonctionnement. Divers jeux de rôle se sont éga-
lement joués tout au long de la formation. 

De cette réflexion, il m’a semblé essentiel d’avoir à l’esprit plusieurs 
principes lors de chacune de nos interventions auprès des familles. 
Bien qu’ils puissent paraître basiques, j’en cite quelques uns : le 
non-jugement, le respect, la bienveillance, la neutralité, le respect 
du rythme de chacun, la clarté du cadre de travail, l’authenticité, etc. 

Au terme de cette formation, je retiens plusieurs principes dévelop-
pés par Guy Ausloos qui considère que le travail familial consiste à 
« activer le processus familial ». Il s’agit donc d’être attentif à faire 
circuler les informations, à rechercher et à reconnaître les compé-
tences de la famille, à ne pas proposer de solutions et à prendre le 
temps nécessaire à chacun. L’intervenant ne doit donc certainement 

pas se positionner en tant que sauveur mais bien se mettre dans 
une position humble où la famille est au centre de ce qu’elle met en 
place.

♦	 « Comptabilité en partie double »

Organisme de formation : Boutique de Gestion 
2 journées en octobre 2011 
Karima Harbal, secrétaire

Cette formation a donné beaucoup de sens à mon travail et je m’y 
retrouve mieux globalement dans la comptabilité.

♦	 « Gestion administrative du personnel et calcul des 
salaires »

Organisme de formation : Boutique de Gestion 
4 journées en novembre 2011 
Karima Harbal, secrétaire

Un point très intéressant de la formation a été de travailler en se met-
tant du côté de l’employé et ensuite du côté de l’employeur, notam-
ment pour les contrats de travail.

♦	 « Les émotions des professionnels du secteur de l’enfance »

Organisme de formation : CFIP 
2 journées en novembre/décembre 2011 
Sabrina Van Mossevelde, intervenante sociale



Abaka Rapport d’activités 2011 49

colloques, journées d’étude et rencontres

♦	 « Responsabilité individuelle versus déresponsabilisation 
collective.  Jeune et responsable ? »

Organisée par le Service Droit des Jeunes 
Le 28 janvier 2011  - 5 personnes de l’équipe ont participé. 
Extraits du compte-rendu d’Yves Delbar, coordinateur

Lors de cette journée d’étude j’ai participé à l’atelier « Et les profes-
sionnels dans tout ça ».

Il en ressort que la « mission » que nous confie la société (veiller au 
bien être des enfants, les protéger..) n’est pas à l’abri des messages 
paradoxaux qu’elle véhicule.  On « navigue » dans ces contradictions 
que les jeunes pointent toujours. Comment faire pour continuer notre 
« mission » éducative dans une société qui suscite autant de para-
doxes ?  Quelles sont nos ressources pour travailler avec le paradoxe 
et la contradiction ?  Il n’y a pas nécessairement « quelqu’un » qui a 
la réponse, c’est ce que cet atelier nous rappelle, mais que c’est en 
se mettant ensemble à penser qu’on choisit les pistes intéressantes.

Le débat entre une petite trentaine de personnes a vu émerger l’idée 
qu’il est nécessaire de se donner les moyens d’assurer un travail 
de qualité et que le travail en réseau y contribue de même que la 
recherche d’information et l’acceptation des compétences variées et 
différentes au sein d’une équipe.

♦	 « Vive le R.O.I »

Formation organisée par le SEFOP le 21 février 2011 
Yves Delbar, coordinateur

♦	 « Les vingts ans du Décret du 4 mars 1991, bilan et 
perspectives ? »

Colloque organisé par le CIDE le 4 mars 2011 
Yves Delbar, Coordinateur et Jacqueline Maun, directrice

Extrait du compte-rendu de Yves Delbar, coordinateur:

Lors de cette journée j’ai participé à un atelier ayant pour thème « la 
prise en charge des mineurs en difficultés et en danger »

Même si le terme « prise en charge » me laisse perplexe tout sim-
plement parce qu’il y a un paradoxe édifiant entre la notion de prise 
en charge et celle d’accompagnement et de responsabilisation voire 
d’autonomie,  la détermination des orateurs et leurs synthèses m’ont 
éclairé.

1. Monsieur Guy De Clercq, Directeur de l’Aide à la Jeunesse 
de Tournai s’inquiète de l’aggravation des situations de pauvreté 
mais également d’une évolution du contrôle social, de la notion 
de « tolérance zéro ».  Pour lui le secteur AAJ subit une pression 
au quotidien qui provoque du stress, de l’angoisse, un risque 
de recherche de solution à tout prix au détriment d’un temps 
d’écoute, d’évaluation et d’une prise de risque indispensable à 
tout travail psycho-social.

2. C’est ensuite Philippon Toussaint, Directeur de l’AMO 
Dynamo qui s’inquiète.  Il craint que la réforme de l’arrêté spécifique 
AMO de janvier 2009 signifie que le « tout à la prévention et au 
maintien du jeune dans son milieu naturel » ne disparaisse au 
profit de la machine sécuritaire.

Il regrette qu’il soit de plus en plus difficile d’expliquer au politique 
que l’aide préventive et socio-éducative donnera un meilleur résultat 
à long terme que n’importe quelle politique basée sur la punition, la 
sanction et le placement.
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Il rappelle enfin que le coût d’une seule place en iPPj correspond 
à la dotation annuelle, tous frais compris, d’une Amo de caté-
gorie 1.

♦	 « Les pauvres font de la politique »

Colloque organisé par : FCSS, Agence Alter, CBCS et FBLP le 17 
mars 2011  
Jacqueline Maun, directrice et Alice Leblanc, assistante sociale.

Extrait du compte-rendu de Jacqueline Maun, directrice

Introduction par Thomas Lemaigre, directeur d’Alter Echo.

La participation se construit ensemble, avec les politiques pu-
bliques ! Aujourd’hui, « le pauvre est pris en particulier ».

Benoit Vandermeerschen (directeur de la Ligue des Droits de 
l’Homme) rappelle que la participation est un droit, mais parle de 
« ces structures qui imposent… »

Quelle prise en considération de ceux qui sont exclus ? Il faut 
convaincre les personnes concernées de l’utilité de la participation.

Quels sont les lieux représentatifs ? Il y en a peu. Etre attentif aux 
« pièges » et utiliser les canaux de diffusion.

Hugues Olivier Hubert (sociologue) parle de l’étymologie du mot 
«participation», prendre part à, s’associer à une action mais aussi 
prendre sa part et recevoir sa part : notion de partage ! Concilier 
l’implication et la redistribution. L’enjeu étant : comment lutter contre 
la pauvreté !

Les politiques sociales sont axées sur la rupture, il faut maintenir le 
lien d’activation individuelle (exemple des chômeurs), mais qui tra-
vaille sur la hiérarchie, les inégalités ?

Il propose :

• De réduire les inégalités
• Une répartition plus juste des richesses
• Des politiques partenaires et non adversaires ! Quels moyens a 
l’associatif pour forcer les politiques ?
• Promouvoir des formes alternatives d’économie (plutôt que ren-
forcer le système libéral)
• Innover/créer de nouveaux modèles/ formes d’éclairage/habitat, 
etc..

Abraham Franssen (Sociologue) : la pauvreté est un rapport social. 
Etre acteur social c’est être fortement engagé dans une stratégie de 
solidarité et d’échanges dont le but est d’agir sur les structures de 
contrôle et de sens.

Il parle de la transformation des métiers de l’action sociale.

Qui prône la participation, qui s’engage ?

Donne des balises :

• Aller du vécu vers le système.
• Egalité entre tous les acteurs.
• Ethique communicationnelle.
• Assumer les divergences et les convergences.

♦	  « Encore jeunes et déjà parents »

Colloque organisé par le SAIE Tremplin le 17 mars 2011 
Audrey Arcq, intervenante sociale
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Extrait du compte-rendu :

Intervention de Cathy Caulier, psychologue, psychothérapeute au 
SSM St-Gilles. Chargée d’exercices ULB, faculté Psychologie. For-
matrice à l’intervention systémique IFISAM.

Il y a, dans la problématique des jeunes filles enceintes, un versant 
interrelationnel en rapport avec la famille.

Il y a aussi un lien entre « grossesse précoce » et « autonomisation ».

Il faut savoir que l’âge moyen de la première grossesse recule : 29 
ans.

Comment comprendre cette contradiction? La prévention augmente 
mais le nombre de jeunes filles enceintes reste important.

La question de l’autonomie :

Définition de Robert Neuburger : « c’est la capacité à gérer ses dé-
pendances ». Il y a donc une idée de processus, d’un mouvement qui 
évolue dans le temps, et non pas d’un état.

Je ne peux exister en tant qu’individu qu’à partir de liens d’apparte-
nance à une famille, à un groupe.

Il y a donc un mouvement, un équilibre entre individuation et appar-
tenance.

On peut ainsi envisager certaines grossesses adolescentaires 
comme étant le signe :

• soit d’une culture du groupe à tout prix (vécu de vide, de non-
rattachement)
• Soit d’une tentative d’individuation à tout prix (solution pour 
s’arracher à des liens trop contraignants).

