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01. Introduction

Abaka a fêté ces 10 ans d’existence le 26
septembre 2014. Cette journée anniversaire fut
assurément l’apothéose de l’année. Toute l’équipe
s’était mobilisée durant plusieurs mois afin que ce
moment festif, partagé avec les jeunes et tous nos
collègues de l’Aide à la Jeunesse fut extraordinaire.
Et elle le fut et restera pour tous un moment
émouvant.
« Abaka est un projet « Zinneke », ça pourrait être
aussi un projet « half en half ». En tout cas, ici à
Bruxelles, c’est comme ça qu’on appelle les projets
mélangés, métissés, hybrides, un peu d’ailleurs
comme la population qui vit ici à Bruxelles et pas
très loin de ces quartiers d’ailleurs. »
Le Ministre de l’Aide à la Jeunesse, Rachid Madrane,
parlant d’Abaka lors de l’allocution présentée le 26
septembre 2014 au théâtre Marni pour les 10 ans
d’Abaka.
Vous pouvez retrouver le compte-rendu de ces
moments sur notre site www.abaka.be.
Je ne résiste pas toutefois à partager ici quelques
extraits de cette journée.

entretien, nous sommes attentifs à mettre le jeune
au travail sur ce qui fait difficulté pour lui dans son
milieu de vie. Tout au long de l’accompagnement,
que ce soit en extramuros ou en intramuros, nous
mettons l’accent à la fois sur le travail familial mais
également sur la construction d’une position de
sujet chez le jeune. Ce travail de subjectivation, nous
l’avons dit, passe notamment par la rencontre et le
lien, ce que nous avons rassemblé sous le concept
du toi, TOI. Ces dernières années, l’évolution de
notre public nous a amené au constat de la difficulté
du passage à la majorité. Ce questionnement a
notamment fait l’objet d’une recherche intitulée
« la majorité, un passage redouté » à laquelle notre
service a participé, en collaboration avec l’AMO
SOS Jeunes – Quartier Libre. Notre expérience dans
l’accompagnement de jeunes qui doivent passer par
des projets d’autonomie, et donc par le fait d’habiter
seul un logement vers l’âge de 17-18 ans, nous
montre qu’il est capital de travailler ces questions
de subjectivation et de construction identitaire,
pour favoriser les chances de réussite de ce type
de projet. Ce travail d’accompagnement peut bien
évidemment prendre plusieurs années. »
Audrey Arcq, Intervenante Sociale chez Abaka.

Conclusion de la présentation faite par l’équipe :

« Je pense que l’intérêt d’Abaka c’est de pouvoir
donner une place au conflit, de pouvoir dire que
le conflit est à vivre et que c’est une richesse de
pouvoir l’entendre, le recevoir et pouvoir être dans
un lieu où on lui donne la place. »
Isabelle Verhaegen, médiatrice scolaire.

« A l’occasion de nos dix ans, nous avons voulu
vous présenter le travail d’accompagnement
d’adolescents dans un centre de crise. Comme nous
l’avons mentionné en début de notre intervention,
les adolescents qui sonnent à la porte d’Abaka
sont souvent en mal de toit, TOIT. Nous ne pouvons
pas faire fi de cette première demande d’un toit
qui peut être la leur ou celle de leur entourage.
Cependant, cette demande ne constitue souvent que
la partie visible de l’iceberg. En effet, dès le premier

« Au fond, la plupart de nos maisons, les nôtres, vous
et moi, sont des lieux fermés. Oui bien sûr ce sont
des lieux refuge, des lieux d’intimité pour nous, mais
ce sont globalement des lieux un petit peu fermés
aux autres. Ce que représente dans notre société
actuelle une maison comme Abaka, c’est l’espoir
de maisons qui incarnent autre chose, et qui sont
des maisons ouvertes, qui sont des maisons où on
accueille les jeunes. »
Amaury de Terwangne, Avocat jeunesse et médiateur.

De toit... à toi, 10 ans de parcours d’adolescence
dans un centre de crise non mandaté.
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« Ma réflexion est par rapport à la question du non
mandat, qui est pour moi très importante. Je pense
que l’intervention d’une autorité mandante, qu’elle
soit judiciaire ou administrative, peut vraiment très
fort stigmatiser les choses et crisper la situation
familiale. Le fait qu’il puisse exister des services
non mandatés qui puissent aller travailler cette
problématique est fondamental. »
Jean-Vincent Couck, Conseiller Adjoint au SAJ.

Depuis, nous avons repris notre travail quotidien
avec les jeunes, plus motivés que jamais et vous
présentons dans ce rapport uniquement l’aspect
quantitatif de notre travail de 2014.

« Il y a deux mots qu’on a beaucoup entendus :
c’est accueillir et accompagner. Et je vais dire que
accueillir de manière inconditionnelle, et c’est
quand même un des objectifs d’Abaka, ce n’est pas
anodin aujourd’hui, c’est un véritable geste politique
qui est posé quand on accueille de manière
inconditionnelle. »
Bernard Devos, Délégué Général aux Droits de l’Enfant.

Bonne lecture à tous.
Jacqueline Maun, Directrice

« Réussir pour moi à mettre des mots sur une
douleur, c’est ce que fait Abaka avec les jeunes, c’est
ce qui leur permet d’avancer. »
Youness Mernissi, poète et champion de Belgique de
slam.
« Ici j’ai l’impression qu’on peut permettre d’avantage de rêves, d’avantages de rêves individuels, de
projections individuelles. »
Alice Jaspart, Docteur en Criminologie.
« Abaka ne fait pas seulement que regarder le jeune,
c’est aussi prêter au jeune un regard. »
Antoine Masson, psychiatre et psychanalyste.
« On pourrait espérer ainsi que bien des colloques
se fixent cette règle de bien se construire pour que
leur fin permette que d’autres choses commencent
pour tous ceux qui y ont participé. L’Etat social actif,
qui considère les jeunes comme déresponsabilisés,
désactivés si ce n’est désocialisés, constitue,
dans les pratiques qu’il inspire ou qu’il impose, la
négation même de ce à quoi nous avons assisté
ce matin. Ce qui marche dans l’association qui
nous a été présentée, c’est qu’elle est hybride et
complémentaire - et complémentaire de ce qui n’est
pas hybride, de ce qui l’est moins, de ce qui l’est
autrement. »
Jean Blairon, Directeur de l’asbl RTA et Dr en
philosophie.
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En effet, la journée anniversaire nous a demandé
beaucoup de temps et d’énergie et nous avons
décidé ensemble de faire cette année un rapport
d’activités limité aux chiffres.

02. Données quantitatives

Introduction
Depuis 2012 nous utilisons un questionnaire
statistique divisé en deux parties : la première
dénommée « Partie statique » concerne les données
recueillies au moment de la première demande du
jeune de l’année en cours et la seconde, dénommée
« Partie dynamique », concerne les données
recueillies tout au long de l’année.
Les statistiques mobilisent l’équipe durant toute
l’année. Je tiens à remercier mes collègues
intervenants sociaux et assistantes sociales pour
leur récolte quotidienne des données, Karima Harbal
(secrétaire) et Sabrina Van Mossevelde (intervenante
sociale) pour leur travail d’encodage informatique
et enfin, Bakhao Ndiaye (épidémiologiste) pour son
aide dans l’analyse informatique des résultats.
Par Annelise Reiter, psychologue

Données quantitatives
générales
Au cours de l’année 2014 nous avons travaillé avec
un total de 96 jeunes.
A ce chiffre s’ajoute un total de 25 demandes
occasionnelles (DO), c’est-à-dire les demandes
non abouties, soit parce que la demande ne
correspondait pas à nos missions, soit parce que la
problématique s’est résolue rapidement et n’a pas
eu besoin de notre intervention. Nous considérons
une demande comme demande occasionnelle quand
elle s’arrête après le premier entretien.
Nous avons reçu également un total de 300
demandes sans suite (DSS), c’est-à-dire qui n’ont
pas été suivies d’un premier rendez-vous. Parmi
ces demandes, nous comptabilisons 409 appels
téléphoniques et 12 demandes « à la porte ».
Au total, pendant l’année 2014, nous avons reçu la
demande ou les demandes d’un total de 421 jeunes.

