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Etre travailleur social dans l’Aide à la Jeunesse en 2012 : utopie, rêve ou réalité ?

« Une carte du monde qui ne comporte pas l’Utopie ne vaut même pas qu’on y jette un coup d’œil, 
car elle néglige le seul pays où aborde toujours l’humanité.  Et, quand elle y aborde, elle regarde 
autour d’elle, aperçoit une meilleure contrée et fait alors voile.  Le progrès est la réalisation des 
utopies. » 
Oscar Wilde

L’année 2012 avait démarré très fort. Nous étions débordés de demandes de MENA (Mineur Etran-
ger non  accompagné), comme d’autres services autour de nous. Sans doute le fait d’ouvrir « des 
places » dans les hôtels à Bruxelles n’y est pas étranger. La pression fut telle que nous avons été 

contraints, pour la première fois dans l’histoire du service, de mettre des limites à notre accueil.

Le printemps venu, les demandes se sont espacées (comme le montrent nos statistiques) et fin 2012 un 
« plan hiver » a été mis en place initié par le secteur de l’Aide à la Jeunesse et en collaboration avec les 
services agréés. Plus de jeunes en hôtel et des places supplémentaires dans les centres Fedasil  pour les 
demandeurs d’asile et dans l’Aide à la Jeunesse pour les non-demandeurs ; la Croix Rouge a également 
ouvert des places aux MENA. La loi belge continua à ne pas être respectée, les non-demandeurs d’asile 
doivent, aujourd’hui plus que jamais, introduire des recours afin qu’enfin Fedasil leur donne un toit, le gîte 
et le couvert. Les procédures d’identification prennent de plus en plus de temps, les MENA sans aucune 
ressources durant cette période (qui peut aller d’une semaine à 3 mois et plus) sont pris en charge par le 
SAJ (certains) et les services agréés (Synergie 14, Sos Jeunes Quartier Libre et Abaka à Bruxelles).

INTRODUCTION
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La problématique des MENA a mobilisé beaucoup de temps de travail dans l’équipe : non seulement 
dans l’accompagnement individuel des jeunes, mais aussi en groupes de travail et de réflexion en 
équipe ou avec d’autres partenaires (Menamo, Plate-forme Mineurs en exil, réunions chez le Délégué 
Général). Pour quel(s) résultat(s) ?

Aujourd’hui la politique de migration se durcit, les tests osseux sont pratiqués dans la majorité des 
cas pour les non-demandeurs d’asile dès l’âge de 16 ans et, malgré des papiers officiels confirmant 
le statut de mineur, le Service des Tutelles, Fedasil et l’Aide à la Jeunesse n’en tiennent pas compte. 
Le test osseux, controversé par beaucoup (médecins et associations) fait force de loi.

Les Mena arrivent chez Abaka dès les premiers jours de leur arrivée en Belgique et nous entamons 
avec eux les démarches qui souvent s’avèrent négatives pour eux et cela après des semaines de 
travail, de rencontres, de demandes. Certains partent tenter leur chance dans un autre pays, d’autres 
entrent en clandestinité, leur parcours d’errance continue, il n’y a pas de place pour eux en Belgique.

Les travailleurs sociaux passent de la colère au découragement. Ces jeunes, au passé déjà lourd, 
sont « autonomes » dès leur arrivée : seuls, ils doivent trouver à se nourrir, se loger, certains trouvent 
une école, mais c’est leur situation administrative qui fera selon les cas, basculer le jeune dans la 
débrouille, la prostitution, la délinquance, la rue, la psychiatrie… Certains vont s’accrocher, d’autres 
moins.

Dès lors nous nous interrogeons sur notre place de travailleur social : en acceptant de travailler avec 
ces jeunes ne renforçons-nous pas leur détresse ? En mettant le doigt sur ce qui ne fonctionne pas 
–même l’aide médicale d’urgence est refusée pour certains – ne leur enlevons-nous pas la dernière 
chose qui les fait tenir debout : l’espoir ?

Parallèlement à notre population de MENA, nous accueillons des jeunes ayant un parcours institu-
tionnel fait de rejets, d’exclusions multiples, tant des structures scolaires, de l’Aide à la Jeunesse, de 
la psychiatrie, ou de la famille ; et nous recevons enfin des jeunes n’ayant jamais côtoyé de services 
d’aide.

Pour beaucoup, nous nous sommes posé les mêmes questions quant à la pertinence ou non de nos 
interventions : en prenant leurs demandes en considération et en les accompagnant dans celles-ci, 
ne renforçons-nous pas leur parcours –qu’il soit déjà d’errance ou non- ?
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Nous pensons aussi à ceux qui « errent » de service en service et qui, après un passage 
par deux CAU (Centre d’Accueil  d’Urgence), d’autres centres ou Sos Jeunes Quartier 
Libre et Point Jaune revenaient chez Abaka et se trouvaient dans exactement la même 
situation de départ, alors que parfois deux ou trois mois se sont écoulés. En acceptant de 
les héberger, ne renforçons-nous pas l’errance de ces jeunes ?

Dans ce monde « désenchanté » pourquoi tenter d’intégrer tous ces jeunes dans une so-
ciété qui nous apparaît de plus en plus « dés-intégrée » ? N’ont-ils pas raison d’y résister ?

Le seul argument valable qui me permet chaque jour d’encourager mon équipe à continuer 
est : l’humanité.  Rester humain, ne pas se dire « ce n’est pas notre affaire » et tenter à tout 
prix de faire en  sorte que tous les jeunes soient considérés comme des êtres humains en 
devenir. J’ai encore l’espoir de n’être pas que dans l’utopie.

« L’individu devient sujet dans le refus de toutes les formes d’asservissement en trans-
formant la crainte en révolte,  la peur en indignation, la tristesse en joie,  les affects 
négatifs qui inhibent l’action en affects positifs qui la libèrent ».
Vincent de Gaulejac, Qui est « je ».

« Notre propos est de dénoncer le cours pervers d’une politique aveugle qui nous 
conduit aux désastres.  Il est d’énoncer une voie politique de salut public. Il est d’an-
noncer une nouvelle espérance ».
Stéphane Hessel/Edgar Morin, Le chemin de l’espérance.

Jacqueline Maun, Directrice
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Matinée pédagogique du 9 juillet 2012: les 
activités chez Abaka

Par Annelise Reiter, psychologue

Lors de nos précédentes journées pédagogiques nous avons tra-
vaillé la question de la présence (physique et psychique) auprès des 
jeunes. L’équipe a plusieurs fois émis le souhait de prolonger cette 
réflexion en abordant la thématique des activités chez abaka. C’est 
pourquoi, au mois de juillet 2012, nous y avons consacré une mati-
née.  Cette matinée de réflexion avait été préparée au préalable en 
sous-groupes.  Le premier sous-groupe a abordé  plus particulière-
ment la question de la place des jeunes dans les activités. Le second 
sous-groupe a travaillé, quant à lui, la question des activités au tra-
vers de l’organisation interne de l’équipe.

L’objectif de cette matinée pédagogique était de prendre le temps 
d’élaborer ensemble autour du concept d’activités dans le cadre 
particulier d’Abaka et de proposer des pistes concrètes de travail.

D’emblée, la question fut posée de savoir si l’organisation d’activités 
pour les jeunes fait partie des missions d’un centre de crise pour 
adolescents . Comme le rappelait Jacqueline Maun, si les activités 
ne font pas partie des missions premières d’Abaka, elles sont inhé-
rentes à nos missions éducatives.  Il est d’ailleurs mentionné dans 
notre projet pédagogique que « les membres de l’équipe auront un 
talent, des compétences dans un domaine précis ».

CHAPITRE 1

NOTRE PRATIQUE INSTITUTIONNELLE
Chez Abaka, des activités sont organisées en fonction du groupe et 
de la disponibilité des intervenants. Bien entendu, une journée dans 
un centre de crise pour adolescents amène souvent son lot de sur-
prises. Dès lors, l’organisation d’une activité demande de la part de 
l’intervenant des capacités d’adaptation et d’improvisation.

Lors de cette matinée pédagogique, nous avons souligné l’intérêt 
d’élargir la participation aux activités avec les jeunes à d’autres 
membres de l’équipe que les intervenants sociaux. Les activités 
permettent en effet de favoriser le lien entre le jeune et l’adulte, 
mais également les échanges entre collègues lorsque deux adultes 
peuvent encadrer une même activité.

Jusqu’à présent, les activités sont organisées en soirée ou en WE en 
raison de l’obligation scolaire des mineurs. L’équipe se questionne 
cependant sur l’éventualité de proposer des  activités en journée de 
semaine puisqu’une majorité des jeunes hébergés chez Abaka sont 
déscolarisés et sont donc présents à ces moments-là.

Un autre point amené par l’équipe est le souhait de proposer des 
ateliers aux jeunes. Selon l’équipe, l’adulte qui encadre un «ate-
lier» doit y être entièrement disponible et ne doit pas se soucier en 
même temps d’une autre tâche telle que la préparation du repas, par 
exemple.
Si le manque de disponibilité est un frein à l’organisation d’activités 
ou d’ateliers chez Abaka, comment dès lors soutenir l’équipe pour 
que des activités et des ateliers puissent quand même être proposés 
aux jeunes ?
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Une des pistes, longuement discutée lors de notre matinée pédago-
gique, est de faire appel au réseau.

Tout d’abord, nous avons rappelé l’intérêt d’orienter les jeunes en 
demande d’activités vers le réseau associatif existant. Certains 
membres de l’équipe se sont proposés pour travailler à partir de sep-
tembre 2012 sur l’élaboration d’une liste de contacts de services qui 
pourraient accueillir des jeunes pour des activités.

En second lieu, a émergé l’idée de créer notre propre groupe de bé-
névoles en dehors du secteur associatif. Ces bénévoles pourraient 
soutenir les travailleurs d’Abaka dans l’organisation des activités et 
des ateliers.  Le projet est d’inviter les futurs bénévoles potentiels à 
venir rencontrer l’équipe lors d’un moment convivial  afin de favoriser 
de nouvelles collaborations. En tant que travailleurs, nous pouvons 
également choisir de donner de notre temps de manière bénévole.  
Cela reste bien entendu une démarche personnelle.

La disponibilité est donc un élément essentiel dans la réalisation 
d’une activité. Cependant, si comme nous l’avons rappelé ci-dessus, 
la disponibilité de l’intervenant peut être favorisée par une meilleure 
organisation du travail et par le soutien de personnes extérieures à 
l’équipe, le plus important, selon nous, est le désir de l’intervenant 
de proposer une activité/un atelier aux jeunes. Les questions d’orga-
nisation sont dès lors secondaires.

Nous pensons que le désir de l’intervenant est lié au sens qu’il attri-
bue aux activités. C’est pourquoi, lors de cette matinée pédagogique 
nous avons pris le temps pour tenter d’en déployer les différentes 
facettes. Pour nous aider, nous nous sommes basés sur notre expé-
rience de travail chez Abaka, mais également sur ce que nous ont dit 
les jeunes à propos des activités. Nous nous sommes aussi inspirés 
des définitions du dictionnaire et du concept de «clubs thérapeu-
tiques» issu de la thérapie institutionnelle.

Voici reprises ci-dessous les différentes facettes du concept d’activi-
tés qui ont pu émerger lors de cette matinée pédagogique. 

Les activités permettent aux jeunes de se changer les idées, de se 
distraire.  Nous tentons en effet, au travers des activités, d’introduire 
la dimension du plaisir, de l’amusement, de la rigolade.  Les jeunes 
apprécient particulièrement au travers des activités l’idée de sortir, 
de «voyager». Autrement dit : « de quitter leur statut de jeunes en 
difficultés pour jouer sur une autre scène ».

Nous pensons en outre que les activités permettent de (re)lancer la 
dimension de la rêverie pour des jeunes qui sont parfois -souvent- 
pris dans des questions et des difficultés très concrètes telles que 
ne pas pouvoir subvenir à des besoins primaires essentiels (se loger, 
se nourrir, se soigner).

Au travers des activités se dégage également l’idée de vie, de mou-
vement, d’action.  Nous y percevons par conséquent une perspec-
tive thérapeutique, un processus permettant la  reconstruction du 
jeune. Cette perspective thérapeutique est également présente dans 
l’idée que les activités permettent un effet de recul par rapport au 
quotidien, l’ouverture d’un lieu tiers. Les activités permettent aussi 
de faire circuler la parole plus facilement que dans le face à face d’un 
bureau.

Paradoxalement à cette idée de vie et de mouvement, les jeunes ont 
aussi mentionné la notion d’apaisement, de calme, de repos qu’ils 
recherchent au travers des activités.

Un autre aspect souligné est que les activités favorisent la dyna-
mique de groupe.  Nous avons évoqué la notion de partage, d’être 
ensemble, autrement dit de  créer du « nous ».  Plus particulièrement, 
lors de l’organisation d’une activité, nous essayons de  distribuer  
les responsabilités entre tous, jeunes et adultes, même si la place 
de l’adulte qui encadre l’activité reste très importante.  Cet espace 
permet de se décaler de la toute-puissance institutionnelle ou de 
l’adulte lorsque ce dernier participe au même titre que le jeune à 
l’activité.
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Les activités permettent aussi de maintenir le lien avec les jeunes 
« extra-muros » en ouvrant un espace pour ces jeunes qui sont sou-
vent très isolés.

Enfin, si les activités favorisent les liens entres les jeunes et les inter-
venants, elles sont également l’occasion de rencontres entre jeunes 
et éventuellement de créer un réseau d’entraide entre les jeunes eux-
mêmes.

En conclusion, nous espérons que ce travail d’élaboration en équipe 
aura permis d’y voir plus clair sur la pertinence de proposer des acti-
vités aux jeunes dans un service comme Abaka et, par conséquent, 
de  relancer le désir de chaque intervenant.

Les supervisions 

Par Audrey Arcq, intervenante sociale

Madame Isabelle Streydio a continué de nous accompagner dans 
nos supervisions cliniques tout au long de l’année 2012.

Ces supervisions se sont révélées toujours aussi éclairantes par 
rapport aux situations que nous rencontrons avec les jeunes et leur 
famille. Bien souvent, la question du type de rapport à l’Autre du 
jeune est au centre de la discussion, ce qui nous permet de dégager 
des pistes de travail sur la meilleure manière de nous positionner 
face au jeune. Par exemple, face à un jeune qui « déborde » et qui 
pose la question des limites, il sera intéressant de « faire bord », de 
contenir…

Cette année, j’ai eu l’impression que les situations amenées étaient 
plus diversifiées, ce qui a rendu les supervisions et les réflexions que 
celles-ci suscitent plus complexes et donc plus intéressantes !
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Quelle place pour les parents dans la «mise 
en autonomie» ? 

Par Omar Aït Messaoud, intervenant social 

Il n’est pas rare que des jeunes nous demandent de les aider à pré-
parer leur autonomie. Le projet d’autonomie chez certains jeunes 
que nous rencontrons nait souvent après une série de conflits qui 
mènent à une crise avec leur famille. Durant cette crise, le jeune 
tente d’explorer plusieurs pistes qui l’en sortiront. L’une d’elles est la 
construction de son autonomie.  Ceci est bien souvent maladroite-
ment exprimé par le jeune. Il n’en demeure pas moins que c’est cette 
solution dont il ignore presque toutes les contraintes, qu’il a retenue 
pour sortir de la crise.  Certains s’y accrochent comme à une bouée 
de sauvetage en plein naufrage.

Bien que nous ne soyons pas un service de préparation à l’autono-
mie, nous pouvons aider les jeunes qui nous le demandent  à pros-
pecter cette direction qui s’avère toujours être remplie d’anxiété pour 
eux. 

Chaque jeune donne un sens au mot autonomie. Pour les uns, il 
s’agit de liberté, vivre selon ses propres règles, ou encore d’indé-
pendance, découvrir par lui-même, agir librement etc…mais il s’agit 
rarement de leur responsabilité. Pour les autres, il s’agit seulement 
d’une nécessité car ils n’ont pas d’autres choix, dans les cas de rup-
ture avec les leurs etc.. Ce n’est parfois qu’un terme dont ils ignorent 
les réelles implications. Il y a par contre une grande confusion et 
une ambivalence dans ce que les jeunes mettent dans ce mot. Sans 
doute parce que l’autonomie leur apparait en même temps comme 
un moyen, une réponse à la crise qu’ils traversent, un objectif, et 
même une fin en soi.

Lorsque nous nous mettons à réfléchir avec les jeunes sur la notion 
d’autonomie, nous constatons que certains jeunes essaient de prou-
ver à leurs parents qu’ils sont capables de se débrouiller seuls.

D’autres veulent disqualifier leurs parents qui ne comprennent rien à 
rien, car ils ont été eux-même disqualifiés. D’autres veulent fuir les 
contraintes des parents, ou les conflits. D’autres encore souhaitent 
l’autonomie pour défier la famille. Dans tous les cas, les jeunes défi-
nissent l’autonomie par rapport à leurs parents.

L’autonomie est un processus qui a commencé depuis l’enfance. 
Ce n’est pas un désir qui nait avec la crise d’adolescence. C’est un 
besoin inhérent à l’être humain, car l’autonomie est un facteur de 
réalisation de soi et d’intégration socio-économique. Les parents, la 
famille ou toute autre personne qui assure l’éducation de l’enfant, le 
prépare à l’autonomie à travers les petits gestes du quotidien.  

Les aptitudes à l’autonomie acquises par les jeunes sont le plus 
souvent le résultat d’un long et parfois pénible travail des parents.  
L’accompagnement dans les premiers pas d’un enfant est déjà un 
acte vers l’autonomie. Dès qu’il marche, l’enfant peut agir sur son 
environnement, ses jouets etc,  sans l’aide de quelqu’un. Laisser 
l’enfant seul parfois, lui permet de gérer ses émotions, ses peurs, 
de prendre conscience petit à petit qu’il est capable d’être, sans sa 
maman ou son papa.

Les premières journées à l’école, les premières excursions, les pre-
mières classes en dehors de l’école, les premières après-midis chez 
les copains, les premières nuits passées en dehors de la maison etc.. 
Autant d’étapes qui sont préparées et encadrées avec plus ou moins 
de mesure par les parents.

Chaque famille souhaite légitimement mener à terme le processus 
de l’autonomie de son enfant. Les parents expriment parfois leur 
envie de l’accompagner, faire un ultime bout de chemin avec lui, lui 
permettre de mettre en pratique ses acquis, les développer et les 
comparer. La joie et la fierté de parachever le travail leur revient natu-
rellement.

Il peut arriver que des familles soient en panne et ne parviennent plus 
à entendre les angoisses exprimées par leur enfant face aux diffé-
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rents changements qui s’opèrent en lui ou en dehors de lui. Durant 
l’adolescence, les jeunes rejettent le modèle familial pour adopter 
celui de leur temps et des copains. Beaucoup de familles vivent mal 
cette situation.

Chez Abaka nous accueillons les appels à l’aide du jeune ainsi que 
de sa famille. Nous sommes en constante évolution dans la recon-
naissance de l’importance du rôle des parents dans les solutions à la 
crise que proposent leurs enfants.

Lorsque nous accompagnons un jeune dans la construction de son 
autonomie il convient de veiller à la place des  parents. Il ne s’agit 
pour nous que de reprendre le relai pour un moment. Il s’agit de 
reconnaitre le travail réalisé par les familles. Les jeunes qui quittent 
la maison, ne cherchent qu’à créer une nouvelle forme de relation 
avec leurs parents. 

Il y a quelques années, j’avais pris rendez-vous avec le papa d’un 
jeune. Celui-ci, déjà excédé par les différents services qui le sollici-
taient depuis que son fils était parti de la maison, accepta poliment 
ma proposition. Il s’attendait à avoir un énième entretien avec un 
étranger qui allait lui « expliquer son fils ». En arrivant, j’ai énoncé le 
motif de ma visite qui était de le rencontrer, de le voir et le féliciter 
pour la bonne éducation qu’il avait donné à son fils. C’est tout. Je 
reconnaissais implicitement et explicitement le travail réalisé par ce 
père. Il en était tout ému. Nous avons eu de nombreux échanges 
depuis, pour le plus grand bien de son fils.

J’ai personnellement accompagné plusieurs jeunes dans la construc-
tion de leur autonomie. J’ai constaté que lorsque les parents conti-
nuent à s’investir ne serait-ce qu’en arrière-plan dans ce travail, mal-
gré les conflits, le jeune ‘réussit’ son autonomie et va plus loin encore 
dans son intégration sociale et son épanouissement. 

Par contre, lorsque les parents sont défaillants ou disqualifiés par 
leur enfant ou par les intervenants, et  que les services de «mise en 
autonomie» le «mettent» en autonomie, cela provoque des grandes 

frustrations qui mènent parfois à la rupture. Les services sont alors 
souvent vus par les familles comme des rivaux qui leur usurpent 
leurs rôles et leurs mérites.

« Mise en autonomie » est une expression très répandue dans le 
monde de l’Aide à la Jeunesse. Elle renvoie à une action qui dépos-
sède le jeune et sa famille. Le jeune «mis en autonomie» par les ser-
vices, n’entretient souvent plus que peu de relations avec les siens. 
Un dangereux déséquilibre peut s’installer et le mener à la dérive.

L’autonomie est certainement une recherche d’un nouvel équilibre 
serein dans les rapports que les jeunes veulent entretenir avec leurs  
parents.  Nous devons, en tant que professionnels veiller à préserver 
cet équilibre.
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MENA VS MENA

Par Mathias Gowie, assistant social

Qui sont les MENA ?

Que signifie MENA ? Est-ce un terme péjoratif ? L’acronyme est-il 
une étiquette ou simplement une manière de désigner ces jeunes ?

Ce terme définit administrativement ces jeunes. En effet, la problé-
matique des jeunes dits Mineurs Etrangers Non Accompagnés se 
trouve à l’intersection de l’Aide à la jeunesse et du droit des étran-
gers. Ce sont des mineurs mais surtout des étrangers.

Chez Abaka nous travaillons avec des adolescents de 12 à 18 ans. 
Le terme de MENA interroge. Travaillons-nous avec des marginaux, 
des psychotiques, des délinquants, des MENA, des incasables ou 
simplement avec des jeunes ?

Quand ils ne sont pas totalement invisibles pour la société, ces 
jeunes ne bénéficient pas d’une image très flatteuse. En effet, ce 
sont des MENA : ce sont des Mineurs Enquiquinant Nos Administra-
tions, des Migrants Etranges Nuisibles et Apathiques, des Mineurs 
Encombrants Non Amadoués ou encore des Menteurs Envahissants 
Nettement Amochés.

De son côté, la loi parle de MENA : Mineurs Etrangers Non Accom-
pagnés. Dans les faits pourtant, il semble que ce soit plutôt des 
EMNA, des Etrangers Mineurs Non Accompagnés. Nous parlerons 
alors de MENA : Migrants Etrangers Notamment Adolescents.

Quitte à les qualifier de MENA, pourquoi ne pas adapter l’acronyme 
à la vision des choses prônée par notre projet pédagogique, à sa-
voir le travail avec des adolescents en crise ? Nous pourrions alors 
exprimer que nous travaillons avec des MENA : des Mineurs Exi-
lés Nettement Abandonnés, de Mineurs Ecorchés Non Apprivoisés 
ou encore des Mineurs Enrichissants Nécessitant Accueil. Puisque 

tout le monde parle de MENA et qu’il est difficile de faire autrement, 
autant y mettre un sens pour soi.

Cauchemars en 2012, espoirs pour 2013 ?

L’année 2012 n’a pas bien commencé. Il faisait froid. Fedasil et l’Aide 
à la Jeunesse étaient en crise. Les jeunes en ont souffert. Beaucoup ! 
Trop !

Le non accueil ou l’accueil à l’hôtel  a eu des conséquences catas-
trophiques pour de nombreux jeunes. De leur côté, les différentes 
associations ont été assaillies et parfois débordées de demandes de 
jeunes. Concernant Abaka, la décision de restreindre l’hébergement 
de jeunes MENA à un maximum de deux jeunes à la fois a permis de 
limiter la crise dans notre service. Chez Abaka, la période allant de 
janvier à mars 2012 a vu culminer le nombre de demandes d’héber-
gement de jeunes MENA à la rue.

Revenons sur les hôtels. Plusieurs dizaines (centaines ?) de jeunes  
étaient à la rue et ont été hébergés dans des hôtels de seconde zone 
à Bruxelles. Nous avons observé une augmentation des demandes 
de type humanitaires. En effet, nous avons fait face à des demandes 
d’hébergement d’urgence, de nourriture, de pouvoir prendre une 
douche,… 

Les différentes condamnations de Fedasil, censée accueillir les 
jeunes, débouchaient sur des solutions minimalistes : hébergement 
dans des hôtels souvent à la limite de la salubrité et parfois insa-
lubres (plusieurs hôtels ont en effet été fermés). Les jeunes hébergés 
à l’hôtel recevaient de Fedasil des chèques repas de 6 euros par jour. 
Comment se nourrir, se déplacer, se vêtir correctement, se diver-
tir, payer ses trajets avec une somme aussi faible ? Nous sommes 
contre l’idée d’un hébergement à l’hôtel sans aucun accompagne-
ment et 6 euros par jour rencontrait sans doute la notion de dignité 
humaine si chère à notre belle démocratie !
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En 2012 toujours, suite à l’ouverture d’un nouveau COO près de la 
frontière française, des jeunes ayant vécu à l’hôtel dans une totale 
autonomie et sans aucun suivi (à part des permanences organisées 
par les AMO) social ou psychologique, ont été envoyés dans ce 
centre à Sugny. Il est évident qu’un COO situé au milieu des bois, à 
2h30 de voiture de Bruxelles a été pensé pour décourager les jeunes. 
Tous n’ont pas reçu d’informations claires par rapport au séjour à 
Sugny. En effet, l’observation y est prévue pour une durée de 1 à 4 
mois avant une orientation vers un centre de seconde phase plus 
adapté aux besoins et projets des jeunes. De nombreux jeunes ont 
quitté le COO de Sugny pour revenir à Bruxelles. A nouveau, ces 
jeunes se retrouvaient sans hébergement et Fedasil ne pouvait plus 
être condamnée car une place avait été offerte aux jeunes. Retour à 
la case départ. Hébergement chez Abaka et quelle orientation en-
suite ? Les solutions n’étaient pas nombreuses : Synergie 14, Point 
Jaune pour une nuit, un squat avant de refaire une demande chez 
Abaka. Comment avancer quand on tourne en rond ?

Il faudrait plus de temps pour évoquer toutes les difficultés rencon-
trées par ces jeunes en 2012. En voici quelques-unes : non accueil 
ou accueil inadapté, non-respect de leurs droits inscrits dans la 
Constitution belge (accueil, scolarisation par exemple), les résultats 
des test osseux, le regard des autres, le manque de perspective,… 

Espoirs pour 2013 ?

Il est certain que tout ne sera pas rose en 2013. Pourtant, certains 
espoirs sont permis. Oui, les hôtels ont fermé ! Oui, un nouveau COO 
a ouvert à Sugny pour accueillir les jeunes non demandeurs d’asile ! 

Mais ne soyons pas naïfs et trop optimistes. Les politiques belges 
et européennes concernant ces jeunes ne prendront pas de virage 
à 180 degrés. C’est une certitude. Un dispositif d’hiver a été mis en 
place fin 2012 afin d’éviter la catastrophe de l’hiver dernier. C’est un 
mieux mais un mieux qu’il faut directement remettre en question. 
Nous ne plaidons pas pour un accueil d’urgence durant l’hiver mais 
pour un accueil pour tous tout au long de l’année. Nous insistons 

pour que des solutions structurelles prennent le pas sur les solutions 
palliatives. Ce changement interviendra-t-il en 2013 ? Nous en dou-
tons fortement.

Les espoirs les plus fous sont néanmoins permis quand on observe 
les professionnels de terrain qui s’investissent, se rencontrent et 
plaident ensemble pour le respect des droits des jeunes, pour des 
politiques humaines et cohérentes. Comme l’a écrit Pierre Dac : «Il 
vaut mieux prendre ses désirs pour des réalités que de prendre son 
slip pour une tasse à café1».

Veiller au bien-être de ces jeunes n’est pas une obligation légale, 
c’est un devoir humain.

 

 1. Humoriste Français
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Aïe, on est tombé sur un os

Par Yann Descendre, intervenant social et 
Mathias Gowie, assistant social 

Boubacar est un jeune Guinéen. Il arrive en Belgique au début du 
mois de septembre 2012. Lorsque nous le rencontrons lors d’un pre-
mier entretien au service Abaka, il nous explique avoir 16 ans et vou-
loir rejoindre son père dans un pays nordique de l’union européenne. 
Malgré plusieurs tentatives, Boubacar n’arrive pas à franchir la fron-
tière allemande et se voit à chaque fois refouler en Belgique. En effet, 
dans ce cas, il est prévu qu’un mineur étranger soit reconduit dans le 
premier pays d’accueil européen par lequel il est arrivé. Pour Bouba-
car, il s’agit de la Belgique.