Avec un phénomène de répétition intergénérationnel.

- Dans le cas de grossesses dont la fonction est de s’extirper de liens 
trop contraignants : il y a à la fois une certaine prise d’autonomie, et 
à la fois, cela replace le parent dans une position plus maternante. 
C’est ainsi que souvent, au début de la vie du bébé, tout le monde 
vit sous le même toit. Cela vient donc aussi renforcer le lien dans la 
famille.

- Dans le cas de vécu de non-rattachement : il n’y a pas de « lien 
secure » (Cf. théorie de l’attachement de Bowlby) : le bébé est un 
être de relation, il doit être rattaché à une personne qui constitue sa 
« base de sécurité ». A l’adolescence, il y a un deuil de l’enfance qui 
s’accompagne d’une entrée dans le monde adulte, et ceci peut être 
angoissant. David Lebreton, dans son ouvrage « Les passions du 
risque » souligne l’importance d’être soutenu par des bases fami-
liales et sociétales. Or, nos sociétés occidentales se sont appauvries 
dans leurs rites de passage. On peut alors voir les grossesses ado-
lescentaires comme une « autocélébration », un « auto-engendre-
ment », puisque l’individu est souvent livré à lui-même.

Madame Caulier amène aussi la question des nouveaux faire-parts 
de naissance : 

Avant, les parents présentaient l’enfant. Mais maintenant, on voit de 
plus en plus : « Je suis arrivé ! Je m’appelle …, je pèse …kilos et je 
mesure …cm. » Et on ne sait plus d’où vient l’enfant !

Question des « jeunes en errance » : manque de rattachement aux 
autres, ils ont « poussé tout seuls », « ont avancé sans boussole ». 
La question de l’isolement est très présente ! Manque à être mais 
aussi appel, à travers la grossesse. Or, cette grossesse peut amener 
encore plus d’isolement…
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♦	 « Miser sur la compétence des familles, une utopie 
réalisable ? »

Colloque animé par Guy Ausloos le 3 mai 2011 
Annelise Reiter, psychologue et Aris Borboudakis, intervenant 
social.

Extrait du compte-rendu d’Aris Borboudakis

Aider des non demandeurs d’aide (Guy Hardy)

Guy Hardy souhaite faire ici une « déconstruction du travail social » :

• Le système social renvoie à l’enfant que ses parents ne sont pas 
bons.
• Guy Hardy parle de la « théorie du double lien » et du « piège re-
lationnel » dans lequel se retrouve le public « aidé » : d’une part il y a 
une certaine relation de pouvoir entre le travailleur social (mandaté) 
et l’usager. D’autre part, les usagers sont souvent aux prises avec 
une injonction paradoxale : il leur est demandé de vouloir ce qu’il 
nous semble bon qu’ils veuillent !!! (ex : lorsqu’on dit à quelqu’un 
« je veux que tu changes »). Le seul moyen que les usagers trouvent 
pour sortir de ce piège relationnel est soit la fuite (en « pétant un 
câble »), soit la violence (passage à l’acte).
• Il y a 2 choses injuriantes : demander à quelqu’un de faire ce 
qu’il n’est pas capable de faire, et faire quelque chose à la place de 
l’autre alors qu’il est capable de le faire lui-même.
• Ce dont les familles souffrent ce n’est pas du passé, mais de 
l’absence d’un futur. Elles souffrent de ne pas pouvoir donner un 
sens à la vie.
• Le travail social c’est créer la relation et respecter là où les per-
sonnes se trouvent et arrimer un processus qui va faire qu’ils sont 
capables de se « projeter ».

Extrait du compte-rendu d’Annelise Reiter:

Intervention de G. Ausloos

Voici quelques idées  qui me semblent intéressantes et importantes 
à partager avec toute l’équipe :

Dans le premier entretien avec la famille, l’important est de faire 
connaissance (« apprivoiser »), sans visée thérapeutique, sans a 
priori sur ce que la famille devrait changer, sans projet pour la famille. 
Créer les conditions pour travailler ensemble.

• La notion d’homéostasie ne signifie pas la tendance au non-
changement, mais signifie que les familles s’équilibrent entre des 
moments de changements importants et des moments de maintien 
(ex : deuil, « pendules arrêtées »). Certaines familles sont surtout 
dans le maintien (transactions rigides), d’autres, dans des situa-
tions de précarité sont dans le changement  permanent. Pour chan-
ger une famille a besoin de temps, or les mandants attendent des 
résultats rapides.
• Les dossiers ont un regard photographique des personnes alors 
que la vie est cinématographique.
• Les travailleurs sociaux ont tendance à regarder ce qui ne va pas 
plutôt que de développer ce qui va bien. Or, il faut construire sur 
ce qui est déjà bâti. Il faut travailler sur une relation suffisamment 
bonne pour que les gens n’aient plus peur de changer.
• Nous rencontrons des gens écorchés vifs : les parents ont de-
puis très longtemps été sujets à reproches dans l’éducation de leur 
enfant. Les adjectifs qu’on leur attribue souvent sont « coupables, 
non-collaborant, fusionnels, castrateurs, etc. ». Utilisons plutôt 
« impuissants, souffrants, honteux, désemparés, culpabilisés, … ».
• Notion de compétence selon Ausloos : on est compétent pour 
ce qu’on doit faire. Ausloos va chercher les compétences grâce à 
la circularisation de l’information. L’objectif est de développer la 
responsabilité (« capacité de répondre ») des gens plutôt que d’aller 
chercher la culpabilité (l’aveu de la faute).
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• Notion de représentations : on ne rencontre jamais la personne, 
on rencontre la représentation qu’on s’en fait. De même, ce n’est 
pas le problème qui  fait souffrir mais la représentation qu’on s’en 
fait. Etre regardé par quelqu’un qui nous regarde différemment 
nous fait commencer à changer.

♦	 « D’une génération à l’autre : secrets, répétition, 
transmission et résilience »

Colloque à Avignon les 5 et 6 mai 2011  
Extrait du compte-rendu de Jacqueline Maun, directrice

« On ne peut pas ne pas transmettre, même à distance, je porte en 
moi ce qu’ont été mes parents » Boris Cyrulnik

Si je devais ne retenir qu’une phrase ce serait celle-ci !

Ce colloque qui réunissait de grands noms fut riche et varié et j’ai 
surtout apprécié Anne Ancelin Schutzenberger, qui, à 93 ans fait 
preuve d’un appétit de vie que beaucoup lui envieraient. Ses mots 
sont justes, précis, elle ne tergiverse pas. Il me semble que souvent, 
c’est nous, les adultes, qui avons peur de nommer les choses, alors 
que pour les enfants, les ados il s’agit au contraire de dire les choses 
telles qu’elles sont. Les adultes sont sans doute trop « construits », 
trop inhibés dans leurs propres représentations.

♦	 « Les fins de l’adolescence »

Colloque organisé par le centre Chapelle aux Champs de l’UCL le 
12 mai  2011  
Marie-Hélène Vilaceque, assistante sociale et Jessica D’Hainaut, 
intervenante sociale

♦	 « Congrès international santé mentale et justice des 
mineurs : s’il te plaît, dessines-moi ton enfer ».

Organisé par le Centre Hospitalier Jean Titeca les 19 et 20 mai 2011 
Jacqueline Maun, directrice, Annelise Reiter, psychologue, Jessica 
D’Hainaut et Martial Wilgocki, intervenants sociaux.

Extraits des comptes-rendus :

j.F. velge (Juge de la Jeunesse) prend la parole au travers d’une 
vignette  dans laquelle il dénonce les « dégâts collatéraux » de la 
contrainte ou la non-contrainte aux soins ! Toute une part de la 
population est sur la touche.

