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01. Introduction
« Si l’on cherche à réduire les inégalités, les injustices, les tensions raciales ou
ethniques ou religieuse ou autres, le seul objectif raisonnable, c’est d’œuvrer pour
que chaque citoyen soit traité comme un citoyen à part entière, quelles que soient ses
appartenances. »
Amin Maalouf, Les Identités meurtrières. (2001). Ed Le livre de poche. .

L’année qui vient de s’écouler nous a apporté son lot
de déceptions et de catastrophes. Après l’attentat
de Charlie Hebdo, la « crise » des migrants et les
nombreux attentats perpétrés par daesh (en Syrie,
Yémen, Egypte, Nigeria, Lybie, Tunisie, Pakistan,
France….), on peut décemment se questionner sur
l’avenir du monde, des sociétés ultra libérale et de
ce que nous souhaitons pour nos enfants. Comment
penser demain en continuant à défendre des valeurs
de liberté, d’égalité et de solidarité ?
Quel sens les jeunes que nous côtoyons au
quotidien pourront-ils trouver dans un monde en
changement, davantage insécurisé qu’hier ou les
réponses données par nos décideurs semblent
s’inscrire plus que jamais dans une échappée
répressive, dictée par la peur ?
La mort de milliers de personnes, dont beaucoup
d’enfants, en méditerranée émeut moins largement
que le smartphone dernier cri ! La destruction de la
planète suite à une trop grande consommation ne
change pas fondamentalement notre manière de
vivre. C’est d’abord le bonheur individuel qui est
mis en avant et non l’action collective et solidaire
qui permettrait d’enrayer certains processus. Jean
Blairon dans l’article « Travail éducatif et social et
précarité » écrit :
« l’insécurité est aussi le résultat d’attaques
permanentes portées contre tous les collectifs :
collectifs de travailleurs, syndicats, associations, mais
aussi réduction des opportunités d’actions collectives
et enfin familles. »

Comment continuer à croire au futur, à parler
d’espoir aux jeunes alors qu’ils sont confrontés de
plus en plus souvent à des portes fermées, à des avis
tranchés, à l’hypocrisie ?
Abaka est et restera un service ouvert à tous et
où l’accueil humanisé est la priorité. Néanmoins
nous ne pouvons pas nier l’impact de tous ces
évènements sociétaux, tant sur notre public que sur
nous, travailleurs sociaux. Il s’agit d’être attentif à
garder notre liberté d’action en essayant de ne pas
être trop contaminé par l’ambiance actuelle.
Vous le verrez dans nos statistiques, le nombre de
situations reste stable (93 en 2015 et 96 en 2014),
le nombre de nuitées a néanmoins augmenté (1.114
en 2015 et 975 en 2014) ; cette augmentation
n’est pas due à un nombre plus élevé de jeunes
mais surtout au fait que nous devons les garder
plus longtemps, ou qu’ils font des séjours multiples
(en 2015 la moyenne de l’hébergement est de
10 jours par jeune alors qu’en 2014 elle était de
8,63 par jeune). Bien que le travail familial ait
significativement augmenté en 2015 (39,8% en
2015 et 24% en 2014), nous avons beaucoup de
difficultés à orienter les jeunes vers un autre lieu
après un séjour chez Abaka. En effet, un jeune sur
cinq est orienté ensuite vers un autre hébergement
d’urgence.
Nous constatons également une augmentation
significative du nombre de MENA (16% en 2015 et
6% en 2014) ce qui nous semble encore très peu
étant donné l’arrivée massive de ceux-ci en Belgique.
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Nous ne doutons pas qu’en 2016, après un passage
obligé dans un centre d’observation et d’orientation,
les demandes afflueront.
Depuis la création du service en 2004, notre cadre
de travail n’a pas changé. Nous avons obtenu un ACS
supplémentaire en 2005 et en 2010 nous avons
pu obtenir un emploi Rosetta (- 26 ans) durant cinq
années. En 2015 non seulement nous avons perdu
cet emploi Rosetta mais de plus, au moment où
j’écris ces lignes, l’Assistante Sociale et membre
fondatrice du service, Madame Vilaceque a quitté
Abaka.
Le contrat de notre Article 60 s’est également
terminé le 31 juillet 2015. Celui-ci n’est toujours pas
remplacé à ce jour, faute de candidats semble-t-il.
La fin de l’année 2015 fut donc mouvementée et
toute l’équipe fut très solidaire. N’oublions pas
non plus nos deux stagiaires AS qui ont été mises à
contribution.
Pour l’avenir, il serait toutefois nécessaire de
consolider le service en ayant un ou deux temps
plein supplémentaires.
Dans l’avant-projet de CODE – nouveau décret
– il est proposé que les AMO et Abaka en tant
que projet non mandaté puissent étendre l’âge
de l’accompagnement à 26 ans, aucun moyen
supplémentaire n’étant prévu actuellement. Nous
accompagnons certains jeunes au-delà de 20 ans
dans la transition vers les services pour adultes et ne
pouvons qu’être en accord avec cette proposition.
Toutefois, sans moyens supplémentaires, cet
accompagnement des majeurs se ferait au détriment
des plus jeunes, ce que nous ne souhaitons pas.
Il n’est pas question pour nous de « choisir » les
situations que nous prendrons ou pas, nous devons
travailler avec les moyens qui nous sont octroyés,
même si parfois il est difficile pour nous de mettre
des limites.
Mes collègues ont, une nouvelle fois, participé à la
rédaction de ce rapport et je les en remercie. Les
textes illustrant notre pratique sont indispensables à
la compréhension de notre travail au quotidien.
Je vous souhaite une bonne lecture !
Jacqueline Maun, Directrice
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02. Notre pratique
institutionnelle
Introduction
par Jacqueline Maun, Directrice

Si notre pratique institutionnelle se nourrit aussi
de nos formations tant d’équipe qu’individuelles,
de nos rencontres avec d’autres services et des
activités organisées avec les jeunes, dans ce premier
chapitre, nous tentons de vous faire partager aussi
nos difficultés et nos questionnements. Les journées
pédagogiques sont organisées suite à des questions
posées en réunion d’équipe hebdomadaire et qu’il
nous semble important d’approfondir. Les textes
écrits par mes collègues sont également guidés par
des questions particulières qui les touchent.