Fréquence
DA

Demandes abouties

96

DO

Demandes occasionnelles

25

DSS

Demandes sans suite

300

Total des nouvelles demandes reçues

421
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11 Données relatives au travail en
hébergement :
Pendant l’année 2014 nous avons hébergé un
total de 74 jeunes. Plusieurs de ces jeunes, 27
exactement (36,5 %) ont réalisé plus d’un séjour,
c’est à dire, qu’ils ont réalisé un ou plusieurs
séjours additionnels. La distribution de ces séjours
additionnels est la suivante :
• 19 jeunes ont réalisé 2 séjours (1 séjour
additionnel),
• 4 jeunes ont réalisé trois séjours (2 séjours
additionnels),
• 4 jeunes ont réalisé 4 séjours (3 séjours
additionnels).
Nombre de séjours Nombre de Total des séjours
additionnels
Jeunes
additionnels
1

19

19

2

4

8

3

4

12

TOTAL

27

39

Le nombre total d’hébergements au cours de l’année
2014 a été de 113 :
• 47 jeunes ont réalisé un séjour (47 séjours) +
• 19 jeunes qui ont réalisé 2 séjours (38 séjours) +
• 4 jeunes qui ont réalisé 3 séjours (12 séjours) +
• 4 jeunes qui ont réalisé 4 séjours (16 séjours)

Le nombre total de nuits passées à Abaka en 2014
est de 975.
En 2014, la durée moyenne des séjours a été de 8,63
jours.

Les orientations des jeunes après un hébergement
se répartissent de la façon suivante :

Orientation

Fréquence

%

Couple parental

4

3.5

Fam. mono-par mère

6

5.3

Fam. mono-par père

2

1.8

Fam. Recomp. mère

1

0.9

Fam. Recomp. père

0

0

Famille élargie

7

6.2

SOS Jeunes

12

10.6

Point Jaune

1

0.9

Internat scolaire

3

2.6

Réseau/Pers ressource

20

17.7

IPPJ

1

0.9

Vit seul

2

1.8

Résid urgence

7

6.2

19

16.8

Maison d’accueil adulte

0

0

Fedasil

2

1.8

Squat-rue

4

3.5

Autre

22

19.5

TOTAL

113

100

Résid moyen terme

Le tableau ci-dessus montre que 20 jeunes sont
retournés en famille (parents ou famille élargie)
après leur hébergement chez Abaka (soit 17,7 %)
et 20 jeunes (soit 17,7 %) sont allés chez une
personne ressource.
Au niveau des orientations vers les institutions, 19
jeunes (soit 16,8 %) ont trouvé une solution de
placement en résidentiel à moyen terme dans l’aide
à la jeunesse, 13 jeunes (soit 11,5 %) ont trouvé un
hébergement d’urgence en AMO et 7 jeunes (soit
6,2 %) ont été placés en urgence à court terme dans
un service d’aide à la jeunesse.
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Les internats scolaires ont servi de solution
d’hébergement pour 3 jeunes (soit 2.6 %) après leur
passage chez Abaka. Enfin 4 jeunes sont retournés
dans la rue, 2 jeunes ont trouvé une place en
résidentiel Fedasil, 2 jeunes sont allés vivre seuls en
appartement, 1 jeune est allé en IPPJ.

11 Données relatives au travail en
extra-muros

Caractéristiques statistiques
de la population
Les données statiques correspondent à une
photographie des situations rencontrées chez Abaka.
Comme certaines de ces informations pourraient
changer en cours d’année, afin de garder une
cohérence 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 chez Abaka.

A ces 113 hébergements, on doit ajouter 22
demandes de travail en extra-muros.
La période de travail hors hébergement est appelée
« suivi ». La durée du suivi s’arrête lorsque le jeune
ne vient plus faire de demandes chez Abaka.

11 Distribution par sexe et âge

La durée de suivi la plus représentative se situe
entre une semaine et un mois et concerne plus d’un
tiers des jeunes (33, soit 34.4 %). Ensuite, 27 jeunes
(28.1%) ont été suivis par Abaka pendant une
période d’un mois à 3 mois.

Féminin

Masculin

TOTAL

12-14

5

1

6 (6.3 %)

14-16

9

9

18 (18.7 %)

16-18

29

28

57 (59.4 %)

>18

7

15

15 (15.6 %)

50
(52.1 %)

46
(47.9 %)

96
(100 %)

Environ un jeune sur cinq (20, soit 20.8 %) a
demandé à être accompagné par l’équipe d’Abaka
pendant une période qui s’étend de trois mois à un
an. Enfin, 16 jeunes (16.7 %) ont fait un suivi de
moins d’une semaine.

Fréquence

%

< 1 semaine

16

16.7

Entre 1 sem et 1 mois

33

34.4

Entre 1 mois et 3 mois

27

28.1

Entre 3 mois et 1 an

20

20.8

TOTAL

96

100

TOTAL

Par rapport au sexe nous trouvons un total de 50
filles (52.1 %) et de46 garçons (47.9 %).
La classe d’âge la plus fréquente est celle des 16-18
ans avec un pourcentage de 59,4 %, suivie par celle
des 14-16 ans (18,7 %). Nous avons également
accompagné 6 jeunes (6,3 %) dont l’âge se situe
entre 12 et 14 ans. Enfin, 15 jeunes (15,6 %)
avaient plus de 18 ans lors de leur demande
d’accompagnement par Abaka en 2014. Notons
que nous acceptons de travailler avec des jeunes
majeurs lorsque ceux-ci avaient déjà fait l’objet d’un
accompagnement par Abaka en tant que mineurs.
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11 Lieu de domiciliation du jeune

Fréquence

%

7

6.2

Bruxelles

59

62.5

Province

25

26

Etranger

1

1.1

Pas de domicile

3

3.1

PDR (1)

1

1.1

TOTAL

96

100

Mena

1 : PDR = pas de réponse

Le tableau ci-dessus montre que les jeunes sont
principalement domiciliés à Bruxelles (60 jeunes,
soit 62.5 %). Viennent ensuite les jeunes domiciliés
en province (25 jeunes, soit 26 %). Six jeunes (6.2
%) ont le statut juridique de Mena. Enfin, 3 jeunes
sont sans domicile fixe (soit 3.1 %) et 1 jeune est
domicilié à l’étranger.

11 Intermédiaire
L’intermédiaire est la personne ou l’institution qui a
orienté le jeune vers Abaka. Cette orientation peut
se limiter à donner nos coordonnées.

SAJ/CBJ Province

1

1

SPJ/Soc.Dienst/Trib Bxl

3

3.1

SPJ/Soc.Dienst/Trib Prov

4

4.2

Police/Parquet Bxl

0

0

Police/Parquet Province

3

3.1

Résidentiel AAJ

2

2.1

Milieu scolaire

3

3.1

Service des tutelles

0

0

Tuteur Mena

2

2.1

IPPJ

1

1

Milieu hospitalier

1

1

SOS Enfants

0

0

Service Néerl

0

0

Autre

4

4.2

PDR

0

0

TOTAL

96

100

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.