Après une rencontre avec son avocate, Boubacar décide d’entamer 
une procédure de régularisation en Belgique et espère, par la suite, 
pouvoir rejoindre son père. Comme il est mineur d’âge et qu’il est 
seul en Belgique, il doit pouvoir bénéficier du statut de mineur étran-
ger non accompagné (MENA), ce qui lui donne accès à des droits 
(comme celui d’avoir un tuteur légal, un accès à une mutuelle, le droit 
à la scolarité etc). 

Malheureusement pour Boubacar, le service des Tutelles émet un 
doute sur sa minorité. Dans pareille situation, des experts médicaux 
procèdent à une série de trois tests afin de réaliser une estimation de 
l’âge du jeune. Il s’agit d’un test osseux fait à partir d’une radiogra-
phie du poignet et de la main gauche, d’un examen de la dentition et 
enfin d’une radiographie de la clavicule. Pour le jeune, le résultat de 
ces tests a une importance capitale: en étant reconnu mineur d’âge 
il obtient le statut de MENA. A l’inverse étant reconnu majeur il peut 
être refoulé dans son pays d’origine.

Les résultats de ces tests osseux sont comparés à des analyses 
faites dans les années 1930 aux États-Unis sur une population cau-
casienne dite en bonne santé et aisée. Les critiques sur ces tests 

osseux sont nombreuses. Par exemple, le journaliste belge Cédric 
Vallet, sur le site internet alterechos.be, fait remarquer qu’on ne peut 
pas transposer des données basées sur une population américaine 
de 1930 sur des jeunes d’origines ethniques et géographiques diffé-
rentes car les morphologies ne sont pas identiques. Les différences 
de développement sont encore plus importantes en cas de malnutri-
tion et de situation socio-économique dite précaire. 

La fiabilité de ces tests n’est pas reconnue par l’ensemble de la com-
munauté scientifique. En France, l’Académie Nationale de médecine 
déclare que «cette méthode ne permet pas la distinction nette entre 
seize et dix-huit ans». En effet la marge d’erreur de ces tests est gé-
néralement de deux ans. En Belgique, d’après le site http://www. al-
terechos.be, un médecin chef du service radiologie d’un hôpital 
bruxellois en charge des tests osseux du poignet « ne nie pas qu’il 
est très difficile de garantir avec certitude la majorité ou la minorité 
d’une personne, avec ces tests médicaux, car la marge d’erreur reste 
toujours importante ». Aucune étude n’est basée sur une population 
maghrébine ou encore africaine, ce qui là aussi constitue une marge 
d’erreur importante.

Le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe a 
lui aussi émis un avis critique vis-à-vis des tests osseux. Comme 
certains médecins, il estime que les résultats de ces tests ne sont 
pas fiables et dénonce qu’il est dangereux d’exposer inutilement des 
jeunes à des radiations. Lorsque l’on connaît les difficultés que ces 
jeunes rencontrent pour obtenir un suivi médical quand ils en ont 
réellement besoin, le test d’âge prend une dimension cynique: s’il 
y a un doute sur l’âge d’un jeune MENA, il rencontre un médecin 
pour déterminer de façon très approximative son âge et quand il est 
malade et que son état nécessite des soins médicaux, obtenir une 
consultation chez un médecin relève du parcours du combattant. Ne 
s’agit-il pas là d’un message paradoxal que nous renvoyons à ces 
jeunes ?

Et pour Boubacar, qu’en est-il ? Pendant le mois de septembre 2012, 
il passe les trois tests afin de déterminer son âge. A son retour, le 



Abaka Rapport d’activités 2012 17

jeune ne dit pas grand-chose à ce sujet. Lorsqu’on lui demande com-
ment cela s’est passé il répond «on m’a mis dans une machine»...

Le 21 septembre 2012, suite aux tests d’âge, Boubacar est déclaré 
majeur par le service des Tutelles. Suite aux conseils de son avocate, 
Boubacar fait venir un acte de naissance et une carte d’identité de 
Guinée. 

Le 19 novembre 2012 l’avocate du jeune dépose l’acte de naissance 
de Boubacar ainsi que sa carte d’identité au service des Tutelles 
qui, le 27 novembre 2012 déclare que le document d’identité est un 
faux. La décision quant à la majorité du jeune est maintenue. Suite 
à cela, et toujours d’après les conseils de son avocate, Boubacar 
décide d’obtenir un passeport guinéen prouvant qu’il a moins de 18 
ans. Cette démarche requiert du temps et de l’argent ; et de l’argent 
Boubacar n’en possède pas. Grâce à des dons et des petits boulots, 
Boubacar réunit l’argent nécessaire pour obtenir un passeport et le 
fait parvenir en Belgique depuis la Guinée.

Le 13 décembre 2012 Boubacar dépose son passeport au service 
des Tutelles.

Le 21 décembre 2012, Boubacar est convoqué par le service des 
Tutelles afin d’être interrogé sur la manière dont il a obtenu le passe-
port. Ce jour-là, il est dit au jeune qu’une réponse lui serait donnée 
dans la journée ou la semaine.

Finalement une décision a été rendue fin janvier ; le passeport, qui 
pourtant est déclaré authentique, ne permet pas, selon le service de 
Tutelles de prouver la minorité du jeune. La décision de majorité est 
maintenue. 

L’avocate du jeune avec laquelle nous nous sommes entretenus 
nous a renvoyé que sur ce point le service de Tutelles est tout-puis-
sant. En effet, le Conseil d’Etat donne raison au service des Tutelles. 
Pire, le service des Tutelles n’a même pas l’obligation de faire analy-
ser un passeport fourni par un jeune après le résultat du test osseux. 

Il semblerait donc que ce soit une faveur accordée au jeune que de 
prendre le temps de faire authentifier un document d’identité…

Pour Boubacar, les conséquences de cette décision ne sont pas 
négligeables. Il n’a pas le statut de MENA et ne peut donc pas béné-
ficier de l’assistance d’un tuteur légal dont la mission est de garan-
tir ses droits et ses intérêts. Il risque aussi d’être détenu en centre 
fermé. Pour un jeune MENA il existe une procédure afin de trouver 
une solution de vie durable. Cette solution durable peut être une inté-
gration en Belgique, une réunification familiale ou encore un retour 
au pays. En étant déclaré majeur, Boubacar n’a pas accès à cette 
procédure. En étant déclaré majeur, il n’y a plus d’obligation sco-
laire et l’inscription dans une école devient très compliquée. En étant 
déclaré majeur, il ne peut s’affilier à une mutuelle car il n’a pas de 
titre de séjour. Enfin, en étant déclaré majeur, Fedasil n’est plus dans 
l’obligation de lui trouver un hébergement. Pour résumer, en étant 
déclaré majeur, Boubacar n’a presque plus de droits et se retrouve 
seul et à la rue. Son seul droit consiste en l’aide médicale urgente du 
CPAS qui lui permet de se faire soigner.

Boubacar n’est pas seul à être dans cette situation, d’autres jeunes 
que nous accompagnons ont un parcours similaire. Le fait d’être 
déclaré mineur donne accès à des droits, comment une décision 
d’une si grande importance pour un jeune peut-elle être basée sur 
des tests si contestés ? Comment peut-on ainsi déterminer l’avenir 
d’un jeune ?

En 2010, environ 300 tests d’âge ont été effectués alors qu’en 2011 ce 
chiffre explose et passe à 933, ce qui peut être perçu comme une volonté 
politique de réduire de manière drastique le nombre de mineurs étran-
gers non-accompagnés sur notre territoire. Belgique, terre d’accueil ? 
Pour Gérard Depardieu et Bernard Arnault sûrement…
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Travailler au front du social par ce temps 
de crise !

Par Oscar Mpoyi, intervenant social

L’année 2012 s’achève sur la même note que la précédente et la crise 
elle, continue à faire son chemin ! Il y a environ deux ans lorsque Jac-
queline Maun, directrice d’Abaka tirait la sonnette d’alarme dans son 
magnifique texte d’introduction du rapport d’activité 2010, elle faisait 
le constat de la recrudescence de la pauvreté chez les jeunes : « des 
mineurs pauvres, exclus de tous les lieux de socialisation et dont les 
droits fondamentaux et primaires -manger et dormir- ne sont pas 
respectés ». Jacqueline faisait appel aux politiciens, aux décideurs 
et aux personnes responsables afin de faire appliquer nos lois, dans 
le respect de chacun, et sans discrimination. 

Deux ans après, nous constatons que nos décideurs tentent de cor-
riger les effets de cette situation sans remettre en cause ses racines 
! Entre-temps la crise perdure. Personne ne se sent à l’abri. Nos ser-
vices sont secoués et un grand nombre de nos concitoyens bascule 
dans la précarité. 

Chez ABAKA, les intervenants sociaux semblent exprimer un désar-
roi car, en dépit d’efforts consentis pour apporter un peu de dignité 
à ces mineurs pauvres, le manque de supports amenuise considéra-
blement nos réponses pourtant socialement utiles dans un environ-
nement frappé par la crise ! 

Mais si ABAKA et tant d’autres structures sont encore rendues évi-
dentes par la magie de l’imagination et les talents artisanaux de ces 
acteurs de terrain, il faut reconnaître que les intervenants sociaux 
sont souvent découragés face à une demande sociale toujours crois-
sante et plus exigeante.

Une question mérite d’être soulignée dans le cadre de cette ré-
flexion, elle est la conséquence de ce que R. Castel1   appelle « la 
société des individus ». Comment travailler à l’inscription des jeunes 

(individus) dans des collectifs protecteurs par ce temps de crise ? 
Un cadre collectif dans lequel la régulation fait davantage appel à la 
confiance ?

Prenons l’exemple de la contractualisation par le CPAS et de l’acti-
vation par Actiris ou le Forem. Par le mécanisme de la contractuali-
sation, on exige de l’individu bénéficiant de la solidarité qu’il rende 
des comptes sur la manière dont il s’acquitte de son devoir vis-à-vis 
du lien social. Ainsi, le problème n’est plus d’intégrer des individus 
dans les groupes d’appartenance stables mais plutôt à produire, à 
partir de la formulation d’un projet, de la capacité à prendre place 
socialement parmi les autres ! 

Quant à l’activation à l’emploi, on exige des personnes qu’elles s’ac-
tivent, revendiquent leur identité, leur appartenance. Nous avons 
à faire à un individu en maintenance, qu’il faut entretenir dans ses 
fonctions et qualités, sujet à révision surtout lorsque sa trajectoire 
est morcelée. Ces deux exemples illustrent à juste titre cette ambi-
valence, génératrice des tensions qui, si on n’y fait pas attention 
peuvent facilement brouiller nos points de repère et ébranler les va-
leurs fondamentales de solidarités qui constituent le socle de notre 
intervention sociale auprès des jeunes.

Ainsi, advient au fond la question de la maille dans laquelle se trouve 
prise l’intervenant social face à des missions parfois ambivalentes 
entre un accompagnement social et une exigence de contrôle social 
et, la direction qui incarne la gestion, est aussi exposée aux menaces 
de cette crise, entre les impératifs de la gestion, les exigences de la 
performance, de la compétitivité et les fondements humanistes et 
militants. Comment, alors jongler entre ces différentes zones sans 
heurter les fondamentaux du service et de sa pérennité ? 

Face à un social incertain, disait Isabelle Astier2, rendre les individus 
capables. Il ne s’agit pas de les exposer au jugement social mais de 
leur permettre de récupérer des forces, d’avoir confiance en eux, car 
comme explique Maria NOWAK3, « la confiance en soi réduit la com-
plexité sociale et permet de se projeter dans l’avenir ». 
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Cette conception de l’intervention sociale correspond effectivement 
à l’idée de travailler à la demande des jeunes très chère pour nous 
chez ABAKA, car nous croyons qu’elle ouvre aux jeunes un lieu où ils 
peuvent déposer librement des mots, ceux, parfois enfouis en eux. 
Ce lieu peut aussi leur permettre de placer les jalons pour bâtir leur 
chemin en dépit de multiples incertitudes.

Toute la question est de savoir jusqu’à quel point nos services sont 
prêts à se battre pour faire entendre leurs voix et éviter ainsi d’être 
confinés dans un « rôle de simple sous-traitant »4 ?

Oui, nos services ont à dire. Ils expriment le besoin de maintenir 
une présence efficace et nécessaire et contribuent à retravailler à 
« l’inscription des individus dans des collectifs protecteurs »5 , des 
réseaux de sociabilité, de solidarité, d’identité et d’échanges. Pour 
faire court, « reconstituer une figure cohérente du collectif »6. Car, 
notre crainte telle que confirmée aussi par Marcel GAUCHET7  est de 
plonger dans un MONDE SANS LIEN…

 1. CASTEL R., Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Fayard, 1995.

2. ASTIER I., Sociologie du social et de l’intervention sociale, Paris, Armand Colin, 
2010.

 3. NOWAK M., L’espoir économique, Paris, Jean-Claude Lattès, 2010.

 4. LAFORE R., Les associations de solidarité par ce temps de crise, Dunod, Paris, 
2010, p.5

 5. CASTEL R., op. cit., 2003, p.20

 6. LAFORE R. op. cit., p.8

 7. GAUCHET M., Rapport du CERC, avril 2008
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L’apprenti dans le marais

Par Yuri Didion, stagiaire éducateur spécialisé

Dans un marais vivait un feu follet. Ce n’était pas un bourbier sale, 
froid et humide, non plus qu’un marécage puant, sombre et fangeux. 
C’était un marais ensoleillé, clair et sec, avec le chant des grenouilles 
et des bihoreaux gris pour bruit de fond.

J’ai dit un feu follet ? Milles excuses. Car en vérité, la surface des 
eaux se couvrait d’une quinzaine de petites lueurs dansantes. Ces 
habitants, en réalité tout à fait charmants, faisaient parfois fuir les 
voyageurs prudents, qui disaient l’endroit hanté. Ainsi, la gâtine of-
frait souvent refuge aux animaux blessés, le temps qu’ils pansent 
leurs plaies à l’abri. Et la chaleur prodiguée par les feux follets les 
apaisait, leur permettait de repartir et parfois, leur roussissait les 
moustaches afin de les faire réagir.

Mais mon histoire ne porte ni sur les feux follets, ni sur les animaux. 
Elle porte sur un humain. Un homme, ou plutôt un jeune homme, 
apprenti d’un rebouteux, issu d’un pays froid, qui suivait son maître 
dans la nature pour apprendre à la connaître, à la comprendre, et 
si nécessaire, à la soigner. Ce jeune apprenti avait, de son maître, 
reçu la mission de trouver un terrain, de s’y habituer, d’en retirer un 
maximum d’enseignements et de revenir à lui plus expérimenté et 
plus sage. Il avait cherché longtemps, puis, ayant entendu parler de 
l’endroit par un explorateur, s’y était rendu. La gâtine lui avait semblé 
glissante, mais accueillante. Aussi enfila-t-il ses hautes bottes de cuir 

CHAPITRE 2

TÉMOIGNAGES
et fit-il un premier pas dans l’eau stagnante et vaseuse. L’apprenti, 
prudent comme son maître le lui avait appris, explora la tourbière. Il 
s’approcha des feux follets qui lui firent, à lui aussi un accueil cha-
leureux, il rencontra la faune locale : un renard frigorifié se séchait 
le long des berges, alors qu’une daine ôtait peu à peu les multiples 
pointes de flèches de son corps tremblant. Et au fur et à mesure qu’il 
découvrait le milieu, les animaux passaient : un pic vert affamé vint 
troubler le calme apparent, une tortue grise et claustrophobe osa 
remettre sa carapace, une louve grise, farouche et fière, s’abreuva 
un instant dans les flaques. Certains passaient, d’autres revenaient. 
En observant les feux follets, en essayant d’imiter leur comporte-
ment, l’apprenti découvrait un monde qui lui était inconnu, et pour 
ainsi dire, presqu’inaccessible. Ceux-ci, chacun à leur manière car 
ils avaient tous leurs particularités - l’un plus vibrant, l’autre plus - 
l’entouraient, l’accompagnaient lorsqu’il essayait de s’occuper d’un 
animal ou, quand un était moins farouche, le laissaient s’en occuper 
seul. La présence constante des flammeroles, ou tout du moins leur 
proximité, faisaient entrer dans le corps du jeune homme une douce 
et inconnue chaleur.

C’est à rester dans l’eau que l’apprenti un jour prit conscience de 
ce qui faisait les feux follets: le fond du marais était recouvert de 
tourbe, d’où s’échappaient de temps à autres des émanations qui re-
montaient progressivement à la surface. Et il avait pu voir les petites 
lueurs de suffisamment près pour se rendre compte qu’elles avaient 
toutes un élément solide au plus profond d’elle-même. L’apprenti, 
pour lui-même, dit ce jour-là : « Quelque chose brûle en leur cœur ». 
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Soudainement, la lumière se fit dans son esprit, et son propre cœur, 
peut-être fait d’amadou, produisit une petite étincelle. L’apprenti, 
imbibé de l’essence du fond du marais à force d’y avoir pataugé, se 
mit à luire, lui aussi. Au début, très peu, mais les feux follets vinrent 
l’entourer, l’alimenter, si bien qu’en quittant le marais, sa propre 
flamme suffisait maintenant à le réchauffer. Et c’était à contrecœur, 
avec des bottes de plomb, qu’il retournait voir son maître. Mais au 
fond de lui, l’apprenti espérait qu’un jour, il achèverait sa transforma-
tion en flammerole, et qu’il pourrait véhiculer sa propre lueur dans le 
monde et pourquoi pas, allumer d’autres cœurs comme ils avaient 
allumé le sien.
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Ce ne sont pas les pierres qui bâtissent les 
maisons, mais les hôtes
Proverbe hindou

Par Yuri Didion, stagiaire éducateur spécialisé

Alors que, pour la cinquième fois, j’aborde ces lignes, je me de-
mande si je vais enfin réussir à résumer de façon satisfaisante quatre 
mois de stage. Mon problème ne réside pas tant dans un souci de 
synthèse dû à la longueur, car il serait plus fin de l’exprimer ainsi: 
comment résumer quatre mois de stage chez Abaka ? Les situations 
rencontrées, les réflexions partagées. L’expérience vécue là-bas de 
manière générale est riche et c’est là toute la complexité d’un seul 
témoignage. Parlerai-je de ma première situation vécue sans accom-
pagnateur, moi seul, avec un groupe de jeunes ? Dois-je aborder la 
question de cet autre qui m’a tant touché, qui, du plus profond de 
mon esprit à fait surgir des choses que je ne connaissais jusqu’alors 
pas et qui m’ont fait peur ? Ou bien vaut-il mieux faire cela de ma-
nière plus formelle, comme je le ferai à l’école, en parlant d’objectifs 
atteints, de mise en place, d’intervention spécialisée ? Trois mots 
répondent à cette question et résument mon témoignage: je ne sais.

Je suis arrivé à Abaka en octobre, la tête remplie d’idées très arrê-
tées, sur moi-même, mon avenir et certaines même sur le travail. 
Je savais. Nous sommes en janvier 2013 et ce soir je m’en vais. 
Maintenant, «tout ce que je sais est que je ne sais plus» comme 
disait Socrate. Etre stagiaire ici, dans cette institution, avec cette 
équipe et cet encadrement, a été un statut profondément intéressant 
à explorer et à vivre. L’équipe et l’institution en générale, saisit vrai-
ment le sens de formation inhérent à notre position ; Elle se montre 
ouverte et critique. Les stages semblent vraiment l’objet d’une ré-
flexion où tout est mis en place pour qu’il soit le plus riche, le plus 
instructif possible, depuis les documents explicatifs donnés à lire 
jusqu’aux critiques que j’ai pu recevoir. Outre ce suivi institutionnel, 
il est indéniable que les personnes qui constituent cette équipe sont 
conscientes de l’importance de partager leur expérience, d’assister 

le stagiaire, de le mettre en réflexion par rapport à ce qu’il vit afin 
que l’expérience qu’il retirera de son passage chez Abaka ne soit 
plus seulement « une lanterne qu’on porte sur le dos »1 . Alors que 
retenir ? Qu’est-ce qui éclairera le chemin devant moi ?

Etrangement, bien que je retiendrai sans doute longtemps l’intelli-
gence de l’équipe (au sens de capacité de lien) et les réflexions par-
tagées qui résonnent encore, quand j’ouvre le tiroir « Abaka » dans 
mon esprit, les premières choses qui en sortent sont des images de 
ceux qui, pendant quatre mois, ont été mes estimés et expérimentés 
collègues, l’un un peu chien fou, , l’autre sage, indigné, dynamique 
ou cadrant et je ne peux qu’en passer. Ici, il n’est plus de citation ou 
d’explication étymologique, plus de théorie ou de courant philoso-
phique qui tienne. C’est de l’humain qui parle d’humains. Et c’est 
là tout le sujet d’être d’Abaka, son essence même, que porte en lui 
chaque travailleur à sa manière. Et je crois que quiconque approche-
rait  cette essence, tant qu’il a un cœur capable de faire naître en lui 
une étincelle, finirait par brûler de concert.

 1. Proverbe chinois attribué à Confucius
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Abaka, mi casa es tu casa

Par Pierre Haffart, stagiaire éducateur spécialisé

Un lieu de repos, de réflexion, un second souffle, un autre départ, 
une opportunité. 

En intégrant Abaka pour mon stage de deuxième année d’étude en 
éducateur spécialisé c’est à tout cela que l’asbl m’a fait penser. Bien 
sûr, tout cela ne se fait pas sans douleur ni effort. Car il n’est pas 
facile de se remettre en question et de faire face à ses problèmes, 
surtout pour des adolescents.

Les jeunes arrivent de tous horizons. Cherchant, pour certains un 
lit ou un repas, pour d’autres un refuge face à leurs problèmes. Ce 
qui m’a plu instantanément c’est la manière qu’a Abaka d’intégrer le 
jeune à son projet. Ou plutôt, la manière dont le jeune s’intègre lui-
même à Abaka. En effet, il n’y a pas d’hébergement si la demande 
n’émane pas du jeune lui-même (et sous réserve d’un entretien pré-
alable). Si c’est le cas, c’est qu’il y a déjà une prise de conscience. 
C’est que le jeune sait qu’il y a des problèmes à régler et qu’il sait 
qu’il est possible de les résoudre.

Un bon début donc. Ou un début, tout simplement.

Deuxième chose qui m’a plu et impressionné, c’est qu’Abaka fait 
quasiment de l’aide à la jeunesse sur mesure. Avec une équipe mul-
tidisciplinaire d’une souplesse admirable, Abaka fait face à toutes 
les situations et est capable d’une gymnastique remarquable pour 
trouver des solutions aux problèmes donnés. Jongle avec efficacité 
avec les aides gouvernementales proposées et d’autres asbl. Un peu 
comme des mathématiciens résolvant une équation complexe. Des 
scientifiques du social en quelque sorte. Cela passe par des réu-
nions, des échanges et des entretiens permanents.

Pour finir, Abaka est un lieu d’apprentissage pour tous (jeunes 
comme travailleurs). Un temps pour « chaque un ». Un temps qui 
permet aux jeunes d’oublier momentanément leurs soucis et de se 
libérer car « l’oubli est une forme de liberté »1 .

Un peu comme un bol d’air frais avant de s’attaquer aux problèmes, 
aidé par des assistants sociaux, des psychologues et des interve-
nants sociaux. Le tout dans une ambiance quasi familiale. Du moins, 
c’est comme ça que je l’ai vécu.

Chacun y est chez soi, travailleurs comme jeunes. Ce qui implique 
que tout le monde participe aux tâches ménagères. Cuisine, net-
toyage, rangement, …. Personnellement c’est autour des fourneaux 
d’Abaka que j’ai appris énormément sur certaines situations, que 
j’ai partagé, reçu et donné. Je ne veux pas dire que la cuisine est 
primordiale pour parler, mais plutôt que les moments informels sont 
importants. Tout comme un tour à vélo, aller acheter du pain, faire 
des travaux dans le bâtiment et bien d’autres choses. C’est l’idée de 
maison qui me reste surtout quand je pense à Abaka.

 1. Khalil Gibran
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« Paroles de jeunes dans le cadre 
d’activités »
Pièce de théâtre « Kiffeurs de rien »

Par Carine

L’émotion est incontournable et les mots parfois introuvables. Donc 
parfois jouée, mais toujours inoubliable.Images de bonheur et de 
malheur si réalistes qu’elles peuvent choquer parfois.

La perception que nous en avons n’est pas toujours la même et les 
réactions non plus. C’est pourquoi l’art nous permet de nous ex-
primer pour de temps à autre nous rassembler. La morale devrait 
être moteur de la pensée mais certains ne sont que proie de leurs 
propres désirs. Ainsi, ces machines éloignées de toute humanité. Ils 
emmènent les autres à souffrir. L’altruisme conviendrait à toute la 
population mais seulement à ceux qui veulent comprendre et ap-
prendre. Egoïstes et inconscients de l’impact que cela a sur le com-
portement de notre voisin, nous provoquons certains phénomènes : 
cause à effet est la conclusion.

L’écoute n’est pas toujours facile surtout quand la vérité est salie. 
C’est pourquoi il faut privilégier l’honnêteté et la confiance et la com-
munication aujourd’hui. Le savoir te l’apprendra, il se trouve souvent 
dans les choses simples. De n’importe quelle chose tu peux com-
prendre certaines choses, il suffit d’ouvrir les yeux un peu comme 
notre ami le lynx.

Tu n’es jamais seul et sache que l’union fait la force. La trahison ne 
peut qu’engendrer des choses négatives et fermer certaines portes. 
C’est en t’ouvrant aux autres que tu ouvriras ton cœur et ton esprit.

Match d’impro au Théâtre Marni

Par David

Voici quelques mots écrits par David, 16 ans, concernant le match 
d’impro du 27 septembre auquel nous avons assisté au théâtre Mar-
ny :

« C’était une excellente soirée en compagnie de Audrey, Sabrina, 
Béatrice, Renaud, Marcel et moi. On avait été voir un match d’impro 
juste  à côté de la place Flagey, au théâtre Marni. On s’est très bien 
amusé, il y avait deux équipes : il y avait l’équipe jaune et l’équipe 
rouge, il y avait aussi un arbitre. A l’entrée, on a reçu une pantoufle 
et un carton d’une face rouge et l’autre jaune. La pantoufle, il fallait 
la lancer soit sur l’arbitre ou sur l’équipe. A mon avis, ça ne doit pas 
être simple de faire de l’impro. Jean-Luc Couchard était au théâtre 
car il était un acteur du nouveau film et j’en ai profité pour prendre 
une photo avec lui pendant la pause dehors, pendant qu’il était en 
train de fumer sa cigarette. » 

Bruxelles les bains: août 2012

Par André

Nous avons démarré, on a pris le métro jusqu’Yser. Arrivés sur place, 
j’ai constaté qu’il y avait des stands pour manger. C’étaient les plats 
typiques de plusieurs pays. Nous nous sommes dirigés vers le bateau 
qui faisait des croisières et il y avait celle de quarante-cinq minutes et 
celle de nonante. Nous avons fait celle de quarante-cinq minutes et 
le guide nous a fait découvrir plein de choses. Par exemple la gare de 
Léopold II ; la réserve naturelle où en hiver diverses sortes d’oiseaux 
migrateurs viennent faire des nichées ; le palais royal dans lequel 
le prince Philippe et la princesse Mathilde vivent avec leurs quatre 
enfants. Je ne savais même pas qu’ils avaient quatre enfants.

Ensuite, on a découvert le port de Bruxelles qui s’étend sur plus d’un 
kilomètre. En face, il y a un incinérateur géant qui brûle, par jour, 
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les déchets de plus d’un millier de Bruxellois. L’eau usagée qui se 
déverse dans le canal est à une température de quatre-vingt degrés 
et c’est pour cela que cette partie du canal reste à une température 
ambiante de plus de dix degrés que le reste du canal. 

Nous sommes ensuite passés près du club d’aviron, il y avait 
d’ailleurs un monsieur qui en faisait juste à côté du bateau. De retour 
sur la rive, nous avons traversé au milieu des diverses activités 
proposées et nous avons regardé une jeune fille qui dansait très bien 
pour son jeune âge. Nous avons ensuite bu un coca et mangé des 
empanadas. C’est Céline qui m’a fait découvrir cela puis nous avons 
mangé quelque chose de brésilien.

De là, nous sommes rentrés tout doucement.
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Atelier d’écriture, Paroles de jeunes en 2012

« Chaque mercredi, je me rends là, au centre Abaka. On s’amuse, 
on rit et on se fait pleins d’amis. Des éducateurs accueillants, un 
bon encadrement…Un lieu où se poser pour réfléchir et nous aider 
pour notre avenir…Un endroit où se ressourcer, pouvoir parler et se 
vider... »

Dounia

« Où serais-je demain ? 