Allo, vous avez une place???
Non, il n’y a plus de places….
Par Eric Fairier, coordinateur

Etrangement, les jeunes suivis par notre service
en 2015 ressemblent à s’y méprendre aux jeunes
de 2014. Force est de constater que beaucoup
sont des têtes connues, en errance institutionnelle
(peu) mais de plus en plus proviennent de la rue.
En majorité des jeunes garçons âgés de 16 à 18
ans, mais les jeunes filles ne sont pas épargnées.
Souvent renvoyés de leur centre ou de leur famille
d’accueil, ils sont « en stand by ». Ils attendent un
geste, une main tendue, une proposition d’un Juge
ou d’un Conseiller de l’Aide à la Jeunesse afin de
parler, s’expliquer, se confronter mais sans succès. Le
discours ambiant est : « Je n’ai pas de places ; il n’y
a plus de places ; tu veux une place? En IPPJ il y a de
la place ».
On parle de places et plus de jeunes. Les motifs
subjectifs énoncés sont souvent: «ils sont trop vieux,
trop violents, trop compliqués, ou trop décevants».
Il faut les caser et les jeunes le ressentent. Traiter
le jeune comme un problème à résoudre est à
l’antithèse de l’aide dont le jeune doit bénéficier.
Alors ils n’osent plus demander de peur de se
faire sanctionner, rabaisser. Ils n’y croient plus. On
leur demande de mériter cette aide, ce minimum
vital (logé, nourri, éduqué) inconditionnel à toute
personne mineure. Dès lors, ils s’enfoncent dans
les méandres de la vie d’un SDF. Plus facile de
disparaitre qu’on ne le croit car en vérité personne
ne les recherche. Les seuls qui sont réellement
recherchés sont ceux connus des services de police,
ayant commis un fait qualifié infraction et qui sont
signalés en «BCR». Pour les autres, ils trouvent des
potes un temps, des squats, ou ils marchent «toute
la nuit» comme ils le disent. Ils arrivent à notre porte
le matin, épuisés par cette nuit remplie d’angoisses
et de peur. Dormir dans une voiture abandonnée,
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à la gare du Midi comme des bannis de la ville. Ils
nous demandent de prendre une douche, dormir un
peu. Souvent le temps de les accueillir dans le hall et
de voir l’organisation avec les collègues, ils se sont
assoupis sur leur chaise.
Le manque de place en hébergement est-il le
véritable problème? Le constat est frappant,
plus on crée de places en hébergement et plus
l’offre est saturée. Les intervenants se précipitent
à la recherche d’une place, persuadés que c’est
la solution du moment, «éloigner pour prendre
le temps de réfléchir», à raison. Mais au vu des
modalités de prise en charge (placement à long,
moyen, court terme), prenant en compte les
possibilités limitées de ces services de répondre
positivement à cette demande, les délais de réponse
sont souvent inappropriés face à cette précarité.
De plus, tenant compte des lieux géographiques
éloignés souvent du milieu de vie, est-ce réellement
la bonne direction vers un travail de soutien familial?
Le but n’étant pas de pointer du doigt un organe
institutionnel mais bien de recentrer l’action sociale
éducative protectionnelle vers ses fondamentaux:
l’écoute, l’analyse, les propositions, le suivi. Audelà de se rassurer de l’endroit où le jeune dormira,
il suffit quelques fois de prendre seulement le
temps d’écouter avant même de proposer, mais
évidemment cela prend du temps, trop de temps
peut être.
Au regard de ce qui se passe à Calais dans le Nord
de la France, et dans l’ensemble des pays européens
avec les fermetures des frontières, on peut affirmer
que le respect de la dignité humaine a reculé et pas
seulement d’un cran. Chacun voulant protéger ce qui
lui reste, cette logique libérale ne fait d’accentuer
les écarts, sans en faire profiter la majorité. Les gens,
malgré eux, alimentent cette politique du mérite
de l’aide. La compétition de ceux qui souffrent a
commencé et persiste. Au-delà d’être dans une
situation de précarité avec des difficultés sociales,
familiales, il faut montrer que ces jeunes valent le
coup d’être aidés, cela s’apparente à cogiter sur
un éventuel investissement qui doit rapporter, on
calcule les risques de l’action à fournir.
La Convention des Droits de l’enfant de 1989 est
très claire: les pays signataires doivent procurer
le droit à un logement décent, à une bonne santé
qui s’accompagne de soins médicaux dans le cas
de maladie et la possibilité de se rendre à l’école
ou à une formation. Quel est l’organe qui assure le
contrôle, le bon fonctionnement, le respect des lois ?
Qui est condamné en cas de non-respect ?

7

Et comment pallier à ceux qui ne les respectent
pas? A l’heure où l’on parle, un jeune mineur de
16 ans peut se retrouver sans domicile fixe durant
des semaines voir des mois sans qu’une seule
prise en charge ne lui soit proposée. Et la fameuse
rhétorique: pas de places, prend toute «la place».

Au regard de ce qui se passe à Calais dans
le Nord de la France, et dans l’ensemble
des pays européens avec les fermetures
des frontières, on peut affirmer que le
respect de la dignité humaine a reculé et
pas seulement d’un cran.

L’absurdité dans tout cela, réside dans les injonctions
des autorités compétentes de la jeunesse qui n’ont
de cesse d’avertir les jeunes: «respectes la loi, sinon
c’est l’IPPJ qui t’attend». Mais en réalité, lorsque l’on
est dehors, jeune et sans argent, qu’est ce qui est
important ? La responsabilité en incombe à l’état
qui ne permet pas aux travailleurs de répondre aux
besoins primaires de ces jeunes sous le prétexte
de «manque de places». N’est-ce pas un déni de
réalité et un abandon conscient de cette jeunesse
en souffrance? La question doit se poser: à qui
s’applique la loi ? «Dans un ordre où le principe des
droits et devoirs ne s’appliquent plus qu’à la classe
moyenne et aux prolétaires mais pas aux détenteurs
de fortune et aux entreprises qui peuvent enregistrer
une activité ou des opérations dans une législation
qui va louer complaisamment son droit pour
permettre à ces acteurs d’agir indépendamment de
toutes contraintes, on peut dire que la démocratie
devient une sorte de farce1».
Nos politiques ne sont plus que les exécutants
de ces firmes obscures (Monsanto, MerckCargo, Microsoft, firmes pétrolières…) puisque
complètement tributaires des financements de
campagne électorales, et leurs lignes directrices de
campagne.
Les parents eux-mêmes, engoncés dans des
problèmes personnels, sont rétrogradés au second
plan, dans une certaine ignorance. Très démunis
face à la situation de leur enfant, les parents ne

1. Extrait du documentaire canadien de Harold Crooks «Le prix à
payer».

comprennent pas quelle place ils doivent reprendre
voire assumer. Placés souvent depuis très longtemps,
sans forcément y avoir consenti, ils se retrouvent
avec un adolescent-adulte sans vie commune.
Le jeune se retrouvant dans cette situation,
culpabilise : «ma mère au CPAS, elle a déjà ma sœur
à élever, non, pas la peine de l’appeler je vais me
débrouiller». Ou encore, ils refusent car ils savent
que cela ne pourra que mal se passer.
Et la scolarité ou la formation là-dedans ? Il n’y en a
plus et ce depuis un long moment. Des inscriptions
certes mais pas de réelle assiduité à la formation.
Ayant un passif plutôt négatif avec les bancs d’école,
ils se désaffilient complètement de l’apprentissage
et de la formation prétextant qu’ils reprendront
quand ils auront 18 ans ou lorsqu’ils seront en
appartement.
Le tableau dépeint est sombre mais bien réel. Je ne
vais pas généraliser, tous les jeunes ne prennent
pas tous cette trajectoire, mais les pouvoirs publics
ne laissent pas entrevoir l’avenir de notre secteur
autrement et, avec moins de moyens, les jeunes les
plus marginalisés seront les dommages collatéraux
de l’aide inconditionnelle à l’enfance.