La distribution par type d’intermédiaire est la
suivante :
Fréquence

%

Pas d’intermédiaire

37

38.5

AMO

0

0

SOS-Jeunes (1)

21

21.9

Point Jaune (2)

2

2.1

Famille (3)

2

2.1

Réseau/Pers Ressource (4)

3

3.1

SAJ/CBJ Bxl

7

7.4
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Le tableau ci-dessus montre que plus d’un tiers
des jeunes (37 soit 38,5 %) arrivent chez Abaka
sans intermédiaire. Ensuite, 23 jeunes (23,9 %)
sont orientés chez Abaka par une AMO dont la
plus fréquente est l’AMO SOS-Jeunes (21 jeunes,
soit 21.9 %). Le SAJ (Bruxelles + Province) est
le troisième intermédiaire avec 8 jeunes (8,3%).
Viennent ensuite le SPJ /Trib (Bxl + province) qui
ont servi d’intermédiaire pour 7 jeunes (7,4 %).
La famille/réseau/personne ressource ont servi
d’intermédiaire pour 5 jeunes (5,2 %). La police et
le milieu scolaire ont chacun servi d’intermédiaire
pour 3 jeunes (3,1 %). Les autres intermédiaires
sont: le résidentiel AAJ (2 jeunes), les tuteurs mena
(2 jeunes), le milieu hospitalier (1 jeune) et les IPPJ
(1 jeune).

11 Dossier ouvert au SAJ / Tribunal /
SPJ
Les tableaux ci-dessous reprennent les données
concernant l’existence d’un dossier pour le jeune au
SAJ, au SPJ ou au Tribunal de la jeunesse lors de sa
toute première demande de l’année en cours chez
Abaka.

11 Lieu de vie habituel du jeune
La variable « lieu de viehabituel du jeune » se
réfère au lieu de vie principal du jeune durant les six
derniers mois qui précèdent sa première demande
chez Abaka, et ce durant l’année en cours.
Nous avons répertorié trois grandes catégories de
« lieux de vie habituel » :

Le jeune a-t-il un dossier ouvert au SAJ/CBJ ?
Fréquence

%

Oui

41

42.7

Non

52

54.2

PDR

3

3.1

96

100

TOTAL

Le jeune a-t-il un dossier ouvert au Tribunal ?
Fréquence

%

Oui

34

35.4

Non

59

61.5

PDR

3

3.1

96

100

TOTAL

Le jeune a-t-il un dossier ouvert au SPJ/Sociale
Dienst ?
Fréquence

%

Dossier ouvert

34

35.4

Pas de dossier

62

64.6

PDR

0

0

TOTAL

96

100

• Vit en famille/personne ressource
• Vit en institution
• Autres lieux 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-catégories, comme nous le verrons dans la
suite de ce paragraphe.
La distribution par type de lieu habituel de vie est la
suivante :

Fréquence

%

Famille / Pers. R.

64

66.7

Institution

18

18.7

Autres

13

13.5

1

1.1

96

100

PDR
TOTAL

Sur le total des 96 jeunes, 64 (66,7 %) vivent en
famille ou avec une personne ressource avant
leur première demande chez Abaka, tandis que 18
(18,7 %) vivent en institution. Nous avons également
accompagné 13 jeunes (13,5 %) qui vivent seuls.

1. Type de famille/Personnes ressources
Comme le montrent les tableaux ci-dessus, 41
jeunes (42,7 %) avaient déjà un dossier ouvert au
SAJ, 34 jeunes (35,4 %) avaient déjà un dossier
ouvert au tribunal de la jeunesse et 34 jeunes
(34,4 %) avaient un dossier ouvert au SPJ lors de
leur première demande chez Abaka en 2014.

Parmi les 64 jeunes qui vivent en famille, la
distribution par type de famille est la suivante :
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Fréquence

%

Parents légaux

50

78.1

Famille élargie

10

15.6

Famille d’accueil

1

1.6

Personne ressource

3

4.7

TOTAL

64

100

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

%

10

7.7

Squat-rue

2

15.4

Autre

1

7.7

TOTAL

13

100

Vit seul
Parmi les jeunes qui vivent en famille, une grande
majorité (50, soit 78,1 %) vivent avec un de leurs
parents ou chez le couple parental. La famille élargie
représente le second lieu de vie en famille avec 10
jeunes (15,6 %), ensuite les personnes ressources (3
jeunes, 4,7%) et enfin la famille d’accueil mandatée
(1 jeunes, 1,6 %).

2. Type d’institution
La distribution par type d’institution est la suivante :

Fréquence

%

Internat scolaire

1

5.6

Résidentiel AAJ

11

61.1

Maison d’accueil pour
adultes

1

5.6

Résidentiel Fedasil

2

11.1

IPPJ

2

11.1

Autres

1

5.6

TOTAL

18

100.1

Parmi les 13 jeunes repris dans la catégorie « Autres
lieux de vie habituels », 10 jeunes (76,9 %) vivent
seuls avec ou sans un suivi de la part d’un service
et 2 jeunes (47,6 %) vivent dans la rue ou dans un
squat lors de leur première demande chez Abaka en
2014.

11 Situation familiale
1. Parents
Par « Parents », nous entendons les parents légaux
du jeune. Il ne s’agit donc pas forcément des parents
biologiques

1.1. Présence de parents
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

Le type d’institution le plus fréquent est le
résidentiel AAJ (11 jeunes, soit 61.1 %), suivi par
le résidentiel Fedasil et les IPPJ (2 jeunes). Ensuite,
un jeune était en internat scolaire et un jeune en
Maison pour adultes.
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• Prison (le parent est incarcéré),
• Hôpital psychiatrique (le parent est hospitalisé
en hôpital psychiatrique),
• Etranger (le parent vit à l’étranger)
• PDR (nous ne connaissons pas la réponse).

Données concernant la mère du jeune :

Données concernant le père du jeune :

La mère du jeune est-elle en vie ?

Le père du jeune est-il en vie ?

Fréquence

%

7

7.3

85

88.5

Inconnue

1

1.1

PDR

3
96

Décédée
En vie

TOTAL

Fréquence

%

7

7.3

75

78.1

Inconnu

6

6.2

3.1

PDR

8

8.3

100

TOTAL

96

100

Décédé
En vie

Le tableau ci-dessus montre que 7 jeunes (7,3 %)
ont signalé que leur mère était décédée.

Le tableau ci-dessus montre que 7 jeunes (7,3 %)
ont signalé que leur père était décédé.

Parmi les 85 jeunes dont la mère est vivante, 31
jeunes (36.5 %) nous ont signalé que leur mère
vivait seule et 34 (40 %) que leur mère vivait en
couple. Enfin, 8 jeunes (9.4 %) déclarent avoir une
mère qui vit à l’étranger et 1 jeune déclare avoir une
mère en prison.

Parmi les 75 jeunes dont le père est en vie, 12
jeunes nous ont signalé que leur père vivait seul
et 36 en couple. Enfin, 5 jeunes déclarent avoir un
père qui vit à l’étranger. Un jeune a déclaré avoir un
père en prison.

Fréquence

%

Mère seule

31

36.5

Mère en couple

34

40

Mère en colocation

0

0

Mère en prison

1

1.2

Mère en psychiatrie

0

0

Mère à l’étranger

8

9.4

Autre

1

1.2

PDR

10

11.7

Total

85

100

Fréquence

%

Père seul

12

16

Père en couple

36

48

Père en colocation

0

0

Père en prison

1

1.3

Père en psychiatrie

0

0

Père à l’étranger

5

6.7

Autre

1

1.3

PDR

20

26.7

Total

75

100
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2. Autres personnes ressources
En dehors de ses parents, le jeune considère-t-il
des personnes de sa famille comme des personnes
ressources ? Par personne ressource, nous
entendons une personne que le jeune considère
comme lui apportant un soutien matériel ou moral.