Avenir incertain 

Sous les ponts ou ailleurs 

Je ne sais vraiment pas 

Mais aucune crainte ni peur 

Car Allah, lui, est toujours là »

Karima

« Je voulais simplement être acceptée 

Par celle qui durant 9 mois m’a portée 

Je ne demandais qu’à exister 

Etre avec toi ne jamais te lâcher 

Je voulais d’une mère beaucoup plus présente 

Et qui aurait le moral d’une battante 

Je ne veux plus de tes fausses promesses 

Qui chaque jour peu à peu me blessent

Déprimée et droguée 

T’as pas su t’occuper 

De la fille 

A laquelle tu avais donné vie 

Déprimée et droguée 

Tu m’as abandonnée

Quand je t’attendais avec espoir 

Devant la porte sans jamais te voir 

Où étais-tu ? Chez toi en train de te piquer ? 

Ou bien la tête couchée sur ton oreiller 

A te morfondre et à désespérer »

Sans penser à ta fille que tu laisses tomber 

Je reste sur le chemin de l’espoir 

Même si pour elle il est trop tard »

Dounia
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Les activités comme support au travail 
social

Par Omar Aït Messaoud, intervenant social

Chez Abaka, nous considérons les activités comme un support au 
travail social. 

Nous utilisons les activités avec les jeunes comme outil créateur de 
liens, d’espaces d’échange, de communications et de découverte. 
Les activités permettent aussi bien à l’intervenant qu’aux usagers de 
sortir de la difficulté des situations vécues. C’est un moment où le 
lien se redéfinit dans le plaisir partagé et non plus dans le rapport de 
la demande et de l’aide apportée.

Les activités sont une facette assez importante de notre action 
auprès des jeunes, sans toutefois en être la priorité. Nous y avons 
consacré une partie d’une de nos journées pédagogiques. Nous avi-
ons réfléchi notamment à  leur organisation dans notre réalité de tous 
les jours, à la recherche de partenaires et à l’utilisation du réseau.

Nous avons toujours le souci de proposer aux jeunes des activités 
variées. Elles sont parfois  ponctuelles car elles dépendent des varia-
tions des séjours des jeunes. Nous proposons aussi des activités 
régulières, telles que l’atelier d’écriture des mercredis après-midis et 
les tournois de ping-pong.

Les mercredis après-midis chez Abaka 

 Par Martial Wilgocki, intervenant social 

Voilà un moment qui est bien particulier dans la semaine pour les 
jeunes et pour l’institution. Le mercredi après-midi de 15h à 17h, 
Abaka offre la possibilité aux jeunes extra-muros de venir. 

Qu’offre-t-on aux jeunes ? La possibilité de participer à un atelier 
d’écriture, de jouer au tennis de table, de préparer des crêpes ou 
simplement de venir discuter.

A quoi servent ces différentes activités ? Ce sont autant de supports 
pour communiquer avec les jeunes. Dans ces espaces informels, les 
jeunes confient leurs vécus et nous parlent de leurs « actualités », ce 
dernier terme étant utilisé par les adolescents.

Il n’est pas rare de revoir un jeune après six mois, un an voire plus. 
Dans certains cas nous apprenons par le jeune qu’il vit dans un ap-
partement, travaille ou bien encore qu’il est devenu papa ou maman.

Parfois certains nous confient même qu’ils ont effectué un séjour en 
prison.

Comme nous n’avons aucune ambition de « fidéliser » les jeunes, un 
mercredi après-midi ne ressemble jamais à un autre.

CHAPITRE 3

ACTIVITÉS AVEC LES JEUNES
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Bien sûr il y a les «habitués», lesquels, selon leurs dires : « viennent 
s’aérer la tête » et parfois d’autres jeunes qui passent simplement 
dire bonjour.

Les jeunes hébergés ainsi que les extra-muros se côtoient, des mots 
s’échangent, certains se connaissent déjà par leur parcours dans le 
secteur de l’Aide à la Jeunesse.

Les jeunes nous confient beaucoup d’eux-mêmes de par leurs dires 
ainsi que par leur comportement. 

Deux bénévoles travaillent en collaboration avec nous, leur support 
est nécessaire et leur apport est indéniable.

 La convivialité est souvent au rendez-vous lorsque nous nous réu-
nissons pour manger les crêpes avant qu’ils ne repartent…

La conjonction des  éléments dont certains ont été relevés ci-dessus 
nous pousse à penser que les jeunes viennent dans un lieu où ils ont 
tissé un lien de confiance.

 

Le dimanche chez Abaka

Par Martial Wilgocki, intervenant social 

Les jeunes hébergés sont habitués à voir plusieurs adultes en se-
maine dans l’institution, le week-end ceux-ci se retrouvent avec 
comme point de repère institutionnel un seul intervenant. 

Le dimanche matin, c’est le nettoyage de la maison. On pourrait dire 
que c’est un  temps d’arrêt pour le jeune face à ses responsabili-
tés. Pour l’intervenant, il n’est pas rare de constater qu’un jeune n’a 
jamais eu de balai ni de raclette dans ses mains mais l’apprentissage 
n’annule pas l’effort accompli. Avant le nettoyage, c’est la réparti-
tion des tâches pour les jeunes, certains tentent d’en faire le moins 
possible alors que pour d’autres l’intervenant a même du mal à les 
freiner dans leur élan.  Autant d’outils d’observation pouvant être 
analysés et  travaillés par la suite.

Il est assez courant d’organiser une activité l’après-midi, cette der-
nière pouvant aller de l’atelier cuisine, à une balade en forêt ou en-
core à un jogging. Lors d’un atelier cuisine il est arrivé de voir un 
jeune ne sachant pas que des pâtes se cuisaient dans l’eau… Etre 
au service du lien social c’est aussi ne pas avoir un œil inquisiteur par 
rapport à ce genre de situation et le travail éducatif, consiste aussi à 
expliquer comment se cuisent les pâtes…
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Roller Parade 2012

Par Christian Hazard dit «Croll» et 
Yann Descendre, intervenants sociaux

Comme chaque vendredi de la période estivale, la fine équipe Croll 
et Yann propose aux jeunes de participer à une activité ouverte à 
tous et pourtant méconnue de beaucoup, bruxellois compris : La 
roller parade.

Comme d’habitude la préparation est la phase la plus critique de 
l’activité. En effet, moult jeunes font de la résistance quant au port 
du casque et de la chasuble, « c’est la honte, je veux pas qu’on me 
voit comme ça ».

Après leur avoir expliqué les aspects légaux et les responsabilités 
d’Abaka, nous avons négocié avec les jeunes le contrat suivant : 
casque et chasuble obligatoires pour le trajet qui nous emmène à 
la Roller. On peut faire tomber la chasuble pendant la roller parade.

Enfin arrivés à la roller, les jeunes sont étonnés, ils ne pensaient pas 
voir autant de monde, autant d’animation : 4X4 avec du gros son, 
vélos en tous genres (un jeune a même pu essayer un vélo pour per-
sonne handicapée), distribution de boissons.

20h00 : les sirènes de police retentissent, un cortège de policiers 
et de bénévoles nous encadrent: Bruxelles est à nous ! Au début, le 
rythme est peu soutenu ce qui favorise la rencontre avec d’autres 
jeunes. En effet, certains jeunes se mettent à discuter avec d’autres 
participants, petits et grands.

La première partie de la Roller terminée, les choses sérieuses com-
mencent, le rythme s’accélère, les rollers partent devant pour que les 
vélos puissent rouler plus vite. Nous nous engageons sur la petite 
ceinture, au programme tunnels et musique dance, la voix de Corona 
(la célèbre chanteuse de musique dance) résonne dans nos têtes. 
Les moins sportifs peuvent aller dans le bus balai. Toutefois, dans 

notre équipe aucun abandon. La nuit tombée, la roller se termine. De 
retour chez Abaka les jeunes sont crevés mais super contents, les 
intervenants sociaux aussi mais heureusement Omar frais et dispo 
nous attend au pas de la porte, la barbe au vent.

Nous avons pu constater que si, bien souvent les jeunes ne sont pas 
très enthousiastes avant cette activité, au fur et à mesure de celle-ci, 
ils  y prennent de plus en plus de plaisir et par la suite nous inter-
pellent pour faire d’autres Roller parade.

D’autre part, certains jeunes ont remarqué que les vélos nécessi-
taient des réparations et ont dès lors pris l’initiative d’en réparer.

Enfin, la Roller Parade est une activité sportive de plein air ce qui ne 
peut en rien nous faire du tort, bien au contraire.
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Atelier cuisine: «Le Couscous de Meknès»

Par Martial Wilgocki, intervenant social 

Karim nous a fait découvrir le couscous de son village natal Meknès 
au Maroc.

Les jeunes et moi-même avons d’abord acheté les ingrédients man-
quants pour la confection du plat. Tel un poisson dans l’eau, le jeune 
Karim, savait exactement ce que nous devions acheter. C’était clai-
rement lui le moteur de cet atelier. 

Nous avons appris que le « Semin » (beurre fermenté entre 1 et 2 
ans) s’accommodait très bien avec la semoule de couscous. Selon 
le jeune, c’est de cette manière que dans son village on le prépare. 
Cela donne à la semoule une saveur assez particulière et de l’avis 
des personnes qui ont pu goûter le couscous, un goût très bon. 

Avis de Karim, chef cuisinier: « Au début j’étais un peu stressé parce 
que c’était la 1ère fois que je préparais cela. Après comme j’étais 
concentré cela a passé. Je suis content du résultat et très fier que 
les gens ont bien aimé ».

24 juin 2013: «Fête de la musique»

Par Yves Delbar, coordinateur

Le temps abominable de ce dimanche 24 juin fait de vent et d’abon-
dantes pluies n’a pas empêché Luc, Rodolphe et Yves de se rendre 
au Parc Georges Henri à Woluwe-St-Pierre pour assister à trois 
concerts gratuits. Le public, disparate, n’en donnait pas moins de la 
voix et du cœur et quelques téméraires se sont risqués à quelques 
pas de danse au son d’une  musique latino bon enfant.

De fait, le groupe de Pedro Moura (rien de moins) balançait sous 
la drache des chansons populaires d’Amérique latine en feignant la 
bonne humeur. Vingt personnes au moins composaient l’orchestre 
dont un bassiste ventripotent et ronchon qui « assurait ».

A l’issue de la prestation Luc a rejoint le fier Pedro pour lui demander 
un autographe.

Rodolphe lui observait, écoutait, lâchant de temps à autre un humo-
ristique commentaire sans se soucier de la pluie drue.

Le groupe suivant prenait déjà possession de la scène comme pres-
sé d’en finir devant ce public clairsemé et trempé. Jobee project est 
son nom, flanqué d’une forte et autoritaire chanteuse polonaise à la 
voix somme toute intéressante.  L’organiste, une frêle musicienne, 
ressemblait elle à un rouge gorge frigorifié protégé par une large 
écharpe kilométrique rouge et rose d’où dépassait une tête d’oiseau 
et des mains fines très engourdies.

Rodolphe, Luc et Yves s’amusaient de commentaires impertinents 
dus aux observations faites de personnages et de situations co-
casses alentour favorisées par les conditions météorologiques dé-
plorables du jour.
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Vint ensuite le groupe phare « Jupiter et Ma Shi Faï » dont nul ne 
connaissait le Reggae vigoureux et boiteux avant son passage sur 
les planches du parc woluwéen.

Luc a religieusement prêté l’oreille aux mélopées baba cool qui lui 
sont chères et inspirées de l’inévitable Bob Marley, tandis qu’Yves 
et Rodolphe quittaient, mouillés, humides et enrhumés l’endroit pour 
rejoindre Abaka et préparer le repas pour et avec les jeunes qui ne 
nous avaient pas accompagnés (et pour cause !).

Luc est arrivé à Abaka dans la foulée, enchanté et fier de nous mon-
trer l’autographe de Jupiter, ni plus ni moins, Jupiter des Jupiter et 
Ma Shi Faï. Il l’a enfin ce document rare et précieux  qui lui rappel-
lera longtemps encore un ciel de plomb, un rideau de pluie avec 
de l’autre côté de vagues chanteurs et d’encore plus énigmatiques 
musiciens en filigrane qui tous n’en pouvaient plus de patauger sur 
cette scène,  sur ce radeau pris dans la tempête invitée par mégarde 
à cette mémorable fête de la musique.

Conclusion, c’est aussi ça la vie: affronter les éléments ! Mais Ro-
dolphe et Luc ont aimé !

Tournoi de ping-pong du mercredi 24 août

Par Martial Wilgocki, intervenant social 

Acteurs et spectateurs : Colin, Mehdi, Mathieu, Jason, Yves, Martial, 
Audrey, Karima, Jacqueline et Thierry.

Pour mettre sur pied ce tournoi un mail d’invitation avait été envoyé à 
deux autres institutions. Mais aucun jeune ne s’est présenté.

Sept participants commencèrent donc le tournoi : Colin, Medhi, Ma-
thieu, Karima, Yves, Martial et Thierry.

Adultes et jeunes se rencontrèrent dans un climat convivial. Les 
jeunes semblaient apprécier ce mélange et les spectateurs présents.

C’est Mathieu qui a remporté le tournoi. Les jeunes goutèrent à une 
crème glacée bien méritée. Une coupe avait été achetée pour l’occa-
sion. Le jeune l’offrit à Karima.

Avis des jeunes : nous devrions refaire cette activité au plus vite. 
Cela semble vouloir dire qu’ils ont apprécié le moment. A refaire 
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L’Opération CAP48 2012

Par Oscar Mpoyi, intervenant social

Comme les années précédentes, Abaka a consacré deux weekends 
(les 13, 14, 20, 21 octobre) à l’opération CAP 48. Cette opération, 
consiste à récolter de l’argent au profit des personnes handicapées 
par la vente de post-its. Malgré les intempéries et leurs propres diffi-
cultés, les jeunes n’ont pas hésité à consacrer leur journée entière à 
cet élan de solidarité. Nous leur disons merci.

Sortie nocturne au musée

Par Yuri Didion, stagiaire éducateur spécialisé

Extrait du rapport:

Jeudi soir, pendant l’assemblée générale, j’ai pris le groupe en 
charge. Les jours précédents, je leur avais laissé des possibilités 
de choix entre une nocturne de musée ou une exposition, et tous 
avaient choisi le musée.

Le jour même, j’avais fixé le départ à 18h et prévenu tous les jeunes. 
Sabine est rentrée à Abaka à 18h15, et a voulu se changer. Dès 
que ce fut fait, nous sommes sortis et avons été prendre un snack 
chez Aladin. À peine assis à table, les jeunes se sont mis à se van-
ner, presque naturellement : entre Sabine qui me parlait de Céline  
(« C’est une grosse gothique, elle a tué un chien en Espagne, c’était 
un genre de baptême sataniste ») – qui s’en contrefichait et en rajou-
tait une couche pour se foutre de sa tête – et Cédric qui fait pas mal 
d’allusions au poids de Sabine, le repas n’était pas de tout repos. 
La dynamique de groupe est vraiment pourrie : entre Sabine qui n’a 
juste pas envie d’y aller, Mohamed qui semble indifférent à tout, et 
Cédric qui joue le caïd (genre anti-adulte) pour impressionner Céline 

qu’il drague à mort (en me sortant des trucs genre « J’m’en fous, j’y 
vais pas » ou « Tu vas faire quoi si j’y vais pas ? » ou encore « De 
toutes façons, tu m’fais pas peur »).

Nous arrivons au musée un peu trop tard (le groupe se disloque dès 
qu’on se met à marcher : Sabine traîne la patte, Céline et Cédric se 
collent et marchent trois kilomètres devant, je cours entre les deux 
pour réguler la vitesse, avec Mohamed, sa musique sur les oreilles, 
qui zone et ne parle pas), et ratons la première visite guidée. Les 
jeunes essaient alors de négocier pour rester zoner dans le parc du 
Cinquantenaire, et tant pis pour la sortie (« Ce sera cool aussi», «De 
toute façon, à Abaka, ils diront/sauront rien »). Je tiens bon, nous fais 
entrer, et là, on nous annonce que – contrairement à ce que j’avais 
compris – les visites durent 45min et ne peuvent donc pas toute être 
faite, je choisis celle qui dure environ 1h15.

Arrivé dans la salle d’Apamée, les jeunes se précipitent vers les sta-
tues romaines (nus masculins, dont le sexe manque), s’en moquent 
à gorge déployée, touchent. Nouvelle remarque de ma part (on ne 
touche pas !!!) et j’essaye de rebondir là-dessus pour les intéresser 
un peu plus en leur expliquant les évolutions du sexe des statues 
romaines. Cédric me répond à la volée, d’un air faussement docte, 
«Très intéressant, mon cher Watson», éclats de rire de la part des 
filles. On passe dans la salle suivante, Cédric va directement s’affaler 
sur une chaise, et j’arrive à capter l’intérêt (sans savoir s’il est feint ou 
sincère) de Céline en parlant de la symbolique du sphinx. 

Mohamed nous rejoint pour entendre ce qui se dit, s’appuie sur une 
des vitrines. Un des conservateurs passe, nous fait la réflexion « On 
ne s’appuie pas ! » d’un air revêche.
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25 juin: Abaka remporte la coupe 
 «Logis 2012»! 

Par Oscar Mpoyi, intervenant social

Depuis 2010, Abaka participe avec d’autres services à une manifes-
tation sportive et festive organisée par Le Logis, un service d’accueil 
et d’aide éducative à Genval. Placée sous le signe de la fête et de la 
rencontre, cette fête permet à nos services respectifs de se décou-
vrir et d’échanger quelques mots sur leurs pratiques. Les jeunes sont 
mis à l’honneur, ils doivent se disputer une coupe sous la bonne 
humeur et le faire-play. Les jeunes d’Abaka auxquels se sont joints 
Mathias et Oscar, ont livré trois supers matchs et les ont remportés 
haut la main. Après l’analyse de tous les résultats, Abaka disposait 
d’une avance confortable et gagne ainsi la coupe « Logis 2012 ». 
Pour clôturer la manifestation, les jeunes d’Abaka et leurs accom-
pagnateurs ont été conviés à un barbecue géant et au partage d’un 
verre d’amitié. 

Atelier vélo du 15 août

Par Martial Wilgocki, intervenant social

Nous avions prévu une sortie vélo avec Jean. 

En début d’après-midi, deux jeunes accompagnés d’Arnaud tra-
vaillant chez SOS Jeunes s’y sont rajoutés. Bain de soleil et balade 
dans les bois. Voici les paroles des jeunes:

Jean : « J’ai trouvé cela chouette, le vélo j’aime bien » 
Daniel : « cool…Je reviens mercredi prochain pour le tournoi » 
Victor: « Chouette… En plus j’aime bien votre maison »

Chaine de solidarité contre le SIDA - 1er 
décembre 

Par Oscar Mpoyi, intervenant social

En partenariat avec la Plate-forme Sida, Abaka a animé en date du 
1er décembre 2012 à la gare de l’Ouest dans la Région Bruxelloise, 
des ateliers de sensibilisation contre le fléau du Sida. A l’occasion 
de cette journée, les jeunes présents ont distribué aux passants, les 
préservatifs et les dépliants détaillant les différents points sur les-
quels nous devons être attentifs dans le but d’éradiquer cette mala-
die qui prend de plus en plus de proportions non négligeables. 
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Sortie Patinoire du jeudi 8 novembre 

Par Yuri Didion, stagiaire éducateur spécialisé

Ce jeudi, je vois Isabelle et Cécile « zoner » sur les tables en écou-
tant de la musique. Je m’assieds pour parler un peu avec elle. Elles 
parlent de leur passé, des conneries qu’elles ont faites et des en-
gueulades qui ont suivi et en rigolent. J’essaye de voir comment ça 
va «au quotidien», et elles me renvoient qu’elles s’ennuient. Je leur 
propose de faire une sortie. Isabelle saute sur l’occasion et me re-
parle de la patinoire. Au pied levé, nous organisons la sortie. Cécile 
préfère ne pas venir, elle ne veut pas patiner du tout, et, bien que je 
propose d’autres possibilités de sortie, elle préfère rester à Abaka. 

Après accord de Jacqueline et arrangement avec Croll et Jessica, 
j’emmène Gérard et Isabelle place Sainte-Catherine pour patiner.

Patins aux pieds, nous nous lançons sur la glace. Isabelle glisse sans 
aucune difficulté, ce qui n’est pas le cas de Gérard qui essaye de 
marcher et manque de tomber à plusieurs reprises. Après quelques 
explications techniques, il réussit à faire un tour ou deux de la pati-
noire en restant proche du bord.

Au bout d’un moment, Isabelle, qui en a marre de patiner seule, sort. 
Je lui confie alors l’appareil photo. Elle revient sur la glace et nous 
poursuit en mode paparazzi.

Après environ une heure de patinage, nous sortons et terminons 
notre petit tour sur le marché de Noël. Nous y croisons un ami d’Isa-
belle qui nous accompagne boire un verre (à ses frais, évidemment). 
Par manque de chance, les chalets ne fournissant aucun justificatif 
de dépense, c’est dans un café que nous allons prendre une boisson 
chaude.

Nous abandonnons l’ami d’Isabelle à l’arrêt de bus et rentrons. Les 
deux jeunes me disent qu’ils sont contents de cette sortie et qu’ils 
ont vraiment « passé un moment cool ».

Tout le long du chemin du retour, Gérard me parle de sa situation, 
du passeport « en Belgique, c’est difficile ! Tu dois avoir des papiers, 
parce que sans papiers, tu peux pas travailler. Et pour avoir des 
papiers, c’est difficile ! En Guinée, tu veux travailler, tu demandes. 
Pas besoin de papiers, et si tu veux des papiers, tu demandes »; du 
service des tutelles qui vérifie tout « ils croient que je suis un menteur 
ou quoi ? » etc. Il a l’air d’en avoir gros sur la patate. Je lui demande 
comment ça se passe là où il est pour le moment. Il me dit « bien, 
mais pas comme Abaka, c’est différent ». Il m’annonce qu’il viendra 
peut-être refaire une demande cette semaine. Je lui réponds que 
nous l’accueillerons pour un entretien sans aucun problème, et qu’il 
lui suffit de nous téléphoner.
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Les formations

L’équipe d’Abaka (12 personnes) a participé à un total de 61 journées 
de formation en 2012. Sous le terme « formations », nous reprenons 
tant les formations dans le cadre du plan global, que les formations 
individuelles à la demande des travailleurs et les journées d’étude 
ou colloques.

Fin 2012 nous avons décidé de travailler sur un plan de formation à 
plus long terme. Ce travail est programmé en 2013 avec un interve-
nant extérieur du CFIP.

Dans le cadre du plan global de formation

♦	 « Formation de base : comprendre l’AAJ »

Organisme de formation : Synergie 
3 journées en février et mars 2012 
Mathias Gowie, assistant Social

3 journées en octobre 2012 
Christian Hazard, intervenant social

3 journées en novembre et décembre 2012 
Yann Descendre, intervenant social

♦	 « Formation aux Pratiques dans le champs de l’Adolescence 
et de la Jeunesse »

Par Annelise Reiter, psychologue

Depuis septembre 2011, je suis inscrite à la Formation aux pratiques 
dans le champ de l’Adolescence et de la Jeunesse organisée par le 
département « Adolescents et Jeunes Adultes » du Centre Chapelle-
aux-Champs.

Cette formation, se déroulant sur trois années, s’adresse aux pro-
fessionnels de l’adolescence et a pour objectif de donner aux par-
ticipants des outils conceptuels et pratiques permettant de repérer 
dans leur secteur spécifique d’activité les problématiques de l’ado-
lescence et de la jeunesse dans ses  différentes dimensions : indivi-
duelles, familiales, sociales, institutionnelles et culturelles.

L’adolescence y est envisagée « comme une scansion particulière 
de l’existence du sujet : moment où il se (re)décide lui-même, mo-
ment qui interroge également la totalité de l’existence. L’adolescence 
est un effet d’après-coup de la naissance, elle requiert de présenti-
fier la mort afin de pouvoir choisir de vivre, elle convoque au pré-
sent le transgénérationnel, elle est une initiation au social en même 
temps qu’une interpellation de celui-ci. C’est dire que l’adolescence 

CHAPITRE 4

FORMATIONS, RENCONTRES 
ET TRAVAIL EN RÉSEAU
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concerne alors non seulement l’individu d’une tranche d’âge mais 
l’ensemble de ceux qui y participent: parents, adultes, enseignants, 
thérapeutes».

En plus d’une grande richesse au niveau des apports théoriques et 
repères pratiques amenés par les formateurs, j’apprécie dans cette 
formation l’espace prévu pour permettre la rencontre avec les autres 
participants ayant chacun des lieux de travail et fonctions différen-
ciés (éducateurs, enseignants, psychologues, infirmières). Un temps 
de pause est en effet prévu entre les deux séminaires de la soirée 
pour faire connaissance, partager nos expériences et créer du ré-
seau.

Au bout des trois années de formation, il me sera demandé de re-
mettre un travail autour d’une question en rapport avec l’adoles-
cence. Je suis soutenue dans cette réflexion par un des formateurs 
(Guy Mertens, psychiatre et psychanalyste).

♦	 Les jeunes et la police : de quels droits ?

Journée organisée par le service Droit des Jeunes le 3/02/2012 
Jessica D’Hainaut et Sabrina Van Mossevelde, intervenantes sociales

Extrait du compte-rendu :

Une journée d’étude proposée par le Service Droit des Jeunes de 
Bruxelles et le Centre de recherches criminologiques de l’ULB. Cer-
tains constats sont à l’origine de cette proposition.

En effet, « les relations entre les jeunes et la police sont souvent 
émaillées de difficultés, tensions et sans doute d’une certaine appré-
hension réciproque. Il n’est pas rare que la police considère les 
jeunes comme potentiellement fauteurs de troubles, surtout s’ils 
restent  en groupe et qu’ils sont bruyants ; de la même manière, 
les jeunes peuvent avoir tendance à voir dans certaines inter-
ventions policières, un caractère essentiellement irritant et non 
pas une protection ».

L’objectif de cette journée sera donc de rappeler les dispositions 
légales s’appliquant à l’intervention policière vis-à-vis des jeunes 
en apportant un éclairage particulier aux questions qui, souvent, ne 
semblent pas recevoir de réponse claire.

Mineurs victimes/mineurs témoins et l’intervention 
policière par Thierry Moreau1.

Le mineur est au cœur d’une tension dialectique : il est même et 
autre que l’adulte. Le mineur n’est pas un mini-adulte ! Il possède ses 
spécificités (capacité de mémorisation, d’expression verbale et non-
verbale, le rapport à la réalité, l’impact de l’affectif, le lien d’autorité 
par rapport aux adultes ainsi que la suggestibilité) dont il faut tenir 
compte si le mineur est entendu. Ceci nous renvoie à une double 
question: La loi permet-elle de prendre ces spécificités en considéra-
tion et ce de manière satisfaisante au cours des auditions policières 
? L’art du métier des policiers doit-il favoriser le respect de ces spé-
cificités ? Quelle est la finalité première d’une audition ? Toute audi-
tion peut avoir une double finalité : la recherche d’une vérité judiciaire 
(trouver l’auteur et établir des faits) d’une part et l’aide à apporter au 
mineur (aide protectionnelle et intérêts et besoins du mineur) d’autre 
part. L’une prime-t-elle sur l’autre ? La loi ne le définit pas.

Mr Moreau fait ensuite référence à la loi Salduz. Selon lui, il existe 
un problème de suggestibilité qui serait amenée par certains droits. 
Notamment le fait que le mineur doit être informé de ce pourquoi il 
est entendu et qu’il est contraint de ne pas s’auto-incriminer. 

L’application de cette loi pourrait donc s’avérer préjudiciable pour le 
mineur lui-même sauf si elle fait l’objet d’un assouplissement.

 1. Professeur à la faculté de droit et de criminologie de l’UCL, co-directeur du centre 
interdisciplinaire des droits de l’enfant (CIDE) et avocat au barreau de Nivelles.



Abaka Rapport d’activités 2012 39

Notons qu’il existe des dispositions particulières pour les mineurs 
victimes de certaines infractions (art. 91bis Cic) qui en fonction de ces 
dispositions donne droit à l’assistance d’une personne de confiance 
MAJEURE. Mais il vaut mieux que la personne de confiance ne soit 
pas là comme ça on ne l’accuse pas d’influence…C’est ce qui se 
passe parfois en pratique ! 

Notons également qu’à partir du 1er janvier 2013, il sera obligatoire 
de procéder à des interrogatoires filmés pour les faits de mœurs 
(abus sexuels ; faits de pédophilie ; mutilation des organes génitaux 
féminins ; etc…).

Mr Moreau nous renvoie à une dernière question : pourquoi ce sys-
tème adapté aux spécificités du mineur n’est-il pas adapté à toutes 
les infractions ?