Etre adolescente et future
maman
Par D’Hainaut Jessica

L’envie de m’exprimer sur le sujet de la grossesse à
l’adolescence me taraude depuis quelques années
déjà. C’est la rencontre avec une jeune fille, une
future jeune maman avec qui nous avons travaillé
cette année qui me l’a rappelé.
Au départ de mes interrogations, j’étais convaincue
que la plupart des adolescentes enceintes que
nous avons côtoyées ces dernières années, le sont
devenues par manque d’information ou parce
qu’elles n’osaient tout simplement pas adresser
leurs questions aux adultes ou professionnels qui les
côtoient.
J’ai été souvent bien étonnée de constater que non
seulement, ces jeunes filles étaient informées, mais
semblaient aussi avoir un réel désir de bébé.
Bien entendu, l’idée ici n’est pas de faire de
généralités. Chacune ayant son histoire et ses
raisons. Je dois bien admettre qu’à ce stade, ces
jeunes filles m’ont beaucoup questionnée. Certaines
doivent faire avec une situation familiale difficile
voire catastrophique. Tandis que d’autres sont
enfermées dans le circuit des centres de l’aide à
la jeunesse et parfois depuis un certain nombre
d’années. Leur point commun à toutes est qu’elles
n’ont pas une vie facile et souvent peu de personnes
ressources autour d’elles. Malgré cela, certaines ont
décidé de devenir maman. J’étais parcourue par un
mélange d’admiration, d’incompréhension et parfois
aussi d’inquiétude pour ce petit être en devenir et
ses futures conditions de vie.
Cela a provoqué l’envie de me documenter sur le
sujet. Je me suis tournée vers Diana Dadoorian,
psychologue; professeur de psychologie et docteur
en psychologie clinique et pathologique2.
La grossesse à l’adolescence est-elle vraiment la
conséquence de l’ignorance des jeunes sur le plan
sexuel? De nos jours avec le développement des
moyens de communication, est-il toujours possible
d’affirmer, sans paraitre naïf, que la grossesse
accidentelle existe, s’interroge l’auteur.

2. DADOORIAN, D.; 2013.Grossesses adolescentes, Toulouse, Erès.
L’auteur a acquis son expérience aussi bien au Brésil qu’en France.
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Selon Dadoorian et beaucoup d’autres auteurs,
la libéralisation des mœurs est l’une des causes
de l’augmentation des taux de grossesse à
l’adolescence. Mais on peut se demander aussi
pourquoi ces adolescentes continuent à être
enceintes alors que l’accès à l’information ainsi
qu’aux moyens contraceptifs est beaucoup plus aisé.
Il y a aussi l’idée que l’on en parle beaucoup
aujourd’hui alors que ce n’est pourtant pas un
fait nouveau dans notre société. Il semblerait que
les statistiques tendent à montrer que le nombre
augmenterait chaque année jusqu’à prendre des
proportions à un niveau mondial…
Il est vrai que les femmes des générations
précédentes, pour certaines, sont devenues mères
assez jeunes. Cependant, les contextes sociaux et
culturels différaient du nôtre.
Ce que les adolescentes disent de leur grossesse
montrent que celle-ci exerce un rôle significatif dans
leur vie affective et sociale. La grossesse est désirée
par les jeunes et est la conséquence d’une série de
facteurs psychosociaux3.
La grossesse à l’adolescence peut clairement,
dans certains cas, être envisagée sous l’angle d’un
passage à l’acte. L’adolescente ne parvient pas à
vivre sainement ses conflits sexuels et familiaux. Si
l’on ajoute à cela une certaine carence affective et
relationnelle avec les parents, la grossesse peut alors
être perçue comme une tentative de solution et peut
donc amener à une mise en acte.

réducteur. Bien entendu, la réaction de la famille
jouera aussi un grand rôle dans le déroulement de
la grossesse. Tout comme la présence ou l’absence
d’un futur père, bien souvent en pleine adolescence,
lui aussi.
Il m’apparaît que le travail avec ces jeunes filles, à
cette étape de leurs parcours de vie (tout comme
avec tous les autres jeunes d’ailleurs) doit donc se
faire avec prudence. La réaction de la famille ainsi
que le soutien qui en découlera semblent aussi
être la clé d’une grossesse qui pourra être vécue
positivement.
Il est important que les propositions d’interventions
auprès de ces jeunes filles, que ce soit dans
le domaine médical, psychologique ou socioéducatif, privilégient également la signification
de la grossesse et ses implications subjectives et
culturelles4.
Bien entendu, chez Abaka, nous côtoyons les jeunes
sur du court terme en hébergement. Cependant,
nous pouvons leur proposer un accompagnement
de plus longue durée en-dehors de nos murs. Il est
donc important que nous gardions ces constats et
réflexions en tête en attendant que la prochaine
jeune fille enceinte et désireuse de mener sa
grossesse à bien passe le pas de notre porte.

Dans le même ordre d’idée, la maternité s’impose ou
peut apparaître comme solution à diverses difficultés
relationnelles fréquentes à l’adolescence. Le bébé
viendrait alors combler la carence affective présente.
La perspective de la maternité, quant à elle,
viendrait mettre l’adolescente dans un processus
d’identification maternelle mais aussi sociale et
lui ferait alors espérer une certaine gratification
affective.
Il semble donc que la question de la grossesse à
l’adolescence soit une question complexe et qui
implique de tenir compte de l’ensemble des facteurs
de vie des adolescentes. Etablir un lien direct
entre les grossesses à l’adolescence et le manque
d’informations sexuelles parait désormais bien

3. p.12.
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4. p.126.

Journée pédagogique du
3 avril 2015
Par Annelise Reiter, psychologue et Eric Fairier, coordinateur

sur le 5ème et 6ème critère : «la cohérence entre
fonctionnement du service agréé et ses missions et
pratiques» et «la concordance entre public visé par
le projet pédagogique et le public effectivement pris
en charge».

Cette journée pédagogique fait suite à une formation
suivie par notre coordinateur Eric Fairier concernant
l’obligation d’une évaluation interne dans l’aide à la
jeunesse 5.

Les instances ? La question des mandants ne sera
abordée sous l’angle d’une collaboration efficiente
et efficace et non d’un point de vue évaluatif, n’étant
ni mandatable ni mandaté.

Lors de cette formation, il a été rappelé que depuis
2014 (énoncé dans un arrêté cadre article 50Bis du
décret de l’Aide à la Jeunesse), chaque service agréé
se doit de réaliser «une évaluation interne de son
dispositif d’accompagnement» tous les deux ans, et
ce en vue «d’améliorer le fonctionnement du service
et la qualité de l’aide apportée».