Le tableau ci-dessus montre que 9 jeunes (9,4 %)
considèrent leurs grands-parents comme des
personnes ressources.

2.3. Oncles et tantes
Les oncles et tantes sont-ils une ressource pour le
jeune ?

Les différentes catégories de personnes ressources
sont :
• Fratrie : les frères et sœurs sont pris au sens
large, il peut s’agir de la fratrie issue d’une
famille recomposée.
• Famille élargie : grands-parents, oncles et tantes,
cousins.
• Famille d’accueil : il s’agit d’une famille d’accueil
mandatée.

2.1. Fratrie
La fratrie est-elle une ressource pour le jeune ?

Fréquence

%

Oui

10

10.5

Non

54

56.2

PDR

32

33.3

TOTAL

96

100

Le tableau ci-dessus montre que 10 jeunes (12,5 %)
considèrent un ou des oncles et tantes comme des
personnes ressources.

Fratrie ressource ?
Fratrie ?

Oui

Non

PDR

TOTAL

Oui

10

50

15

75

Non

0

0

17

17

PDR

0

0

4

4

TOTAL

10

50

36

96

2.4. Famille d’accueil
La famille d’accueil est-elle une ressource pour le
jeune ?
Famille d’Accueil ressource
Famille
d’accueil ?

Oui

Non

PDR

TOTAL

Oui

4

6

3

13

Parmi les 75 jeunes qui ont déclaré avoir une fratrie,
10 considèrent celle-ci comme étant une ressource
morale ou matérielle pour eux.

Non

0

0

77

77

PDR

0

0

6

6

2.2. Grands-parents

TOTAL

4

6

86

96

Les Grands-parents sont-ils une ressource pour le
jeune ?
Fréquence

%

Oui

9

9.4

Non

55

57.3

PDR

32

33.3

TOTAL

96

100
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Parmi les 13 jeunes qui ont déclaré avoir une famille
d’accueil, 4 considèrent celle-ci comme étant une
ressource morale ou matérielle pour eux.

11 Situation scolaire

Parmi les 49 jeunes qui sont inscrits dans une
école, 20 (40,8 %) sont en situation d’absentéisme
scolaire. Près d’un quart des jeunes inscrits dans
une école sont en décrochage scolaire (22,4 %).

1. Inscription dans une école
Du total des 96 jeunes suivis par l’équipe d’Abaka
en 2014, plus de la moitié (49, soit 51 %) étaient
inscrits dans une école au moment de leur première
demande et 26 (27 %) n’étaient pas inscrits. Notons
que pour 21 jeunes nous n’avons pas pu déterminer
s’ils étaient inscrits ou non.

3. Type d’enseignement
Les types d’enseignement concernent le niveau
scolaire actuel du jeune ou le dernier niveau acquis
par celui-ci. En voici la distribution:

Fréquence

%

Inscrits

49

51

Non inscrits

26

27

Primaire

PDR

21

22

TOTAL

96

100

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 justifié (par exemple par
un certificat médical) ou non. Un élève est considéré
en décrochage scolaire lorsqu’il cumule plus de 20
demi-jours d’absence.
Absentéisme : moins de 20 demi-jours d’absence
Fréquence

%

OUI

20

40.8

NON

25

51

PDR

4

8.2

49

100

TOTAL

Décrochage : plus de 20 demi-jours d’absence
Fréquence

%

OUI

11

22.4

NON

32

65.3

PDR

6

12.3

TOTAL

49

100

Fréquence

%

2

2.1

Sec. Général

18

18.7

Sec. Technique

10

10.4

Sec. Profess.

26

27.1

En alternance

12

12.5

Spécial

6

6.3

Promotion sociale

0

0

Supérieur

0

0

Autre

1

1

PDR

21

21.9

TOTAL

96

100

La filière scolaire la plus fréquentée est le
secondaire professionnel (26 jeunes, soit 27,1 %),
ensuite, le secondaire général (18 jeunes, soit
18,7 %), suivi par la formation en alternance (12
jeunes, soit 12,5 %). Viennent ensuite le secondaire
technique (10 jeunes, soit 10,4 %) l’enseignement
spécial (6 jeunes, soit 6,3 %) et le primaire (2 jeune,
soit 2,1 %).

13

4. Années d’études

11 Passé du jeune

L’année d’étude la plus représentée est la troisième
année (20 jeunes, soit 20,8 %), ensuite la 4ème
année (16 jeunes, soit 16,7 %) et la 2ème année (11
jeunes, soit 11,5 %), puis la 1ère année (8 jeunes,
soit 8.3 %) et la 6ème année (2 jeunes, soit 2.1 %).
Notons que pour plus d’un tiers des jeunes nous
n’avons pas pu déterminer le niveau scolaire actuel
ou le dernier niveau acquis.

Les données statistiques intitulées «passé du jeune»
concernent les événements qui se sont passé avant
que le jeune vienne demander un accompagnement
chez Abaka. Nous avons choisi de reprendre les trois
questions suivantes :

1. Fugue de la famille
Le jeune a-t-il fugué de sa famille ?

Fréquence

%

1ère année

8

8.3

2ème année

11

11.5

3ème année

20

20.8

4ème année

16

16.7

5ème année

3

3.1

6ème année

2

2.1

7ème année

0

0

PDR

36

37.5

TOTAL

96

100

5. Satisfaction par rapport à la situation
scolaire

Fréquence

%

Oui

51

53.1

Non

31

32.3

PDR

14

14.6

TOTAL

96

100

2. Exclusion de la famille
Le jeune a-t-il été exclu de sa famille ?
Fréquence

%

Oui

41

42.7

Non

32

33.3

PDR

23

24

TOTAL

96

100

Le jeune souhaite changer d’école ?
Fréquence

%

OUI

19

19.8

NON

27

28.1

PDR

50

52.1

TOTAL

96

100

Un changement d’école est souhaité par 19 jeunes
(19,8 %).
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3. Placement institutionnel
Le jeune a-t-il connu un placement en institution ?
Fréquence

%

Oui

57

59.4

Non

30

31.2

PDR

9

9.4

TOTAL

96

100

Les données concernant le passé des jeunes
montrent que plus de la moitié des jeunes suivis
par Abaka (51 jeunes, soit 53.1 %) ont déjà fugué
de leur famille, 41 jeunes (soit 42.7 %) ont déjà été
exclus de leur famille et 57 jeunes (soit 59,4 %) ont
déjà connu un placement avant leur 1ère demande
chez Abaka en 2014.

11 Droits des étrangers
Pour chaque jeune qui se présente chez Abaka
nous souhaitons savoir si celui-ci a la nationalité
belge ou non. En effet, une partie de notre travail
d’accompagnement des jeunes concerne les droits
des étrangers.
En 2014, nous avons accueilli 21 jeunes d’origine
étrangère (soit 21,9 %). Ce paragraphe présente les
données statistiques de cette population.

1. Pays d’origine du jeune
Les pays d’origine les plus représentés en 2014 sont:
le Congo (7 jeunes, soit 33.3 %), le Maroc (4 jeunes,
soit 19 %) et la Guinée (3 jeunes, soit 14.3 %).