• Il demande que l’on respecte les relations des jeunes envers 
leurs familles. Il existe deux endroits seulement aujourd’hui pour 
les mineurs mis en psychiatrie sous contrainte (Bertrix et Tournai) 
et qu’en est-il du travail familial s’il s’agit d’un jeune de Bruxelles ? 
• « Soit on attend que le jeune soit fou, soit que ses parents soient 
fous…avant d’agir ».
• il faut travailler en amont avant que la situation n’arrive de-
vant le juge!!! Il nous met également en garde contre le sacro saint 
«principe de la non demande». Tous les jeunes et leurs familles 
n’ont pas les moyens de formuler une demande alors qu’ils ont 
pourtant besoin d’aide ! Il nous invite à ne pas perdre cela de vue.
• Annick lampo (pédopsychiatre, AZ - VUB) continue dans le 
même sens. Souvent, on prend des décisions pour se protéger 
soi-même ou on attend que l’autre agisse…Il y a une multiplicité 
d’intervenants autour d’un jeune mais ils ne se connaissent même 
pas ! C’est souvent un long chemin, il y a trop de débat mais rien 
ne se passe. 
• Oser dire : on est catalogué de répressif.
•  En ce qui concerne les parents, s’ils sont malades, maltraitants, 
les choses sont claires… Mais s’ils dysfonctionnent, c’est plus dif-
ficile, ils n’acceptent ni diagnostic, ni soins, ni propositions.
• Si le but est le bien-être de l’enfant, nous en sommes loin !
• On « attend » et plus on attend, plus il y a de travail et plus il y a 
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de contrainte. Il faudrait pouvoir intervenir plus tôt et plus vite (ex : 
notamment réduire les liste d’attente dans les SSM…).
• La santé mentale, c’est une priorité politique !!!
• no control but cure and care!
• « Seul l’amour peut vaincre la haine, ce sont les gens qui ap-
portent les changements et pas les protocoles ».
• Elle insiste sur l’exigence d’être face à des adultes « qui tiennent 
leurs positions ».

intervention de H. stranart (Juge de la Jeunesse)

• Selon elle, le judiciaire et la santé mentale sont deux mondes qui 
se connaissent mal. Pourtant il est essentiel de savoir dans quel 
cadre on travaille ou on est parfois amené à travailler.
• Et au sujet de la bientraitance…Il est important d’être dans le 
respect de la personne, de sa dignité, de son histoire et de sa sin-
gularité. On parle ici d’une manière d’être des professionnels au-
delà d’une série d’actes. Faire un aller et retour permanent entre 
penser et agir ainsi que valoriser l’expression des usagers.
• Une réflexion collective sur les pratiques, une remise en question 
quant à la manière dont on travaille et dont on perçoit le travail des 
autres sont également indispensables. 

Importance de définir un cadre d’action fondé sur ce qui semble être 
le bien du jeune et soumettre le bien fondé de cette décision au 
jeune et à son entourage (ce qui n’implique pas forcément que tout 
le monde soit d’accord). Ce cadre d’action doit faire preuve de cohé-
rence. 

Et le problème de la confidentialité que ce genre de mesures pourrait 
engendrer ? Pour elle, le Juge ne doit pas connaître le contenu de ce 
qui est fait dans le travail mais savoir que cela se fait !

Si le travail sous contrainte avec les mineurs était mis en place, il lui 
semblerait primordial d’imposer au jeune une prise de conscience de 
ses propres besoins. 

l. nouwynck (Avocat général à la Cour d’Appel de Bruxelles) pose 
une question : est-ce au judiciaire de décider quelle orientation serait 
la plus adéquate ? Sa réponse: évitons les confusions de rôle.

B. devos (Délégué Général aux Droits de l’Enfant). La première 
contrainte est celle qui s’impose à celui qui la vit ou la subit ! Jusqu’où 
faut-il laisser aller un jeune dans la destruction de lui-même ? Sou-
vent, l’arrêt d’agir ne se fait pas dans l’intérêt de l’enfant ou du jeune 
mais bien dans le cadre du bien-être et de la tranquillité de la société.

Sa définition de la bientraitance est plus qu’intéressante ! Selon lui, il 
s’agit de la capacité des acteurs de soins à maitriser les consé-
quences sociales de leurs interventions...

♦	 « Intervenir en situation de crise »

Colloque organisé par Chanmurly Cap Nord le 24 mai 2011 
Jacqueline Maun, directrice

♦	 « Mineurs étrangers non accompagnés »

Formation organisée par Jeunesse et Droit – 21 et 23 juin 2011 
Florence Dufaux, intervenante sociale

♦	 « Quelles collaborations possibles avec les services de santé 
mentale » ?

Journée d’étude organisée par la Fédération des services de santé 
mentale le 14 octobre 2011. 
Annelise Reiter, psychologue

Extrait du compte-rendu
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Exposé de catherine Bosquet (cB) Professeure à  l’Ecole Sociale 
rue de l’Abbaye et membre du comité de vigilance (association qui 
recueille des témoignages de travailleurs sociaux et qui apportent 
du soutien au niveau des questions éthiques dans le travail au quoti-
dien, secteur Aide à la Jeunesse, sans papiers …). 

Cette association organise des formations à la déontologie et au 
secret professionnel, permanences téléphoniques, …

Les difficultés les plus souvent citées : la politique sécuritaire, la poli-
tique d’activation et les techniques managériales. CB soulève qu’il 
n’y a qu’un seul service de santé mentale (SSM) qui a fait appel à 
cette association. Ce secteur est-il plus à l’abri des dérives citées 
ci-dessus ? 

Autres constats : le public va de plus en plus mal, les situations 
des gens se sont complexifiées. Les travailleurs souffrent de plus 
en plus. Ils ramènent des difficultés d’approcher ce nouveau public, 
d’approcher les personnes. Les travailleurs ne se sentent pas armés. 
Or, la solution n’est pas la psychiatrisation.

Selon CB, il faut aider les travailleurs sociaux pour accueillir ce pu-
blic, c’est-à-dire adapter les services à ces nouveaux publics.

Il est important de garder la fonction sociale dans les SSM car il y a 
aussi des raisons environnementales à ce mal-être du public (parfois 
la fonction sociale a glissé vers trop de psychothérapeutique).

Lorsqu’on s’occupe des individus, on travaille aussi sur un projet de 
société qu’on veut défendre. On peut créer ça avec le public qui fait 
aussi partie de cette société.

« Lutte contre la pauvreté »

Colloque organisé au parlement fédéral par les parlementaires le 14 
octobre 2011  
Extrait du compte-rendu de Jacqueline Maun, directrice

Intervention de Bernard Devos: «Incidence de la pauvreté sur les 
enfants et les familles».

Aucun article de la cidE ne résiste à la pauvreté !!!

Mêmes constats qu’il y a 20 ans, mais les difficultés ont augmenté. 
Découverte de nouvelles formes de pauvreté (parents endettés sans 
travail), les « working poor » (revenus du travail insuffisants), les fa-
milles migrantes (il parle d’Ixelles et des roms)

Quelles pistes de solution ?

Trois piliers :

• Les familles doivent avoir des ressources suffisantes
• Les services doivent être de qualité
• Participation de tous : témoignage recueilli : « le pire ce n’est pas 
d’avoir rien, mais bien d’être considéré comme rien ».

Recommandations :

• Urgent de rétablir une réelle égalité des chances : dans la petite 
enfance il faut minimum 30% de places…en communauté fran-
çaise, on n’y est pas. Nous voulons 100% de places…
• Diversité de formes de soutien. Si l’enfant est en danger : me-
sure de placement avec travail de soutien à la famille
• Transversalité effective, en associant les bénéficiaires
• Réseaux : être clair sur ce qu’on fait
• Articulation des politiques du point de vue des différentes com-
pétences (fédéral –régions-communes..) éviter les chartes locali-
sées et il rappelle la charte associative.
• La pauvreté est une énorme violence faite aux familles.

Intervention de Christine Mahy:

 « travail – emploi : quelle alternative pour sortir de la pauvreté » ?

Préambule : il faut arrêter de parler de fraude fiscale alors qu’il s’agit 
de survie ! Si la règle n’est plus bonne, il faut accepter de revoir la 
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règle. Les pauvres font vivre !!! Il y a une diversité de métiers sociaux. 
Elle a l’impression que le gouffre va encore augmenter, on obtient 
des petites choses, mais fondamentalement non. Il s’agit bien d’une 
orientation sociétale à prendre….

Les pauvres sont de grands pourvoyeurs d’emplois ! Et de grands 
travailleurs dans leur sphère privée : quelle énergie ça demande 
chaque matin de chercher à manger, à se loger ; et l’énergie qu’il 
faut pour résister à tout (cfer consumérisme). On vit dans une société 
triviale ou les pauvres devraient avoir un comportement idéal !

Les pauvres sont des gens « responsables », une majorité souhai-
terait travailler, mais il n’y a pas d’emplois. Il y a des causes struc-
turelles au nombre élevé de chômeurs, il n’y a pas seulement une 
responsabilité individuelle.

Conclusion : il faut une écoute différente du potentiel des gens, il faut 
travailler plus sur la fiscalité et sur la société consumériste.

♦	 « Travailleur social : quelle identité dans l’Aide à la 
Jeunesse ? »

Journée de réflexion organisée par le CEMO AMO le 21 octobre 
2011 
Audrey Arcq, intervenante sociale

♦	 « Impossibles rencontres »

Colloque organisé dans le cadre de la semaine bruxelloise de l’aide 
aux sans-abris organisée par l’Association des Maisons d’Accueil le 
21 octobre 2011. 
Marie-Hélène Vilaceque, assistante sociale et Jacqueline Maun, 
directrice

♦	 « Le travail de jeunesse et la citoyenneté »

Journée organisée par « Uit de Marge », la fédération des Centres 
de jeunes en milieu populaire asbl et D’Broej le 24 octobre 2011. 
Yves Delbar, coordinateur

♦	 « La santé mentale et les mineurs non-accompagnés »

Journée d’étude organisée par la plate-forme Mineurs en Exil le 26 
octobre 2011.  
Florence Dufaux, intervenante sociale

Extrait du compte-rendu

Au-delà de la méfiance envers les adultes, il y a aussi un véritable 
choc culturel auquel le jeune est confronté lorsqu’il arrive dans les 
pays du Nord, il n’y a personne (ou peu de gens) pour les infor-
mer des services et de leurs droits. Il manque d’un lieu pouvant, de 
manière apaisée, pouvoir mettre des mots, partager des moments 
de cultures ou de croyances, sur la culture d’origine. La rupture ne 
s’est pas toujours faite de façon posée et assumée, les uns et les 
autres n’ont parfois pas eu l’occasion de se dire au revoir. Ces situa-
tions peuvent, parfois, être déchirantes pour les MENA qui sentent le 
poids de ces « fuites » sur leurs épaules. A ce niveau, il arrive que les 
jeunes soient pris dans des conflits de loyauté, de différences cultu-
relles, et principalement de non-dits. Il convient de travailler sur ces 
non-dits pour les mettre en mot, les expliquer, leur donner un sens, 
un sens là-bas ainsi qu’un sens ici. 