En échangeant avec Jacqueline et Annelise, il
nous est apparu que nous pouvions utiliser cette
évaluation afin de permettre de revenir aux
fondamentaux du service. En effet, sur une période
de 10 ans, les services s’adaptent à la conjoncture
de leur secteur et quelques fois au détriment des
valeurs fondatrices.

Nous y avons vu une belle opportunité pour le
service de confronter notre pratique actuelle selon
la conjoncture de l’aide à la jeunesse en 2015 avec
le Projet Pédagogique (PP) écrit en 2004. C’est lors
de notre journée pédagogique annuelle que nous
avons proposé de faire ce travail d’introspection et
de réflexion. Le but étant de vérifier si notre pratique
actuelle est en adéquation avec les missions
annoncées dans le PP.

Il a fallu choisir, dans un temps limité, qui serait les
personnes «évaluatrices». Etant un centre de crise il
ne nous est pas aisé de garder des contacts réguliers
avec les jeunes et leurs familles qui passent chez
nous. Il fallait donc se diriger vers les personnes à
l’interne à savoir les membres de l’équipe.

Voici les modalités qui ont servies de support à la
réalisation de cette évaluation interne:
Evaluer ? Si cela est pris de manière négative, c’est
plus vu sous l’angle du contrôle. Or l’évaluation fait
partie d’un processus d’amélioration des prestations,
on réajuste, on objective. C’est un temps qui peut
être vécu comme un temps de réflexion et de
partage.
Qui évalue? Le Conseil pédagogique, les membres
du personnel, les bénéficiaires (jeunes et parents),
les partenaires (instances-services agréés), Ag et CA
de l’Asbl.
A l’usage interne? Faut-il envoyer l’évaluation
aux pouvoirs publics or elle doit rester à l’interne
(impératif).
L’évaluation porte sur 6 critères: Dans notre cadre
de travail, nous avons fait le choix de nous focaliser

5. l’évaluation interne un outil porteur de sens dans l’Aide à
la Jeunesse, Novembre 2014 par le CEFORM à Chapelle-lezHerlaimont

S’orienter vers le personnel a été un choix afin de
pouvoir laisser libre d’opinion et de paroles les
personnes sur leur lieu de travail; de montrer que
leur parole reste importante et les considérer comme
les experts de terrain. Notre volonté était d’offrir un
espace de parole concernant un problème récurrent
dans les services sociaux : la disparité et les écarts
dans l’exercice de notre travail. Sans mandat,
étant le seul PPP travaillant en hébergement, à la
demande des jeunes, il nous est clairement difficile
de travailler tous de la même façon avec le même
investissement et avec des jeunes qui changent de
semaine en semaine.
Nous (Eric et Annelise) avons préparé ensemble
cette journée dont l’objectif était d’interroger les
travailleurs sur l’adéquation de leurs pratiques avec
le projet pédagogique.
En amont de cette journée en équipe, nous avons
pris le temps d’élaborer un tableau reprenant les
missions principales du projet pédagogique d’Abaka
qui sont: l’accueil, la disponibilité horaire, le public
cible et l’accompagnement. Chaque mission a
ensuite été traduite en objectifs concrets, en termes
de moyens mis en œuvre pour y parvenir et enfin en
indicateurs de résultats.
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Lors de la journée pédagogique nous avons
réparti les autres membres de l’équipe en trois
groupes de travail autour de ce tableau «missionsobjectifs-moyens-indicateurs» : le premier sousgroupe a travaillé sur l’accueil, le second sur
l’accompagnement intra-muros et le troisième sur
l’accompagnement extra-muros. Chaque groupe
a ensuite partagé ses réflexions avec le reste de
l’équipe.
Par rapport à l’accueil, il apparaît que notre service
répond bien aux demandes téléphoniques 24H/24.
Cependant, l’équipe souligne la difficulté à certains
moments de se rendre disponible vis-à-vis de la
personne qui appelle (en se mettant au calme dans
une pièce, par exemple). Les jeunes semblent avoir
un meilleur accueil à la porte qu’au téléphone. Par
ailleurs, certains moments semblent moins propices
à l’accueil comme les soirées et les WE, la raison en
est que l’intervenant social est seul à ces moments
pour répondre aux demandes et s’occuper des
jeunes hébergés. Concernant les appels émanant
des parents ou de services (public ou privés), nous
tentons un maximum d’offrir un temps d’écoute et
d’échanges, dans les limites du secret professionnel.
Par rapport aux demandes d’hébergement, nous
confirmons que le délai de prise de décision est
respecté, à savoir qu’une réponse est donnée dans
la journée (sauf cas exceptionnels).
Concernant l’accompagnement intra-muros,
la durée d’hébergement prévue par le projet
pédagogique est assez bien respectée. Cependant,
l’objectif d’éviter un placement à long terme dans
l’aide à la jeunesse par le biais d’un hébergement
de courte durée n’est pas toujours atteint. Certains
jeunes entrent dans le circuit de l’Aide à la Jeunesse
après être passés par Abaka. De plus, nous craignons
que les hébergements multiples favorisent l’errance
institutionnelle.

Les supervisions d’équipe sont, quant à elles,
soutenantes dans la réflexion d’équipe par rapport
au suivi. Enfin, remarquons que le réseau extérieur
est parfois sous-utilisé.
Concernant l’accompagnement extra-muros, la
durée du suivi est toujours fonction des besoins
du jeune et de la décision de l’équipe. L’équipe
regrette que des évaluations du suivi extra-muros ne
soient pas réalisées de manière formelle. L’équipe
souhaiterait également améliorer les échanges en
équipe autours des suivis extra-muros. Souvent le
référent se retrouve seul à suivre la situation d’un
jeune qui n’est pas hébergé chez Abaka. L’équipe
déplore également que les situations des jeunes
dits «extra-muros» soient moins souvent ramenées
lors des réunions cliniques et des supervisions.
Il apparaît par conséquent qu’une meilleure
uniformisation des pratiques au niveau du travail
extra-muros permettrait l’amélioration des suivis.
Pour conclure cette journée nous avons établi
des pistes de travail en vue d’améliorer nos
pratiques pour une meilleure adéquation au projet
pédagogique. Au final, deux comités ont ainsi été
formés:
• Le comité «réunions d’équipes»
• Le comité «accompagnement» avec une volonté
de l’équipe de ne plus scinder travail intramuros et travail extra-muros
L’avancée des travaux de ces deux comités se trouve
dans la suite de ce rapport d’activité.