Fréquence

%

Afghanistan

1

4.8

Algérie

1

4.8

Burundi

1

4.8

Cameroun

1

4.8

Congo

7

33.3

Erythrée

1

4.8

France

1

4.8

Guinée

3

14.3

Maroc

4

19

Syrie

1

4.8

TOTAL

21

100

2. Statut légal sur le territoire belge
Plus d’un quart des jeunes d’origine étrangère en
2014 (6, soit 28.6 %) était illégal sur le territoire
belge.
Le jeune est-il légal sur le territoire belge ?
Fréquence

%

Oui

14

66.7

Non

6

28.6

PDR

1

4.7

21

100

TOTAL

3. Arrivée du jeune sur le territoire belge
Pour la moitié des jeunes (11, soit 52,3 %), l’arrivée
sur le territoire belge remonte à plus de 6 mois.
Cinq jeunes (soit 23,8 %) qui font une demande
chez Abaka sont en Belgique depuis moins de six
mois.

Fréquence

%

< 2 jours

0

0

< 1 semaine

1

4.8

< 1 mois

1

4.8

< 3 mois

0

0

< 6 mois

5

23.8

> 6 mois

11

52.3

PDR

3

14.3

TOTAL

21

100
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4. Statut spécifique du jeune ?
Nous avons classé chaque jeune d’origine étrangère
dans l’une des catégories suivantes : Mena, Ancien
Mena, Jeune avec famille ou une autre catégorie.
Au cours de l’année 2014, nous avons accueilli
au sein de la population des jeunes qui n’ont pas
la nationalité belge : 10 jeunes qui sont avec leur
famille (47,6 %), 7 jeunes ayant le statut juridique
de Mena (33,3 %), et 2 anciens Menas (9.5 %).

Fréquence

%

Mena

7

33.3

Ancien Mena

2

9.5

Famille

10

47.6

Autre

1

4.8

PDR

1

4.8

TOTAL

21

100

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 jeune, dans
le sens où des difficultés peuvent apparaître à
différents niveaux.

11 Contextes constatés par
l’intervenant
Dans cette partie, il s’agit de rendre compte de ce
que les travailleurs 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 psychomédico-affectif, le contexte scolaire et le contexte
administratif et économique, et enfin, la prise en
charge institutionnelle.

1. Contexte familial de vie
Comme l’indique le tableau ci-dessous, en 2014,
38 jeunes (39,6 %) sont en conflit avec leur milieu
familial sans pour autant qu’il y ait une rupture des
liens familiaux, 26 jeunes (27 %) sont en fugue de
leur milieu familial et 18 jeunes (18,7 %) en ont été
exclus.
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Fréquence

%

Conflit sans rupture

38

39.6

Fugue

26

27

Exclusion

18

18.7

2. Contexte institutionnel de vie
La difficulté la plus souvent observée par les
intervenants concernant le contexte institutionnel
est le renvoi (14 jeunes, soit 14.6 %). Viennent
ensuite, en égalité, le conflit sans rupture et la fugue
(8 jeunes, soit 8,3 %). Enfin 3 jeunes (3,13 %) ont
été hébergés chez Abaka pour souffler quelques
jours de leur institution (time-out).

Fréquence

%

Conflit sans rupture

8

8.3

Fugue

8

8.3

Renvoi

14

14.6

Time-out

3

3.13

3. Autres contextes de vie
Au cours de l’année 2014, 18 jeunes (18,7 %)
ont connu un passage dans la rue ou d’errance
institutionnelle. Nous avons également comptabilisé
12 jeunes (12,5 %) qui vivent seuls dans leur
logement.
Fréquence

%

Rue/errance

18

18.7

Isolé/kot /appartement

12

12.5

4. Contexte médico-affectif
Selon les intervenants d’Abaka, 46 jeunes (48 %) ont
montré des signes de souffrance psychologique.

(5,2 %) et les comportements sexuels à risque,
2 jeunes (2.1 %). Enfin, 1 jeune a été abusé
sexuellement.

Fréquence

%

Violence intra-familiale

40

42.7

Violence extra-familiale

5

5.2

Consommation

14

14.6

1

1

Parentalité

2

2.1

Grossesse

3

3.13

Souffrance
psychologique

46

48

Automutilation

5

5.2

Comportements sexuels
à risque

2

2.1

Fréquence

%

42

43.7

Abus sexuel
Attouchements

5. Contexte scolaire

Difficultés scolaires

Au cours de l’année 2014, des difficultés liées au
contexte scolaire ont été constatées chez 42 jeunes
(43.7 %) fréquentant le service.

6. Contexte administratif et économique
Les intervenants ont constaté que 40 jeunes
(42,7 %) étaient concernés par de la violence
intra-familiale et 5 (5,2 %) par de la violence extrafamiliale.
Les problèmes de consommation de produits
concernent 14 jeunes (14,6 %) venus chez Abaka
en 2014. Cinq jeunes (5,2 %) étaient concernés
par des problèmes de grossesse ou de parentalité
lors de leur accompagnement par Abaka. Les
automutilations ont été observées chez 5 jeunes

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.
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Fréquence

%

Précarité
économique

20

20,8

Errance
administrative

11

11.5

Au cours de l’année 2014, un cinquième des
jeunes (20, soit 20,8 %) accompagnés par Abaka
connaissent la précarité économique et 10 jeunes
(11,5 %) sont en situation d’errance administrative.

7. Contexte lié à la prise en charge
institutionnelle
Manque de place dans les institutions :
%

0

0

Réseau AAJ

18

18.7

Réseau santé mentale

0

0

Réseau pour adultes

0

0

Le manque de place dans les institutions d’aide à la
jeunesse a concerné 18 jeunes (18,7 %).

11 Demandes explicites adressées par
le jeune
Dans cette partie il s’agit de rendre compte des
demandes exprimées par le jeune à notre service.
Ces demandes ont été classées en différents
contextes: familial, institutionnel, logement, psychomédico-affectif, besoins primaires, autres demandes
et enfin les demandes adressées par la famille.

1. Demandes liées au contexte familial
Au cours de l’année 2014, plus d’un tiers des jeunes
(33 soit, 34,4 %) nous ont adressé une demande de
soutien par rapport à un conflit familial ; 23 jeunes
(24 %) ont demandé notre soutien dans leur projet
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Fréquence

%

Conflit familial

33

34.4

Quitter la maison

23

24

Fugue

6

6.2

Exclusion

11

11.5

Parentalité (1)

0

0

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

Fréquence
Réseau Fedasil

de quitter leur foyer familial. Ensuite, 11 jeunes
(11,5 %) nous ont demandé du soutien dans le
cadre d’une exclusion du milieu familial et 6 jeunes
(6,2 %) ont souhaité être soutenus lorsqu’ils étaient
en fugue de leur milieu familial.

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 (25 jeunes, soit 26 %).
Ensuite, 5 jeunes (5,2 %) ont souhaité être soutenus
dans le cadre d’un renvoi de leur institution, et
5 jeunes (5,2 %) également, dans le cadre d’un
conflit avec leur institution. Trois jeunes (3,1 %)
ont demandé un soutien dans le cadre d’une fugue.
Enfin, un jeune a demandé à être accompagné dans
son projet de quitter son institution.

Fréquence

%

Conflit

5

5.2

Quitter institution

1

1

Fugue

3

3.1

Renvoi

5

5.2

Accompagnement

25

26

3. Demandes liées à l’hébergement/au
logement
Au cours de l’année 2014, plus d’un tiers des
jeunes (37, soit 38,5 %) nous ont demandé une
aide pour trouver un hébergement d’urgence.
Ensuite, 23 jeunes (23,9 %) nous ont demandé du
soutien par rapport à une recherche de place dans
une institution. Les demandes liées à un projet
d’autonomie ont concerné plus d’un tiers des jeunes
(34 jeunes, soit 35,4 %) répartis comme suit : 20
jeunes (20,8 %) ont souhaité qu’on les aide à trouver
un logement autonome, 11 jeunes (11,5 %) nous ont
demandé de les aider à mettre un place un projet
d’autonomie et 3 jeunes (3,13 %) ont demandé
un accompagnement dans le cadre d’un logement
autonome déjà mis en place.