♦	 « Adolescence en exil »

Présentation de l’ouvrage de Pascale Jamoulle et Jacinthe Mazo-
chetti organisée par Le Méridien, la LBFSM et le CGé le 10 no-
vembre 2011. 
Jacqueline Maun, directrice
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♦	 « Le dessous des cartes »

Colloque organisé par le Journal du Droit des Jeunes le 21 no-
vembre 2011. 
Florence Dufaut, intervenante sociale

Extrait du compte-rendu

Ce que l’on constate, c’est qu’il y a une circularité du malaise entre 
les usagers du service et nous : c’est, en fait, le commun de nos 
existences.

Mais cela nous encombre : nous nous disons « je ne suis pas comme 
lui ». 

Or, ce qui arrive à l’autre pourrait très bien nous arriver. Ce qui nous 
encombre, c’est le sentiment de ne pas avoir de prise, de n’être 
protagoniste d’aucun changement. Dès lors, on a abdiqué sur tel et 
tel point, mais nous rendons-nous compte de la violence sociale et 
morale qu’il y a derrière cela ?

Nous aussi, travailleurs sociaux, sommes des précaires, des fragiles, 
tout simplement parce que nous sommes des êtres humains, donc 
on se protège. 

(« Qui n’a pas frémi en refermant la porte à quelqu’un dans le froid, 
en allant chercher le dernier bout de pain qui reste dans la cuisine 
pour celui qui a faim ? »). 

En se protégeant, on en arrive parfois à infliger de la violence à au-
trui. Soit on en vient à se poser la question de savoir : à quoi je sers ? 
Soit on en vient à se boucher les oreilles…

La difficulté à supporter la souffrance d’autrui se combine avec la 
difficulté à faire place à notre propre souffrance.

♦	 « La participation des jeunes, un enjeu éducatif. Quels outils 
pédagogiques ? »

Journée d’étude organisée par la DGAJ à l’occasion de l’anniver-
saire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant le 22 
novembre 2011. 
Jacqueline Maun, directrice

♦	 « Education permanente et leadership »

Formation organisée par le CFIP le 15 décembre 2011 
Yves Delbar, coordinateur et Jacqueline Maun, directrice
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les rencontres

Suite aux rencontres entre nos trois services (Point Jaune, Sos Jeune 
Quartier Libre et Abaka), nous avons ensemble décidé d’inviter Mon-
sieur Hayez afin de débattre sur le thème des jeunes en errance. Les 
trois équipes avaient auparavant préparés des questions autour de 
l’errance des jeunes à soumettre à Monsieur Hayez.

♦	 « Jean-Yves HAYEZ, pédopsychiatre»

Extrait du résumé de cette rencontre par Annelise Reiter, psycho-
logue

• Importance pour ces jeunes de sentir que nous n’avons pas le 
désir de les « récupérer ».
• « Errance » selon Jean-Yves Hayez: sentiment pénible d’im-
passe/ de désespoir, mais acte vécu comme résilient.  Il faut une 
certaine force intérieure pour fuguer. Un ado a pu prendre soin de 
lui/ sauver son intégrité en partant à la rue.
• Autour de la fugue, il y a une recherche d’un sentiment de liberté, 
d’ivresse, d’autonomie. Souvent, il y a une sous-estimation de la 
solitude/ de l’hostilité qu’on peut rencontrer dans l’errance.
• Nos services permettent d’offrir à ces nomades des « Oasis hu-
maines » dans un désert humain. C’est bien d’offrir un moment de 
chaleur de ne pas se poser trop de questions, même s’il faut gérer 
l’un ou l’autre jeune qui aurait tendance à trop s’accrocher à notre 
service.
• Notre travail consiste à faire émerger chez le jeune le désir de 
croire qu’il a des ressources en lui pour ne pas trop se marginaliser.  
• Certaines paroles qu’on sème germeront plus tard. Nous restons 
des repères dans la tête de ces jeunes, plusieurs années après la 
rencontre. « Je n’approuve pas tout ce que tu fais mais ce que tu es 
a de l’importance pour moi. Je te donne quelque chose d’authen-
tique parce que tu as de la valeur. »

• Important qu’il y ait un adulte de référence dans l’idée que le 
jeune puisse revenir chez cette personne en cas de besoin. Le vrai 
traumatisme pour le jeune serait de ne pas pouvoir être reçu, cela 
signifierait qu’il n’a pas de valeur.
• Les jeunes ont souvent de mauvais souvenirs par rapport à leur 
famille / aux institutions et ont peur que cela ne recommence, d’où 
difficultés à leur faire croire qu’ils peuvent encore attendre quelque 
chose du social (ex : difficultés dans les différentes démarches liées 
à l’identité, etc.)
• Les jeunes en errance sont dans l’ambivalence. Ils ont envie 
de sortir de l’errance et en même temps non.  C’est important de 
leur dire cette ambivalence. Il faut accepter ces deux parties, cela 
fait partie de tout être humain. Le jeune doit être reconnu dans ce 
conflit, ce combat. Le poste de pilotage doit prendre la décision. 
Dire au jeune : « ce ne doit pas être facile d’être toi ».
• Certains jeunes viennent nous déposer une partie sombre 
d’eux-mêmes.  C’est une façon de tester la relation qu’ils ont avec 
nous.  Par exemple, si un jeune nous parle de ses transgressions, 
il s’adresse à un adulte qui doit aussi gérer sa propre socialisation.  
Nous sommes toujours dans l’intersubjectivité.  Nous pouvons 
reconnaître le côté stratégique d’un acte mais en même temps 
condamner le fait de faire du mal à d’autres par cet acte.

♦	 « Echanges de pratique entre services »

Audrey Arcq, intervenante sociale chez Abaka a passé quelques 
jours avec l’équipe des Sentiers de la Varappe. Voici ce qu’elle en 
dit :

Au niveau de l’équipe, cet échange avec La Varappe a permis de 
renforcer plusieurs idées ou pratiques concernant notre travail chez 
Abaka: l’importance du travail avec le jeune, une attention portée à 
l’élaboration de sa position en tenant compte de la temporalité de 
chacun, l’idée d’accompagnement et de lien (en termes de présence, 
de rencontres entre individus).
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Au niveau des travailleurs, nous avons soulevé la question de la res-
ponsabilisation des intervenants : en quoi, comment sommes-nous 
responsables de soutenir cette élaboration chez le jeune ? La posi-
tion des travailleurs a par ailleurs été renforcée quant à l’importance 
de la différenciation/individuation de l’individu, ainsi que du souci de 
ne pas faire « à la place » du jeune. Par ailleurs, nous avons souli-
gné les moyens nécessaires pour soutenir ce processus. Nous avons 
également remarqué que cet échange est venu toucher des valeurs 
personnelles dans notre travail.

Pour terminer, nous restons avec l’idée que l’autonomie est un pro-
cessus permanent tout au long de la vie.

♦	 Rencontre avec le centre «El Paso»

Centre d’accueil et d’hébergement des mena - venu présenter à 
l’équipe d’Abaka son projet expérimental sur la scolarité des mena, 
en partenariat avec un CEFA et une EFT (entreprise de formation par 
le travail). 

♦	 Rencontre entre l’équipe d’Abaka et le CEMO (AMO) dans le 
cadre de la présentation du projet K.A.P. 

(Kot Autonome Provisoire)

De nombreux « jeunes », lors de difficultés rencontrées en famille 
voire de crise majeure se retrouvent « à la rue » avec tous les risques 
que comporte une telle situation et les difficultés pour retrouver un 
toit, même provisoirement.

Le CEMO met à disposition de son public quatre appartements de 
transit, complètement rénovés et équipés.