1. Un groupe de travail sur le thème de
l’accompagnement
Par D’Hainaut Jessica, Intervenante Sociale.

Les évaluations après une période d’hébergement
sont toujours réalisées. Par contre, l’évaluation
de l’impact du suivi après une année prévue par
le projet pédagogique ne fait pas partie de notre
pratique. L’équipe souligne également la nécessité
d’améliorer le travail familial. Par exemple, des
entretiens familiaux ne sont pas toujours possibles.
Le référent du jeune est un interlocuteur privilégié
pour celui-ci, même si nous rappelons que tous les
membres de l’équipe sont responsables du suivi.
Cependant, les articulations entre les différentes
fonctions sont complexes à mettre en place dans la
pratique. D’autre part, l’équipe déplore un manque
de temps clinique lors des réunions d’équipe.
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Lors d’une journée pédagogique en avril 2015, nous
avions décidé de reformer des petits groupes de
travail au sein de l’équipe. En conclusion de cette
journée, nous avions le souhait d’améliorer nos
pratiques. C’est pourquoi nous avons décidé de
mettre en place deux comités.
Yann, Christian et Mathias, Intervenants Sociaux
et Marie-Hélène, Assistante Sociale ainsi que
moi-même constituons le groupe «comité
accompagnement».

Nous avons, à ce jour, échangé autour de
l’étymologie du terme et en avons réinterrogé le
sens au sein de notre cadre de travail. Nous avons
également réfléchi à certaines pistes de travail
concrètes et concernant des points précis comme
les articulations entre les différentes fonctions;
le travail de référence ainsi que le travail familial;
l’utilisation de l’hébergement comme outil et encore
l’évaluation du suivi de ce travail et des balises que
nous utilisons.
Notre groupe a donc une réflexion intéressante et
motivante à mener durant cette année 2016. Nous
vous donnons donc rendez-vous au début de l’année
prochaine afin de pouvoir partager le fruit de notre
réflexion.

2. Groupe de travail sur le thème des réunions

Cependant, malgré toutes les bonnes intentions et
les bonnes dispositions que nous développons, les
frustrations sont inévitables car elles sont inhérentes
au travail d’équipe. Elles peuvent néanmoins devenir
constructives dans la mesure où chacun les gère à
sa manière tout comme les émotions pour en faire
quelque chose qui lui appartient.
La réflexion a été surtout axée sur l’importance de
la transmission des informations, ainsi que sur la
préparation et la qualité des interventions. Nous
avons également accordé une place au droit de «ne
pas savoir » et à celui de « dire des bêtises », ainsi
qu’à la bonne humeur qui devrait accompagner
toutes nos séances de travail.
Nous avons aussi repensé la structure même de
la réunion. L’équipe a bien accueilli et adopté les
différents changements que le groupe de travail lui
a proposés.

Par Ait Messaoud Omar, Intervenant social

Lors de la journée pédagogique du mois d’avril, nous
avions abordé de manière approfondie quelquesuns des aspects de notre travail.
C’est ainsi que nous nous étions penché sur la crise,
l’écoute, le cadre rassurant, l’espace réconfortant,
l’accompagnement du jeune, le travail de la crise,
l’apaisement, l’identification des demandes, le
travail avec les familles, la sauvegarde des liens, les
hébergements multiples, l’évitement du placement,
le refus de prise en charge et ce qui le délimite
dans notre projet pédagogique, l’accueil 24h/24h,
la disponibilité horaire, l’évaluation de l’impact de
notre intervention auprès du jeune, nos réunions, les
supervisions, etc..
Pour mettre de l’ordre dans ce déballage de notre
projet pédagogique et faire une sorte de mise à jour
de nos outils nous nous étions constitués en groupe
de travail. Celui auquel j’ai participé s’est penché sur
la réunion d’équipe.
Tout au long de la réflexion sur cet espace de
parole et outil incontournable, quelques mots sont
ressortis, notamment le respect et la convivialité.
L’importance du respect et de la confiance entre
tous est la base de toute notre collaboration. Cette
confiance ne peut en aucun cas être remise en
question. A priori, chacun de nous est animé par
les meilleures intentions pour son travail avec les
jeunes et son rapport avec ses collègues.
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Du fil à la toile. Matinée
pédagogique 27 octobre 2015

que travailler de manière isolée est une erreur, le
manque de confiance entre nous dans le travail a été
fortement questionné par les uns, d’autres préférant
parler d’une peur de perte de confiance.

Par Annelise Reiter, psychologue

Au mois de septembre 2015, l’équipe d’Abaka
a perdu un équivalent temps-plein assistante
sociale (fin de contrat Rosetta). Inévitablement,
l’organisation du travail en équipe en a été affectée
et, très vite, les répercussions se sont fait ressentir
dans l’accompagnement des jeunes. En effet, le fait
d’avoir deux AS à temps plein permettait, jusqu’ici,
de pouvoir suivre toutes les situations de manière
globale. Cette vision globale est essentielle pour le
travail clinique et pour suivre les démarches plus
concrètes. Nous avons alors décidé d’organiser une
matinée pédagogique pour réfléchir ensemble à
comment travailler au mieux en équipe.
Cette matinée intitulée «Comment tenir le fil chez
Abaka?» a été préparée par Jacqueline Maun et moimême.
Dans la première partie de la matinée nous
avons proposé à l’équipe de travailler d’une
manière systémique en réalisant deux sculptures
représentant «le travail avec un/une jeune chez
Abaka.». La première sculpture portait sur le travail
tel qu’il est perçu aujourd’hui et la seconde, le travail
tel qu’imaginé, dans l’idéal. Pour chaque sculpture,
Un intervenant social s’est prêté au jeu du sculpteur,
une partie de l’équipe était placée dans la sculpture
et l’autre jouait le rôle des observateurs.
Ce travail s’est révélé très intéressant et certains
points ont été soulevés.
D’une manière générale, les deux sculptures
révélaient un manque de cohérence, de rouages
entre les membres de l’équipe. Certaines fonctions
semblaient très éloignées voir non représentées
dans le travail autour de la situation du jeune
(psychologue, direction, coordination). La place du
réseau extérieur a également été questionnée. Nous
avons pu observer des différences de visions pour
une même situation entre les membres de l’équipe,
et cela, principalement en raison de la fonction
exercée. Nous reconnaissons que ses différences
sont sources de difficultés mais sont également une
richesse dans le travail. Selon l’équipe, l’important
est d’avoir un socle commun. Pour tous, ce socle est
représenté par le projet pédagogique et les valeurs
qu’il véhicule. Enfin, si chacun se rend compte
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Dans la deuxième partie de la matinée nous avons
présenté les définitions suivantes:
• «Fil rouge »: métaphore qui désigne un «fil
conducteur». Il s’agit d’une idée directrice que
l’on retrouve de façon récurrente et qui assure
la cohérence d’un ensemble disparate en se
faisant point de repère. Synonyme: trame.
• «Articulations»: une articulation, en anatomie,
est une zone de juxtaposition entre deux
extrémités osseuses, ou entre un os et une
dent. Une articulation est plus ou moins mobile
selon sa constitution, sa forme, et la nature des
éléments environnants. Technique : assemblage
de deux pièces permettant leur mouvement
relatif. Synonyme : charnière. Liaison entre deux
éléments d’un écrit, d’un discours. Synonyme :
jonction.
Ensuite, nous avons repris des extraits des PV
d’anciennes journées pédagogiques où le thème du
«fil» et des «articulations» avaient déjà été source
de réflexion en équipe.
• Lors de la journée pédagogique de 2007,
l’équipe relevait certaines difficultés comme,
des positions personnelles qui s’opposent
au collectif, des difficultés des éducateurs
à parler de leurs difficultés dans le travail
avec les jeunes, des difficultés au niveau des
articulation, AS, Psy, Référents, le climat de
jugement et de non-confiance ainsi que la
résistance institutionnelle au changement. Les
pistes proposées étaient de travailler sur les
articulations, d’organiser des groupes de travail,
de responsabiliser chaque membre de l’équipe
par rapport à chaque suivi.
• Lors de la journée pédagogique de 2011, un
jeune nous rappelait que «le travail en équipe
commence par un bon relais des informations
et l’importance que la demande du jeune
soit relayée à l’équipe ». Nous mentionnions
également que ce qui fédère une équipe ce sont
les valeurs, le projet pédagogique» et relevions
la difficulté de faire confiance à un collègue s’il
n’a pas le même idéal que soi.»