Fréquence

%

Parler

49

51

Violence

8

8.3

Consommation

4

4.2

Grossesse

2

2.1

Soins médicaux

7

7.3

Souffrance psy

28

29.2

Autre

0

0

5. Demandes liées à des besoins primaires
Fréquence

%

Héberg d’urgence

37

38.5

Institution

23

23.9

Autonomie

11

11.5

Trouver logement
autonome

20

20.8

Accomp logement
autonome

3

3.1

4. Demandes liées au contexte psychomédico-affectif
Les demandes liés au contexte psycho-médicoaffectif qui nous sont le plus souvent adressées
sont : pouvoir parler à un adulte (49 jeunes,
soit 51 %) et avoir un soutien par rapport à une
souffrance psychologique (28 jeunes, soit 29,2 %).
Ensuite viennent les demandes concernant une
aide par rapport à un contexte de violence physique
et/ou psychologique (8 jeunes, soit 8,3 %) et un
accompagnement par rapport à des soins médicaux
(7 jeunes, soit 7,3 %). Enfin, 4 jeunes (4,2 %) ont
adressé à Abaka une demande de soutien par rapport
à leur consommation et 2 jeunes (2,1 %) par rapport
à leur grossesse.

Au cours de l’année 2014, les jeunes sont venus
adresser chez Abaka des demandes par rapport à des
besoins primaires tels que manger (13 jeunes, soit
13,5 %), prendre une douche (9 jeunes, soit 9,4 %),
se reposer (14 jeunes, soit 14.6 %) et laver leur linge
(9 jeunes, soit 9,4 %).

Fréquence

%

Manger

13

13.5

Douche

9

9.4

Repos

14

14.6

Lessives

9

9.4

6. Autres demandes
Les autres demandes de travail qui sont adressées
au service Abaka sont par ordre de fréquence : une
demande d’aide liée à des difficultés scolaires (20
jeunes, soit 20,8 %) une demande d’aide par rapport
à des questions administratives et juridiques (12
jeunes, soit 12,5 %) et un soutien par rapport à
une recherche d’un job (10 jeunes, soit 10,4 %).
Viennent ensuite, en égalité, une recherche
concernant leurs loisirs (5 jeunes, soit 5,2 %) et une
demande d’accompagnement par rapport au passage
à la majorité (5 jeunes, soit 5,2 %).
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11 Travail effectué avec le jeune et/ou
la famille

Fréquence

%

Scolarité

20

20.8

Majorité

5

5.2

Questions admin/
juridiques

12

12.5

1. Travail lié au contexte de vie

Job

10

10.4

Loisirs

5

5.2

Autres

1

1

Les entretiens avec le jeune seul ont été les plus
fréquents (92 jeunes, soit 95,8 %). Les entretiens
familiaux ont concernés 23 jeunes (24 %). Un travail
de médiation avec la famille a été tenté pour 12
jeunes (12,5 %) et avec l’institution pour 2 jeunes
(2,1 %).

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

7. Demandes adressées par la famille ou les
proches
Certaines demandes nous étant adressées par les
parents/la famille sans lien avec la demande des
jeunes, nous avons choisi de rendre compte de ces
demandes de manière séparée.
La demande la plus fréquemment adressée par les
parents est un soutien dans le cadre d’une difficulté relationnelle avec leur adolescent (19 parents,
soit 19,8 %). La demande de pouvoir parler avec
un intervenant a été formulée par 14 parents (soit
14,6 %). Ensuite, viennent les demandes d’informations (11 parents, soit 11.5 %), les demandes
d’hébergement (8 parents) et un soutien de l’équipe
d’Abaka par rapport à une difficulté vécue par leur
adolescent (7 parents, soit 7,3 %).

Fréquence

%

Informations

11

11.5

Difficulté
relationnelle

19

19.8

7

7.3

Difficulté vécue par
le jeune
Parler
Hébergement

20

14

14.6

8

8.3

Fréquence

%

Entretien Jeune

92

95.8

Médiation famille

12

12.5

Entretien avec
famille

23

24

Entretien avec
l’institution

2

2.1

2. Contacts/démarches avec une institution
non encore en lien avec le jeune
En 2014, les services ou personnes qui ont été mis
en lien avec les jeunes sont, par ordre de fréquence :
le milieu scolaire (15 jeunes soit 15,6 %), le SAJ
(14 jeunes, soit 14,6 %), le SPJ/Trib (10 jeunes, soit
10,4 %), les services résidentiels (AAJ et SRJ) (7
jeunes, soit 7,3 %), les AMO, les services de mise en
autonomie (4 jeunes, soit 4,2 %), les CPAS (3 jeunes,
soit 3,2 %). Viennent ensuite les avocats (2 jeunes)
et les services sociaux pour adultes (2 jeunes). Enfin,
un jeune a été orienté vers un service Fedasil et un
jeune vers le réseau de la santé mentale.
fréquence

%

Ecole/PMS/Internat

15

15.6

AMO

4

4.2

SAJ/CBJ

14

14.6

SPJ/Tribunal/Soc.Dienst

10

10.4

Service résidentiel AAJ/SRJ

7

7.3

Service des tutelles/
Fedasil/tuteurs

1

1

Réseau santé mentale

1

1

Sos-Enfants
CPAS/OCMW

3

3.2

Service social adultes

2

2.1

Avocat

2

2.1

Services de mise en
autonomie

4

Trois jeunes ont également été accompagnés dans
un logement autonome déjà mis en place.

Fréquence (n= 15)

%

Héb d’urgence

2

13.3

Institution

0

0

Rech Log auton

3

20

Accomp auton

3

20

Autres

0

0

4.2

4. Travail lié à la scolarité
3. Travail lié à l’hébergement/au logement
Données relatives aux mineurs :
Outre l’hébergement à Abaka (74 jeunes, soit
91,3 %), nous avons recherché un hébergement
d’urgence pour 6 jeunes mineurs (7,4 %) et un
logement en institution pour 5 jeunes (6,2 %).
La recherche d’un logement autonome et
l’accompagnement dans le cadre d’un logement
autonome ont concernés respectivement 5 jeunes et
3 jeunes. (soit 8 jeunes, 9.9 %).

Le travail lié à la scolarité le plus souvent réalisé a
été la recherche d’une nouvelle école (18 jeunes,
soit 18,7 %). Ensuite nous avons soutenu 6 jeunes
(6,2 %) par rapport à leur travail scolaire et 1 jeune
(1 %) dans le cadre d’une procédure d’exclusion de
son école.

Fréquence

%

Recherche école

18

18.7

Recours résultats

0

0

Fréquence (n= 81)

%

Recours exclusion

1

1

Héb d’urgence

6

7.4

Soutien scolaire

6

6.2

Institution

5

6.2

Autre

1

1

Rech Log auton

5

6.2

Accomp auton

3

3.7

Autres

0

0

Héb Abaka

74

91.3

Données relatives aux majeurs :

5. Travail lié à la recherche d’un job
Les différentes catégories de travail liées à la
recherche d’un job sont :
• Aide à la recherche d’un job (contrat
d’apprentissage, job étudiant, travail)
• Orientation vers des services spécialisés
• Aide administrative (ONEM, Actiris, etc.)
• Autres

Deux jeunes majeurs ont été soutenus dans une
recherche d’hébergement d’urgence. Les recherches
de logements autonomes ont concernés 3 jeunes.
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Le travail lié à la recherche d’un job se répartit
comme suit :

Fréquence

%

Rech Job

14

14.6

Orient serv

0

0

Aide admin

0

0

Autres

0

0

Au cours de l’année 2014, 14 jeunes (14,6 %) ont
été soutenus dans une recherche de jobs (contrat
d’apprentissage, job étudiant, travail).