Conclusions par Bernard De Vos, Délégué Général aux 
Droits de l’Enfant

On insiste encore et toujours sur l’importance de la communication 
entre intervenants et sur la communication tout court ! Il convient de 
lutter au mieux contre les stéréotypes qui touchent autant les jeunes 
que les policiers. D’améliorer les connaissances des jeunes quant à 
la police mais aussi des policiers quant aux jeunes…

Mr Devos est pour la création de beaucoup plus de sections jeu-
nesse au sein des commissariats

♦	 « Des outils pour mieux communiquer »

Organisme de formation : Institut Cardijn – 2 journées 
Participant: Martial Wilgocki, Intervenant Social

♦	 « Comment appliquer des comportements adaptés et 
efficaces face à l’agressivité »

Organisme de formation: Médiations Asbl – 4 journées 
Participante: Sabrina Van Mossevelde, intervenante sociale

♦	 « La complémentarité des modèles et l’articulation des 
interventions: une utopie créatrice ? »

Organisation : Institut de Formation à l’Intervention en Santé Men-
tale (IFISAM), le 9-03-2012. 
Participantes : Jacqueline Maun, directrice et Audrey Arcq, interve-
nante sociale

Extrait du compte-rendu par Audrey Arcq:

Approches analytique et/ou systémique : enjeux cliniques 
(par Alain Quinet, psychiatre, psychothérapeute, 
formateur en thérapie familiale systémique):

Regards croisés: regard analytique sur l’approche systémique et 
inversement, portant sur le cadre, les règles, les consignes, etc.

Modèle de la cure analytique:

Hypothèse : modèle diachronique, historique : un événement passé 
de l’enfance a une incidence sur le présent. Modèle linéaire. Travail 
thérapeutique basé sur le passé. Huis-clos « patient-thérapeute », 
notion de transfert, dispositif rigoureux. L’aspect « moteur » est 
inhibé pour développer le mode « verbal ». Black-out sur la réalité 
externe. « Dire spontanément tout ce qui vient à l’esprit » (mais para-
doxe : « sois spontané ! »): problème avec le névrosé chez lequel il 
y aura une inhibition de l’expression des fantasmes par le Surmoi. 
Le « sois spontané » revient à dire « Libérez-vous ! ». Toutes ces 
consignes sont sécurisantes, de telle manière que la personne peut 
« tout dire ». Le but est la réappropriation de son histoire par le sujet.



40 Abaka Rapport d’activités 2012

Dans ce modèle, il y a une définition de la relation (qui est pourtant 
un concept systémique). L’analyste « sait », ce qui le place en posi-
tion haute ; l’analysant « ne sait pas », ce qui le place en position 
basse ce qui constitue la base du transfert.

Modèle systémique :

Vision plus synchronique. Charge émotionnelle que l’on a en fonction 
des interactions que l’on vient d’avoir avec son entourage. La tem-
poralité est différente, c’est quelque chose de vibratoire, d’actuel.

Dispositif : « black box » de Palo Alto, à savoir: black out sur l’inté-
rieur et non plus sur l’extérieur. Les interactions sont plus équilibrées 
(pas de positions haute et basse).

Modèle moins paradigmatique que la cure analytique mais  il y a 
différents modèles (Ausloos, Hirsch, etc.).

Selon Quinet, il y a une règle fondamentale qui est de dire aux 
couples et aux familles : « Ce n’est pas parce que vous voyez un 
psychothérapeute que le fait de parler de vos problèmes va avoir 
un effet bénéfique ! » Il essaie de créer par là un «double lien», en 
espérant que ce soit porteur.

Il dit « retenez-vous», plutôt que « soyez spontané ». Il fait parler sur 
la vie à la maison, à partir de récits, d’anecdotes sur la vie à la mai-
son. « Je suis psy, je ne vous connais pas. Vous vous connaissez, 
vous savez ce qui est bon pour l’autre et ce qui met l’autre à mal. 
Donc aidez-moi là-dedans ! ».

La clinique infanto-juvénile :

Obligation de collaborer avec l’entourage ! Obligation de faire avec 
les deux temporalités, dia et synchronique.

Les psychanalystes d’enfants (comme Klein ou Winnicott) se préoc-
cupent beaucoup des interactions (holding, jeux, etc). Danièle Flagey 

explique à ce propos que la réalité interne des uns, dans une famille, 
correspond à la réalité externe des autres. Cfer l’espace transitionnel 
de Winnicott. Correspondance entre l’intérieur et l’extérieur.

Après avoir présenté les différents modèles, quid des limites, des 
«effets secondaires» de chacune des deux approches ?

Dans la cure analytique, il y a un effet secondaire sur la vie exté-
rieure, quotidienne de l’analysant. En effet, à force d’investir l’es-
pace transférentiel, il peut y avoir un retrait, un désinvestissement 
de la vie quotidienne. L’entourage peut avoir l’impression de ne plus 
reconnaître la personne qui est en analyse… D’ailleurs, il n’est pas 
rare que les conjoints téléphonent à l’analyste en demandant ce qu’il 
se passe. Cela peut être temporaire comme cela peut aussi durer ! 
Quelle considération pour les proches, alors ?!

Un autre biais est que l’on peut également tomber dans une béati-
tude narcissique primaire… Autre limite: quid du transfert amoureux? 
Enfin, quand un analysant prend conscience d’un passé douloureux 
avec un parent, il peut être tenté de régler ses comptes dans le pré-
sent…

Limites des pratiques systémiques:

On ne constate pas vraiment d’effet secondaire, parce que le dispo-
sitif est moins rigoureux. Mais attention : toute approche psychothé-
rapeutique doit tenir compte de la structuration de la personnalité de 
ses patients (ex : reconnaître un parano, un schizophrène, etc.) car 
le type de communication et le type de relation sont quand même 
tributaires de la structuration de personnalité du sujet.

Synthèse des deux modèles:

Même dans les thérapies d’inspiration psychanalytique, Quinet tient 
compte et introduit l’entourage (ex: « qu’est-ce que vous pensez 
qu’il pense de… ? »)  Il « tiersifie »…



Abaka Rapport d’activités 2012 41

♦	 « Aide en milieu ouvert: de l’innovation à l’interpellation »

Colloque organisé par l’agence Alter le 27-03-2012. 
Participante: Jacqueline Maun, directrice

Objectif du colloque: mettre en lumière le rôle d’innovation et d’inter-
pellation des services d’aide en milieu ouvert (AMO) dans le secteur 
de l’Aide à la Jeunesse.

♦	 « 1912-2012 Un siècle de modèle protectionnel: quelles 
nouvelles perspectives pour les mineurs délinquants ? »

Journée d’étude organisée par le Centre Interdisciplinaire des Droits 
de l’Enfant (CIDE) le 15-05-2012. 
 
Participant : Martial Wilgocki, intervenant social

♦	 « Agir auprès des jeunes tiraillés culturellement »

Colloque de la Fédération Wallonie Bruxelles le 23-05-2012 
Participante: Jessica D’Hainaut, intervenante sociale

Extrait du rapport de Jessica :

Intervention d’Ural Manço: 

Entre problèmes structurels et bonnes pratiques quotidiennes : le 
travail d’animation sociale auprès de jeunes tiraillés culturellement.

Mr Manço a coordonné une recherche action menée durant 3 ans (de 
mai 2008 à mai 2011) qui a associé essentiellement des travailleurs 
de terrain (120). L’équipe de recherche est partie des paroles de ces 
travailleurs. Le but de cette recherche action est de tenter d’amélio-
rer les méthodes d’intervention sur le terrain. Pourquoi la question 
des dynamiques identitaires ? Cette question représente un terrain 
sur lequel on peut élaborer une réflexion avec les participants et au 
sujet de leur pratique professionnelle. 

Dans une localité où cohabitent des groupes socialement fragilisés 
où se concentre une grande diversité culturelle, le travail social ne 
peut faire l’économie d’un questionnement sur les phénomènes 
identitaires. (Référence aux émeutes de 2007 comme l’origine du 
leitmotiv du choix de ce sujet).

D’un point de vue méthodologique, le thème de l’engagement du 
travailleur social a été mis en avant. On en dégage des problèmes 
structurels et des bonnes pratiques.

Quatre questions principales s’articulent autour de ces problèmes 
structurels : 

1. La philosophie du travail social : l’éthique professionnelle et « la 
pensée d’état ».

Les solutions sont imposées par un pouvoir subsidiant. Il semble y 
avoir une non volonté d’aller vers des solutions co-construites par 
les travailleurs sociaux. Il y a un écartèlement entre la conscience 
professionnelle et  les logiques du pouvoir subsidiant. 

La pensée d’état est une logique gestionnaire. Il faut contenir, sur-
veiller et faire du chiffre. Préconise-t-on un passage à l’acte ou un 
passage par l’acte ? Le travailleur de terrain ne perçoit pas son tra-
vail comme de la surveillance mais comme une découverte au tra-
vers de la rencontre avec l’autre. Le travailleur de terrain n’est pas un 
empêcheur de passer à l’acte or l’état le met à cette place là !

2. Gestion de la diversité et de la mixité : travail interculturel ou 
contribution au communautarisme ? 

Faire du travail multiculturel dans un contexte monoculturel ne 
contribuerait-il pas au communautarisme ? 

3. Adversités associées au vécu de l’altérité par les travailleurs 
sociaux : ethnicisation ou professionnalisation. Essence et 
performance vont-elles ensemble ? 
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Les travailleurs sociaux issus du quartier ou ayant la même origine 
que le public rencontré sont-ils plus compétents ? 

Les travailleurs, eux, disent non et ne veulent pas travailler dans 
cette optique !

4. Les problèmes liés à la carrière du travailleur social : identité 
professionnelle et carrière en travail social. 

Débats syndicaux. Beaucoup de travailleurs sociaux n’ont pas de 
réel statut et travaillent souvent dans des conditions précaires. Il y a 
un problème de reconnaissance autant vers le bas que vers le haut 
! Le public ne reconnaît pas les professionnels et les autorités ne 
reconnaissent pas bien les travailleurs. 

Au sujet des bonnes pratiques: 

• Légitimation du travail social (reconnaissance, attirer les parents, 
construction d’une régulation, accueil individualisé).

• La pédagogie du travail social (équivalence des appartenances 
culturelles, confronter les jeunes à leur être multiculturel, possi-
bilité de prise de parole, apprendre à écouter, similitudes à valo-
riser). Remarque personnelle : ne faut-il pas également valoriser 
certaines différences ? 

• Les publics du travail social (consumérisme à combattre, la «loi» 
du groupe à éviter, sortir du dictat des identités substantives).

L’interculturel c’est co-construire mais pas rester seulement dans le 
partage (exemple : l’interculturel ce n’est pas seulement partager un 
repas).
Il est important aussi de valoriser les métissages dont souvent les 
jeunes ont honte.
Les publics se diversifient.
La critique, quant à elle, n’est pas une insulte.

♦	 Ces jeunes qui nous mettent en échec: ça se réfléchit

Formation organisée par le service de formations agréé Atouts dans 
le cadre du projet « Transversalité » 
Participante : Audrey Arcq, intervenante sociale les 25-10, 20 et 
27-11-2012

Extrait du rapport d’Audrey 

Les formateurs introduisent ces trois journées en expliquant le cadre, 
le dispositif de la formation : à cette rencontre, il y a quelque chose 
d’inédit qui est la rencontre du public et du privé. Depuis mars-avril, il 
y a un intérêt du cabinet pour les collaborations public-privé. Il s’agit 
donc d’une expérience de transversalité.

Notion de « transversalité » : « qui coupe en travers, perpendiculai-
rement à l’axe principal », « action qui prend une direction différente 
mais pas forcément dans un sens différent du courant des idées », 
« La transversalité prétend surmonter deux impasses : une pure ver-
ticalité et une pure horizontalité ». Il y a donc, dans cette formation, 
un souhait de confrontation constructive.

Organisation des trois journées : il ne s’agit  pas vraiment d’une for-
mation mais plutôt d’un séminaire. Nous ne recevrons donc pas des 
« recettes », mais il s’agira d’échanges, de confrontations des idées.

• 1ère journée : échanges entre nous pour préparer les rencontres 
avec les personnes ressources, nous construisons ensemble.

• 2ème journée : rencontre avec Yves Kayaert : AS de formation, 
directeur de l’AMO Itinéraires. Cette AMO travaille en collabo-
ration avec La Cordiante ; ensemble, ils proposent des stages 
à des jeunes très différents (jeunes « tout-venants », jeunes de 
l’AAJ, jeunes handicapés). Yves Kayaert a développé le sport-
aventure, notamment des expéditions dans le grand Nord. L’idée 
est que rassembler uniquement des jeunes en difficulté, ça ne 
marche pas, c’est pourquoi ils mélangent. Le deuxième invité de 



Abaka Rapport d’activités 2012 43

cette journée est Luc Morimont : As et directeur de Vent Debout 
(PPP). Expéditions à la voile de 4 à 6 semaines et randonnées 
en Corse, Pyrénées, Portugal… Ainsi que des chantiers humani-
taires en Espagne et au Maroc.

• 3ème journée : Roland Coenen, ancien directeur du Tamaris 
(CAS), passionné par l’adolescence à risque. La philosophie du 
Tamaris est l’éducation sans punition. Pédagogie non punitive, 
non-exclusion.

Après cette présentation, nous avons fait un (trop) bref tour de table. 
34 intervenants : 17 du privé et 17 du public. Ensuite, les formateurs 
nous ont proposé de former des sous-groupes et de présenter de 
façon créative (à travers un média) trois questions qui nous animent 
et qui ont motivé notre venue à cette formation. Mise en commun 
des questions.

L’après-midi, nous avons refait des jeux de rôle pour illustrer les pa-
rasites auxquels nous devons faire face. Echanges autour de cela.

Ensuite nous avons regardé une vidéo sur l’accordage affectif mère-
bébé, pour montrer l’importance des relations précoces (mais sans 
déterminisme cela dit). Cette vidéo pour montrer également l’impor-
tance de questionner l’histoire du jeune. Ces adolescents sont des 
« handicapés de la relation ».

Enfin, les formateurs nous ont demandé de travailler en équipe pour 
faire une synthèse « qui prennent vie » devant les invités, c’est à dire 
mettre en mots, en gestes, en actes (sous forme de jeu de rôle par 
exemple). Il s’agissait donc de « jouer » l’une de nos questions, de 
nos préoccupations.

Pour conclure sur ces trois jours de formation (appelons plutôt cela 
un séminaire), je dirai qu’il y a eu du positif et du négatif.

J’ai surtout apprécié les rencontres avec les intervenants de la 2ème 
journée, à savoir Yves Kayaert et Luc Morimont. Ces personnes 

étaient intéressantes et amenaient leur expérience sans prétention! 
Ils ont pu partager nos questions et nous avons pu, ensemble, es-
sayer de trouver des pistes de travail. 

♦	 Transversalité, stage croisé : deux jours dans les murs de 
l’IPPJ.

Formation organisée par les services de formations agréé RTA et 
CEFORM dans le cadre du projet « Transversalité ». 
Participant: Oscar Mpoyi, intervenant social, 4 journées : le 25-09, 
9-10, 26-11 et 14-12-2012.

Rapport d’Oscar :

Initiés dans le cadre du dispositif  de formations transversales et 
d’échanges entre services publics et services agréés de l’Aide à la 
Jeunesse, les stages croisés furent pour moi, un moment important 
de la découverte de l’autre et de ses réalités. 

Quoique les deux jours prévus pour entrer dans l’univers d’une 
structure aussi complexe que l’IPPJ me semblaient insuffisants, j’ai 
essayé avec l’aide de mes formatrices ainsi que de différentes per-
sonnes rencontrées de trouver des enseignements pertinents sur 
mes questions de départ qui étaient celles d’avoir une photographie 
plus ou moins exacte de l’IPPJ, d’observer comment se concrétise, 
se matérialise le lien entre le jeune et l’éducateur en milieu fermé, et 
enfin, d’observer ce qui est mis en place pour permettre aux jeunes 
enfermés de reprendre confiance en eux et en leurs capacités de 
s’intégrer dans la société. 

Après ces deux journées passées dans l’IPPJ de Braine-le-Château, 
mon regard par rapport au travail qui est y fait a sensiblement chan-
gé. La réalité dans les murs de cette IPPJ est totalement en décalage 
avec ma connaissance présupposée. 

Des moyens importants sont mis à la disposition des intervenants 
dans l’exercice de leurs missions tant au niveau de l’observation-
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évaluation qu’au niveau de l’éducation. Ces moyens déployés sont 
parfois exagérés. Des dispositifs sécuritaires impressionnants. Le 
collectif prend beaucoup de place au détriment du travail individuel 
mais, au-delà de ces incompris, j’ai observé un climat de respect en-
vers les jeunes et la constitution d’une dynamique autour de projets 
créatifs comme la menuiserie, le potager, le poulailler, les sports, etc.

Si pour nos services en milieu ouvert le lien avec les jeunes se 
construit autour d’activités, projets, etc., en IPPJ, ce lien se construit 
à travers un cadre rigide, des règles de vie très strictes et oppo-
sables à tous les jeunes hébergés.

Contrairement à ce que je pensais au départ sur l’enfermement, je 
n’ai pas eu l’impression que ceci posait problème aux jeunes enfer-
més ! Ça fait partie du cadre, créateur de lien. A la différence des 
jeunes que je rencontre en milieu ouvert qui sont visuellement libres 
mais pourtant, enfermés par le doute, les situations de précarité, 
d’errance, le manque de perspectives d’avenir, etc.

L’enfermement est perçu comme cadre qui permet à ces jeunes de 
se remettre en question, de reprendre confiance en eux, de se re-
construire et de se projeter dans l’avenir. Toutes ces questions sont 
abordées par les éducateurs et discutées avec les jeunes lors des 
formations, des activités, des ateliers, des repas etc. 

« L’enfermement doit être d’une courte durée sinon il devient contre-
productif… », me confia une des assistantes sociales de cette ins-
titution. Mais, la difficulté réside en ce qu’après IPPJ, le jeune est 
parfois livré à lui-même. Il se retrouve coincé et enfermé dans un 
quotidien incertain, sans moyen, sans soutien et sans cadre.

Je trouve aussi dommage que l’IPPJ de Braine-le-Château ou 
d’autres structures de ce genre communiquent peu sur leur travail, 
sur la philosophie de leur action et des moyens dont ils disposent 
pour protéger les mineurs qui leur sont confiés. Une bonne commu-
nication, des échanges, le travail en réseau peuvent favoriser la vraie 
connaissance de ces institutions et rafraichir notre regard sur leurs 

actions. Ainsi, les IPPJ peuvent compter avec les services en milieu 
ouvert pour les suivis des jeunes après les jours d’enfermement.

♦	 Entre pratiques de terrain et action publique

Journée d’étude organisée par la Fédération des Services de Santé 
Mentale Bruxellois (FSSMB) le 23-10-2012. 
Participante : Jacqueline Maun, directrice

Rapport de Jacqueline :

Après la journée de l’an passé à la même époque intitulée « Quelles 
collaborations possibles avec les services de santé mentale ? », la 
LBFSM (Ligue Bruxelloise Francophone de Santé Mentale) a voulu 
cette année s’adresser aux politiques. 

Le discours de Monsieur Kir en introduction de cette journée ne nous 
a pas surpris et je le résume en une phrase : l’avenir ne sera pas fa-
cile, il faudra travailler plus avec moins de moyens. La représentante 
du Ministre Cerexhe dira la même chose mais sans doute de façon 
plus diplomatique : il faut travailler « différemment ».

Nous connaissons le contexte bruxellois : démographie en aug-
mentation, chômage élevé, surtout chez les jeunes, problèmes de 
logements, le sans-abrisme, les conditions sociales précaires et j’en 
passe. Et du côté politique, la situation financière catastrophique de 
Bruxelles et l’attente des transferts du fédéral….

Après les quelques minutes d’introduction oh combien peu stimu-
lante des deux Cabinets, nous sommes passés aux parlementaires 
des différents partis. 

Michel Colson (FDF) nous a parlé de la 6e réforme institutionnelle et 
de ses conséquences, rien de nouveau certes, mais néanmoins rien 
de très optimiste.
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Anne Herscovici (Ecolo) a évoqué le mal-être et le malaise des tra-
vailleurs sociaux, leur impuissance face à certaines situations ; le 
processus « d’activation » de plus en plus présent et les « projets 
individualisés » ! Les usagers sont priés de « se prendre en mains » ! 
Et de citer certains services de santé mentale qui refusent certaines 
personnes sous le prétexte qu’il n’y a pas de demande.

Mme Herscovici propose de « casser les préjugés », elle parle du 
regard porté sur les usagers, de la fraude dont souvent on les ac-
cuse. « Les pauvres sont soumis à plus de règles que nous » ! Elle 
parle aussi des lois destructrices que les CPAS doivent appliquer, 
de l’évaluation du décret ambulatoire qui doit être faite et demande 
aux politiques de prendre leurs responsabilités et qu’ils donnent les 
moyens de les mettre en oeuvre.

Pierre Migisha (Cdh) parle de « nouvelles formes de détresse men-
tale liées aux conditions de vie » et du débordement de la sphère 
sociale vers le mental. Il prône une meilleure articulation aide indivi-
duelle/projet collectif : un projet sur le long terme, un logement et des 
revenus décents, une approche globale, de l’interconnection (ssm, 
cpas, aide sociale), et le développement des interventions d’urgence 
à domicile.

Pour Catherine Moureaux (PS), les Services de Santé  Mentale ont 
une place particulière entre social, santé et éthique et elle nous en-
courage à « entrer en résistance ».

Jacqueline Moureaux (MR) enfin a un discours un peu différent…. Et 
j’ai très vite décroché !

Débat avec la salle, quelques questions posées :
Faut-il définir mieux la santé mentale ? Et qui devrait s’en charger ? 
Certainement pas les politiques ! 
Les limites de la santé mentale / santé publique ? 
Il faut plus de collaboration entre les secteurs. Fusionner aide so-
ciale et Santé Mentale ? 

Prioriser l’aide : d’abord les plus précaires ! Comment alors ne pas 
offrir du « palliatif » ? 
Les travailleurs doivent-ils se mêler de politique ? Oui. 
Que faire en amont ? Comment ? 
La question des moyens ?

Après-midi 6 ateliers : Enfance – Adolescence – Adultes, le travail 
en réseau (2 ateliers) – personnes âgées – santé mentale commu-
nautaire.

Atelier Adolescence : présentation de deux situations, l’une par 
Sacc’ados et l’autre par Martine Goffin, psychologue et co-respon-
sable du département ados de Chapelle-aux-Champs. Quelles spé-
cificités santé mentale dans le travail de prévention à l’adolescence? 
La dimension recherche-action. Les limites ? En tant que psycho-
logue en Santé Mentale, on va jusqu’où ? Prévoir des espaces tran-
sitionnels pour les ados. Plusieurs dépôts à plusieurs personnes : 
l’ado qui passe d’un travailleur à un autre en disant des choses dif-
férentes.
Beaucoup de paroles et de constats, rien de nouveau dans tout ce 
qui a été dit durant cette journée et ma conclusion est : quand va-t-
on passer aux actes ?

♦	 Et si nous prenions le risque d’être sur le fil ? Adolescence, 
école et prévention, une performance d’équilibriste

Journée d’étude organisée par le Centre de Promotion de la Santé 
de Bruxelles,  le 8 novembre 2012 
Participante: Jessica D’Hainaut, intervenante sociale

Rapport de Jessica D’Hainaut:

Cette journée faisait suite à une enquête menée en 2011 par le CLPS 
sur la thématique des « assuétudes ». L’idée de cette enquête était 
de rencontrer les acteurs de l’enseignement secondaire bruxellois 
afin de récolter leurs attentes et besoins en matière de gestion des 
comportements à risque chez les jeunes. 
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Différentes constatations sont apparues suite à cette enquête. Tout 
d’abord, il semblerait que les jeunes qui fréquentent le milieu scolaire 
ne savent pas vraiment où et vers qui se tourner quand il s’agit de 
questions d’assuétudes. Les parents semblent tout aussi démunis 
face à cette question et il apparaît qu’un fossé existe entre les diffé-
rentes écoles de la région bruxelloise. 

La gestion des risques est toujours individuelle et relève souvent de 
«l’urgence» d’une situation. Le « règne de la débrouille » est sou-
vent utilisé surtout, nous dit-on, dans les écoles qui accueillent des 
jeunes provenant d’un milieu plus « défavorisé ». 

Tous les acteurs de terrain qui ont été interviewés demandent un 
répertoire clair qui indique «qui fait quoi»; demandent de pouvoir 
avoir des formations qui correspondent à leurs besoins ainsi que 
d’avoir des espaces d’échanges où il leur serait possible d’exprimer 
les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur pratique. Un 
renforcement des dialogues entre PMS (psycho-médico-social), PSE 
(promotion de la santé à l’école) et professeurs est aussi demandé. 

La question suivante est dès lors apparue : comment imaginer et/ou 
concrétiser des ponts entre les différents secteurs ? La question est 
posée et le programme vaste…Un site a été créé : www.prévention-
ecole.be. Beaucoup d’interrogations demeurent.

La question de la prévention dans le milieu scolaire (et les milieux 
de vie) est à promouvoir nous disent les représentants de cabi-
nets ministériels. La question de la consommation s’étend à tous 
les domaines et c’est le rôle de l’adulte qui, dans l’exercice de sa 
responsabilité, a le droit mais aussi le devoir d’instaurer un cadre 
qui permettra au jeune d’éviter de rentrer dans une consommation 
addictive. Nous ne pouvons qu’être d’accord avec cette vision ren-
voyée par nos interlocuteurs mais qu’en est-il des situations où les 
adultes sont eux-mêmes mis à mal et/ou ne parviennent pas à définir 
ce cadre ? Et où mettre la limite entre consommation raisonnée et 
addictive ? En effet, chaque jeune est différent, ne bénéficiera pas du 
même cadre ni du même encadrement, ne fera pas les mêmes ren-

contres (bonnes ou mauvaises) qui lui permettront de se construire 
ou de se détruire et enfin, chaque jeune a ses propres ressources et 
limites et ses conduites en matière de consommation n’auront pas 
le même sens. 

Dès lors, que peut nous apprendre l’étude des conduites à risque 
menée par le sociologue Damien Favresse : plusieurs idées simples 
mais éclairantes1. « La problématique du risque a bon dos » nous dit-
il. Le risque est partout et rare sont nos conduites qui y échappent. 
Mais à trop vouloir prédire plutôt que de comprendre, à quantifier 
plutôt que de qualifier, on court le risque de passer à côté du sens 
même de ces conduites et d’intervenir, au final, dans le mauvais 
sens. C’est pourquoi Monsieur Favresse nous invite à déconstruire 
nos représentations de l’adolescence et invite à envisager et com-
prendre cette période comme une construction plutôt que comme 
une juxtaposition ou une répétition de conduites à risque. Cette 
perspective permettra alors de saisir en quoi l’adolescent tire béné-
fice de ses prises de risque et de déterminer, le cas échéant, en quoi 
les conduites qu’il adopte peuvent grever son parcours d’adulte en 
devenir.

Le docteur Ann d’Alcantara (psychiatre au CTHA de la clinique uni-
versitaire de Saint-Luc) nous apporte également son éclairage et 
cela en plusieurs points.

Tout d’abord, Madame d’Alcantara nous rappelle que l’adolescence 
est avant tout, une production de la culture. Il convient donc d’en 
mesurer l’importance dans nos milieux de vie et de travail. 

Auparavant, l’adolescence était associée à « la crise » et à « la pu-
berté ». Actuellement, ces deux notions n’apparaissent plus et les 
représentations se transforment. L’adolescence doit actuellement se 
traverser dans un paradigme c’est-à-dire que l’adolescence doit se 

 1 FAVRESSE.D, Les conduites à risque à l’adolescence, in Prospective Jeunesse n°54, 
« Le risque, une histoire de vie », Mai 2010.
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traverser dans une « culture adolescentaire ». Et ce n’est pas tant le 
changement qui pose problème mais bien le rythme du changement. 
Ce changement doit se faire au travers du lien intergénérationnel. Or 
s’il est trop rapide, cela devient impossible. 

Si l’adolescence, comme mentionné plus haut, est une production 
de la culture, l’école l’est tout autant. Quel impact a notre culture 
actuelle sur l’école et ses représentations ? L’école doit, à l’heure 
actuelle, être dans le courant tout en étant à contre-courant du fonc-
tionnement actuel et particulier de notre culture. 

Pour qu’il y ait de la relation, il faut du temps ! « Se mettre au travail » 
est une valeur qui n’est plus aussi facile dans une société qui prône 
la consommation et le principe de plaisir…

Une question s’impose suite à ce constat : comment allons-nous 
ritualiser le passage de l’adolescent à l’élève ? Parce que pour 
que l’adulte devienne un professeur, il faut que les adolescents de-
viennent des élèves…

Pour qu’il y ait de l’adolescence dans une culture, il faut des ingré-
dients nous explique Mme d’Alcantara. Il faut une scène (la famille 
avant, l’école maintenant) qui soit cadrée par du symbolique et de 
la loi légitimée par le consensus qui existe entre les adultes de notre 
société concernant l’obligation scolaire. L’intergénérationnel pourra 
alors venir se déployer sur cette scène.