• En 2013, un brainstorming autour de la question
du fil avait pu faire ressortir les mots suivants:
articulation; au jour le jour; faire circuler l’info;
faire preuve d’attention; prendre du recul; la
confiance; faire un bout de chemin ensemble;
collaboration; écoute active; autour du jeune;
sortir des sentiers battus et prise de risque;
prendre des nouvelles des jeunes (aussi bien
extra muros qu’intra muros); engagement;
responsabilité individuelle et collective. Lors
de cette journée nous avions également conclu
que, «chez Abaka, le fil, c’est le jeune qui nous le
donne. Abaka tient et suit le fil du jeune »

En conclusion, la prise de conscience collective a
été utile, mais il va de soi que chacun doit continuer
à se responsabiliser quotidiennement par rapport
à sa part dans l’ambiance d’équipe. Il en va de
l’intérêt des jeunes et de notre bien-être au travail.
Nous l’avons vu, les difficultés que l’équipe a
exprimées lors de cette matinée pédagogique ne
sont pas nouvelles et existent avec des hauts et
des bas chez Abaka comme dans toutes les équipes
pluridisciplinaires. Finalement, Abaka n’est-il pas un
centre où l’on travaille la crise …

Dans la troisième partie de la matinée, nous avons
réalisé un travail en sous-groupes autours de la
question: «Que met-on en place, concrètement,
pour tenir le fil du jeune chez Abaka?» Chaque
sous-groupe a pu présenter son travail et nous avons
ensuite échangé en équipe complète.
Des pistes ont été proposées, comme par exemple:
• Parler de trame/de toile plutôt que de fil, ce qui
renvoie à l’idée que la situation est portée par
différentes personnes. L’AS ne doit pas être
la seule à tenir le fil. Ça passe par toutes les
personnes qui travaillent.
• Voir le jeune dans sa globalité: concertation en
équipe (il y a du sens à interpeller un tel ou un
tel) ET travail avec le réseau.
• Pouvoir s’octroyer plus de moment de réflexion
clinique dans le quotidien.
• Postulat de la confiance dans les actions des
collègues.
• Les outils de communication qui existent sont
très adéquats mais sont parfois mal utilisés
(manque de suivis des notes). Etre plus attentifs
à l’avenir.
• Coordinateur: position de chef d’orchestre
Par ailleurs, certains membres de l’équipe ont
partagé leur difficulté à faire l’exercice proposé.
Selon eux, avant de parler de pistes concrètes, il est
important de parler de l’ambiance dans l’équipe. En
effet, l’ambiance influence la qualité des échanges
dans l’équipe et par conséquent la manière dont le
fil des situations est tenu.
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Les supervisions cliniques
Par Annelise Reiter, psychologue

En novembre 2013, nous avons commencé les
supervisions mensuelles avec Martine Goffin,
psychologue dans le service pour adolescents de
Chapelle aux Champ (UCL). Depuis le début, l’équipe
est très satisfaite de cette collaboration. Au fil du
temps, la confiance et la connaissance mutuelle a
pu s’installer. L’équipe apprécie particulièrement
de pouvoir construire des pistes concrètes dans
l’accompagnement des jeunes. Lors de cette année
2015, nous avons pu toucher des aspects plus
institutionnels au travers des situations de jeunes
qui nous questionnaient. Ainsi, par exemple, le rôle
des différents référents a été abordé.

Abaka se met à la page…
Facebook !
Par Audrey Arcq, intervenante sociale.

Cette année, nous avons décidé de nous pencher sur
la question de l’utilisation d’internet et des réseaux
sociaux dans notre travail avec les jeunes. En effet,
il s’agit là d’outils qui deviennent incontournables,
surtout si nous voulons continuer à accompagner ces
jeunes dans leur cheminement et leur évolution.
Nous nous sommes rendus compte de l’importance
qu’avait un réseau social comme Facebook, au
regard de l’évolution que l’on peut constater dans
la création et le maintien des liens sociaux chez
les jeunes. En effet, actuellement, les ados se
rencontrent tout autant sur la toile que dans la rue
ou à l’école (pour ceux qui y vont) !
Il nous semblait donc évident que la création d’une
page Facebook pour Abaka nous permettrait de
rester plus facilement en contact avec les jeunes que
nous connaissons, mais aussi de nous rendre plus
visibles pour les autres.
Bien sûr, cette démarche pose tout de même
quelques questions éthiques et déontologiques
comme le secret professionnel et la confidentialité…
Nous tâchons de rester vigilants par rapport à ces
points et nous ne publions que des évènements ou
commentaires qui concernent le collectif, jamais un
jeune individuellement.
N’hésitez pas à « liker » notre page : « Abaka asbl » !
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La solitude des jeunes dans
l’aide à la jeunesse ?
par Christian Hazard, Intervenant Social.

Voilà une question qu’on ne se pose pas
systématiquement à propos des jeunes que nous
rencontrons. En effet, ces jeunes ont toujours
beaucoup d’amis, en tout cas sur Facebook, et
de plus, ils s’en créent dans les centres qu’ils
fréquentent, et qu’ils retrouvent parfois chez Abaka.
Dans les faits, lorsque nous complétons avec eux
leur dossier, à la question : «personne ressource», le
plus souvent les jeunes nous parlent d’intervenants,
de services, de C.P.M.S etc.., très rarement d’amis,
ou de personne n’ayant rien à voir avec le secteur
de l’aide à la jeunesse, pas de copains ou d’adultes
autour d’eux qui pourraient les dépanner, ne seraitce qu’une nuit.
J’ai tapé le mot « solitude » sur internet et voici
quelques résultats :
• « la solitude et le sentiment de ne pas être
désiré sont les plus grandes pauvretés » (sœur
Emmanuelle).
• Solitude, centre et service : vous invite à prendre
contact avec différents services.
• Service d’aide à la jeunesse : portail et Direction
de l’aide à la jeunesse.
Dans mes recherches, beaucoup de résultats de tous
types, certains abordant la solitude des jeunes que
l’on accompagne dans ce que nous appelons dans
notre jargon « la mise en autonomie. Dans le fond,
je n’ai lu que très peu d’articles sur les raisons qui
font que beaucoup de jeunes issus de l’aide à la
jeunesse se retrouvent seuls, et ce malgré leur 200
amis sur Facebook, leur amis de galères, le nombre
de professionnels autour d’eux, etc.
Si j’ai tenu à parler de cette solitude, c’est que bien
souvent, c’est la solitude qui pousse ces jeunes
à se mettre en danger, à se saboter, à un point
tel, qu’ils en arrivent à commettre des faits qui
les propulseront devant un juge, qui lui, faute de
moyens ne verra d’autres solution que de les placer
dans un autre centre encore ou même en IPPJ.