Leur projet d’appartement de transit consiste donc à pouvoir offrir un 
lieu d’hébergement autonome et provisoire et de créer les conditions 
nécessaires à un accompagnement éducatif et psycho-social afin de 
permettre un travail global 

♦	 Rencontre de Charlotte Van Zeebrouck engagée par le 
projet Menamo et l’équipe d’Abaka

L’objectif étant de mieux nous connaître et d’aborder la question de 
notre pratique quotidienne avec les jeunes MENA.
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le travail en réseau

♦	 « Réunions SOS Jeunes –QuartierLlibre, Point Jaune et 
Abaka»

Annelise Reiter, psychologue

En 2011 nous avons poursuivi les réunions avec Sos-J et Point Jaune 
à raison d’une fois tous les deux mois. Lors de celles-ci nous avons 
continué la réflexion sur la problématique des « jeunes en errance ». 
Nos trois services sont confrontés aux mêmes difficultés dans l’ac-
compagnement de ces jeunes. En effet, ces jeunes mettent souvent 
à mal notre cadre et en même temps semblent trouver un certain 
soutien de la part de nos services non-mandatés. Afin de nous aider 
dans nos réflexions nous avons organisé une rencontre avec Jean-
Yves Hayez, pédopsychiatre.

Parallèlement, le sous-groupe statistique, composé des travailleurs 
d’Abaka et de SOS-Jeunes a continué à élaborer la grille de critères 
qui est utilisée depuis le 1er janvier 2012 par les deux services dans 
le but de soutenir les constats de terrain et de les utiliser dans les 
interpellations politiques.

Lors des dernières rencontres nous avons également abordé cer-
taines difficultés concrètes vécues par les trois services: accom-
pagnement des Menas, contacts avec les services de police, col-
laborations avec les services de santé mentale, déscolarisation des 
jeunes hébergés, réflexions sur nos missions de prévention, etc. Ces 
discussions ont fait émerger l’idée d’organiser une journée pédago-
gique commune en 2012 afin de continuer la connaissance mutuelle 
et les réflexions entre services.

♦	 « Groupe MENAMO»
Marie-Hélène Vilaceque, Mathias Gowie, assistants sociaux et 

Florence Dufaux, intervenante sociale

♦	 « Projet 17-25 – « La majorité un passage redouté»

Un partenariat avec SOS Jeunes – Quartier Libre» 
Marie-Hélène Vilaceque, Alice Leblanc et Mathias Gowie, assistants 
sociaux

Ce projet - que nous avons intitulé «la majorité un passage redouté» 
- est basé sur des constats que nous avons observés au sein de nos 
deux services, Sos-Jeunes Quartier Libre et Abaka. Il nous est alors 
apparu essentiel de créer une passerelle entre l’Aide à la Jeunesse 
et les services pour adultes car nous nous sommes rendus compte 
qu’à 17/18 ans les jeunes se trouvaient dans des situations parfois 
très désespérantes. 

L’objectif général de ce «projet 17-25» est de  mettre en place un 
accompagnement répondant aux spécificités et aux attentes des 
jeunes adultes. Il s’agit d’ajuster nos pratiques aux demandes de 
ce public cible et d’inventer une  méthodologie innovante et partici-
pative où ces jeunes adultes pourraient se construire et s’exprimer. 

Notre public cible concerne donc les 17-25 ans. En effet, nombreux 
sont les jeunes qui ne sont plus pris en charge par l’Aide à la Jeu-
nesse et qui doivent se débrouiller tout seul (avec les CPAS par 
exemple) et pour lesquels il nous semble important d’allonger cette 
période d’accompagnement.

Le projet concret est d’effectuer, d’abord, une recherche action qui 
est composée d’un volet qualitatif et d’un volet quantitatif. 

Le volet qualitatif est essentiellement la recherche action qui a pour 
base une approche ethnographique axée sur la parole des personnes 
précarisées via des interviews ainsi que des rencontres avec les pro-
fessionnels et les services travaillant avec ce public.
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Le volet quantitatif implique la construction d’un outil statistique per-
formant et commun aux deux services afin d’avoir une base de don-
nées reprenant les mêmes items.

Un autre volet est la rédaction d’un ouvrage qui s’adresse aux pro-
fessionnels. L’objectif soutient aussi l’idée de créer un réseau d’ac-
compagnement des 17-25 ans.

La finalité de ce travail est de mettre en pratique les résultats de l’en-
semble de cette recherche. Aujourd’hui nous ne savons pas à quoi 
cela va aboutir puisque nous sommes obligés d’attendre le résultat 
de celle-ci. Toutefois l’idée est de mettre en place un projet concret 
qui pourrait englober les différents besoins de ces jeunes.

♦	 « Conseil Bruxellois de Coordination Socio-politique (CBCS) 
»

Jacqueline Maun participe aux réunions du conseil d’administration

♦	 « FIPE – Fédération des Institutions de Prévention 
Educative»

Jacqueline Maun, membre du conseil d’administration

♦	 « Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et 
l’exclusion sociale»

Jacqueline Maun a participé au rapport bisannuel 2010-2011 dans 
le cadre de la Partie 2.

Sortie d’une institution de l’Aide à la Jeunesse: recherche d’une 
place dans la société. www.luttepauvrete.be

♦	 « Child Focus : groupe de soutien « experts du vécu ».

Jacqueline Maun participe à  la mise en place du projet d’accompa-
gnement des familles par des personnes ayant elles-mêmes connu 
la fugue de leur enfant.

♦	 « Rencontres entre le Délégué Général aux Droits de 
l’Enfant, Fedasil et différents services travaillant avec les 
MENA»

Marie-Hélène Vilaceque, assistante sociale et Florence Dufaux, 
intervenante sociale

♦	 « Groupe jeune, consommation et délinquance »

Marie-Hélène Vilaceque, Assistante Sociale et Sabrina Van 
Mossevelde, intervenante sociale

♦	 « Coordination Sociale d’Ixelles »

Yves Delbar, coordinateur, fait partie du comité d’accompagnement

♦	 « LBFSM : groupe Aide à la Jeunesse et Santé Mentale»

Yves Delbar, coordinateur

Thème de la Coordination adolescence en 2011:

« Quel espace de résistance possible ? »

Constat est fait, dans notre groupe de réflexion, d’une société où la 
norme est pensée de manière de plus en plus étroite et où la logique 
sécuritaire détermine bon nombre de projets pensés par le politique.
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L’année 2010-2011 nous a vus nous intéresser au thème « jusqu’où 
l’adolescence pousse t-elle à inventer ? ». Cette saison-ci nous réflé-
chissons sur base d’articles parus dans la revue « Rhizome », aux 
dangers du sécuritaire.  Comme l’ont bien relevé Annick Delférière et 
Stéphanie Martens animatrices de la ligue Bruxelloise Francophone 
pour la santé mentale (Coordination Adolescence) : « quel est pour 
nous l’espace de résistance possible ?  Et où se loge t-il ?  

Les diverses expériences évoquées l’an dernier nous montrent que 
la possibilité de résistance se loge dans les interstices, que c’est là 
qu’elle est souvent opérante, et qu’il suffirait qu’elle soit instituée 
pour qu’elle perde ses effets.  

Cette résistance fait appel elle aussi à notre créativité et a pour but, 
malgré le contexte ambiant, de permettre à l’adolescent de parcourir 
sa propre quête de sens.  résister c’est parfois pour les adultes se 
mettre en porte-à-faux par rapport aussi bien à l’instituant qu’à l’ins-
titué, soutenant ainsi un espace de parole qui laisse place à l’objec-
tivité de l’adolescent. »

Les articles lus jusqu’ici nous questionnent. Ainsi, cette étude de 
1840 qui identifie à la demande du politique les classes sociales dan-
gereuses.  Le lien est fait entre les classes pauvres et la dangerosité.  
Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Un texte évoque la perte de la transmission vive des savoirs. La lo-
gique sécuritaire court-circuite cette transmission vive (toutes ces 
tâches qui ont un effet sur le collectif soignant).

Pour ma part je me suis intéressé plus spécifiquement  à ce que 
l’auteur (Raymond) appelle  «  le risque d’effacement » dont sont 
« victimes » les adolescents : Raymond nous dit que dans notre so-
ciété on a souvent tendance à effacer l’idée de dangerosité.  Mais 
l’effacement du mot « dangerosité » n’est pas une bonne solution.  
Nommer ce qu’il se passe réellement permettrait peut-être de « dés-
tigmatiser » et de respecter par exemple le jeune qui a commis un 
fait inacceptable.  

La véritable dangerosité serait d’effacer ce que le jeune est !  A partir 
du moment où l’on décrit qu’ils sont dangereux, ces jeunes peuvent 
alors se défendre.  On essaye toujours d’édulcorer mais un fait c’est 
un fait.  Ce langage « euphémisant » est dangereux.

Réflexions du groupe :  

• Pour le travailleur le déni du danger lui sert parfois à continuer 
à travailler.
• On a toujours essayé de trouver d’autres mots pour nommer les 
choses, par peur de stigmatiser.
• Être « gentil »: violence qui vient d’ailleurs.
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Au cours de l’année 2011, nous avons travaillé avec un total de 97 
jeunes. 17 jeunes ont été accompagnés en hébergement ou en ex-
tra-muros avant l’année 2011 et nous avons continué à travailler en 
extra-muros pendant l’année 2011 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 80 restants correspondent aux nouvelles demandes reçues en 
2011.

Parmi celles-ci, 64 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 hé-
bergés (EM).