6. Aide administrative et/ou juridique
Un accompagnement concernant des questions
administratives et/ou juridiques a été réalisé auprès
de 15 jeunes (15,6 %).

Fréquence

%

CPAS

9

9.4

Documents admin

6

6.2

Conclusions de l’année 2014
D’une manière générale, les données statistiques
de l’année 2014 présentent quelques différences
par rapport aux années précédentes. Nous vous
présentons ci-dessous les principales variations.

Données quantitatives générales
• Demandes reçues :
Il faut signaler une légère augmentation des
demandes reçues en 2014 (421) par rapport à 2013
(413).
• Accompagnement :
Le nombre de jeunes accompagnés par Abaka en
2014 (96 jeunes) est inférieur à 2013 (109 jeunes).
Le travail d’accompagnement par jeune reste
conséquent. En effet, d’une part, les démarches
administratives sont de plus en plus lourdes, et
d’autre part, beaucoup de jeunes ont un réseau
social et familial très pauvre.
Nous constatons une diminution du travail EM en
2014 (22,9 %) par rapport à 2013 (28,8 %) et 2012
(31,9 %). Notons également que la durée du suivi
extra-muros s’est étendue de 3 mois à 1 an pour
20,8 % des jeunes.
Le nombre d’hébergements en 2014 est de 113,
soit une légère diminution par rapport à 2013 (119).
En 2014, les séjours additionnels ont concerné 27
jeunes, soit une augmentation par rapport à 2013
(22 jeunes) et 2012 (20 jeunes). Cela signifie que
plus d’un quart des jeunes (28,1 %) ont au moins
effectué 2 séjours chez Abaka durant l’année 2014.
Nous constatons qu’il est de plus en plus difficile
pour les jeunes qui passent par Abaka de trouver un
lieu de vie stable.
La durée moyenne d’un séjour est sensiblement
inférieure en 2014 (8,63 jours) par rapport à 2013
(9,65 jours) et 2012 (9,64 jours).
Plus d’un tiers des jeunes (35,4 %) sont allés dans
leur famille ou chez une personne ressource après
leur hébergement chez Abaka, ce qui est légèrement
supérieur à 2013 (33,9 %). Les solutions institutionnelles sur du moyen terme (placement AAJ,
internat scolaire ou placement Fedasil) ont concerné
21,2 % des jeunes en 2014, ce qui est inférieur à
2013 (27,5 %). Signalons cependant que 17,7 %
des jeunes n’ont pu trouver qu’une solution
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d’urgence à très court terme (AMO ou placement
AAJ) après leur passage chez Abaka. Ce chiffre est en
diminution par rapport à 2013 (27 %).

Données statiques
Sexe : La proportion de filles est en forte
augmentation en 2014 (52,1 %) par rapport à 2013
(37,6 %) et 2012 (28,1 %).
• Age :
Comme les années précédentes, la classe d’âge la
plus fréquente est celle des 16-18 ans (59,4 %).
Le nombre d’accompagnement de jeunes majeurs1
continue à augmenter en 2014 (15,6 %) par rapport
à 2013 (12,8 %) et 2012 (12,5 %). Rappelons que
cet accompagnement est sensiblement différent de
celui des mineurs, ce qui implique une adaptation
du travail des intervenants qui doivent notamment
augmenter leur connaissance du réseau adulte.
• Intermédiaire :
En 2014, plus d’un jeune sur trois (38,5 %) arrive
chez Abaka sans intermédiaire. Ce qui correspond
à une nette augmentation par rapport à 2013
(27,5 %). Ce chiffre s’explique par le fait que
beaucoup de jeunes continuent à demander à être
suivis par Abaka sur le long terme, notamment des
jeunes majeurs.
Comme les années précédentes, l’AMO Sos-Jeunes
reste l’intermédiaire le plus important (21,9 % des
jeunes).
• Lieu de vie habituel du jeune :
Il faut signaler une augmentation des jeunes qui
vivent en famille ou chez une personne ressource en
2014 (66,7 %) par rapport à 2013 (62,4 %) et 2012
(45,8 %).
Nous observons également une augmentation des
jeunes résidant en institution en 2014 (18,7 %).
Cette augmentation est constante depuis quelques
années : 2013 (11,9 %), 2012 (9,4 %), 2011 (6,5 %)
et 2010 (8,3 %).

En 2014, notre population des jeunes qui vivent
seuls est de 13,5 %, ce qui représente une
diminution par rapport à 2013 (19,3 %) et 2012
(43,8 %).
• Situation familiale :
Dans nos statistiques nous nous intéressons à la
présence ou l’absence2 des parents aux côtés des
adolescents. L’absence de la mère concerne 17,7 %
des jeunes et celle du père concerne 21,9 % des
jeunes. Par ailleurs, très peu de jeunes peuvent
compter sur d’autres personnes ressources dans la
famille élargie : 10,5 % pour la fratrie, 9,4 % pour
les grands-parents et 9,4 % pour un oncle ou une
tante.
• Scolarité :
En 2014, la situation scolaire des jeunes qui passent
par Abaka reste préoccupante. Le nombre de jeunes
inscrits dans une école (51 %) est inférieur à 2013
(57,8 %). Remarquons également que parmi les
jeunes qui sont inscrits dans une école en 2014,
40,8% sont en situation d’absentéisme et 22,4 % en
situation de décrochage.
• Droit des étrangers :
En 2014, nous avons accueilli 21,9 % de jeunes
d’origine étrangère. Parmi ceux-ci, près de la moitié
sont des jeunes avec leur famille. Notons également
que plus d’un quart n’ont pas de statut légal sur
le territoire belge. Ce qui implique des démarches
spécifiques de la part des intervenants.
Signalons que le nombre de jeunes Mena en 2014
a encore fortement diminué (6,2 %) par rapport aux
années précédentes (17,3 % en 2013, 40,2 % en
2012).

Données dynamiques
Ci-dessous nous vous présentons les principaux
résultats concernant la partie dynamique :
• Contexte familial :
En 2014, les difficultés liées au contexte familial
restent importantes.