Ces jeunes trimballés de centre en centre, d’échec
en échec, bien souvent parce qu’ils ne rentrent pas
dans les cases désignées, trop étroites pour eux.
L’impression qu’ils nous donnent est que personne
n’a jamais reconnu leur besoin d’appartenir à
un groupe, une tribu, une famille et dès qu’ils se
retrouvent seuls, le manque est tel qu’ils n’arrivent
pas à y faire face.
Il est difficile alors pour ces jeunes de garder le
lien avec les autres jeunes rencontrés lors de
leurs placements, pour des raisons évidentes de
localisation mais aussi parce qu’il leur est impossible
de s’attacher affectivement de peur d’une trop
grande souffrance.
Dans le cadre des formations (Stages croisés),
mélangeant services publics et privés, nous avons
pu en débattre, et ce qui nous est apparu, c’est que
bien souvent, la personne qui tient, tout au long du
parcours du jeune, c’est le mandant, le délégué ou la
juge, selon la situation.
Une déléguée nous disait qu’elle-même se rend
compte combien bien ces jeunes sont seuls et
combien les intervenants sont souvent démunis face
à cette solitude.
En posant la question aux jeunes eux-mêmes, j’ai
obtenu peu de réponses, certains parlent quand
même d’une certaine pudeur, de ne pas pouvoir
montrer ce qui ne va pas, mais surtout de montrer
seulement le beau côté.
D’autres diront qu’il est difficile de se faire de vrais
amis dans les centres, parce que selon eux, il est
difficile de faire confiance.
Même si je n’ai pas pu obtenir beaucoup de
témoignages, je pense que ce thème devrait être
approfondi et pourquoi pas tenter de créer un
réseau de personnes ressources, qui ne serait pas
des travailleurs sociaux, et qui seraient disponibles
pour ces jeunes afin qu’ils puissent enfin avoir envie
de grandir.
Je trouverais intéressant de créer un grand réseau
de bénévoles prêts à prendre du temps et prêts
à partager leurs passions avec l’un au l’autre de
ces jeunes, afin qu’ils puissent rencontrer d’autre
personnes que celles du réseau de l’aide spécialisée.
En tant qu’adulte, c’est à nous de montrer à ces
jeunes, un exemple de personnes disponibles pour
eux et différentes de celles qu’ils ont l’habitude de

16

voir, des adultes qui peuvent, le temps d’un weekend
ou d’une sortie s’éclater autrement et leur montrer
qu’il y a moyen d’être responsables et passionnés
que ce soit dans leur travail, ou dans des activités
sportives ou ludiques qu’ils pratiquent.

Les jeunes, Internet et Abaka
en 2015
Par Annelise Reiter, psychologue

Arrêtons de leur proposer des activités dites de
« consommation », ou « occupationnelles », il existe
des personnes prêtent à s’investir dans des projets
sociaux, mais qui parfois sont freinés dans leur
entrain par des considérations d’ordre pratiques ou
administratives.

Lucette (19 ans) est entrée en relation avec
nous via SMS. Après quelques mois de contacts
téléphoniques, nous avons vu pour la première fois
son visage dans une vidéo sur YouTube qu’elle nous
avait adressée. Elle n’est jamais venue physiquement
chez Abaka.

On m’a souvent dit que je prenais des risques, en
faisant des activités de sport aventure (kite-surf)
avec des jeunes, mais le risque n’est-il pas plus
grand si l’on ne fait rien ?

Jérémy (14 ans) utilise les réseaux sociaux pour
rencontrer des adultes afin d’avoir des rapports
sexuels avec eux et se faire de l’argent de poche.
Gaëlle (17 ans) fait des vidéos d’elle dénudée qui
circulent sur le Net. Cet élément a joué un rôle
déclencheur dans son départ du domicile familial.
Vladimir (14 ans) est ce qu’on appelle un «gamer6».
Lors de son hébergement chez Abaka, malgré une
situation familiale très compliquée, participer
à un jeu vidéo en ligne semble sa principale
préoccupation.
Gaëlle, Lucette, Jérémy et Vladimir ont été
accompagnés par Abaka en 2015. Leurs
comportements inquiètent leur entourage sans
les inquiéter eux-mêmes par ailleurs. En tant
qu’intervenants, nous sommes également interpellés
par l’usage que certains jeunes font des TIC7.
L’accès à Internet pour les jeunes chez Abaka a
toujours suscité des débats au sein de l’équipe.
Fin 2015, il a finalement été décidé de proposer
un accès WIFI aux jeunes de 9h à 23h (la plupart
des jeunes possèdent un smartphone ou autre
tablette numérique). Cette décision n’est pas sans
conséquence au niveau de notre responsabilité
pédagogique. Il nous incombe de faire un pas pour
comprendre les nouvelles technologies qui font
partie de la réalité des ados. Nous devons nous
poser la question des risques mais aussi des intérêts
pour les jeunes à les utiliser. Le plus grand danger,
semble-t-il, serait de fermer le dialogue entre les
jeunes et les adultes sur la question.
D’autre part, dans le travail clinique que nous faisons
chez Abaka, il me semble incontournable à l’heure

6. Gamer : jouer de jeu vidéo
7. TIC: technologie de l’information et de la communication
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actuelle d’intégrer le rapport de chaque jeune aux
nouveaux médias au même titre que les autres
éléments de son contexte de vie (famille, scolarité,
loisirs, etc.).
Nous devons également travailler ces questions
avec les parents souvent démunis devant l’usage
des TIC par leur enfant. Habituellement, leur
première réaction face à un usage problématique
est d’interdire. Notre rôle est de les encourager à
accompagner leur enfant et à ouvrir le dialogue.
Si l’intérêt clinique dans notre travail chez Abaka,
est de comprendre les motivations de l’utilisation
d’Internet pour tel jeune en particulier, il m’a semblé
important d’interroger au préalable la question
du rapport des ados aux nouvelles technologies
d’une manière plus générale. C’est pour cette raison
que j’ai souhaité participer aux deux journées du
colloque «vie affective et sexuelle 2.0.» organisées
par la fédération laïque de centres de planning
familial les 3 et 4 décembre 2015. La suite de ce
texte s’inspire largement des interventions qui ont
eu lieu lors de colloque ainsi que d’un ouvrage écrit
par Pascal Minotte8, un des orateurs du colloque.
Rappelons-nous tout d’abord que les nouveaux
médias ont toujours été diabolisés. Pensons, par
exemple, à la généralisation de la radio dans tous
les foyers dans les années 1950. Parallèlement, les
jeunes ont de tout temps inquiété la société. L’usage
de ceux-ci par ceux-là suscite inévitablement des
réactions de la part des adultes. D’autant plus quand
l’actualité nous rappelle que les réseaux sociaux
participent au suicide d’un jeune.
Quand un individu (jeune ou adulte) utilise les
réseaux sociaux, il devient producteur de contenus
de soi. Cela implique qu’il dévoile une partie de
son identité. On parle d’«identité numérique9».
Le processus est le même pour les adultes et les
adolescents mais les enjeux psycho-affectifs de ses
derniers sont différents. Pour les ados, les réseaux
sociaux sont utilisés comme des outils dans leur
construction identitaire. Les contenus dévoilés sont
ainsi d’avantage à entendre comme des questions
adressées aux autres (pairs et adultes) que comme
des affirmations de soi.