Fréquence %

S Suivis 2011 après 
hébergement avant 2011

17 17,5

AS Hébergement + suivi en 2011 64 66

A Hébergement sans suivi en 
2011

5 5,2

EM Extra-muros 2011 11 11,3

TOTAL  97 100

chapitre 5

données quantitatives
Par Annelise Reiter, psychologue et Karima Harbal,  secrétaire
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 Fréquence

DA Demandes (occasionnelles) abouties 97
DO Demandes occasionnelles 2011 34
DT Demandes téléphoniques 2011 354
Total des nouvelles demandes reçues 485

A ces chiffres s’ajoute un total de 34 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 probléma-
tique s’est résolue rapidement et n’a pas eu besoin de notre inter-
vention. Nous considérons une demande comme demande occa-
sionnelle quand elle s’arrête après le premier entretien.

Nous avons reçu également un total de 354 demandes téléphoniques 
(DT) qui n’ont pas été suivies d’un premier rendez-vous.

Au total, pendant l’année 2011, nous avons reçu la demande ou les 
demandes d’un total de 485 jeunes.

i. cArActéristiquEs stAtistiquEs dE lA 

PoPulAtion

1. distribution par sexe et âge

Le 1er critère utilisé pour identifier la population suivie est le sexe 
et l’âge. Par rapport au sexe nous trouvons un total de 35 filles (F) 
(36,1%) et de 62 garçons (M) (63,9%).

 <12 [12_14[ [14_16[ [16_18[ >18 TOTAL (%)

M 0 5 12 44 1 62 63,9
F 0 0 16 19 0 35 36,1
TOTAL 0 5 28 63 1 97 100
% 0 5,2 28,9 64,9 1 100

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 64,9 %, suivie par celle de 14-16 (28,9%).
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D’une manière graphique, la distribution par sexe et âge se repré-
sente 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 (47,4 %) 
suivi par l’Afrique du nord (35,1 %). Viennent ensuite l’Afrique Noire 
(9,3 %) et L’UE (Belgique non comprise) (6,2%). L’Asie et le Moyen 
Orient (1 %) et l’Amérique latine et centrale (1 %)  occupent les der-
nières positions.

Fréquence %
Afrique du Nord 34 35,1
Afrique Noire 9 9,3
Belgique 46 47,4
Europe (non B) 6 6,2
Amérique latine 
et centrale

1 1

Asie et Moyen 
Orient

1 1

TOTAL 97 100
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3. distribution par nationalité

Selon les résultats, 51,5% de la population suivie est de nationalité 
belge, 6,2% est composée de ressortissants de l’Union Européenne 
(Belgique non comprise) et 42,3% est composée de jeunes non ap-
partenant à l’UE.

Fréquence %
Belge 50 51,5
UE (non B) 6 6,2
Non-UE 41 42,3
TOTAL 97 100

ii. AnAlysE quAntitAtivE dEs dEmAndEs

Pendant l’année 2011 nous avons hébergé un total de 69 jeunes. 
Plusieurs de ces jeunes, 25 exactement (36,2 %) 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 sui-
vante : 15 jeunes ont réalisé 2 séjours (1 séjour additionnel), 7 jeunes 
ont réalisé trois séjours (2 séjours additionnels), 3 jeunes ont réalisé 
4 séjours (3 séjours additionnels) et un jeune a réalisé 9 séjours (8 
séjours additionnels).

Séjours additionnels Nombre de Jeunes Total de séjours
1 15 15
2 7 14
3 2 6
8 1 8

TOTAL 25 43

Il s’en suit que le nombre total de nouvelles demandes d’héberge-
ment est de 69 jeunes + 43 séjours additionnels = 112.

A ces 112 hébergements on doit ajouter 11 demandes de travail en 
extra-muros. Ce qui donne un total de 123 nouvelles demandes 
pendant l’année 2011.

la durée moyenne des séjours (A, As) a été de 10,84 jours.

La durée moyenne des suivis après hébergement (S) est de 56,86 
jours.

la durée moyenne des suivis en extra-muros a été de 82,82 jours.



Abaka Rapport d’activités 2011 67

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 2011, 73 jeunes (59,3 %) vivent en famille ou avec une personne 
ressource à ce moment, tandis que 8 (6,5 %) vivent en institution, 
et 42 (34,2 %) vivent seuls, dans la rue ou viennent de l’étranger 
(MENA).

Fréquence %

Vit en famille / Pers. 
R.

73 59,3

Vit en institution 8 6,5
Autres 42 34,2
TOTAL 123 100

2. type de famille

Nous avons distingué les types de famille suivants :

Couple parental : couple parental biologique,

Famille monoparentale : le jeune vit avec un de ses parents biolo-
giques,

Famille recomposée : famille composée par un des parents biolo-
giques et son couple,

Famille élargie : partie de la famille 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 famille.

Parmi ceux qui vivent en famille (73 jeunes), la distribution par type 
de famille est la suivante :

Fréquence %

Couple parental 10 13,7
Famille monoparentale 22 30,2
Famille recomposée 30 41,1
Famille élargie 6 8,2
F. d’adoption/accueil 3 4,1
Personne ressource 2 2,7
TOTAL 73 100
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3. type d’institution

La distribution par type d’institution des 8 jeunes qui vivent en insti-
tution au moment de la crise est la suivante :

Fréquence %

Héb. Court terme 2 25
Héb. Long/moyen terme/MA 5 62,5
IPPJ 1 12,5
TOTAL 8 100

Le type d’institution le plus fréquent est l’hébergement de long et à 
moyen terme (Internats scolaires, SRJ) (62,5, %), suivi par l’héber-
gement à court terme (CAU, Synergie 14) (25 %) et par les IPPJ 
(12,5%).

4. Provenance

Sur les 123 demandes, une partie des jeunes qui arrivent chez Aba-
ka, soit 25 jeunes (20,3%) proviennent directement de leur lieu de 
vie habituel.

Les autres, soit un total de 98 jeunes (79,7%), 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 
famille élargie différente de celle avec laquelle le jeune vit habituel-
lement,
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Personne ressource : adulte qui ne fait pas partie de la famille,

Institution : AMO, PPP, urgences psychiatriques,

Autre : la rue, stages, police.

La distribution de ces lieux est la suivante :

Fréquence %
Famille autre 4 4,1
Personne ressource 12 12,2
Institution 78 79,6
Autre 4 4,1
TOTAL 98 100

Comme nous pouvons le constater, 83,7 % (institution et autre) des 
jeunes en rupture font un passage en institution ou restent dans la 
rue, faute de membres de la famille ou de personnes ressource à qui 
s’adresser.

situation scolaire

Du total des 123 demandes travaillées par l’équipe d’Abaka en 2011, 
55 (44,7%) correspondent à des jeunes scolarisés qui ont poursuivi 
leurs études pendant la crise malgré leurs difficultés. Les 68 restants 
(55,3 %) sont en décrochage scolaire. Ce qui signifie de notre part 
une prise en charge complète en journée dans le cas de ces jeunes 
hébergés.

Fréquence %

Scolarisé 55 44,7
Non scolarisé 68 55,3
TOTAL 123 100

Les jeunes qui sont en décrochage scolaire depuis plus d’un an sont 
les plus fréquents (38,2 %), suivis par ceux qui le sont depuis 1-6 
mois (30,9%), ensuite par ceux qui le sont depuis moins d’un mois 
(14,7 %) et par ceux qui le sont depuis 6-12 mois (8,8 %). Une par-
tie non négligeable de jeunes (7,4%) n’ont jamais été scolarisés de 
manière régulière.  
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Fréquence %
Jamais scolarisés 5 7,4

plus d’un an 26 38,2
6-12 mois 6 8,8
1-6 mois 21 30,9
moins d’un mois 10 14,7
TOTAL 68 100

6. Envoyeurs

Selon les résultats du tableau suivant, on constate que la majorité 
des jeunes viennent sans intermédiaire (41,5 %).   Les Services Psy-
cho-Sociaux et les institutions d’hébergement sont les premiers en-
voyeurs (39 %). Ensuite, les envoyeurs principaux sont : le SAJ, (5 ,7 
%), le SPJ ou le Juge (4,9 %), et les Personnes ressource (4,1 %). 
Finalement, d’Autres types d’envoyeurs (2,4 %) et la Police (2,4 %).

Fréquence %
SAJ 7 5,7
SPJ/Juge 6 4,9
Service Psycho-social/
Institution

48 39

Police 3 2,4
Personne ressource 5 4,1
Le jeune 51 41,5
Autres 3 2,4
TOTAL 123 100



Abaka Rapport d’activités 2011 71

7. Problématiques rencontrées

Pour définir les types de problématiques présentées par notre po-
pulation, nous avons regroupé les situations rencontrées selon les 
critères repris ci-dessous. Cette répartition a permis d’obtenir les 
catégories suivantes :

Conflit familial : Il s’agit d’une situation familiale conflictuelle où il 
n’y a pas eu de rupture mais qui peut exiger une mise à l’écart tem-
poraire du jeune ou un travail de crise en extra-muros. Ce type de 
demande provient normalement de plusieurs membres de la famille 
de commun accord.