L’école va faire symptôme de l’adolescence. La jeunesse va s’y 
confronter aux limites et à la loi et s’en servir comme moyen d’ex-
pression. L’adolescence s’est emparée de l’école qui va être utilisée 
pour faire symptôme dans la famille. Le symptôme étant à déchiffrer 
comme un message codé. 

Enfin, si nous revenons à la notion de prévention, il faut veiller à bien 
distinguer la prévention primaire de la prévention secondaire. La pré-
vention primaire étant un soutien à un processus déjà existant (com-
ment la structure va-t-elle amortir les enjeux qui se jouent en son 

sein ?) alors que la prévention secondaire vise à développer les outils 
nécessaires. L’information ne constitue pas un moyen de prévention 
à elle seule et elle doit être couplée à la relation et à la mise en lien. 
Relation et mise en lien qui touchent, toutes deux, directement à la 
prévention primaire. 

Il semble donc primordial que chaque lieu concerné par cette ques-
tion de la prévention puisse définir une ligne de conduite claire et 
harmonieuse en son sein. 

Pour terminer, n’oublions pas que les parents sont aussi des agents 
de prévention primaire ; que nous autres, intervenants, le sommes 
tout autant et qu’il y va de la responsabilité de chacun dans son rap-
port aux autres et quant à ses convictions, de garder cela à l’esprit 
afin de susciter ou créer une réflexion chez les jeunes qui croiseront 
sa route.

♦	 Le rêve au cœur de la relation d’aide.

Colloque organisé par Parole d’Enfants à l’Unesco à Paris les 22 et 
23-11-2012. 
Participantes : Marie-Hélène Vilaceque, assistante sociale et Jac-
queline Maun, directrice

Rapport de Jacqueline Maun:

Colloque dense et intense, fait de rires, d’espoirs et d’espérance et 
qui m’a nourrie pleinement pendant deux journées. Cela a été aussi 
un rappel de l’importance du rêve dans nos vies et celles de tous 
les jeunes que nous rencontrons chez Abaka et qui semblent par-
fois refouler leurs rêves au plus profond d’eux-mêmes, tant ceux-ci 
paraissent inaccessibles et sans espoir.

Impossible ici de relater tout ce qui m’a intéressée, voici plutôt 
quelques phrases, quelques remarques qui m’ont touchée.
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Jean-Claude METRAUX (pédopsychiatre suisse) nous a parlé des 
migrations : « on n’a pas besoin de voyager pour migrer » dit-il en 
donnant l’exemple de ses parents qui ont quitté leur village pour 
s’installer ….à 20 kms dans un autre village.

Il propose d’arrêter de cliver autochtones et migrants et de parler de 
leurs similitudes plutôt que de leurs différences !

La première similitude est: nous sommes tous des migrants, la diffé-
rence étant la place que l’on a dans le monde.

La deuxième similitude est le sentiment d’impuissance et il propose 
de rétablir la « dynamique du don »: alors que le patient nous donne 
des paroles «précieuses», nous leur donnons une parole  « mon-
naie » (économique) et de faire le parallèle avec les rapports nord/
sud. Il faut dit-il « rétablir l’équilibre, renouveler nos pratiques thé-
rapeutiques, prendre soin du lien ». Il parle aussi de « marquer la 
temporalité », différente pour chacun.

Pour ce faire, lui et son équipe utilisent le dessin comme média, «ou-
til créatif qui marque l’unicité du lien», chacun dessine, le patient et le 
thérapeute. Chacun donne et reçoit et ils sont, soignants et soignés 
sur le même pied d’égalité. Les exemples cliniques donnés en disent 
long sur l’efficacité, il n’y a pas que la parole pour créer du lien.

LES INVITES AU FESTIN, Marie-Noëlle et Jean Besançon.
Marie-Noëlle est psychiatre et avec son mari Jean (entrepreneur 
social) ils ont créé il y a 20 ans une communauté de vie faite de 
personnes dites normales et de personnes ayant des difficultés psy-
chiques : « notre mission est de tracer le chemin manquant entre la 
psychiatrie, le social et la société, en recréant des espaces d’accueil 
et de vie entre les personnes fragiles psychologiquement et la com-
munauté des citoyens. C’est une utopie ! ».

Ce modèle de psychiatrie citoyenne est fondé sur des valeurs de 
fraternité, liberté, égalité et solidarité, quatre valeurs citoyennes.

Ils nous ont présenté un film, tourné dans leur maison (ils y habitent 
avec les patients) intitulé « un monde à l’endroit » qui relatait la vie 
quotidienne de cette communauté de vie un peu particulière. Les 
personnes semblaient heureuses d’y vivre et chacun participait en 
fonction de ses possibilités à la vie de la maison. Ce film était plein 
d’espérance, de solidarité, d’amour et il m’a émue. Tout est basé sur 
le lien, il n’y a pas de différences entre soignants et soignés, tous 
sont égaux et responsables. Bien sûr ils ont des limites et ce mode 
de vie ne convient pas à tous. Aujourd’hui il existe plusieurs maisons 
en France et un réseau d’associations s’est créé. Ils ont aussi des 
structures « marchandes » qui financent les associations «non-mar-
chandes» et n’ont que très peu de subsides publics. Ils travaillent 
avec des bénévoles mais aussi des salariés et certains patients en 
font partie.

Comment remettre de l’humain au cœur de nos pratiques ? Com-
ment rester dans l’utopie d’un monde plus égalitaire, fraternel ? 
Nous avons beaucoup rêvé au cours de ce colloque…et ça fait vrai-
ment du bien !

♦	 Enfants et adolescents en mutation. Mode d’emploi pour 
parents, éducateurs, enseignants et thérapeutes.

Journée d’étude organisée par Jean-Paul Gaillard le 17 décembre 2012. 
Participante :  Annelise Reiter, psychologue

Rapport d’Annelise Reiter 

Durant toute cette journée d’étude Jean-Paul Gaillard nous parle 
des enfants et des adolescents d’aujourd’hui en utilisant le terme 
de « mutants ».  Cette expression, peut paraître comique, bizarre, 
voire choquante.  En sortant de cette journée d’étude, j’ai compris 
les raisons pour lesquelles Jean-Paul Gaillard avait choisi de bassi-
ner nos oreilles avec un tel signifiant. Ce que je vais tenter de décrire 
ci-dessous.
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L’hypothèse de Jean-Paul Gaillard est que nous assistons depuis 
les années 2000  à l’émergence, chez les enfants et les adolescents, 
d’une nouvelle normalité très différente de celle à laquelle nous 
sommes habitués, à un façonnement d’un psychisme radicalement 
différent du nôtre.

Chacun a pu en effet observer, en tant que professionnel, parent ou 
tout simplement adulte,  cette différence dans les comportements, 
attitudes, façons de penser et de réagir entre les enfants et adoles-
cents d’aujourd’hui et ceux des décennies précédentes.

La journée d’étude avec Jean-Paul Gaillard a selon moi été intéres-
sante car elle permet de se décaler du discours : « Rien ne va plus 
avec nos enfants, nos ados, nous vivons une crise de l’autorité, des 
repères et des limites ». En tant qu’adultes, nous avons en effet plu-
tôt tendance à défendre nos modèles éducatifs et pédagogiques 
comme des vérités universelles et intemporelles.

Selon Jean-Paul Gaillard, cette façon de penser conduit souvent à 
un climat de violence entre adolescents et adultes car ceux-ci ne se 
comprennent pas entre eux. Il y a d’un côté les mutants et d’un autre, 
les non-mutants.

Jean-Paul Gaillard propose d’avoir un regard de curiosité sur ce 
qui apparaît aujourd’hui.  Pourquoi, en effet, ne pas considérer ces 
changements chez les adolescents, non pas comme pathologiques, 
déviants voire porteurs de délinquance mais comme une nouvelle 
façon d’être normal ? Jean-Paul Gaillard nous invite donc, plutôt que 
d’essayer d’agir sur les comportements de ces « mutants », à sur-
fer sur la vague de ces changements. Il souhaite que les adultes 
(parents, éducateurs, enseignants, etc.) puissent accéder à une meil-
leure compréhension de ces mutants afin de renouer le contact et le 
dialogue avec ceux-ci.

Certains exemples très concrets donnés lors de cette journée 
d’étude ont particulièrement retenu mon attention :

Les jeunes mutants construisent eux-mêmes leurs savoirs et leurs 
valeurs par essais et erreurs. En tant qu’adultes, nous devons donc 
leur donner des outils pour construire leur savoir. Nous ne sommes 
plus dans le « discours du maître ».

Les jeunes mutants ont besoin de leur quota de « visibilité ». Cette 
visibilité est construite par chacun (par exemple, utilisation d’inter-
net pour diffuser son image), elle ne vient pas de l’autre. En tant 
qu’adultes, nous avons tendance à combattre ce besoin de visibilité.

Les mutants ont un rapport aux objets très différent de celui des 
non-mutants. Certains objets peuvent être considérés comme des 
prolongements organiques d’eux-mêmes. Ainsi, le fait de leur en pri-
ver peut-être considéré comme une mutilation ! (ex : confisquer un 
GSM). Vu sous cet angle, on comprend mieux certaines réactions de 
nos ados …

L’autorité de mode paternel disparaît au profit d’une autorité sur soi 
et d’une autorité de mode maternel. L’autorité de mode maternel 
fait place à l’accueil, la protection, la rassurance, l’attachement, la 
contenance (quelques règles non-négociables), la négociation, la 
conversation, la tolérance et l’injonction à penser. Là où l’autorité de 
mode paternel prône l’inclusion, la soumission, la confrontation, le 
détachement, les interdits, le commandement, le silence, la punition 
et l’injonction à ne pas penser. Ce cadre paternel a construit des 
générations d’enfants mais aujourd’hui, l’imposer aux mutants ne 
fonctionne plus, et aurait même, selon Jean-Paul Gaillard tendance 
à les détruire, à créer de l’exclusion (référence au système scolaire, 
par exemple).

Les mutants sont dans un mode hiérarchique horizontal, alors que 
les non-mutants sont dans un mode hiérarchique vertical.  Les en-
fants et les adolescents d’aujourd’hui réclament le respect, l’égalité 
dans la différence. Pour les adultes, le fait que les enfants et les ado-
lescents s’adressent à eux comme égaux peut leur paraître insup-
portable.  Certains adultes attendent dans leurs relations avec des 
adolescents des attitudes de soumission à l’autorité. Ainsi, un élève 
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en classe aura peut-être intérêt à faire semblant de se soumettre à 
son professeur afin de ne pas être exclu.

En conclusion, Jean-Paul Gaillard nous invite à accompagner ces 
mutants en faisant preuve de plus d’humanité. Ces mutants pen-
sent. En tant qu’adultes, notre responsabilité est de les amener à 
plus d’intelligence, à ne pas rater tous ces petits moments permet-
tant la conversation, c’est à-dire, de l’injonction à penser.

♦	 De loin en lien, travailler avec les familles qui ne le 
demandent pas

Journée d’étude organisée par le CAS (Centre d’Accueil Spécialisé) 
Le Tamaris le 11-12-2012. 
Participants : Martial Wilgocki et Sabrina Van Mossevelde, interve-
nants sociaux et Jacqueline Maun, directrice

Rapport de Jacqueline Maun:

Je vais tenter de vous relater l’intervention de Gilbert Pregno, psy-
choloque au Luxembourg qui nous a parlé de la non-collaboration 
des familles comme « solution » pour la famille. Mr Pregno a une 
longue pratique professionnelle et a commencé en nous expliquant 
que son hypothèse valait aussi pour les institutions, pour les profes-
sionnels et pour notre champ de travail…. 

Il part aussi du postulat que «le travail social est un humanisme et un 
engagement politique».

Quelles sont les familles non-collaborantes ?
• Les familles sous contrainte judiciaire, ou qui reçoivent un man-

dant venant d’un autre service ou encore via une délégation 
familiale

• Les familles dans la précarité….

Les difficultés de ces familles :
• Cursus scolaires et professionnels problématiques
• Plus de maladies, de troubles psychiatriques
• Une estime de soi très basse, un vécu d’impuissance, peu de 

projection dans le futur
• Beaucoup de difficultés relationnelles dans la famille
• Conditions de travail et de logement mauvaises
• Endettement(s)
• Encadrées par un nombre impressionnant de services parfois
• Dépendance aux systèmes d’aide parfois transgénérationnelle
• Attitude revendicative par rapport aux systèmes d’aide

Pourquoi les familles ont-elles de bonnes raisons de ne pas  
collaborer ?

• C’est une façon de garder sa dignité
• C’est se protéger contre l’espoir, mais aussi la désillusion
• C’est justifier un vécu d’impuissance
• C’est rester loyal à des délégations
• C’est se défendre contre une (nouvelle) intrusion dans la 

vie privée
• C’est une résistance suite aux interventions des professionnels.

Quelles stratégies adoptent les familles pour ne pas collaborer ?
• Elles font semblant de collaborer
• Ne viennent pas aux rendez-vous, ne lisent pas les 

courriers, etc..
• Ne donnent pas suite aux propositions de solutions des interve-

nants et restent loyales aux anciennes solutions
• Découragent l’intervenant, le rendent impuissant
• Font échec aux besoins de stabilité et de permanence 

des professionnels.
• Font travailler les intervenants
• Vont louer les uns et dénigrer les autres (intervenants)
• Poussent l’intervenant  à assumer une position (il sait !)



Abaka Rapport d’activités 2012 51

Que font les professionnels quand ils se sentent impuissants ?
• Ils envoient la famille chez leur ennemi
• Ils pensent à ne plus revenir
• Ils envoient la famille chez un autre professionnel soi-disant 

plus compétent
• Ils arrêtent de penser, ne sont pas concentrés dans leur travail
• Ils commencent à beaucoup parler, à donner des conseils
• Ils menacent la famille, lui font peur, ils se fâchent, font des 

reproches, les infantilisent
• Ne fixent pas de rendez-vous ou donnent une tâche tout en sa-

chant que la famille ne la fera pas.

Pourquoi il peut être utile pour des professionnels de refuser de tra-
vailler avec ces familles ?

• Ils font une sélection dans la clientèle, choisissent une voie plus 
simple, moins glissante qui leur assurera plus de réussite. Per-
met de ne pas tenir compte des motivations des personnes qui 
refusent et permet aussi un sentiment d’appartenance en ex-
cluant de façon collective un certain type de famille.

• Rester loyal par rapport à des courants de pensée, ne pas se 
questionner sur les valeurs propres à notre culture profession-
nelle ; rester dans la logique qu’il faut une demande (sans de-
mande, pas de travail) ; ne pas s’intéresser aux limites de notre 
travail.

Une définition provocante :
La non-collaboration exige de la part des familles un certain degré 
d’engagement, une capacité à s’opposer et à se différencier, une 
bonne capacité à élaborer des stratégies dissuasives qui sont spon-
tanées ou préparées. Elles confirment aussi les professionnels sur 
leur façon de penser et d’agir leurs interventions.

Le fait de refuser un travail peut être considéré comme un feedback 
compétant…..

Quelques pistes pour penser notre intervention :
• Réfléchir sur la place des valeurs éthiques
• Ce n’est pas ce que nous faisons qui est provoquant ou qui 

dérange, mais c’est la façon dont nous le faisons.
• Il n’est pas possible d’ordonner de la confiance. 
• Là où il n’y a pas d’espoir, il faut le créer.
• Accepter la non-collaboration comme une donnée de départ.
• La non-collaboration n’est pas une caractéristique d’une per-

sonne ou d’un groupe, mais elle relève de la dynamique d’une 
relation entre intervenant et famille : l’intervenant est donc une 
partie du problème.

• Rechercher les ressources de la famille.
• Travailler de telle sorte que l’on imagine que c’est la famille qui 

va nous évaluer.
• Notion de « directivité bienveillante » : adopter une approche 

plus directive, structurante.

Avec beaucoup d’humour, Mr Pregno nous a démontré que l’interve-
nant social avait lui aussi, tout comme les familles (et les jeunes) des 
ressources, mais qu’il devait faire preuve de beaucoup de créativité 
et d’humilité, de remise en question permanente de ses représenta-
tions.
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Rencontres en 2012

Rencontre avec l’asbl Synergie 14 - 21 février 2012

Personnes présentes : Julie, assistante sociale, Omar, Bouba, Garib, 
Raphaël, Thomas, Assan, éducateurs, pour l’équipe de Synergie 14 
et Mathias Gowie, assistant social et Jessica D’Hainaut, intervenante 
sociale pour Abaka.

L’équipe de Synergie 14 est composée de 8 travailleurs salariés; 
d’une assistante administrative ; de stagiaires et de bénévoles.

Les 8 travailleurs salariés sont : Julie (AS) ; Omar ; Bouba ; Garib ; 
Raphaël ; Thomas et Assan (tous éducateurs) et d’un technicien 
de surface. Actuellement, il y a trois stagiaires qui accompagnent 
l’équipe.

Le cadre de travail : Synergie 14 a la volonté de travailler 
principalement avec les non demandeurs d’asile  qu’ils estiment être 
les plus «maltraités et délaissés de notre système». 

Ils disposent d’une capacité d’accueil maximum de 15 jeunes et tra-
vaillent exclusivement avec des MENA. Ils peuvent être mandatés 
par le SAJ ou le TJ et travaillent avec Fedasil et le service des tutelles.

Mandat et subsides proviennent de la Communauté française. 
Quatre places sont disponibles (20 jours renouvelables une fois).  
Il leur arrive de faire parfois une exception pour prolonger plus. 
Fedasil : sept places 
Service des tutelles : 3 places 
Les subsides proviennent alors de Fedasil. 
Une place reste « flottante ». 
Douze places sont disponibles à la rue Wéry.

Le travail est décrit en trois phases: 

Accueil d’urgence. (15 jours renouvelable une fois)

Accompagnement de projet qui implique un suivi plus exigeant par 
rapport à la scolarité et l’exigence de ne pas avoir de problèmes 
avec la police. (2 mois).

Accompagnement vers l’autonomie « en douceur ». L’aide du CPAS 
est possible et exception possible en vue d’une prolongation (6 
mois). Trois places sont disponibles à la rue Van Volsem au «studio».

L’ordre de ces phases est aléatoire et le travail ne se déroule pas 
toujours forcément dans cet ordre de même que tous les jeunes ne 
passent pas par toutes les phases. Les réorientations existent éga-
lement. 

Les jeunes sont soit orientés par le Service des Tutelles ; soit en-
voyés via le dispatching de Fedasil ou soit le jeune se présente seul 
car il a entendu parler du lieu par une connaissance.

Une distinction est faite entre travail extérieur et travail en héberge-
ment mais les deux sont possibles. 

Il y a une volonté de cadre souple mais si la décision est prise de 
« renvoyer » un jeune, l’équipe ne le reprendra pas par la suite.

La vie à l’intérieur des locaux : 

Les grands principes et valeurs qui régissent la vie en communauté 
sont expliqués au jeune via un document récapitulatif que le référent 
du jeune signe mais pas le jeune. Un jeune est désigné par soir pour 
faire la cuisine pour tous et une cuisinière vient deux fois par semaine 
pour les aider. Un jeune qui a cuisiné pour tout le groupe reçoit 5 
euros. 
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Chaque jeune reçoit 10 euros par semaine et 2 euros supplémen-
taires pour celui qui va à l’école. L’équipe explique une volonté de 
maintenir ce système effort/récompense. Si par contre, le jeune ne se 
présente pas à l’école certains jours, il devra rembourser la somme 
due pour chaque jour d’absence. 

Il y a une volonté que les jeunes participent tous à l’organisation et à 
l’entretien de la maison.

Les perspectives futures envisagées : Projet présenté comme 
«militant». L’équipe se décrit comme étant dans une dynamique de 
changement perpétuel avec la volonté de revenir vers un accueil 
qu’ils qualifient «d’inconditionnel» mais avec moins de places prove-
nant du pouvoir subsidiant.

Rencontre avec le SMES - 20 mars 2012

Participantes: Annelise Reiter, psychologue et Marie-Hélène Vi-
laceque, assistante sociale

Cet échange a eu lieu avec le Dr Daniel et le Dr Oum-Chikh dans le 
cadre de la cellule d’appui du SMES autour de la situation d’un jeune 
adolescent car nous nous sentions dans une impasse par rapport à 
son accompagnement.

Nous avons également profité de ce moment d’échange pour 
présenter nos services respectifs.

Le SMES est une cellule d’appui aux professionnels des réseau 
sans-abris, santé mentale, qui intervient en 2ème ligne. Parfois relais 
vers d’autres professionnels qui dans certains cas peuvent donner 
des traitements. Ils reçoivent les personnes avec leur intervenant, 
et peuvent aussi se déplacer. Leur particularité est de rester souple, 
de garder le lien avec la personne. Les choses peuvent parfois se 
décoincer tout doucement avec le temps. 

Les professionnels doivent travailler sur leurs frustrations car la ma-
ladie mentale exclut (de la famille, de la société).

Rencontre avec l’Organisation Internationale pour les 
Migrations – 12 avril 2012

Participant: Mathias Gowie, assistant social

L’OIM est présente dans environ 130 pays, partout dans le monde. 
Selon la personne de l’OIM présente, il y aurait environ 20 000 MENA 
dans le monde.

Les grands principes du retour volontaire des MENA

1. La liberté de choix et la liberté de changer d’avis à n’importe quel 
moment de la procédure

2. La décision informée : 
L’OIM répond aux questions des jeunes. La demande d’informa-
tions nécessite tout de même une perspective de retour chez le 
jeune. 

3. La dignité de la personne

Il y a eu :

• 40 demandes d’informations en 2010.
• 50 demandes d’informations en 2011.
• 34 demandes d’informations depuis le 01/01/2012.
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Les conditions au retour volontaire des MENA

1. Le souhait formellement exprimé par le jeune et la confirmation 
de ce souhait par le tuteur.

2. Accord des parents (ou du tuteur légal au pays) pour que le jeune 
revienne dans le milieu familial.

3. Orientation du jeune vers un lieu où il peut être entendu : un 
bureau de l’OIM dans le pays ou si pas de bureau OIM, des ser-
vices locaux.

Il est important de souligner que, sans tuteur, le jeune ne peut pas 
demander le retour volontaire. 

Question :  
« la désignation du tuteur se fait-elle rapidement quand le jeune 
parle de son envie de retour ? » 
Réponse OIM : « oui ! »

Retour volontaire sans réintégration

250 euros sont donnés en cash au jeune avant son embarquement 
à Zaventem.

Retour volontaire avec réintégration.

L’objectif est de construire quelque chose de durable avec le jeune.

L’OIM financera le projet du jeune dans une fourchette com-
prise entre 1200 et 2200 euros (+ 500 euros en cas de problèmes 
médicaux). Cela est différent du programme de retour volon-
taire sans réintégration car l’argent n’est pas donné au jeune. 
En effet, c’est le bureau OIM sur place ou un autre service qui 
paiera les dépenses du jeune. Chaque dépense sera suivie. 
Ce montant doit être dépensé au cours des 6 premiers mois à dater 
du retour.

Il y a également une possibilité de payer un montant de 700 euros 
par parent s’il est prouvé que les parents connaissent de gros pro-
blèmes financiers et qu’ils ne peuvent donc pas subvenir au besoin 
de leur enfant. Cela est apprécié au cas par cas.

L’accent est évidemment mis sur la scolarisation ou une forma-
tion professionnelle. Il est également possible d’utiliser une partie 
du budget pour un logement, si les parents ne peuvent accueillir le 
jeune.

Il est important pour l’OIM de donner du sens au plan de réintégra-
tion et donc penser sur le long terme. La possibilité de finir sa forma-
tion en Belgique ou à cheval sur les deux pays est évoquée.

Question :  
«Si le jeune se rend compte que son projet de retour ne lui convient 
pas lorsqu’il est de retour ?»

Réponse :  
« Il peut se rendre au bureau OIM dans le pays pour essayer 
d’adapter son projet en fonction des possibilités » .

Le suivi, après le retour, varie entre 6 mois (au minimum) et un an (au 
maximum).

Remarques : 

Un programme de retour volontaire induit une impossibilité de reve-
nir en Belgique pour une durée de 5 ans. Il n’est pas dit que le jeune 
ne peut pas aller dans un autre pays (pas de vérification).

Un quart des demandes de retour volontaire se solde par un change-
ment d’avis : le jeune décide de ne plus partir et ce, à n’importe quel 
moment de la procédure.

Le message de l’OIM est le suivant : « si le jeune veut rentrer, il peut ». 
Il y a, apparemment, toujours une solution à trouver.
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Caritas s’occupe également des suivis dans certains pays.

Il n’y a pas de réintégration possible en Algérie car il n’y a pas de bu-
reau OIM sur place. Donc, il s’agit uniquement d’un retour «simple».

L’OIM est subsidiée par Fedasil et par le Fonds retour européen.

Un centre d’hébergement en Belgique et un tuteur sont rapidement 
trouvés si un jeune veut faire une demande de retour volontaire…

La question est posée de savoir si le jeune peut connaître certaines 
difficultés au retour dans son pays. Par exemple, au Maroc la fugue 
est un délit. Le jeune risque-t-il quelque chose ?

Réponse : « il y a un risque car l’OIM ou la personne qui accompagne 
le jeune ne peut s’opposer à ce que la police du pays interroge le 
jeune ». Il faut alors, selon l’OIM, essayer de participer à cet inter-». Il faut alors, selon l’OIM, essayer de participer à cet inter-. Il faut alors, selon l’OIM, essayer de participer à cet inter-
rogatoire. Le jeune doit prendre en compte le fait que l’OIM ne peut 
passer outre la loi du pays

Des problèmes peuvent également se poser car les autorités savent 
que le jeune a reçu la somme de 250 euros en liquide.

« Et après le suivi de 6 mois? » Réponse : « On ne sait pas ».

Deux nouveaux projets

Deux pays pilotes : La Guinée et le Maroc. 
Caritas s’occupe du projet en Guinée et l’OIM du projet au Maroc. 
Ce sont des projets dont la durée de vie est de 1 an à partir du 1 
janvier 2012. 
Pour le Maroc : constat qu’il y a beaucoup d’arrivées de Marocains 
et aucune perspective d’avenir pour ces jeunes.

L’objectif de cette recherche, subsidiée par Fedasil, est de savoir ce 
qui est possible pour ces jeunes là-bas.

• Comment faire valoir l’expérience acquise en Belgique ?
• Quelles possibilités de suivre des formations ?
• Existe-t-il de grandes entreprises belges ou européennes délo-

calisées qui pourraient engager des jeunes ? (ex : usine Renault 
délocalisée au Maroc).

• Quelles associations pour les enfants des rues au Maroc ?

Le projet de l’OIM est de créer une « carte des possibles ».
Le projet doit se développer dans plusieurs villes : Tanger, Tetouan, 
Nador,… Une personne est engagée à temps plein pour tout cela.

Pour le moment (avril 2012), pas un seul retour d’un jeune marocain 
n’a eu lieu. Il y a quelques demandes d’information en cours.

Chiffres de 2011

• 50 demandes d’informations ;
• 33 dossiers de retours volontaires ;
• 12 rv ont abouti : Brésil, Serbie, Russie, Tunisie, Guinée et un ou 

deux autres pays.

Rencontre au CAU de Baelen - le 7 mai 2012

Par Yves Delbar, coordinateur

De longue date une rencontre entre les intervenants du CAU de Bae-
len et ceux du service ABAKA était programmée. Elle s’est concré-
tisée ce 7 mai.

Sept intervenants du service Abaka, la Directrice et le Coordinateur 
ont pris la route pour Baelen dans l’Arrondissement de Verviers. 
C’est Benoît Deramaix, le coordinateur, qui nous accueille. 
Nous débutons avec la présentation des deux équipes. 
Le CAU de Baelen est un centre d’accueil d’urgence pour enfants 
et adolescents. Le centre est ouvert 24h/24 et peut accueillir huit 
jeunes pour une durée maximale de vingt jours renouvelable une 
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seule fois. L’hébergement ne peut se faire qu’à la demande du Tribu-
nal de la Jeunesse, du SAJ, ou du SPJ.
Benoît Deramaix , aidé par les interventions des membres de son 
équipe nous explique l’évolution du CAU de Baelen. Il n’est plus 
question comme autrefois de céder à la pression des Juges mais 
d’accueillir les jeunes dans un cadre clairement défini. Le Coordina-
teur veille (seul ou avec l’éclairage de l’assistante sociale) à filtrer les 
demandes de façon à ce qu’elles correspondent au mieux à ce que 
le CAU peut proposer et aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent.

Les activités, l’emploi du temps des jeunes a été conçu de façon à 
ce que leur séjour «forcé» soit néanmoins constructif et vécu comme 
un épisode de transition non traumatisant.