1. Les jeunes majeurs suivis par Abaka sont des jeunes qui ont
déjà été accompagnés par Abaka en tant que mineurs les années
précédentes.
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Les demandes de soutien par rapport à un conflit
familial (34,4 %) sont en augmentation par rapport
à 2013 (32,1 %) et 2012 (27,8 %). De même, les
jeunes ont été plus nombreux à souhaiter une aide
par rapport à un projet de quitter leur milieu familial
(24 %) qu’en 2013 (18,3 %) et 2012 (16,5 %).
Notons que près d’un parent sur 5 (19,8 %) nous
a adressé une demande de soutien dans le cadre
d’une difficulté relationnelle avec leur adolescent.
Enfin, nous avons effectué des entretiens familiaux
dans près d’une situation sur 4 (24 %).
Ces chiffres s’expliquent sans doute par le nombre
plus élevé de jeunes vivant en famille en 2014 par
rapport aux années précédentes.
• Violence intra et extra-familiale :
En 2014, nous avons été interpellés par le nombre
de jeunes connaissant des contextes de violence
intra ou extra-familiale (47,9 %). Ce qui constitue
une augmentation par rapport à 2013 (34,9 %) et
2012 (28,9 %).
• Contexte institutionnel :
La difficulté la plus souvent observée par les
intervenants reste le manque de places dans les
institutions (18,7 %). Ce chiffre est cependant
en légère diminution par rapport aux années
précédentes : 20,2 % en 2013 et 25,8 % en 2012.
Notons également que 14,6 % des jeunes ont été
renvoyés de leur institution en 2014.
Comme les années précédentes, la demande la plus
fréquente concernant le milieu institutionnel est le
soutien dans la prise de contact avec une institution
ou un service (26 %). Ce qui est semblable aux
années précédentes : 28,4 % en 2013 et 26,8 % en
2012.
En 2014, le SAJ a été mis en contact avec 14,6 %
des jeunes (30,3 % en 2013) et le SPJ/TJ pour
10,4 % des jeunes (15,6 % en 2013).
• Précarité :
En 2014, le nombre de jeunes accompagnés par
notre service en situation de précarité économique
reste préoccupant (20,8 %) même si nous
observons une diminution par rapport aux années
précédentes (26,6 % en 2013 et 49,5 % en 2012).
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En outre, 18,7 % des jeunes suivis par Abaka en
2014 ont connu un passage dans la rue ou l’errance
institutionnelle (35,8 % en 2013 et 51,5 % en
2012).
La diminution du taux de jeunes en situation de
précarité et d’errance s’explique en grande partie par
la diminution de la population des jeunes Mena.
• Demandes liées au logement ou à
l’hébergement :
Plus d’un jeune sur trois (38,5 %) nous a demandé
de l’aide pour trouver un hébergement d’urgence.
Ce chiffre élevé est cependant en diminution par
rapport aux années précédentes: 46,8 % en 2013 et
49,5 % en 2012.
• Projets d’autonomie :
Les demandes liées à un projet d’autonomie ont
concerné 35,4 % des jeunes en 2014. Ces suivis
en extra-muros sont tout à fait spécifiques et
demandent une adaptation du travail de l’équipe.
• Souffrance psychologique :
En 2014, les demandes de pouvoir parler à un
adulte concernent 51% des jeunes (46,8 % en
2013 et 46,4 % en 2012). Ensuite, 29 % des jeunes
nous ont demandé un soutien par rapport à une
souffrance psychologique (32,1 % en 2013 et 33 %
en 2012).
• Scolarité :
Un jeune sur 5 (20.8 %) nous a demandé de l’aide
par rapport à des difficultés scolaires.
La recherche d’une nouvelle école a concerné
18,7 % des jeunes. Ce qui correspond à une augmentation par rapport à 2013 (10,1 %) et 2012
(13,4 %).

03. Perspectives
Par Jacqueline Maun, Directrice
Nous le savons, c’est à Bruxelles que le taux de
pauvreté est le plus élevé. La pauvreté touche
essentiellement et en priorité les plus vulnérables :
les femmes seules avec ou sans enfants et les
jeunes. C’est également dans ces deux catégories
que nous trouvons le plus grand nombre de
personnes vivant avec un revenu inférieur au seuil
de pauvreté (cfer Rapport Bruxellois sur l’état de la
pauvreté 2014 par l’Observatoire de la Santé et du
Social à Bruxelles).
Chez Abaka, nous sommes confrontés directement
et quotidiennement aux conséquences de cette
pauvreté en augmentation.
Les jeunes ne trouvent plus de logement : les loyers
sont élevés et il est quasi impossible à Bruxelles de
trouver une chambre à moins de 400 € par mois.
Les jeunes ne trouvent pas de travail : souvent
ils n’ont pas de diplôme et sont donc considérés
comme « non qualifié ». On leur propose des
formations, mais lorsqu’on est déscolarisé depuis
longtemps, c’est difficile pour certains d’envisager
de retourner sur les bancs de l’école. Le manque
d’estime de soi et la honte vont souvent faire
échouer le projet, malgré l’intérêt que celui-ci
pourrait susciter.
Ils souffrent de solitude : ils n’ont souvent plus
d’adultes-repères autour d’eux, de personnes sur
qui compter. Ils sont obligés de «se débrouiller » en
n’ayant pas en mains les outils nécessaires.
Pourtant… ce qu’ils souhaitent c’est « une vie
normale » !
C’est avoir un logement décent et pouvoir travailler
pour ensuite fonder une famille.
Dès 2014 nous avons réfléchi à un accompagnement
« sur mesure » dans ce passage à la majorité et vers
la vie « autonome ». Nous avons intitulé ce projet

« Coup d’Pouce ». Il est en effet important pour nous
de pouvoir accompagner le jeune dans ce projet de
l’apprentissage de l’autonomie. Cette autonomie qui
n’est pas innée et qu’il y a lieu de considérer comme
un temps d’apprentissage vers la vie en adulte,
mais aussi comme une opportunité de construire un
réseau social auquel le jeune pourrait se référer.
Prendre le temps nécessaire et que chacun puisse
trouver son rythme. Afin de pouvoir mener à bien
une « mise en autonomie », non seulement il faut
travailler « sur mesure » mais surtout il faut créer un
modèle « haute couture », adapté à chaque jeune.
Nous nous sommes heurtés d’emblée au problème
du logement.
Après avoir fait le tour de toutes les AIS de Bruxelles,
deux ont accepté de travailler avec Abaka : l’AIS
Delta et l’AIS d’Etterbeek.
Nous avions eu également des contacts très positifs
avec La maison africaine qui héberge des étudiants
étrangers venus à Bruxelles faire une spécialisation
ou un 3e cycle ou encore un doctorat. Le Directeur
était prêt à mettre une ou deux chambres à
notre disposition, malheureusement le Conseil
d’Administration a finalement décidé de refuser
le partenariat avec Abaka. Ils venaient d’avoir une
expérience malheureuse avec un jeune majeur (qui
n’était pas accompagné par Abaka) et ont souhaité
en rester là.
Nous pensons que tous les jeunes ne sont pas
prêts à 18 ans pour une vie « autonome » et dès
lors nous souhaiterions développer plusieurs types
de logement : co-location, logement en kot avec
communs, logement supervisé, etc… Nous travaillons
également en collaboration avec l’AMO le CEMO à
St Gilles qui a aujourd’hui 10 logements de transit
à proposer. Ce travail se fait en partenariat avec le
Cpas de St Gilles.
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C’est le seul Cpas à Bruxelles (à notre connaissance)
qui travaille en partenariat avec une AMO et on ne
peut que regretter qu’il n’y en ait pas d’autres.
En parallèle au projet Coup d’Pouce, nous
continuons à travailler en partenariat avec Sos
Jeunes Quartier Libre au développement du Réseau
17-25 ans. Ce réseau a été constitué en 2012 suite
à la Recherche action : « La majorité, un passage
redouté ».
Avec le réseau, nous avons décidé de tenter
l’aventure de la mise en place d’un logement
solidaire intergénérationnel. Nous sommes
toujours accompagnés par Habitat et Participation,
néanmoins, si nous n’obtenons pas de subsides en
2015, ils ne pourront sans doute pas continuer à
travailler avec nous.
En 2014 nous avions envoyé une demande de fonds
à la Fondation Roi Baudouin, notre projet a été
refusé.
Début 2015, nous avons rencontré le Cabinet de la
Ministre du Logement, Madame Céline Frémault et
nous avons rentré un projet de subvention.
Le Cabinet du Ministre de l’Aide à la Jeunesse est
au courant de nos démarches et nous attendons
impatiemment un soutien de leur part.
Les fondations de ces deux projets sont posées, il
reste à monter les murs !
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