Fugue : Suite à une situation conflictuelle, le jeune fugue du lieu de 
vie familial ou institutionnel.

Rejet : Suite à une situation conflictuelle, le jeune est rejeté du lieu de 
vie familial 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 (36,6%), suivie du Conflit familial (30,9 %) et de la catégo-
rie Autres (11,4 %).  Viennent ensuite les catégories Fugue (8,9  %), 
Rejet (5,7%)  et Réorientation institutionnelle (5,7 %), et finalement 
Maltraitance avérée (0,8 %).

Fréquence %
Conflit familial 38 30,9
Fugue 11 8,9
Rejet 7 5,7
Maltraitance avérée 1 0,8
MENA 45 36,6
Réorientation institutionnelle 7 5,7
Autres 14 11,4
TOTAL 123 100
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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’accompagne-
ment d’Abaka.

Pendant l’année 2011, l’orientation des 123 nouvelles demandes a 
été la suivante : 45,5% de la population est allé en institution, 31,7% 
est allé vivre dans la Famille ou chez une Personne ressource après 
la rupture avec le lieu de vie habituel, 19,5% dans d’Autres lieux 
(police/Juge, hôtel, dans la rue ou sont partis d’Abaka sans dire où 
ils allaient). Finalement, 3,3% a entamé une Mise en autonomie.

 Fréquence %
Famille / Pers.R. 39 31,7
Institution 56 45,5
Mise en autonomie 4 3,3
Autres 24 19,5
TOTAL 123 100

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

Lieu de résidence  Orientation   
 Fréq  Fréq %

Famille/
Pers. R.

73

Famille/Pers. R. 36 29,3
Institution 27 22
Mise en autonomie 1 0,8
Autre 9 7,3

Institution 8

Famille/Pers. R. 0 0
Institution 5 4,1
Mise en autonomie 0 0
Autres 3 2,4

Autre 42

Famille/Pers. R. 3 2,4
Institution 24 19,5

Mise en autonomie 3 2,4
Autre 12 9,8

 123 TOTAL 123 100

D’une manière plus générale:

39 jeunes (31,7 %) sont allés en famille après Abaka (36 résidant 
en famille et 3 résidant dans d’Autres lieux avant l’intervention du 
service).

56 jeunes (45,5 %) ont été orientés en institution (27 résidant dans 
leur famille, 5 résidant en institution et 24 dans d’Autres lieux) 

24 jeunes (19,5 %) sont allés dans d’autres lieux (9 résidant dans leur 
famille, 3 résidant en institution et 12 dans Autres lieux de résidence) 
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4 jeunes (3,3 %) ont entamé une mise en autonomie effective immé-
diatement après l’intervention d’Abaka (1 résidant dans sa famille et 
3 résidant dans d’autres lieux). 

conclusion

D’une manière générale, les données statistiques de l’année 2011 
présentent quelques différences  par rapport aux années précé-
dentes. Nous vous présentons ci-dessous les    principales varia-
tions :

 � Demandes reçues: il faut signaler une augmentation  des de-
mandes reçues en 2011 (485) par rapport à 2010 (425).  Cette aug-
mentation est en partie expliquée par une plus grande rigueur dans 
la comptabilisation des appels reçus.

 � Accompagnement : Nous avons accompagné un nombre infé-
rieur de jeunes en 2011 (97) par rapport à 2010 (114).  Nous tenons 
cependant à souligner que le travail d’accompagnement par jeune 
est plus conséquent qu’auparavant (en particulier pour le suivi de 
jeunes Menas qui implique beaucoup de démarches administratives 
et juridiques). Ceci se reflète notamment dans la durée des suivis.

D’une part, nous observons au niveau des accompagnements extra-
muros, une légère augmentation en 2011 (11,3 %) par rapport à 2010 
(9,6 %), mais surtout une hausse significative de la durée moyenne 
des suivis en 2011 (82,82 jours) par rapport à 2010 (56,86 jours), soit 
25,96 jours de plus en moyenne par suivi.

D’autre part, la durée moyenne des hébergements a également aug-
menté en 2011 (10,84 jours) par rapport à 2010 (9,82 jours), soit un 
jour de plus en moyenne par séjour.

Nous tenons également à signaler que plusieurs jeunes majeurs 
continuent à venir chez Abaka pour effectuer différentes démarches. 
Nous estimons qu’au moins une dizaine de ces jeunes majeurs n’ont 
pas été pris en compte dans nos statistiques.

 � Problématique : Nous observons en 2011 une nouvelle augmen-
tation de l’item « MENA » (36,6 %) par rapport à 2010 (25 %) alors 
que cette catégorie de problématique ne représentait que 8,1 % en 
2009.  Comme nous le mentionnions déjà dans nos statistiques pour 
l’année 2010, cette donnée a des répercussions sur tous nos autres 
critères statistiques. Nous le détaillons ci-dessous :

 � Population: Comme en 2010, notre population comporte un 
nombre plus élevé de garçons (63,9 %) que de filles (36,1 %).  Ce 
chiffre s’explique par l’augmentation, au niveau des problématiques, 
de la catégorie « MENA ».  En effet cette population chez Abaka est 
quasi uniquement constituée de jeunes de sexe masculin.

Au niveau du pays de naissance, nous constatons pour l’année 2011 
une diminution de jeunes originaires d’Afrique Noire (9,3 %) par rap-
port à 2010 (21,9 %).  Les jeunes originaires d’Afrique du nord sont 
par contre plus nombreux en 2011 (35,1 %) qu’en 2010 (21,9 %).  A 
nouveau, l’explication que nous pouvons en donner est l’augmen-
tation de la catégorie « MENA » au niveau de la problématique.  La 
plupart de ces jeunes sont originaires d’Afrique du nord. 

Le nombre de jeunes d’origine belge est à peu près équivalent en 
2011 (47,4 %) et en 2010 (44,7 %). 

Concernant la nationalité en 2011, la proportion de jeunes de natio-
nalité « non-UE » a diminué de 4,6% par rapport à 2010. Le nombre 
de jeunes de nationalité belge a augmenté de 5,5 %.

 � Résidence: Il faut signaler en 2011 une nouvelle augmentation de 
jeunes qui vivent à la rue ou qui viennent de l’étranger (34,1 %) par 
rapport à 2010 (21,2 %). Pour rappel, en 2009, ces jeunes corres-
pondaient à 9,6 % de notre population.
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La proportion de jeunes résidant en institution en 2011 (6,5 %) est 
en diminution par rapport à 2010 (8,3 %) En 2009 cette proportion 
était de 16,3%.

Au niveau des jeunes qui vivent en famille, il faut signaler une aug-
mentation des jeunes qui viennent d’une famille recomposée en 
2011 (41,1%) par rapport à 2010 (23,7%). Le nombre de jeunes qui 
viennent d’une famille monoparentale a quant à lui diminué en 2011 
(30,2%) par rapport à 2010 (41,9%). 

 � Scolarité: Le pourcentage des jeunes non-scolarisés a légèrement 
diminué en 2011 (55,3 %) par rapport à 2010 (59,8 %).  Il reste ce-
pendant élevé et confirme l’augmentation de ces dernières années 
(38,2 % en 2008, 49,6 % en 2009, 59,8 % en 2010).  En outre, parmi 
les jeunes non-scolarisés en 2011, 38,2 % le sont depuis plus d’un 
an et 7,4 % n’ont jamais suivi une scolarité régulière (jeunes venant 
de l’étranger).

 � Envoyeur: Pour la première fois, en 2011, le jeune est son premier 
envoyeur (41,5 %), la proportion était de 31,8 % en 2010 et de 23 
% en 2009. La fréquence des items « Service Psycho-social/Insti-
tution » a légèrement augmenté en 2011 (39 %) par rapport à 2010 
(36,4 %). Par contre, d’une manière corrélative, le total des items 
SAJ – SPJ/Juge continue à diminuer : 10,6 % en 2011, alors qu’il 
équivalait à 16,6 %   en 2010  et à 31,8 % en 2009.

 � Provenance: Une partie des jeunes qui arrivent à Abaka pro-
viennent directement de leur lieu de résidence habituel (20,3%). 
D’autres, sont passés par d’autres lieux d’accueil. Par rapport à ces 
derniers, nous observons une nette augmentation de l’institution 
comme lieu de provenance  en 2011 (79,6 %) par rapport à 2010 
(63,2 %) et à 2009 (54,7 %).  De plus, il faut signaler que parmi les 
79,6 % de jeunes qui passent par une institution avant d’arriver chez 
Abaka, un très grand nombre (78,2 %) proviennent des AMO SOS-
Jeunes et Point Jaune. Il s’agit là aussi principalement de jeunes 
Menas.