Après ce premier échange nous prenons l’air pour une visite de 
l’environnement extérieur immédiat autrement plus bucolique que le 
nôtre à Ixelles.

Des prés à perte de vue, une maisonnette en ruine sortie tout droit 
d’un livre de Giono, des vaches, des poules dans un poulailler sus-
pendu et un âne qui n’arrêtait pas de braire.

Ô nature délicieuse … Mais, au fond, comment arrivez-vous sur 
votre lieu de travail en hiver lorsque deux mètres de neige recouvrent 
les routes, les chemins, les ruelles ?   On nous confie que cela peut 
poser des problèmes tels qu’il faut fermer l’établissement pour 
quelques jours.

On nous propose à présent de visiter certaines pièces du bâtiment : 
le local de réunion, la salle à manger, le salon pour les jeunes, l’aile 
réservée aux chambres, une pièce relaxation (on y accède par un 
tunnel) où s’étale un matelas rempli d’eau fort apaisant en effet pour 
ceux qui l’ont essayé. 

Retour dans la salle des séminaires du début pour un échange sur 
nos pratiques.  Les questions des intervenants d’Abaka concernent 
la scolarité au C.A.U. de Baelen. Qu’en est-il ? Pour les enfants et 

adolescents « du coin » pas de problème, on les conduit dans leurs 
écoles respectives.  Pour les autres on les occupe avec les activi-
tés prévues ou des aides ponctuelles mais on ne poursuit pas sa 
scolarité ici. Le jeune peut se rendre dans son bahut à Bruxelles par 
exemple en transport en commun à condition de se réveiller à la fine 
pointe de l’aube et à revenir «à pas d’heures».

On relève une fois encore l’incohérence qui existe parfois d’éloigner 
un jeune en difficulté ou précarisé en province alors que le seul re-
père qui lui reste est son école et les études auxquelles il tient.

D’autres questions émergent relatives à l’encadrement, au travail 
avec les familles, aux exigences et pressions du SAJ, SPJ et Tribunal 
de la Jeunesse dans un service comme le leur.

Beaucoup de sincérité et d’enthousiasme dans les réponses don-
nées par l’équipe de Baelen. Nous essayons dès lors à notre tour 
de répondre au mieux à leurs interrogations concernant le service 
ABAKA et c’est ensuite que nous clôturons la visite par un buffet 
froid riche de spécialités ardennaises comme ce fromage aux herbes 
étranges et aux noix, de la charcuterie fine et une tarte à la rhubarbe 
comme jamais nous n’en avions mangée. Après les au revoir et la 
promesse de se retrouver qui sait, pour les dix ans du service Abaka, 
nous reprenons la route vers la capitale.

Merci à Benoît Deramaix et son équipe pour son accueil chaleureux 
et le temps consacré à nous informer. Une visite plus qu’intéres-
sante !
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Rencontre avec Child Focus - 8 mai 2012 

Présentes: Jacqueline Maun, directrice, Jessica D’Hainaut, interve-
nante sociale et Annelise Reiter, psychologue et Lise-Laura Mattern, 
juriste pour Child Focus, ainsi qu’une stagiaire.

Cette rencontre a eu lieu à l’initiative de Child Focus car ceux-ci re-
çoivent de plus en plus d’appels de jeunes (jeunes en fugue ou qui 
pensent à la fugue, jeunes avec idées suicidaires, etc.), alors qu’au 
départ Child Focus s’adressait plutôt aux parents.  Ils souhaitent 
avoir des contacts avec des acteurs de terrain qui travaillent avec 
des jeunes. Notamment pour orienter les jeunes qui les appellent.

Nous avons pris le temps d’expliquer comment nous fonctionnons 
chez Abaka en partant d’exemples concrets de jeunes en fugue. 
Nous avons rappelé notre cadre légal (obligation de prévenir les 
responsables légaux en cas d’hébergement) et notre philosophie de 
travail. Nous avons expliqué que si un jeune est en fugue mais ne 
demande pas d’hébergement, nous le laissons repartir sans avertir 
les parents. C’est important de respecter le rythme des jeunes et 
d’ainsi permettre une possibilité de travail avec ceux-ci sans qu’ils 
ressentent une pression de notre part. Les intervenantes de Child 
Focus ont été interpellées sur ce point et se sont questionnées sur 
leur propre position qui est avant tout de questionner l’état de danger 
de la situation du jeune.

En ce qui concerne Child Focus

Child Focus a été créé après l’affaire Dutroux et la Marche Blanche 
pour:

1. soutenir les parents qui se sentent souvent seuls et très inquiets 
par rapport à la disparition de leur enfant.

2. pour faire le lien entre les parents et la police pour que les parents 
soient informés de l’enquête.

Child Focus reçoit des appels au niveau national. Ils reçoivent envi-
ron 1500 à 2000 appels par an concernant des disparitions d’enfants 
(fugues, disparitions inquiétantes et rapts parentaux).

Child Focus a des accords avec la police pour échanger des infos 
concernant les disparitions, ce qui les met parfois en difficulté.

Les intervenants (juristes, criminologues, psychologues) de Child 
Focus sont formés à l’écoute. Ils travaillent principalement par télé-
phone mais peuvent également se déplacer dans les familles et rece-
voir les personnes dans leurs locaux.

Rencontre avec l’équipe de « Integrale Jeugdhulp 
Brussel » - 21 mai 2012

Participants: Mme Kirsten Dereymaeker, coordinatrice accompagnée 
de cinq autres membres du personnel de l’Aide à la Jeunesse Inté-
grale, Jacqueline Maun, directrice, Omar Aït Messaoud, intervenant 
social, Marie-Hélène Vilaceque, assistante sociale.

Nos deux équipes s’étaient déjà rencontrées voici quelques années. 
A la demande de Mme Dereymaeker une nouvelle rencontre a eu lieu 
afin d’échanger sur nos pratiques actuelles et plus particulièrement 
sur leur organisation actuelle de l’orientation des jeunes dans des 
situations de crise. 

Une nouvelle permanence de crise néerlandophone ayant vu le jour 
en avril 2010.

Nous avons également abordé la question de l›urgence, de la crise, 
qui sont nos partenaires respectifs .. Enrichissant !
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Rencontre avec le centre de guidance d’Ixelles 
7 septembre 2012

Personnes présentes : Le Dr Marie Van Dorp (pédopsychiatre) pour le 
centre de guidance, Jessica D’Hainaut, intervenante sociale et Anne-
lise Reiter, psychologue pour Abaka.

L’objectif de la rencontre était d’envisager une collaboration dans 
certaines situations de jeunes qui posent question à l’équipe.
Nous commençons par nous présenter et exprimer quelques unes 
des difficultés rencontrées avec les jeunes (jeunes qui ont besoin 
d’un traitement neuroleptique, jeunes qui expriment de fortes an-
goisses, etc.)
Le Dr Van Dorp nous rappelle que c’est tout à fait dans leurs missions 
de soutenir un service comme le nôtre et nous propose quelques 
pistes pour collaborer ensemble.

En cas de demandes « psychiatriques relativement urgentes »

• Les permanences ado : le mercredi de 13h à 15h, elles sont gra-
tuites et anonymes, nous pouvons accompagner le jeune. Les 
permanents sont psychologues ou assistants sociaux, si nous 
avons besoin d’un avis psychiatrique il est possible d’avoir un 
rendez-vous le lendemain ou le surlendemain.

• En cas de besoin de l’avis d’un pédopsychiatre par téléphone, 
une présence d’au moins un des deux médecins est assurée les 
mercredis, jeudis et vendredis. 

• Si nous avons une question, nous pouvons passer par le secré-
tariat 

En cas de demande d’un travail psychothérapeutique à plus long 
terme.

• Soit passer par la permanence ado du mercredi 
• Soit par la permanence téléphonique les mercredis et jeudis de 

9h à 10h30. La demande passe ensuite par la réunion d’équipe 
afin de désigner le thérapeute le plus adéquat.

En cas de recherche d’un thérapeute pour un jeune en dehors du 
centre de guidance, ceux-ci peuvent également nous aider car ils ont 
une bonne connaissance du réseau. 
Le Dr Van Dorp nous propose aussi d’être un soutien lorsque nous 
nous posons des questions par rapport à l’hospitalisation d’un jeune 
en psychiatrie (aide dans la réflexion et/ou soutien au niveau de l’ad-
mission du jeune). 

Rencontre avec Maïté Stiévenart – @ Home 18-24 
25 septembre 2012

Participantes : Jacqueline Maun, directrice et Marie-Hélène Vi-
laceque, assistante sociale

Face au constat de la paupérisation croissante des jeunes, l’asbl 
«Les Petits Riens» a décidé d’ouvrir au mois de novembre prochain 
un nouveau service qui s’adressera spécifiquement aux jeunes.
C’est dans ce cadre que nous rencontrons Mme Stiévenart, coordi-
natrice.

« @Home » sera situé à Forest et accueillera 15 garçons âgés de 18 
à 24 ans.
Le projet pédagogique est proche de celui de la maison «mère». 
Celui-ci est basé sur «l›activation» et sur la réinsertion socio-profes-
sionnelle. L›idée étant de privilégier les jeunes qui ne sont pas encore 
«ancrés» dans le secteur du sans-abrisme.
Nous leur souhaitons bonne route!
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Rencontre avec la Maison médicale Couleurs Santé 
02 octobre 2012

Participantes: Mme  Geneviève Gyselinx, coordinatrice de la Maison 
Médicale, Jacqueline Maun, directrice, Annelise Reiter psychologue, 
Marie-Hélène Vilaceque assistante sociale

Voici plusieurs années, nous avions établi un partenariat (verbal) 
entre Abaka et la maison médicale pour les mineurs hébergés chez 
Abaka avec un prix forfaitaire par consultation.
Cela nous permettait jusqu’à présent via un reçu donné au jeune de 
récupérer éventuellement le montant de la consultation (ce qui est 
rarement le cas).
L’équipe de la maison médicale travaillant «au forfait» a souhaité re-
voir sa position tout en restant attentive aux besoins de notre popu-
lation très précarisée et souvent sans mutuelle.
Une réflexion positive s’est ouverte en ce sens et devrait trouver une 
réponse courant 2013.
Nous avons également profité de cet échange pour réfléchir aux 
collaborations possibles afin de venir en soutien des jeunes extrê-
mement fragilisés physiquement et psychologiquement que nous 
recevons.

Séminaire organisé par El Paso au centre de formation 
de Saint-Servais et consacré aux Mineurs Etrangers Non 
Accompagnés – 22 novembre 2012

Participants : Mathias Gowie, assistant social et Yves Delbar, 
Coordinateur

Contrairement aux autres services présents au séminaire d’au-
jourd’hui, Abaka n’est pas un service agréé pour accueillir spéci-
fiquement des Menas. Qui plus est, ceux que nous accueillons sont 
tous non demandeurs d’asile car, leur pays n’étant pas en guerre ou 
l’intégrité de ces jeunes pas directement menacée (officiellement), ils 
ne peuvent pas demander l’asile.

Pour nous c’est un nouveau public auquel nous sommes depuis 
deux années au moins confronté et avec lequel il faut composer. Il 
a fallu nous adapter tout en gardant les spécificités de notre projet.  
Réagir au défaut d’abri pour quelque jeune que ce soit est dans notre 
projet et par ce seul point le suivi des menas se justifie.

La spécificité de notre centre est de travailler la crise avec le jeune 
en deux temps et toujours avec son accord.  Il s’agit tout d’abord 
d’apaiser la crise, ce qui nécessite dans certains cas un héberge-
ment de courte durée : 5 nuits ouvrables, éventuellement renouve-
lables une fois, pour ensuite, dans un second temps travailler la crise 
elle-même, par un accompagnement du jeune dans son milieu de 
vie. Ce deuxième temps demandera, dans la plupart des cas, une 
période plus longue.  Des évaluations régulières sont prévues, afin 
de pouvoir déterminer s’il n’est pas dans l’intérêt du jeune d’être 
orienté vers un autre service.

Notre objectif est de permettre un apaisement lors de crises fami-
liales ou autres ruptures (quitter son pays, sa famille… pour les 
Menas) et permettre au jeune et à sa famille de prendre un peu de 
distance, au travers d’un éloignement court (la réalité des Menas est 
ici, comme chacun le comprend, toute autre).  La deuxième étape 
consistera à accompagner le jeune dans sa recherche de solutions.

Le mandat n’est pas indiqué, dans la mesure où les jeunes et les fa-
milles qui arrivent chez nous lors d’une crise sont complètement dé-
semparés et ne savent pas quoi faire. Le sens d’un hébergement est 
justement une prise de distance afin de permettre une réflexion, un 
travail personnel du jeune et de la famille, séparément ou ensemble.

C’est ce travail de réflexion et d’échange qui va apaiser la crise et 
permettre une ouverture, une éclaircie qui fera peut-être apparaître 
une possibilité de solution.  Ce n’est pas Abaka qui proposera une 
solution, c’est le jeune et sa famille qui trouveront eux-mêmes ce qui 
leur conviendra le mieux à chacun.
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Quelle que soit la situation du jeune, nous l’écoutons et travaillons 
avec ce qu’il nous amène, au moment où il a décidé de nous rencon-
trer.  Nous acceptons qu’un adolescent puisse procéder par essais 
et erreurs et construire son chemin, même si celui-ci est traversé par 
des routes parallèles. 

Lorsque le jeune n’en a plus besoin ou que la fin de son séjour est 
effective, l’intervention du service s’arrête.  Elle reprend dès que le 
jeune refait une demande.

Nous faisons le constat que cette façon de travailler permet au jeune 
de prendre la part de responsabilité qui lui incombe dans sa situa-
tion, certains ayant besoin de revenir plusieurs fois, d’autres non.
Le temps de chacun est respecté.

Le non-mandat nous aide à responsabiliser le jeune, à ne pas le 
contraindre à une mesure qu’il ne souhaite pas et qui renforcera sa 
position de victime : « ce n’est pas de ma faute, je n’ai pas demandé 
à être ici, mon Juge m’a obligé, je suis obligé d’être ici… ».

Notre travail chez Abaka va être de tenter de faire en sorte que le 
jeune s’approprie quelque chose de sa situation ici et maintenant et 
de travailler avec lui ce qui a provoqué la crise, mais aussi l’aider à 
prendre une position qui lui convienne en tenant compte de son mi-
lieu de vie : ses parents, l’école, les institutions.. Pour les Mena aussi 
il s’agit de prendre une position qui convienne en fonction de leur 
isolement ici en Belgique, de la difficulté psychologique à surmonter 
à la fois la rupture et la loyauté envers les proches restés au pays, la 
difficulté matérielle extrême, le manque criant de perspectives dans 
le cas des non demandeurs d’asile.

Il est certain que les démarches administratives et juridiques (recours 
en extrême urgence pour que leur situation soit simplement prise en 
compte avant qu’il ne soit trop tard pour la défendre etc..) nécessite 
de leur part un investissement et une confiance, un lien avec l’équipe 
des intervenants.

Et donc, le non mandat nous permet de faire émerger une parole, 
une prise de position qui est propre au jeune et que nous recon-
naissons. Notre travail consistera aussi à les informer, et les Menas 
sont ici très concernés, de ce qui est possible, dans le respect de 
leurs droits et devoirs, mais aussi en tenant compte des personnes 
ressources et du contexte social.

Les mots clés chez Abaka : accueil - apaisement - cadre rassurant - 
responsabilisation (être acteur dans son projet) - démarches.

Comment traduire tout cela avec le public des Mineurs Non Ac-
compagnés Non demandeurs d’Asile ? 

C’est à un travail différent, neuf, que nous étions confrontés et nous 
ne pouvions pas après une longue réflexion qui s’est traduite par une 
supervision visant à relire notre projet pédagogique, continuer à nous 
plonger dans des démarches frénétiques et urgentes de même qu’à 
n’accueillir que des Menas. Nous n’avons pas, comme déjà évo-
qué, reçu l’agrément pour travailler exclusivement avec des Menas 
non demandeurs d’asile et notre position a été, pour le moment, de 
garantir aux Mineurs non accompagnés non demandeurs d’asile le 
même accueil, le même cadre, la même attention et le même respect 
à leur égard que vis-à-vis des autres jeunes.

Ne pas accueillir 5 Menas à la fois sur cinq possibilités d’hébergement 
nous est apparu comme le meilleur compromis capable de les 
accueillir avec le respect et l’encadrement qu’ils méritent. Lorsqu’ils 
sont deux le lien entre eux et nous est réel et constructif. De même 
cela permet d’être présent pour toutes les autres situations, et elles 
sont nombreuses, pour lesquelles nous sommes sollicités.
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Rencontre avec l’AMO Atmosphère – 28 novembre 2012

Dans le cadre de nos « Temps d’arrêts » (moment que nous prenons 
en réunion d’équipe afin d’y développer un sujet d’intérêt), nous 
avons rencontré l’équipe de l’AMO Athmosphère.

L’AMO Atmosphère est située à Schaerbeeck près de la place de la 
Reine.

Elle y développe trois axes de travail : 

1. Individuel :  
accueil du jeune à sa demande et propose un suivi que ce soit au 
niveau de la scolarité, de la famille, d’un job étudiant, ou de leurs 
droits, … 

2. Travail communautaire :  
améliorer la situation globale des jeunes reçus 
Depuis trois ans Athmosphère refait du travail de rue et note une 
occupation positive de l’espace public. Pourtant l’AMO ne reçoit 
plus d’enveloppe budgétaire pour faire du travail collectif propre-
ment dit.

3. Travail sur l’axe culturel avec un partenariat avec les « article 27 ».  
L’idée est qu’à partir de l’attrait sportif l’AMO propose des activités 
culturelles.

Depuis quelques années l’AMO travaille aussi avec les menas; au-
tant que possible de la même manière qu’avec les autres jeunes. 
Les intervenants ont un contact avec les menas qui se trouvent dans 
les hôtels et travaillent également avec les  menas qui sont dans la 
rue. Le travail consiste en la défense de leurs droits ainsi que leur 
orientation.

Un autre aspect du travail est l’animation dans les écoles et les 
contacts avec les éducateurs de rue afin d’expliquer le sens de leur 
travail.

Les Questions d’ Atmosphère à Abaka portaient sur: nos critères de 
«sélection «.  Abaka explique qu’il n’y a pas de sélection, nous ne 
sommes simplement pas un service agréé pour Menas exclusive-
ment.

On ne « refoule » personne. Comme pour tout autre jeune, il y a le 
critère des places disponibles, celui de l’état du jeune (sous emprise 
alcool ou drogue), de son acceptation ou non du cadre, de ce qu’il 
nous demande etc..

On l’aide à formuler une demande mais Abaka n‘est pas un centre 
d’hébergement à n’importe quelle condition. Il est nécessaire que 
le jeune formule quelque chose qui se tourne vers l’avenir, avec la-
quelle on peut travailler, l’aider, le soutenir.

Abaka répond également aux questions d’Atmosphère au sujet de :

« Quelles démarches sont entreprises si un jeune n’est pas accepté 
à Abaka ? ».

« Quelles sont les disponibilités de place pour les mena par rapport 
aux autres jeunes en crise ? ».
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Le travail en réseau en 2012

Réunions Sos Jeunes - Quartier Libre, Point Jaune et 
Abaka

par Audrey Arcq, intervenante sociale

Les réunions entre les trois seuls services non-mandatés offrant un 
hébergement d’urgence en Communauté française ont continué en 
2012.

Le travail effectué en 2011 avait, pour rappel, débouché sur la ren-
contre avec Jean-Yves Hayez (pédopsychiatre) sur le thème des 
jeunes en errance.
En 2012, nous nous sommes questionnés sur les nouveaux objec-
tifs que nous voulions poursuivre ensemble et l’idée nous est venue 
d’organiser une journée pédagogique commune. 
Les visées de cette journée pédagogique commune sont multiples : 
que les trois équipes au grand complet puissent se rencontrer afin 
de faciliter les échanges et les collaborations entre les intervenants ; 
aborder certains thèmes, certaines questions qui nous occupent 
dans notre pratique quotidienne avec les jeunes et cela, avec l’aide 
d’intervenants extérieurs ; enfin l’idée est que cette journée péda-
gogique donne lieu à un écrit, à des recommandations et pistes de 
travail concrètes qui puissent nous servir de base pour d’éventuelles 
interpellations.

L’année 2012 était donc consacrée à la préparation de cette journée 
pédagogique qui aura lieu en 2013.

« Collectif AMO »

Participants: Yves Delbar, coordinateur, Sabrina Van Mossevelde, in-
tervenante sociale, Mathias Gowie, assistant social, Yann Descendre, 
intervenant social, Marie-Hélène Vilaceque, assistante sociale.

Travail en réseau et groupe de travail pour les situations 
de jeunes dits MENA

Participants : Mathias Gowie, Assistant Social, Christian Hazard, In-
tervenant Social et Jacqueline Maun, Directrice.

Par Mathias Gowie, assistant social

«Menamo»

Le projet Menamo auquel participait Abaka s’est dissous au mois 
d’août 2012. Les directeurs des AMO bruxelloises et d’Abaka ont 
pris la décision de refuser la proposition de prolongation de six mois 
faite par le Cabinet de l’Aide à la Jeunesse. En effet, la Ministre de 
l’Aide à la Jeunesse et le CAAJ avaient décidé de limiter la poursuite 
du projet au 31.12.2012. Les AMO et Abaka craignaient que le pro-
jet soit utilisé par différentes instances pour se décharger de leurs 
responsabilités en renvoyant systématiquement les jeunes vers les 
AMO et Abaka. Les conditions de cette prolongation ne semblaient 
pas acceptables car elles réduisaient la marge de manœuvre des 
différents services et mettaient des limites à l’indispensable mission 
d’interpellation.

Nous pouvons dégager plusieurs points positifs de ce projet :

- concernant le travail individuel avec les jeunes, des courriers type 
d’interpellation ont été fournis aux équipes des différentes AMO et 
d’Abaka. Par ailleurs, plusieurs formations ont été organisées afin 
d’être au plus proche de la réalité souvent mouvante de cette problé-
matique. Par exemple, une formation sur les nouveautés concernant 
le droit au séjour a été organisée afin de sensibiliser les travailleurs 
de terrain aux changements du cadre légal. 

- suite à l’introduction d’une action judiciaire le 18 juin 2012 par DEI1 
en collaboration avec Menamo, la décision du Tribunal du travail 
de Bruxelles, siégeant en référé, au sujet de l’accueil des MENA a 
été rendu. Par une décision du 4 octobre 2012, le juge de référés a 
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confirmé que les mineurs non accompagnés ne bénéficiant pas d’un 
accueil alors que la loi le leur garantit, subissent bien un traitement 
inhumain et dégradant.

- le projet Menamo a permis de rassembler pendant plusieurs mois 
des travailleurs de terrain venant de différentes communes de 
Bruxelles et de se rencontrer, de partager et de réfléchir ensemble 
quant aux situations rencontrées par les jeunes et de faire part des 
difficultés rencontrées dans les différents services. Cela permettait 
également de faire bloc et de ne pas se sentir isolé face à l’immensité 
du travail d’interpellation que requiert cette problématique.

Intégration de la Plate-forme Mineurs en Exil

Suite à la fin précipitée du projet Menamo et soucieux de continuer 
à nous enrichir des expériences d’acteurs travaillant avec ces jeunes 
qualifiés de « Mena2 » et à partager notre travail, toute l’équipe a 
décidé d’introduire une demande d’adhésion comme membre de la  
Plate-forme Mineurs en exil3 en septembre 2012. 

La Plate-forme Mineurs en Exil a été constituée en juin 1999 par 
un certain nombre d’associations. Elle poursuit trois objectifs ma-
jeurs : échanger des informations sur les interventions respectives 
de chaque association en vue de décloisonner la prise en charge de 
ces mineurs ; améliorer cette prise en charge aujourd’hui, dans l’état 
actuel de la législation ; formuler des propositions de modifications 
de la législation, des règles administratives et des procédures. Notre 
demande a été acceptée au début du mois d’octobre 2012 et nous 
avons dès lors intégré le groupe ‘Mena’ de la Plate-forme et partici-
pons aux réunions plénières.

Être membre du groupe ‘Mena’ de la Plate-forme nous permet de 
continuer à partager et échanger avec d’autres et de rencontrer des 
travailleurs d’horizons différents mais dont la problématique des 
mineurs étrangers non accompagnés est un point de rencontre.

Le groupe de travail Menaction

Le groupe MENACTION œuvre pour le respect des droits des mi-
neurs étrangers non accompagnés. Il a été mis en place à l’époque 
de Menamo en collaboration avec la Plate-forme Mineurs en Exil 
et se nommait alors ‘Groupe Actions-Accueil’. Ce projet est désor-
mais  soutenu et alimenté par la Plate-forme Mineurs en exil, plu-
sieurs AMO et Abaka. L’idée est de réfléchir à la manière d’interpeller 
le politique et de sensibiliser l’opinion publique de manière concrète 
par la mise en place d’actions visibles et médiatiques pouvant servir 
à l’amélioration des situations vécues par les jeunes.

Actions mises en place en 2012 : 

1. En juin 2012, un barbecue a été organisé dans les locaux de 
l’AMO AMOS à Schaerbeek. Un tournoi de football a également eu 
lieu. Les objectifs de cet après-midi étaient de permettre un mo-
ment de loisir et de convivialité aux jeunes mais également de leur 
donner l’occasion de parler de leur situation. L’équipe de Samar-
cande était présente afin de recueillir les témoignages des jeunes 
qui souhaitaient s’exprimer sur leur parcours, sur leurs difficultés 
quotidiennes. Tout s’est extrêmement bien passé : de nombreux 
jeunes ont livré des témoignages et tous avaient le sourire, ce qui 
constitue déjà une réussite en soi.

Il a été estimé qu’en moins de 4 heures environ 120 jeunes sont pas-
sés jouer au foot, danser, chanter, témoigner, rigoler.

2. Une autre idée était de lancer une campagne de mails journaliers, 
nommés ‘menamails’, abordant une question autour de la problé-
matique des jeunes dits ‘Mena’. Chaque mail, accompagné d’un 
témoignage court (écrit, audio ou visuel) illustrant la question ou 
l’interpellation du jour a été envoyé aux politiciens et journalistes. 
Au total, sept ‘menamails’ ont été envoyés. « 10 bonnes résolutions 
pour 2013 » ont été rajoutées au dernier mail. L’objectif était bien 
sûr d’informer mais aussi d’interpeller. 
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3. Une page Facebook est consacrée aux mineurs étrangers non 
accompagnés : https://www.facebook.com/mineur.etranger.non.
accompagne

4. Il semble également indispensable aux membres du groupe de 
déconstruire les clichés véhiculés sur ces jeunes. L’objectif reste de 
communiquer au grand public que ces jeunes ne sont pas des pro-
fiteurs, des glandeurs, des voleurs, des délinquants,… qui viennent 
profiter de la Belgique, hébergés dans des hôtels,… mais des jeunes 
dans des situations extrêmement précaires qui sont en demande 
d’aller à l’école, d’avoir un hébergement stable et qui sont désireux 
de se construire un avenir. Différentes actions sont organisées dans 
ce sens comme par exemple la récolte de témoignages de jeunes, 
la création de clip vidéo, de reportages,…

Les réunions chez le Délégué Général aux Droits de l’Enfant

Abaka participe également aux réunions organisées par le DGDE. 
C’est également un lieu d’échange et de réflexion important car dif-
férents acteurs sont présents : DGDE, SAJ, FEDASIL, Cabinet de la 
Secrétaire d’Etat à l’Asile et aux Migrations, le secteur associatif, des 
représentants des CPAS, des membres de la DGAJ et du service des 
Tutelles.

En 2012, ces réunions ont été le lieu de réflexion et de discussion 
autour d’un dispositif d’accueil d’urgence destiné à accueillir les 
jeunes dits ‘Mena’ pendant la période hivernale afin d’éviter la situa-
tion catastrophique de l’hiver 2011-2012 durant lequel des dizaines 
de jeunes avaient été laissés à la rue. 

Il est évident qu’Abaka, comme la Plate-forme Mineurs en Exil et 
le groupe Menactions, plaide pour que des solutions structurelles 
soient décidées par les responsables politiques. Il n’est pas envisa-
geable qu’un dispositif d’hiver d’urgence devienne structurel dans 
les années à venir. Nous plaidons tous pour un véritable accueil de 
qualité tout au long de l’année.

L’accord de Coopération entre le Fédéral et les Communautés atten-
du depuis des années n’arrivera pas en 2013. Une deadline aurait été 
fixée pour juin 2014...

En conclusion, il est de notre devoir en tant que travailleur social 
chez Abaka de faire remonter les besoins et difficultés des jeunes 
vers les différentes instances compétentes. Nous sommes présents 
dans différents lieux afin de dénoncer les situations individuelles de 
jeunes que nous accompagnons et dont les droits fondamentaux ne 
sont pas respectés par les différentes institutions compétentes. Il 
est primordial de veiller à ce que les droits des jeunes soient res-
pectés et veiller à leur bien-être et non pas protéger une institution 
publique ou qui que ce soit. L’argument selon lequel tout le monde4 
est débordé n’est pas entendable pour déterminer si une personne 
doit bénéficier ou non d’un droit. La volonté de bien faire de chacun 
n’est pas en cause. Il faut donc interpeller et réagir pour chaque si-
tuation. Si nous n’aidons pas les jeunes jusqu’au bout, nous sommes 
en position de faiblesse.

Ce n’est pas pour cela que les choses changent ou que les droits 
inscrits dans la Constitution belge seront respectés dans les mois et 
les années à venir.

« En faveur du muet, ouvre la bouche, pour la cause de tous les 
abandonnés… »5
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Projet 17-25 - « La majorité un passage redouté »
Un partenariat avec Sos Jeunes - Quartier Libre

Par Marie-Hélène Vilaceque, assistante sociale

Pour rappel, l’objectif général de ce « projet 17-25 » est de mettre 
en place un accompagnement répondant aux spécificités et aux 
attentes des jeunes adultes. De cerner les manquements dans les 
champs du social. Pourquoi, par exemple, autant de jeunes se re-
trouvent dans l’errance, dans la grande précarité? Un autre objectif 
est de proposer des pistes, des pratiques à innover dans le champ 
du social. Proposer aux politiques, aux mandataires de la recherche 
des pistes concrètes et des recommandations.

Durant cette année 2012 deux chercheurs ont travaillé à l’élaboration 
du projet concret qui est d›effectuer d›abord une recherche action; 
celle-ci a pour base une approche ethnographique axée sur la parole 
des personnes précarisées via des interviews ainsi que des ren-
contres avec des professionnels et les services travaillant avec ce 
public.

Deux volets constituent la recherche: le premier concerne les 
« jeunes d’ici » et le second les « jeunes de là-bas » (jeunes dans un 
processus migratoire).

Voici un aperçu des réflexions/questions soulevées au long de la 
recherche:
Il est important de rappeler que la question que l’on se pose est : 
« comment ça se joue pour ces jeunes en errance, ce passage à la 
majorité »? « Avant 18 ans, après 18 ans »? « Est-ce que cela change 
quelque chose? ».
« Qu’est-ce que cela peut vouloir dire un jeune en errance ? ». L’er- Qu’est-ce que cela peut vouloir dire un jeune en errance ? ». L’er-u’est-ce que cela peut vouloir dire un jeune en errance ? ». L’er-
rance c’est aussi une situation sociale. C’est un moment, c’est un 
temps social. 
Lorsque la situation économique est plus compliquée, ce temps 
d’errance s’allonge et cela pose problème. Autre question posée: 
l’errance, est-ce que c’est la rue ou non? Par exemple, est-ce que 

les jeunes qui sont devant leur ordinateur peuvent être considérés 
en errance?

Dans le second volet de la recherche des tentatives de réponses sont 
élaborées afin de comprendre pourquoi des jeunes s’exilent et com-
ment ils perçoivent leur majorité ou l’âge adulte avant de quitter leur 
pays. Quel est leur parcours d’exil, leurs espoirs avant, pendant la 
procédure, leurs désenchantements, et les ruptures qui s’ensuivent. 
Il s’agit aussi de comprendre les politiques migratoires et comment 
les politiques d’asile y répondent.

Le travail de recherche touchera à sa fin  durant le premier semestre 
2013.
Toutefois cela n›est qu›une étape car il s›agit bien d›envisager de 
nouvelles perspectives de travail au niveau professionnel dans 
l›accompagnement de ces jeunes.

L’objectif soutient aussi l›idée de créer un réseau d›accompagnement 
des 17-25 ans, puisque la finalité de ce travail est de mettre en pra-
tique les résultats de l’ensemble de cette recherche.

Débat Public - 24 octobre 2012 - Dans le cadre du 
Rapport Bruxellois sur l’Etat de la Pauvreté 2012

Participants: Jacqueline Maun, directrice, Mathias Gowie, assistant 
social, Sabrina Van Mossevelde, intervenante sociale, Marie-Hélène 
Vilaceque, assistante sociale

« Jeunes en transition, adultes en devenir...
Soutenir les pratiques innovantes »

Ce débat était destiné à tous ceux qui d’une manière ou d’une autre 
coopèrent ou sont impliqués dans des actions pour lutter contre la 
pauvreté chez les jeunes adultes.
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La matinée était consacrée aux «jeunes en marge». Plusieurs inter-
venants se sont succédés sur ce thème dont les deux chercheurs du 
projet 17-25 - «La majorité un passage redouté». 

L’après-midi était répartie en trois ateliers: 
• Mobilisation
• Réseau social
• Accompagnement

L’objectif de ces ateliers était l’échange de bonnes pratiques en met-
tant un accent particulier sur les jeunes et les travailleurs sociaux des 
services publics et privés.

Conseil Bruxellois de Coordination Socio-politique 
(CBCS)

Oscar Mpoyi participe aux réunions du conseil d’administration.

FIPE - Fédération des Institutions de Prévention 
Educative

Jacqueline Maun, membre du conseil d’administration.

Dans le cadre du « Plan Jeunesse », participation au groupe de tra-
vail « Sensibilisation par et pour les jeunes aux enjeux de société »  
5 réunions en 2012

Groupe «Jeune, consommation et délinquance»

Sabrina Van Mossevelde, intervenante sociale et Marie-Hélène Vi-
laceque, assistante sociale.

Coordination sociale d’Ixelles

Yves Delbar, coordinateur et Jacqueline Maun, Directrice.

En 2012, avec nos collègues de Sos Jeunes – Quartier Libre, nous 
avons présenté à l’AG du 3 mai 2012 le thème suivant : Quel rôle 
pour les associations privées et publiques dans la définition des poli-
tiques communales ? Consultation ? Concertation ? Partenariat ?
Une première réflexion en sous-groupe a été initiée et nous avons 
proposé de continuer la réflexion lors d’une AG suivante. Sur base 
des expériences existantes dans la commune, nous avons analysé 
les points positifs et les freins et dégager des pistes de « bonnes 
pratiques ». 

A suivre en 2013

LBFSM: groupe Aide à la Jeunesse et Santé mentale

Audrey Arcq, intervenante sociale et Yves Delbar, coordinateur

Thème en 2012
«Quels espaces de résistance possible?»
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1. Défense des Enfants International (DEI) est une organisation non gouvernementale 
indépendante créée en 1979. Son objectif est d’assurer une action internationale 
continue, systématique et concertée visant à faire connaître et à protéger les droits de 
l’enfant. La section belge a vu le jour en 1992 et a pour mission de veiller au respect 
des droits de l’enfant dans le pays.

2. Mineur étranger non accompagné

3. Associations membres : Abaka, ADDE, Aide aux personnes déplacées (ADP), 
Amnesty International Vlaanderen, AMO Atmosphères, Asbl Les Amis de Kirikou, 
ATF-MENA, Atouts Jeunes, CARITAS International, CBAR-BCHV ? Centre pour 
l’Egalité des Chances-Centrum voor Gelijke Kansen, Centre El Paso, COO NOH, 
CPAS Assesse, CPAS Watermael-Boisfort, De Link-Meeting, Coordination des ONG 
pour les droits de l’enfant (CODE), Délégué Général aux droits de l’enfant, Dynamo 
Amo, Esperanto,Exil- Centre Psycho-médico-social, UNHCR, Kinderrechtencoalitie, 
Kinderrechtencommissariaat, Jesuit Refugee Service – Belgium (JRS-B), Maia 
VZW, Mentor-Escale, Minor Ndako, Petit Château – CADE, Quartier des Libertés, 
SAMPA, SDJ de Bruxelles, SESO, SOS Jeunes, UNICEF Belgique, Union des Villes et 
Communes de Wallonie, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Vzw Gardanto

4. Fedasil, le service des Tutelles, le Service d’Aide à la Jeunesse

5. Paroles de Lemuel, roi de Massa, que sa mère lui apprit – La Bible – pro 31,8



68 Abaka Rapport d’activités 2012



Abaka Rapport d’activités 2012 69

2012 fut une année de changement en ce qui concerne la récolte des 
données statistiques.  En effet depuis 2009, notre service s’interroge 
sur la question des jeunes en errance, c’est-à-dire des jeunes qui 
circulent entre différentes institutions en effectuant, pour certains, 
des passages dans la rue.  Rapidement nous avons été confrontés 
à la question de l’objectivation et de la visibilité de ces situations et 
au manque de chiffres.

C’est pourquoi, en collaboration avec l’AMO 24h/24 SOS-Jeunes 
(service confronté à des situations de jeunes semblables aux nôtres), 
nous avons commencé à réfléchir à un projet commun de base sta-
tistique. 

Un comité de pilotage composé de représentants de ces deux struc-
tures impliquées a participé à l’élaboration des nouveaux critères 
statistiques.

Ce travail s’est rapidement avéré beaucoup plus fastidieux qu’ini-
tialement prévu.  C’est pourquoi nous nous sommes entourées de 
personnes compétentes en la matière grâce à une aide financière 

de la Fédération Wallonie Bruxelles, dans le cadre d’un projet expé-
rimental, ce qui nous a permis de faire appel à un épidémiologiste 
statisticien.

Au total, deux nouveaux questionnaires ont été construits : le premier 
dénommé « Partie statique » concerne les données recueillies au 
moment de la première demande de l’année en cours et le second, 
dénommé « Partie dynamique », concerne les données recueillies 
tout au long de l’année.

Ces questionnaires étant beaucoup plus détaillés que celui précé-
demment utilisé pour remplir notre base de données, nous ne pré-
senterons qu’une partie des résultats dans ce rapport d’activité.  
Nous envisageons d’utiliser les autres résultats à d’autres fins.

CHAPITRE 5

DONNÉES QUANTITATIVES
Par Annelise Reiter, psychologue, Karima Harbal, secrétaire, 

Marie-Hélène Vilaceque, assistante sociale 
et Bakhao Ndiaye, épidémiologiste
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I. Données quantitatives générales

Au cours de l’année 2012 nous avons travaillé un total de 97 situa-
tions (96 jeunes + 1 parent).

A ce chiffre s’ajoute un total de 55 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 372 demandes téléphoniques 
(DT) qui n’ont pas été suivies d’un premier rendez-vous.

Au total, pendant l’année 2012, nous avons reçu la demande ou les 
demandes d’un total de 524 jeunes.

 Fréquence

DA Demandes abouties 97

DO Demandes occasionnelles 2012 55

DT Demandes téléphoniques 2012 372

Total des nouvelles demandes reçues 524

1. Données relatives au travail en hébergement :

Pendant l’année 2012 nous avons hébergé un total de 66  jeunes. 
Plusieurs de ces jeunes, 20 exactement (30,3 %) 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 : 10 jeunes ont réalisé 2 séjours (1 séjour additionnel), 7 jeunes 
ont réalisé trois séjours (2 séjours additionnels), 2 jeunes ont réalisé 
5 séjours (4 séjours additionnels) et 1 jeune a réalisé 6 séjours (5 
séjours additionnels).

Nombre de séjours 
additionnels

Nombre de 
Jeunes

Total des séjours 
additionnels

1 10 10

2 7 14

4 2 5

5 1 5

TOTAL 20 37

Le nombre total d’hébergements au cours de l’année 2012 a été 
de 103 : 46 jeunes ont réalisé un séjour (46 séjours) + 10 jeunes qui 
ont réalisé 2 séjours (20 séjours) + 7 jeunes qui ont réalisé 3 séjours 
(21 séjours) + 2 jeunes qui ont réalisé 5 séjours (10 séjours)+ 1 jeune 
qui a réalisé 6 séjours.

Le nombre total de nuits passées à Abaka en 2012 est de 993.
En 2012, la durée moyenne des séjours a été de 9,64 jours.

2. Données relatives au travail en extra-muros

A ces 103 hébergements, on doit ajouter 31 demandes de travail en 
extra-muros. 

La période de travail hors hébergement est appelée « suivi ».  La du-
rée du suivi s’arrête lorsque le jeune ne vient plus faire de demande 
chez Abaka.

La durée de suivi la plus représentative se situe entre un mois et trois 
mois et concerne près d’un tiers des jeunes (31, soit 31,9%), ensuite 
29 jeunes (29,9%) ont fait un suivi de moins d’une semaine.  Près 
d’un jeune sur cinq (19, Soit 19,6%) ont demandé à être accompa-
gné par l’équipe d’Abaka pendant une période qui s’étend de trois 
mois à un an. Enfin, 18 jeunes (18,6%) ont été suivis par Abaka pen-
dant une période d’une semaine à un mois.
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Fréquence %

< 1 semaine 29 29,9

Entre 1 sem et 1 mois 18 18,6

Entre 1 mois et 3 mois 31 31,9

Entre 3 mois et 1 an 19 19,6

TOTAL 97 100

II. Caractéristiques statistiques de la 
population

Les données statiques correspondent à une photographie des situa-
tions rencontrées chez Abaka.  Comme certaines de ces informa-
tions pourraient changer en cours d’année, afin de garder une cohé-
rence dans notre récolte de données, nous avons choisi d’encoder 
ces données pour le jour de l’année en cours où le jeune est venu 
faire sa première demande à Abaka.

1. Distribution par sexe et âge

Pour ces deux variables, notre population se compose de 96 indivi-
dus car nous n’avons pas comptabilisé la demande venant du parent.

Par rapport au sexe nous trouvons un total de  27 filles (28,1%) et 
de 69 garçons (71,9 %).

Fréquence %

Filles 27 28,1

Garçons 69 71,9

TOTAL 96 100

Comme le montre le tableau ci-dessous, la classe d’âge la plus fré-
quente est celle des 16-18 ans avec un pourcentage de 63,5 %, 
suivie par celle de 14-16 ans (24%).  En 2012, nous n’avons pas 

accompagné des jeunes dont l’âge est inférieur à 14 ans.  Par contre 
12 jeunes (12,5%) avaient plus de 18 ans lors de leur demande d’ac-
compagnement par Abaka.

Fréquence %

< 12 0 0

Entre 12 et 14 ans 0 0

Entre 14 et 16 ans 23 24

Entre 16 et 18 ans 61 63,5

Plus de 18 ans 12 12,5

TOTAL 96 100

2. Lieu de domiciliation du jeune

Les différentes catégories de lieux de domiciliation sont :

Mena : le jeune a le statut juridique de Mena et par conséquent n’a 
pas de lieu de domiciliation. 
Bruxelles : le jeune est domicilié à Bruxelles. 
Province : le jeune est domicilié hors Bruxelles. 
Etranger : le jeune est domicilié à l’étranger 
Pas de domicile fixe : le jeune n’a pas de domicile. 
PDR : Pas de réponse

La figure ci-dessus montre que les jeunes sont principalement des 
jeunes Mena (39, soit 40,2%) ou des jeunes domiciliés à Bruxelles 
(33, soit 34%).  Un nombre non négligeable de jeunes est domicilié à 
l’étranger (7, soit 7,2 %°).  Deux jeunes (2,1 %) sont domiciliés hors 
Bruxelles et 2 jeunes (2,1 %) n’ont pas de domicile fixe.
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3. Intermédiaire

L’intermédiaire est l’institution ou la personne qui a orienté le jeune 
à Abaka.  Cette orientation peut se limiter à donner nos coordon-
nées.  Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne nous contacte 
ou qu’elle accompagne le jeune pour être considérée comme un 
intermédiaire.
La distribution par type d’intermédiaire est la suivante :

Fréquence %

Pas d’intermédiaire 29 29,9

AMO 12 12,4

SOS-Jeunes1 24 24,7

Point Jaune2 1 1

Famille3 0 0

Réseau/Pers Ressource4 5 5,2

SAJ/CBJ Bxl 2 2,1

SAJ/CBJ Province 6 6,2

SPJ/Soc.Dienst/Trib Bxl 1 1
SPJ/Soc.Dienst/Trib

Province
0 0

Police/Parquet Bxl 2 2,1

Police/Parquet Province 2 2,1

Résidentiel AAJ 3 3,1

Milieu scolaire 5 5,2

Service des tutelles 2 2,1

Tuteur Mena 2 2,1

Résidentiel Fedasil 0 0

Milieu hospitalier 0 0

SOS Enfants 0 0

Service Néerl 0 0

Autre 1 1

PDR 0 0

TOTAL 97 100

Le tableau ci-dessus montre que 37 jeunes (38,1 %) sont orientés 
chez Abaka par une AMO.  Parmi ces AMO, SOS-Jeunes est l’inter-
médiaire le plus fréquent (24 jeunes, soit 24,7 %).  Près d’un tiers 
des jeunes (29, soit 29,9 %) arrivent chez Abaka sans intermédiaire.  
Le SAJ (Bruxelles + Province) est le troisième intermédiaire avec 8 
jeunes (8,3 %).  Viennent ensuite le milieu scolaire qui a servi d’inter-
médiaire pour 5 jeunes (5,2 %) et les personnes ressources qui ont 
servi d’intermédiaire pour 5 jeunes également.  Les autres intermé-
diaires sont : la police/parquet Bruxelles + province (4 jeunes), le ré-
sidentiel AAJ (3 jeunes), le service des tutelles (2 jeunes), les tuteurs 
mena (2 jeunes) et enfin le SPJ /Tribunal de la jeunesse (1 jeune).

4. Lieu de vie habituel du jeune

La variable « Lieu de vie habituel du jeune » se réfère au lieu de vie 
principal du jeune durant les six derniers mois qui précèdent sa pre-
mière demande chez Abaka de l’année en cours. Nous avons réper-
torié trois grandes catégories de « lieux de vie habituel » :

Vit en famille/personne ressources  
Vit en institution  
Autres lieu de vie : il s’agit des jeunes ne vivant ni en famille, ni en 
institution, autrement dit, les jeunes qui vivent seuls.

Chacune des catégories est elle-même subdivisée en sous-catégo-
ries, comme nous le verrons dans la suite de ce chapitre.

La distribution par type de lieu habituel de vie est la suivante :

Fréquence %

Famille / Pers. R. 44 45,8

Institution 9 9,4

Autres 42 43,8

PDR 1 1

TOTAL 96 100
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Sur le total des 96 jeunes, 44 (45,8%) vivent en famille ou avec une 
personne ressource avant leur première demande chez Abaka, tan-
dis que 9 (9,4 %) vivent en institution. Nous avons également ac-
compagné 42 jeunes (43,8 %) qui vivent seuls.

4.1. Type de famille/Personnes ressources

Parmi les 44 jeunes qui vivent en famille, la distribution par type de 
famille est la suivante :

Fréquence %

Parents légaux 32 72,7

Famille élargie 4 9,2

Famille d’accueil mandatée 2 4,5

Personne ressource 6 13,6

TOTAL 44 100

Parmi les jeunes qui vivent en famille, le plus grand nombre (32, soit 
72,7%) vivent chez leurs parents. Les personnes ressources repré-
sentent le second lieu de vie en famille avec 6 jeunes (13,6 %), en-
suite la famille élargie (4 jeunes, 9,2%) et enfin la famille d’accueil 
mandatée (2 jeunes, 4,5%).

4.2. Type d’institution

La distribution par type d’institution est la suivante :

Fréquence %

Internat scolaire 0 0

Résidentiel AAJ 6 66,7

Maison d’accueil pour adultes 0 0

Résidentiel Fedasil 3 33,3

TOTAL 9 100

Le type d’institution le plus fréquent est le résidentiel AAJ (6 jeunes), 
suivi par le résidentiel Fedasil (3 jeunes).

4.3. Autres lieux de vie habituels

La catégorie « Autres lieux de vie habituels » se réfère aux jeunes qui 
ne vivent ni en famille, ni en institution. 

La distribution des autres lieux de vie est la suivante :

Fréquence %

Vit seul avec suivi5 3 7,1

Vit seul sans suivi 4 9,5

Hôtels pour Mena 3 7,1

Squat-rue 25 59,6

Autre 7 16,7

TOTAL 42 100

Parmi les 42 jeunes repris dans la catégorie « Autres lieux de vie ha-
bituels », 25 jeunes (59,6%) vivent dans la rue ou dans un squat lors 
de leur première demande chez Abaka en 2012, 7 jeunes (16,6%) 
vivent seuls avec ou sans un suivi de la part d’un service et 3 vivent 
dans un hôtel pour Mena.

5. Présence des parents

Par « Parents », nous nous référons aux parents légaux du jeune.  Il 
ne s’agit donc pas forcément des parents biologiques 

Dans cette partie concernant la présence des parents, nous avons 
tout d’abord voulu savoir si le parent était vivant ou décédé.

Ensuite, dans le cas où le parent était en vie, nous avons établi une 
nouvelle classification : Prison  (le parent est incarcéré), Hôpital 
psychiatrique (le parent est hospitalisé en hôpital psychiatrique), 
Etranger (le parent vit à l’étranger) ou PDR (nous ne connaissons 
pas la réponse).
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Données concernant la mère du jeune :

La mère du jeune est-elle en vie ?  

Fréquence %

En vie 78 81,3

Décédée 13 13,5

PDR 5 5,2

TOTAL 96 100

Le tableau ci-dessus montre que 13 jeunes (13,5%) ont signalé que 
leur mère était décédée. Parmi les 78 jeunes dont la mère est vivante, 
30 jeunes déclarent avoir une mère qui vit à l’étranger, 1 jeune dé-
clare avoir une mère en prison et un jeune a une mère hospitalisée 
dans un service psychiatrique.  Enfin, 23 jeunes nous ont signalé que 
leur mère vivait seule.

Oui Non PDR TOTAL

Prison 1 74 3 78

Hôpital psy 1 74 3 78

Etranger 30 48 0 78

Vit seule 23 43 22 78

Données concernant le père du jeune.

Le père du jeune est-il en vie ?  

Fréquence %

En vie 76 79,2

Décédé 10 10,4

PDR 10 10,4

TOTAL 96 100

Le tableau ci-dessus montre que 10 jeunes (10,4%) ont signalé que 
leur père était décédé. Parmi les 76 jeunes dont le père est en vie, 
31 jeunes déclarent avoir un père qui vit à l’étranger.  Aucun jeune 
n’a déclaré avoir un père en prison ou hospitalisé dans un service 

psychiatrique.  Enfin, 14 jeunes nous ont signalé que leur père vivait 
seul.

Oui Non PDR TOTAL

Prison 0 70 6 76

Hôpital psy 0 70 6 76

Etranger 31 43 2 76

Vit seul 14 43 19 76

6. Situation scolaire

6.1. Inscription dans une école

Du total des 96 jeunes suivis par l’équipe d’Abaka en 2012, 52 
(54,2%) n’étaient pas inscrits dans une école au moment de leur 
première demande.

Fréquence %

Inscrits 43 44,8

Non inscrits 52 54,2

PDR 1 1

TOTAL 96 100

6.2. Absentéisme et décrochage scolaire

Un élève est considéré en absentéisme scolaire lorsqu’il cumule 
moins de 20 demi-jours d’absence.  Cet absentéisme peut être justi-
fié (par exemple par un certificat médical) ou non. Un élève est consi-
déré en décrochage scolaire lorsqu’il cumule plus de 20 demi-jours 
d’absence.
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Absentéisme : moins de 20 demi-jours d’absence

Fréquence %

OUI 18 41,9

NON 20 46,5

PDR 5 11,6

TOTAL 43 100

Absentéisme justifié

Fréquence %

OUI 7 38,9

NON 10 55,5

PDR 1 5,6

TOTAL 18 100

Décrochage : plus de 20 demi-jours d’absence

Fréquence %

OUI 13 30,2

NON 26 60,5

PDR 4 9,3

TOTAL 43 100

Parmi les  43 jeunes qui sont inscrits dans une école, 18 (41,9  %) 
sont en situation d’absentéisme scolaire.  Pus de la moitié de ceux-ci 
(10 jeunes) n’ont pas de raisons objectives pour justifier cet absen-
téisme.  Les jeunes en décrochage scolaire sont au nombre de 13 
(30,2%).

7. Données statistiques relatives aux jeunes ayant le statut juri-
dique de MENA:

Pour chaque jeune qui se présente chez Abaka nous souhaitons 
savoir si celui-ci a le statut juridique de Mena.

Le jeune a-t-il le statut juridique de Mena ?

Fréquence %

OUI 39 40,2

NON 58 59,8

TOTAL 97 100

Au cours de l’année 2012, nous avons accueilli 39 jeunes ayant le 
statut juridique de Mena (40,2%).

Dans cette partie de ce chapitre nous présentons les données statis-
tiques qui concernent uniquement  cette population de jeunes.

Le jeune est-il connu du service des tutelles ?

Fréquence %

Connu 33 84,6

Inconnu 6 15,4

PDR 0 0

TOTAL 39 100

Dans le cas où le jeune est connu du service des tutelles, est-il pris 
en charge par ce service ?

Fréquence %

Pris en charge 18 54,5

Non pris en charge 15 45,5

PDR 0 0

TOTAL 33 100
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Parmi les 39 jeunes Mena accompagnés par Abaka en 2012, 33 
(84,6%) étaient déjà connus des services des tutelles lors de leur 
première demande.  Parmi ces 33 jeunes, à peine un peu plus de 
la moitié étaient déjà pris en charge par ce service (18 jeunes, soit 
54,5%). 

Le jeune a-t-il déjà un tuteur ?

Fréquence %

Tuteur 16 41

Pas de tuteur 23 59

PDR 0 0

TOTAL 39 100

Au moment de la première demande chez Abaka, 23 jeunes (59%) 
n’avaient pas encore de tuteur désigné.

Le jeune a-t-il déjà un avocat ?

Fréquence %

Avocat 28 71,8

Pas d’avocat 11 28,2

PDR 0 0

TOTAL 39 100

Au moment de la première demande chez Abaka, 11 jeunes (28,2%) 
n’avaient pas encore d’avocat désigné.

Arrivée du jeune sur le territoire belge depuis ?

Fréquence %

< 2 jours 1 2,6

< 1 semaine 7 17,9

< 1 mois 15 38,5

< 3 mois 4 10,2

< 6 mois 2 5,1

> 6 mois 10 25,6

PDR 0 0

TOTAL 39 100

Pour un quart des jeunes (10, soit 25,6%), l’arrivée sur le territoire 
belge remonte à plus de 6 mois. A l’opposé, 23 jeunes (15, soit 59 
%) qui font une demande chez Abaka sont en Belgique depuis moins 
d’un mois, dont 8 (20,5%) depuis moins d’une semaine.

Le jeune a-t-il quitté son pays d’origine avec l’accord de sa famille ?

Fréquence %

OUI 9 23,7

NON 10 26,3

PDR 19 50

TOTAL 38 100

Plus d’un quart des jeunes (10, soit 26,3%) ont quitté leur pays d’ori-
gine sans l’accord de leur famille.
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III. Données dynamiques de la population

Les données de la partie dynamique sont récoltées durant une année 
civile complète. 
Cette évolution de la situation du jeune durant une année se divise en 
trois axes : les contextes constatés par l’intervenant, les demandes 
explicites adressées par le jeune et le travail effectué avec le jeune.
Il est important de préciser que, contrairement à la partie statique de 
ce chapitre, plusieurs données peuvent correspondre pour un même 
individu, dans le sens où des difficultés peuvent apparaître à diffé-
rents niveaux.

Nous ne présenterons dans ce rapport d’activité qu’une partie des 
résultats récoltés par l’équipe.  Pour cette récolte de données la po-
pulation est de 97 individus, la demande venant du parent ayant été 
prise en compte.

1.Contextes constatés par l’intervenant

Dans cette partie, il s’agit de rendre compte de ce que les tra-
vailleurs d’Abaka ont pu observer comme difficultés rencontrées 
par les jeunes. 

Autrement dit, le jeune n’en a peut-être pas parlé explicitement 
avec un intervenant.  Nous avons choisi de différencier différents 
contextes : le contexte familial de vie, le contexte institutionnel de 
vie, les autres contextes de vie, le contexte psycho-médico-affectif, 
le contexte scolaire et le contexte administratif et économique.

1.1. Contexte familial de vie

Comme l’indique le tableau ci-dessous, en 2012, 26 jeunes (26,8%) 
sont en conflit avec leur milieu familial sans pour autant qu’il y une 
rupture des liens familiaux, 24 jeunes (24,7%) sont en fugue de leur 
milieu familial et 20 jeunes (20,7%) ont été exclus de leur milieu fami-
lial.

Fréquence %

Conflit sans rupture 26 26,8

Fugue 24 24,7

exclusion 20 20,7

1.2. Contexte institutionnel de vie

Les difficultés les plus souvent observées par les intervenants 
concernant le contexte institutionnel sont, pour 25 jeunes (25,8%), le 
manque de places dans les institutions et le refus de prise en charge 
par un service (15 jeunes, soit 15,5%).  Les intervenants ont égale-
ment constaté que 8 jeunes (8,2%) étaient en fugue de leur institu-
tion, 6 jeunes (6,2%) ont été renvoyés de leur institution et 4 étaient 
en conflit avec celle-ci sans qu’il n’y ait de rupture.