 � Orientation: En 2011, le nombre de jeunes qui sont allés en famille 
ou chez une personne ressource après leur accompagnement par 
Abaka  est resté à peu près équivalent (31,7 %) par rapport à 2010  
(30,3  %). Il en est de même pour les autres items : institution (45,5 
% en 2011, 47 % en 2010), Mise en autonomie (3,3 % en 2011 et 
2,3 % en 2010) et Autres lieux (19,5 % en 2011 et 20,4 % en 2010). 

Parmi les 56 jeunes qui sont allés en institution, 28 jeunes (soit 50 %) 
ont été orientés vers les AMO SOS-Jeunes et Point Jaune.  

En ce qui concerne l’item « Autre ».  Cette catégorie regroupe les 
jeunes qui trouvent une solution précaire après leur passage chez 
Abaka (kot d’urgence, hôtel Fedasil, auberge de jeunesse), voire au-
cune solution (rue, fugue, Police/Juge, office des étrangers).

Les critères « provenance » et « orientation » montrent une difficulté 
pour les jeunes, et en particulier pour les jeunes Menas, de trou-
ver des solutions d’hébergement sur le long terme. En effet, ces 
jeunes proviennent souvent de la rue ou d’une AMO qui propose 
un hébergement de courte de durée pour ensuite y retourner après 
leur passage chez Abaka.  Ceci engendre donc un grand nombre de 
jeunes qui « tournent » pendant des mois entre Abaka, SOS-jeunes 
(ou Point Jaune), la rue et les hôtels Fedasil. Selon nous, ceci pose la 
question de la prise en charge par les pouvoirs publics de ces jeunes 
en  danger.



Abaka Rapport d’activités 2011 75

« Comme citoyen, je suis préoccupé par les dérives d’une socié-
té dans laquelle  les  inégalités augmentent,  l’environnement se 
dégrade, le débat politique devient insignifiant et le désenchan-
tement est à son comble » 

Vincent de Gaulejac, « La société malade de la gestion ».

Toute l’équipe s’est à nouveau mobilisée pour rédiger un rapport 
d’activités vous rendant compte de notre travail d’une année et je 
l’en remercie. Ce travail – laborieux - nous prend du temps chaque 
année et nous devons parfois nous obliger à écrire, en laissant de 
côté d’autres choses. Néanmoins il nous permet d’avoir une vue 
d’ensemble et il a aussi un côté « fédérateur » autour du projet.

Je suis agréablement surprise par la qualité des textes écrits par 
mes collègues, ce rapport est un vrai travail d’équipe et je suis très 
fière du contenu qui rend compte de notre quotidien et confirme la 
philosophie et les valeurs du service.

Nous avons voulu insister sur nos difficultés de travailleur social 
dans le contexte actuel, non pas pour exprimer des plaintes ou pour 
recevoir de la compassion mais surtout pour tenter de mettre nos 
difficultés en perspective, dans un contexte global, sociétal afin de 
comprendre les enjeux dans lesquels nous sommes pris.

Vous avez aussi pu constater que l’année 2011 fut riche en forma-
tions, rencontres et colloques et que le travail avec le réseau et en 
partenariat a été important. C’est aussi toutes ces rencontres avec 

des collègues dans l’Aide à la Jeunesse mais aussi en-dehors, qui 
nous permettent de prendre de la distance, de ne pas garder en per-
manence le nez sur le guidon et de réfléchir autrement, d’ouvrir des 
pistes. Nous continuons à croire à la transversalité dans le travail 
social malgré toutes les difficultés que cela implique : secret profes-
sionnel, respect des différents cadres, etc.

Autre constat en 2011, nous avons reçu moins de jeunes mais ceux-
ci ont fait plus de séjours multiples et la durée moyenne des suivis 
a augmenté par rapport à 2010. Cela est surtout dû à la complexité 
des situations et notamment celle des MENA (problématique n° 1 
cette année) qui nous demande un accompagnement intensif et plus 
long dans le temps, étant donné le peu d’ouvertures possibles dans 
certaines situations. De plus, notre population est fortement désco-
larisée, ce qui implique une présence permanente des travailleurs en 
journée auprès des jeunes. 

Paradoxalement, le nombre de demandes a augmenté ainsi que les 
situations que nous devons refuser, pas uniquement par manque de 
possibilité d’hébergement mais aussi par manque de disponibilité du 
personnel qui ne nous permet pas d’assurer une présence de qualité 
aux jeunes. Abaka reste un « petit » service qui n’a malheureusement 
pas les mêmes moyens en personnel que les AMO 24h/24. La qualité 
de l’accompagnement étant privilégiée, nous devons dès lors mettre 
des limites quantitatives.

En partenariat avec SOS JEUNES-QUARTIER LIBRE, nous avons 
développé le projet 17-25 et obtenu un subside –conséquent- de 

conclusions et perspectives
Jacqueline Maun, Directrice
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la COCOM, ainsi qu’un subside de l’Aide à la Jeunesse en tant que 
projet expérimental pour faire une recherche-action qui devrait en-
suite se transformer en actions concrètes. La phase « recherche » 
a débuté en décembre 2011 – mais nous avions réfléchi au projet 
avant de recevoir les subsides - et devrait se terminer en mars 2013. 
Nous espérons que ce travail conséquent nous aidera à mettre en 
place une politique d’aide cohérente pour tous ces jeunes en grande 
difficulté, qui passent de la minorité à la majorité et sont confrontés 
à une réalité et des exigences auxquelles ils ne peuvent faire face 
sans accompagnement adéquat. Ce projet novateur porté par deux 
services non mandatés bruxellois est aussi une première collabora-
tion entre différents niveaux de pouvoirs : la Fédération Wallonnie 
Bruxelles et la Région. Le comité d’accompagnement est composé 
également de services dépendant de l’Aide à la Jeunesse, de la Co-
cof, de la Vlaamse Gemeentschapcommissie (VGC) et de la Cocom. 

Perspectives

A Bruxelles, la population augmente, le chômage est élevé surtout 
chez les jeunes ; à cela se greffe les restrictions budgétaires, les 
problèmes économiques et politiques, la pauvreté en augmentation. 
Nous sommes conscients que la situation dans les prochains mois 
sera difficile et que ce seront les plus fragiles et les plus démunis qui 
en subiront les plus fortes conséquences. Les jeunes de 17 à 25 ans 
sont de ceux-là.

Chez Abaka, nous désirons continuer à faire un travail de qualité 
avec les jeunes qui nous demandent une aide. Cela implique que 
nous sachions mettre nos limites : ne pas travailler dans l’urgence, 
être humain tout en ne faisant pas que de l’humanitaire, soutenir les 
potentialités des jeunes et tenter de leur donner confiance en la vie.

Cela implique que nous travaillions en réseau et que nous puissions 
orienter les jeunes en fonction de leurs besoins vers d’autres struc-
tures mais aussi que nous recevions les demandes de nos parte-
naires, qu’ils soient dans l’Aide à la Jeunesse ou en-dehors (CPAS, 
Maisons médicales, Hôpitaux, Ecoles, etc…). Cela implique aussi 

que nous prenions le temps nécessaire pour dénoncer les manques 
et besoins auxquels nous sommes confrontés et pour ce faire nous 
devons y réfléchir, demander l’avis des jeunes, produire des chiffres 
significatifs.

Comme nous le disions dans l’introduction, nous devons donner 
sens à notre travail et relayer ce que nous vivons au quotidien en 
dénonçant les injustices et les inégalités qui mènent les jeunes à 
l’exclusion sociale.  Nous ne pouvons changer la situation politico-
socio-économique mais nous pouvons certainement rendre visible 
le travail que nous faisons et surtout donner la parole aux jeunes 
eux-mêmes.
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l’Assemblée générale

ARCQ Audrey, Psychologue 
BARBASON Alain, Ingénieur Civil 
de BRIEY Mathilde, Educatrice 
DE BACKER Mathieu, journaliste 
DE BACKER Renaud, Assistant Social 
DE CONINCK Christian, Assistant Social 
GOOSSENS Renaud, Avocat 
HOUSSIER Eliane, Assistant social 
LACROIX Thierry, Philosophe 
LLABADOR Géraldine, Psychologue 
MARTEAUX Alain, Assistant social 
MATAGNE Etienne, Assistant social 
MAUN Jacqueline, Assistante en Psychologie 
PRUMONT Geneviève, Traductrice 
RIXEN Damien, Assistant Social 
ROZENBERG Alain, Psychologue 
RUBIO Guillermo, 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, Travailleur social 
WINNYKAMIEN Katia, Ergothérapeute

le conseil d’Administration

BARBASON Alain, Président 
TERMONT Didier, Trésorier 
RIXEN Damien, Secrétaire

l’équipe au 31/12/2011

AHROUCH Najat, Technicienne de surface 
AIT MESSAOUD Omar, Intervenant Social 
ARCQ Audrey, Intervenante Sociale 
BORBOUDAKIS Aris, Intervenant Social 
DELBAR Yves, Coordinateur 
D’HAINAUT Jessica, Intervenante Sociale 
DUFAUX Florence, Intervenante Sociale 
GOWIE Mathias, Assistant Social 
HARBAL Karima, Secrétaire 
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

annexe i

composition ag – ca – equipe
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