Fréquence %

Conflit sans rupture 4 4,1

Fugue 8 8,2

Renvoi 6 6,2

Manque de place 25 25,8

Refus prise en charge 15 15,5

1.3. Autres contextes de vie

Au cours de l’année 2012, 50 jeunes (51,5%) ont connu un passage 
dans la rue ou d’errance institutionnelle. Nous avons également 
comptabilisé 8 jeunes (8,2%) qui vivent seuls dans leur logement et 
8 jeunes qui ont vécu dans un hôtel pour mena.

Fréquence %

Rue/errance 50 51,5

Isolé/kot /appartement 8 8,2

Hôtels pour Ména 8 8,2
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1.4. Contexte médico-affectif

Selon les intervenants d’Abaka, 58 jeunes (59,8%) ont montré des 
signes de souffrance psychologique. 

Les intervenants ont constaté que 22 jeunes (22,7%) étaient concer-
nés par de la violence intra-familiale et 6 (6,2%) par de la violence 
extra-familiale. 

Les problèmes de consommation de produits concernent 13 jeunes 
(13,4%) venus chez Abaka en 2012.  Enfin, 2 jeunes (2,1%) ont été 
abusés sexuellement.

Fréquence %

Violence intra-familiale 22 22,7

Violence extra-familiale 6 6,2

Consommation 13 13,4
Abus sexuel

Attouchements
2 2,1

Parentalité 0 0

Grossesse 2 2,1

Souffrance psychologique 58 59,8

1.5. Contexte administratif et économique

Précarité économique : le jeune qui ne trouve pas de réponses à 
ses besoins primaires

Errance administrative : le jeune qui connaît des ruptures multiples 
liées à la précarité, aux difficultés de se loger, etc., à s’inscrire dans 
le lien et au fractionnement institutionnel.

Fréquence %

Précarité économique 48 49,5

Errance administrative 41 42,3

Au cours de l’année 2012, près de la moitié des jeunes (48, soit 
49,5%) accompagnés par Abaka connaissent la précarité écono-
mique et 41 (42,3%) sont en situation d’errance administrative.

2. Demandes explicites adressées par le jeune

Dans cette partie il s’agit de rendre compte des demandes expri-
mées par le jeune à notre service.

Ces demandes ont été classées en différents contextes : familial, 
institutionnel, logement, psycho-médico-affectif, besoins primaires.

2.1. Demandes liées au contexte familial

Au cours de l’année 2012, plus d’un quart des jeunes (27 soit, 27,8%) 
nous ont adressé une demande de soutien par rapport à un conflit 
familial ; 16 jeunes (16,5%) ont demandé notre soutien dans leur 
projet de quitter leur foyer familial.  Ensuite, 9 jeunes (9,3%) nous ont 
demandé du soutien lorsqu’ils étaient en fugue de leur milieu familial 
ainsi que 9 jeunes (9,3%) ont souhaité être soutenus dans le cadre 
d’une exclusion du milieu familial. Enfin, 1 jeune a souhaité être sou-
tenu par rapport à une question de parentalité.

Fréquence %

Conflit familial 27 27,8

Quitter la maison 16 16,5

Fugue 9 9,3

Exclusion 9 9,3

Parentalité6 1 1

2.2. Demandes liées au contexte institutionnel

La demande la plus fréquente concernant le contexte institutionnel 
est la demande qu’Abaka accompagne le jeune dans la prise de 
contact avec une institution ou un service (26 jeunes, soit 26,8%).  
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Ensuite, 6 jeunes (6,2%) nous ont adressé une demande de soutien 
dans le cadre d’un conflit avec leur institution, 4 jeunes (4,1%) dans 
le cadre d’un renvoi de leur institution, 3 jeunes (3,1%) dans le cadre 
d’une fugue.  Enfin, 2 jeunes (2,1%) ont souhaité être soutenus dans 
leur projet de quitter leur institution.

Fréquence %

Conflit 6 6,2

Quitter institution 2 2,1

Fugue 3 3,1

Renvoi 4 4,1

Accompagnement 26 26,8

2.3. Demandes liées à l’hébergement/au logement

Au cours de l’année 2012, près de la moitié des jeunes (48, soit 
49,5%) nous ont demandé une aide pour trouver un hébergement 
d’urgence. Ensuite, 30 jeunes (30,9%) nous ont demandé du soutien 
par rapport à une recherche de place dans une institution. Les de-
mandes liées à un projet d’autonomie ont concerné près d’un quart 
des jeunes (23 jeunes, soit 23,7%) répartis comme suit : 13 jeunes 
(13,4%) ont souhaité qu’on les aide à trouver un logement autonome, 
6 jeunes (6,2%) nous ont demandé de les aider à mettre un place un 
projet d’autonomie et 4 jeunes (4,1%) ont demandé un accompa-
gnement dans le  cadre d’un logement autonome déjà mis en place.

Fréquence %

Héberg d’urgence 48 49,5

Institution 30 30,9

Autonomie 6 6,2

Trouver logement autonome 13 13,4

Accomp logement autonome 4 4,1

2.4. Demandes liées au contexte 

psycho-médico-affectif

Les demandes liés au contexte psycho-médico-affectif qui nous 
sont le plus souvent adressées sont : pouvoir parler à un adulte (45 
jeunes, soit 46,4%) et un soutien par rapport à une souffrance psy-
chologique (32 jeunes, soit 33%). 

Ensuite viennent les demandes concernant un accompagnement par 
rapport à des soins médicaux (16 jeunes, soit 16,5%) et une aide par 
rapport à un contexte de violence physique et/ou psychologique (14 
jeunes, soit 14,4%). 

Enfin, 4 jeunes (4,1%) ont adressé à Abaka une demande de soutien 
par rapport à leur consommation et 2 jeunes (2,1 %) par rapport  à 
leur grossesse.

Fréquence %

Parler 45 46,4

Violence 14 14,4

Consommation 4 4,1

Grossesse 2 2,1

Soins médicaux 16 16,5

Souffrance psy 32 33

Autre 1 1
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2.5. Demandes liées à des besoins primaires

Au cours de l’année 2012, les jeunes sont venus adresser chez 
Abaka des demandes par rapport à des besoins primaires tels que 
manger (38 jeunes, soit 39,2 %), prendre une douche (28 jeunes, 
soit 28,9%), se reposer (32 jeunes, soit 33%) et laver leur linge (27 
jeunes, soit 27,8%).

Fréquence %

Manger 38 39,2

Douche 28 28,9

Repos 32 33

Lessives 27 27,8

3. Travail effectué avec le jeune et/ou la famille

Dans cette partie il s’agit de rendre compte du travail d’accom-
pagnement effectué par le service Abaka avec le jeune et/ou sa 
famille.

3.1. Contacts/démarches avec une institution non encore en lien 
avec le jeune

La distribution des différentes institutions mises en lien avec le jeune 
par l’intermédiaire d’Abaka est la suivante :

fréquence %

Ecole/PMS/Internat 3 3,1

AMO 5 5,2

SAJ/CBJ 1 1

SPJ/Tribunal/Soc.Dienst 0 0

Service résidentiel AAJ/SRJ 4 4,1
Service des tutelles/Fedasil/

tuteurs
3 3,1

Réseau santé mentale 6 6,2

Sos-Enfants 0 0

CPAS/OCMW 10 10,3

Service social adultes 0 0

Avocat 10 10,3

Autres 1 1

En 2012, les services ou personnes qui ont été mis en lien avec le 
jeune sont, par ordre de fréquence : les CPAS (10 jeunes, soit 10,3%), 
les avocats (10 jeunes, soit 10,3%), le réseau de la santé mentale (6 
jeunes, soit 6,2%), les AMO (5 jeunes, soit 5,2%), les services rési-
dentiels d’AAJ et les SRJ (4 jeunes, soit 4,1%), les services pour 
Mena (3 jeunes, soit 3,1%), le milieu scolaire (3 jeunes, soit 3,1%) et 
enfin, le SAJ (1 jeune, soit 1%).

3.2. Travail lié à l’hébergement/au logement

Comme le montre le tableau ci-dessous, outre l’hébergement à 
Abaka (66 jeunes, soit 68%), nous avons recherché un hébergement 
d’urgence pour 18 jeunes (18,5%) et un logement en institution pour 
15 jeunes (15,5%).  La recherche d’un logement autonome et l’ac-
compagnement dans le cadre d’un logement autonome ont concer-
nés respectivement 4 et 5 jeunes.

Fréquence %

Héb d’urgence 18 18,5

Institution 15 15,5

Rech Log auton 4 4,1

Accomp auton 5 5,1

Autres 1 1

Héb Abaka 66 68
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3.3. Travail lié à la scolarité

Comme l’indique le tableau ci-dessous, le travail lié à la scolarité 
le plus souvent réalisé a été la recherche d’une nouvelle école (13 
jeunes, soit 13,4%).  Ensuite nous avons soutenu 3 jeunes (3,1%) 
par rapport à leur travail scolaire et 1 jeune (1%) dans le cadre d’une 
procédure d’exclusion de son école.

Fréquence %

Recherche école 13 13,4

Recours résultats 0 0

Recours exclusion 1 1

Soutien scolaire 3 3,1

Autres 1 1

3.4. Réponses à des besoins primaires

Le tableau ci-dessous montre que les demandes liées aux besoins 
primaires pour lesquels l’équipe d’Abaka a le plus souvent répondu 
ont été la recherche d’un médecin ou de médicaments (17 jeunes, 
soit 17,5%) et le don de nourriture (colis alimentaires ou prise de 
repas chez Abaka) (11 jeunes, soit 11,3%).  

Fréquence %

Médecin 17 17,5

Rech de lieux7 1 1

Manger 11 11,3

Douche 3 3,1

Lessives 3 3,1

Autres 1 1

3.5. Travail lié au Droit des Etrangers

Les différentes catégories de travail lié au Droit des Etrangers sont :

• Aide par rapport à la prise en charge par les services compé-
tents (service des tutelles, Fedasil, Office des Etrangers, tuteurs)

• Aide par rapport à des difficultés relationnelles avec le tuteur
• Aide par rapport au changement de tuteur

La distribution du travail lié aux droits des étrangers est la suivante: 

Fréquence %

Prise en charge 23 23,7

Diff rel tuteur 2 2,1

Chang tuteur 0 0

Près d’un quart des jeunes (23, soit 23,7%) ont été soutenus par 
Abaka dans la prise en charge par les services compétents concer-
nant le droit des étrangers.

3.6. Interpellations

Les quatre services que nous avons principalement interpellés par 
rapport à la situation d’un jeune en 2012 sont : le SAJ pour 10 jeunes, 
le service des tutelles (10 jeunes), le SPJ (9 jeunes et enfin, le CPAS 
(4  jeunes)

Fréquence %

SAJ/CBJ 10 10,3

SPJ/Soc Dienst/Trib 9 9,3
Serv des tutelles/Fedasil/

tuteurs
10 10,3

CPAS/OCMW 4 4,1
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3.7. Aide administrative et/ou juridique

Fréquence %

Aide adm et/ou jur 23 23,7

Un accompagnement concernant des questions administratives et/
ou juridiques a été réalisé auprès de 23 jeunes (23,7%), soit près 
d’un quart de notre population.

CONCLUSIONS DE L’ANNEE 2012

D’une manière générale, les données statistiques de l’année 2012 
présentent quelques différences  par rapport aux années précé-
dentes. Nous vous présentons ci-dessous les principales variations:

Données quantitatives générales :

Demandes reçues: il faut signaler une légère augmentation des 
demandes reçues en 2012 (525) par rapport à 2011 (485), soit une 
augmentation de 9,2%.

Accompagnement : Nous avons accompagné un nombre sem-
blable de jeunes en 2012 (96 +1 parent) et en 2011 (97).  Ce chiffre 
est inférieur aux années précédentes (113 en 2009, 114 en 2010).  
Par contre, comme nous le mentionnions déjà dans notre rapport 
d’activité 2011, le travail d’accompagnement par jeune est de plus 
en plus conséquent.  Ceci s’explique d’une part, par le fait que de 
plus en plus de jeunes suivis par Abaka sont en situation de précarité 
économique et d’autre part, qu’un grand nombre de ces jeunes sont 
des Mena, ce qui implique beaucoup de démarches administratives 
et juridiques.

Nous constatons une différence dans le type d’accompagnement 
dans le sens d’une augmentation significative du travail EM en 2012 
(31,9 %) par rapport à 2011 (11,3%) et à 2010 (9,6%).  Notons éga-

lement que la durée du suivi extra-muros s’est étendue de 3 mois à 
1 an pour 19,6% des jeunes.

Au niveau des hébergements, la donnée la plus interpellante est le 
nombre de séjours additionnels (37) et qui ont concerné 20 jeunes. 
Cela signifie que près d’un tiers des jeunes (30,3%) ont au moins 
effectué 2 séjours chez Abaka durant l’année 2012.  Ces chiffres 
confirment la tendance d’un nombre élevé de séjours additionnels 
déjà constatée en 2011 (25 jeunes avaient réalisé 43 séjours addi-
tionnels).

La durée moyenne d’un séjour est légèrement inférieure en 2012 
(9,64 jours) qu’en 2011 (10,84 jours).

Population : Comme en 2010 et 2011, la proportion  de garçons 
par rapport aux filles continue à augmenter : en 2012, notre popula-
tion comporte 71,9% de garçons (63,9% en 2011) et 28,1% de filles 
(36,1% en 2011).

La classe d’âge la plus fréquente est celle des 16-18 ans (63,5 %).  
En 2012, nous n’avons pas accompagné des jeunes dont l’âge est 
inférieur à 14 ans.  Par contre, 12 jeunes8 (12,5%) avaient plus de 18 
lors de leur demande d’accompagnement par Abaka.  Avant 2012, 
l’accompagnement des jeunes majeurs n’était pas pris en compte 
dans nos statistiques.  Pourtant, cet accompagnement est sensible-
ment différent de celui des mineurs, ce qui implique une adaptation 
du travail des intervenants qui doivent notamment augmenter leur 
connaissance du réseau adulte. 

Données statiques :

Lieu de vie habituel du jeune9 : Il faut signaler en 2012 une diminu-
tion des jeunes qui vivent en famille ou chez une personne ressource 
(45,8%) alors qu’ils étaient 60 % en 2011 et 70,5 % en 2010.  Nous 
observons une augmentation de jeunes résidant en institution en 
2012 (9,4%) par rapport à 2011 (6,5%) et 2010 (8,3%).  En 2012, 
les jeunes qui vivent seuls représentent 43,8 % de notre population.  
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Parmi ces jeunes qui vivent seuls, 25 (soit 25,7%) vivent dans la rue 
ou dans des squats.

Scolarité: Depuis 2010, nous observons que plus de la moitié des 
jeunes suivis par Abaka ne sont pas scolarisés (59,8 % en 2010, 
55,3% en 2011, 54,2% en 2012).  De plus, parmi les jeunes qui sont 
inscrits dans une école en 2012, 41,9 % sont en situation d’absen-
téisme et 30,2% en situation de décrochage.

Intermédiaire : En 2012, nous observons une diminution des jeunes 
qui viennent sans intermédiaire (29,9%) par rapport à 2011 (41,1%).  
L’intermédiaire principal en 2012 est le milieu institutionnel/service 
psycho-sociaux (45,4%), ce qui constitue une augmentation par rap-
port à 2011 (39%) et 2010 (36%).  Parmi ces institutions, les plus re-
présentatives sont les AMO, qui servent d’intermédiaires pour 38,1% 
des jeunes (dont l’AMO SOS-Jeunes : 24,7%).

Situation familiale : Nous constatons qu’un nombre non négligeable 
de jeunes ont au moins un de leurs parents décédé : 13 jeunes 
(13,5%) ont déclaré que leur mère était décédée et 10 jeunes (10,4%) 
ont déclaré que leur père était décédé.

MENA: Nous observons une nouvelle augmentation du nombre de 
jeunes mena dans notre population en 2012 (40,2%) par rapport à 
2011 (36,6%) et 2010 (25 %).  C’est pourquoi notre nouvelle base de 
données en 2012, comporte des critères spécifiques à ces jeunes.  
Voici les principaux résultats obtenus :

Parmi les 39 jeunes mena, 33 jeunes (84,6%) étaient déjà connus du 
service des tutelles lors de leur première demande chez Abaka. 
Cependant, à peine plus de la moitié (18 jeunes, soit 54,5%) étaient 
pris en charge par ce service.

Nous avons également constaté que 23 jeunes (59%) n’avaient pas 
encore de tuteur désigné et 11 jeunes (28,2%) n’avaient pas d’avocat.

Pour 23 jeunes mena (59%), l’arrivée sur le territoire belge remonte 
à moins d’un mois, dont 8 jeunes (20,5%) à moins d’une semaine.

Enfin signalons que plus d’un quart des jeunes (10, soit 26,3%) ont 
quitté leur pays d’origine sans l’accord de leur famille.

Données dynamiques :

Ci-dessous nous vous présentons les principaux résultats concer-
nant la partie dynamique pour l’année 2012 :

Contextes constatés par les intervenants :

Nous sommes interpellés par le fait que de nombreux jeunes ac-
compagnés par notre service sont en situation de précarité. Nous 
observons en effet que 49,5% des jeunes connaissent la précarité 
économique et 42,3% l’errance administrative. 

En outre, 51,5% des jeunes suivis par Abaka en 2012 ont connu un 
passage dans la rue ou l’errance institutionnelle.

Un état de souffrance psychologique est souvent associé à cette 
précarité. 

Des signes de souffrances psychologiques ont ainsi été observés 
chez 59,8% des jeunes en 2012.  Notons également que 28,9% des 
jeunes connaissent de la violence intra ou extra-familiale.

En 2012, les difficultés liées au contexte familial de vie restent im-
portantes: ainsi, parmi le nombre total de jeunes suivis par Abaka en 
2012, 26,8% sont en conflit (sans rupture) avec leur famille, 24,7% 
sont en fugue et 20,7% sont exclus de leur milieu familial.

Enfin, signalons qu’au niveau du contexte institutionnel de vie  
les difficultés le plus souvent observées par les intervenants sont le 
manque de places dans les institutions (25,8%) et le refus de prise 
en charge par un service (15,5%).
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Demandes explicites adressées par le jeune :

Les demandes les plus fréquentes liées à la précarité ont concerné 
l’hébergement (Près de la moitié des jeunes (49,5%) nous ont de-
mandé de l’aide pour trouver un hébergement d’urgence) et les be-
soins primaires  (39,2% des jeunes nous ont demandé de la nour-
riture, 28,9% de prendre une douche, 33% de se reposer et 27,8% 
de laver leur linge).

Nous sommes également interpellés par le fait que de nombreux 
jeunes sont très isolés au quotidien et viennent chercher chez Aba-
ka un soutien et une présence des adultes.  Ainsi, au niveau du 
contexte institutionnel, la demande la plus importante est le soutien 
dans la prise de contact avec une institution ou un service (26,8%).  
Au niveau du contexte psycho-médico-affectif : les demandes qui 
nous est le plus souvent adressée est de pouvoir parler à un adulte 
(46,4%) et un soutien par rapport à une souffrance psychologique 
(33%).

Enfin, signalons que plus d’un quart des jeunes (27,8%) nous ont 
adressé une demande de soutien par rapport à un conflit familial et 
16,5% des jeunes ont souhaité une aide par rapport à un projet de 
quitter leur milieu familial.

Travail effectué avec le jeune et/ou sa famille :

En 2012, en plus de l’accompagnement au quotidien des jeunes 
hébergés, des entretiens individuels et du travail familial, de nom-
breuses démarches administratives, juridiques et d’interpella-
tions ont mobilisé l’équipe.  Ces démarches augmentent considé-
rablement le temps de travail consacré à chaque situation de jeune.  
Rappelons quelques chiffres :

Un accompagnement concernant des questions administratives et/
ou juridiques a été réalisé pour 23,7% des jeunes.

Les services les plus souvent mis en lien avec les jeunes sont les 
CPAS (10,3%), les avocats (10,3%) et le réseau de la santé mentale 
(6,2%).

Une aide concernant la prise en charge par les services compétents 
en droit des étrangers a été réalisée pour 23,7% des jeunes.

Les démarches liées à la précarité ont également été une part im-
portante du travail de l’équipe.  Nous avons recherché un logement 
d’urgence pour 18,5% des jeunes.  La recherche d’un médecin ou de 
médicaments a été effective pour 17,5% des jeunes

Enfin, signalons que la recherche d’une nouvelle école a concerné 
13,4% des jeunes.

1. SOS-Jeunes : AMO de Bruxelles 24H/24

2. Point-Jaune : AMO de Charleroi 24H/24

3. Famille : Il peut s’agir des parents, de la famille élargie, de la famille d’accueil 
mandatée.

4. Réseau/Personne ressource : Toute personne n’appartenant pas à un service ou une 
institution que le jeune considère comme un soutien pour lui.

5. Par « avec suivi » nous entendons, avec suivi d’un service mandaté.

6. Parentalité : il s’agit d’un jeune avec un enfant

7. Recherche de lieux qui répondent à des besoins primaires.

8. Les jeunes majeurs suivis par Abaka sont des jeunes qui ont déjà été accompagnés 
par Abaka en tant que mineurs les années précédentes.

9. Critère anciennement appelé : « résidence du jeune »
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« J’ai tenacement conservé, même aux heures les plus sombres, 
de toujours voir, en mes camarades et en moi-même, des 
hommes et non des choses, et évité ainsi  cette humiliation, 
cette démoralisation totales qui pour beaucoup aboutissaient 
au naufrage spirituel ».
Primo Levi

Ce « naufrage spirituel » dont parle Primo Levi est le renoncement à 
être sujet qui, dans les camps d’extermination nazi était légion mais 
dont les conséquences ont été ressenties durant les semaines et 
les mois qui ont suivis la libération des camps. De nombreux cas de 
suicide ont en effet été constatés après la libération : « alors qu’ils 
étaient très rares dans les camps, ils furent fréquents après ».

« Le regard du sujet sur lui-même est particulièrement insup-
portable dans les situations où l’individu est traité comme un 
déchet, une loque, lorsqu’il touche les limites de l’abjection ».
Vincent de Gaulejac, « Qui est je » ?

Oui, les mots sont forts, la référence à ces faits sans doute insuppor-
table pour beaucoup.
Et pourtant….
Il nous a été donné de voir certains jeunes traités de façon «inhu-
maine» en Belgique, en 2012 et en reprenant ces quelques lignes de 
Primo Levi nous nous questionnons sur les conséquences que cer-
tains traitements «inhumains» ont et pourraient avoir sur des jeunes 
en construction. 

Aujourd’hui heureusement, il n’y a plus de camps d’extermination et 
les jeunes avec lesquels nous travaillons représentent un petit pour-
centage de la totalité des ados ; néanmoins, une société qui génère 
et accepte les injustices et les inégalités de traitement selon que l’on 
vient d’un pays ou d’un autre, que l’on est pauvre ou que l’on parle 
une langue étrangère, et j’en passe, est-elle démocratique au sens 
premier du terme (le peuple souverain avec des valeurs d’égalité, 
de liberté et de fraternité) ? N’est-on pas plutôt entré dans une ère 
«oligarchique» (pouvoir à un petit groupe réservé, tel le groupe des 
financiers, des populistes, des riches, des décideurs….) ?

Revenons à notre rapport d’activités 2012 et la difficulté de conclure 
sur une note positive, tout comme l’an dernier déjà.

En 2012 40% des jeunes accueillis était des MENA ; la population 
des jeunes que nous recevons augmente en âge (pas de jeunes de – 
14 ans en 2012) ; on voit aussi une augmentation des demandes de 
jeunes majeurs (10%). Les demandes de besoins primaires (nourri-
ture, douche, vêtements…) sont, elles aussi, en forte augmentation, 
sans doute dues à de multiples raisons : les conditions de vie des 
jeunes MENA, la pauvreté et la précarité économique, l’insécurité 
etc. Nous avons accueilli un nombre significatifs de jeunes dans la 
rue, sans hébergement ou dans des squats.

Par ailleurs en 2012, deux jeunes seulement ont été envoyé par le 
SAJ de Bruxelles et six par d’autres SAJ, alors que 27% des jeunes 
accueillis par Abaka ont déjà un dossier SAJ et 31% sont suivis par 
un SPJ. Enfin les séjours multiples ont été à nouveau nombreux, sou-

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Jacqueline Maun, Directrice
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vent faute de pouvoir trouver des solutions durables et surtout pour 
les demandes d’hébergement.

Vous n’aurez pas de difficulté à comprendre à la lecture de nos 
chiffres et de nos textes que, même si nous acceptons moins de 
situations (alors que les demandes continuent à augmenter), la com-
plexité de celles-ci mais surtout le combat permanent des travail-
leurs sociaux pour faire en sorte que les droits les plus élémentaires 
soient respectés nous demandent un temps de travail et une énergie 
énorme.

Sommes-nous de « doux rêveurs » ou de « preux chevaliers » ? 

Nous espérons, cher lecteur, que tenter chaque jour de travailler en 
restant humain, en mettant en avant un accueil soigné et incondition-
nel et en continuant à soutenir la parole de tous les jeunes désireux 
de se faire entendre ne vous fait pas sourire.

Le fondement de notre travail et notre raison d’être réside bien dans 
cet accueil «humain», tout le travail que nous faisons ensuite en dé-
coule. Il suffit d’un jeune, revenant parfois des années plus tard nous 
dire qu’il va bien, nous présenter son enfant, pour que nous nous 
sentions reconnu dans notre travail et que nous ayons le désir de 
continuer.

Perspectives

« L’utopie, ce n’est pas ce qui est irréalisable, mais ce qui est 
irréalisé ».
Théodore Monod

La recherche action « La majorité, un passage redouté » est en phase 
d’écriture et nous espérons, avant juin 2013, pouvoir vous la pré-
senter. Nous désirons continuer à développer le réseau créé durant 
cette recherche et qui concerne les jeunes qui passent le cap de la 
majorité.

La collaboration avec l’AMO Sos Jeunes – Quartier Libre va se pour-
suivre également. Suite aux rencontres des trois services faisant de 
l’hébergement d’urgence en Fédération Wallonie Bruxelles, nous 
souhaitons mettre en place une journée pédagogique commune et 
espérons concrétiser cet évènement en 2013.

Au quotidien, nous continuerons notre travail au côté de chaque 
jeune demandeur ou nécessitant notre intervention ou notre accom-
pagnement. Nous poursuivrons nos échanges dans les différents 
groupes de travail afin de défendre au mieux les droits et les intérêts 
des jeunes mineurs. Et enfin nous tenterons d’élargir encore notre 
réseau en nous rendant visible et en proposant des rencontres à 
d’autres services dans l’objectif de mieux travailler ensemble en res-
pectant chacun nos spécificités et notre cadre de travail.

Nous travaillerons en 2013 à la mise en place d’un plan de formation 
avec une personne du CFIP et nous sommes soutenus par le Fonds 
Isajh.

D’autre part, Abaka fêtera ses 10 ans d’existence en 2014 et nous 
souhaiterions organiser une journée d’étude sur notre pratique et son 
évolution en 10 ans, avec la participation des jeunes et du réseau.

Enfin nous continuerons à interpeller les politiques, l’administration, 
le Délégué Général aux Droits de l’Enfant ou toute autre personne 
susceptible de nous aider à soutenir les demandes des plus fragiles 
et des plus démunis.

Nous voulons continuer à garder l’espoir d’un monde moins discrimi-
natoire, moins excluant, plus juste.
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L’Assemblée Générale

ARCQ Audrey, Psychologue 
BARBASON Alain, Informaticien 
de BRIEY Mathilde, Travailleur Social 
DE BACKER Mathieu, journaliste 
DE BACKER Renaud, Assistant Social 
DE CONINCK Christian, Assistant Social 
GOOSSENS Renaud, Avocat 
HOUSSIER Eliane, Assistant social 
LACROIX Thierry, Philosophe 
MARTEAUX Alain, Assistant social 
MATAGNE Etienne, Assistant social 
MAUN Jacqueline, Assistante en Psychologie 
PRUMONT Geneviève, Traductrice 
RIXEN Damien, Assistant Social 
ROZENBERG Alain, 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 
DE BACKER Renaud, Assistant Social 
HOUSSIER Eliane, Assistante social 
TERMONT Didier, Trésorier 
RIXEN Damien, Secrétaire

L’équipe au 31/12/2012

AHROUCH Najat, Technicienne de surface 
AIT MESSAOUD Omar, Intervenant Social 
ARCQ Audrey, Intervenante Sociale 
DESCENDRE Yann, Intervenant Social 
D’HAINAUT Jessica, Intervenante Sociale 
GOWIE Mathias, Assistant Social 
HARBAL Karima, Secrétaire 
HAZARD Christian dit « Croll », Intervenant Social 
MACHOU Naïma, Technicienne de Surface 
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
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