8. Pascal MINOTTE, Dévoreurs d’écrans. Comprendre et gérer nos
appétits numériques, Mardaga, Bruxelles, 2015.
9. Identité numérique: l’identité d’une personne est constituée par
l’ensemble des informations à son sujet qu’il est possible de trouver
sur Internet.

Serge Tisseron10 a définit la notion d’ex-timité
comme le fait de montrer des facettes de soi
pour les faire valider par autrui et ensuite se les
approprier comme ayant une valeur. En plus de
participer à la construction identitaire, les réseaux
sociaux vont par conséquent influencer l’estime de
soi de l’adolescent par le processus de validation
(les «likes11» par exemple).
La notion d’ex-timité n’est pas à confondre avec
l’exhibitionnisme. Dans la notion d’ex-timité, il y
a une part de prise de risque du fait de montrer
des choses qui étaient cachées jusque-là, ce qui
n’est pas le cas dans l’exhibitionnisme. Cette
prise de risque est propre à l’adolescence. Bien
entendu, certains adolescents peuvent passer
à l’exhibitionnisme, en particulier, ceux qui ont
l’impression de manquer de reconnaissance,
notamment de la part de leurs parents.
Lorsqu’un adolescent (ou un adulte) utilise les
réseaux sociaux, c’est avant tout le contact, le
maintien du lien qui est recherché. En postant
par exemple des photos ou des informations qui
peuvent nous sembler sans intérêt, l’adolescent
tente avant tout de s’assurer que les autres pensent
à lui et ne vont pas l’oublier.
Là encore, il existe des ados qui vont utiliser les
réseaux sociaux de manière particulière, ceux-là sont
dans une peur du contact qui est déjà préexistante.
C’est le cas de Lucette (19 ans) évoqué ci-dessus.
Chez Abaka, nous sommes confrontés à des jeunes
qui ont un réseau relationnel souvent très pauvre.
Il nous est difficile de quantifier la qualité de leur
réseau numérique, à savoir si ceux-ci peuvent s’en
servir comme une ressource en cas de difficulté.
A travers les réseaux sociaux, les adolescents se
racontent. Ils construisent leur «identité narrative».
Cette centration narcissique est tout à fait nécessaire
et constructive à l’adolescence car elle leur
permet de gérer leur angoisse de morcellement,
caractéristique de cette période de la vie. Par
ailleurs, en partageant leur actualité, les adolescents
sont dans un processus de symbolisation des
événements qui les concernent. Or, nous savons

10. Serge TISSERON est psychiatre, docteur en psychologie et
psychanalyste. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles
traitant des jeunes, des familles et d’Internet.
11. Like/liker: signifier qu’on aime une publication en cliquant sur
une petite icône.
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que la symbolisation permet d’éviter les passages
à l’acte. Bien entendu, comme pour tout média, il
existe certaines dérives.
Les TIC sont également le lieu des expérimentations
de la vie affective et sexuelle. C’est d’ailleurs
une des plus grande crainte des adultes qui
les entourent. Pourtant, pour la majorité des
adolescents, les réseaux sociaux peuvent permettre
de faire des rencontres en douceur, de ne pas
engager le corps directement. Pour certains, internet
va également permettre de canaliser certaines
pulsions. Pour d’autres, à l’inverse, internet va agir
comme un accélérateur comme dans le cas de
Jérémy (14 ans).
Arnaud Zarbo12 s’est intéressé à l’impact des
contenus pornographiques sur les jeunes. Il rappelle
que la pornographie a toujours existé. Ce n’est pas
parce qu’un jeune voit du porno que cela déclenche
automatiquement une réaction chez lui. Bien
entendu, si un jeune regarde fréquemment des
contenus pornographiques qui ont une violence
intrinsèque et véhiculent le culte de la soumission
de l’autre, on peut observer une diminution de
l’empathie envers les partenaires. Dans ces cas
particuliers, souvent des difficultés liées à la
sexualité préexistaient.
La plupart des jeunes qui regardent du porno
gardent leurs valeurs et leur éducation. Par ailleurs,
jusqu’à présent, aucune étude n’a montré d’effet
significatif du porno sur les comportements sexuels
de jeunes.
Internet est aujourd’hui un outil d’interaction
entre les jeunes et les adultes autour de toutes
ces questions affectives et sexuelles. En tant
qu’adultes nous devons avoir une position ouverte
et bienveillante, amener le jeune à avoir une pensée
critique et se demander ce qui préoccupe ce jeuneen
particulier qui regarde des contenus pornos. Il faut
également garder à l’esprit que les adolescents
testent les adultes et notamment autours des
questions liées à la sexualité.

12. Arnaud ZARBO est psychologue, psychothérapeute et formateur.
Responsable de l’équipe prévention du Centre Nadja, il assure
des formations et supervisions destinées aux professionnels sur
les addictions et les usages problématiques d’Internet et des jeux
vidéo.
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En ce qui concerne les jeux vidéo en ligne, le
discours ambiant insiste bien souvent sur le
caractère addictif de ceux-ci, évacuant ainsi «les
questions du sens que les usagers donnent à leur
pratique en la stigmatisant et en la ramenant à une
simple aliénation»13.
Dans le cas de Vladimir (14 ans), notre première
réaction a été de nous inquiéter par rapport à cet
usage des jeux vidéo qui nous semblait excessif.
Petit à petit, en nous intéressant à lui, nous nous
sommes aperçus que sa pratique des jeux en
ligne répondait à des besoins de reconnaissance,
d’appartenances et de contacts sociaux. Grâce à un
casque et un micro Vladimir communiquait avec
des joueurs de son pays d’origine. Nous avons
également été rassurés par le fait que cela ne
l’empêchait pas d’investir d’autres dimensions de
sa vie (apprentissages scolaires, relations avec les
pairs, etc.). La pratique des jeux vidéo lui permettait
également sans doute d’être absent d’une partie
de lui-même confrontée à un contexte de vie trop
difficile.
L’utilisation des écrans est donc en phase avec
les enjeux développementaux des adolescents et
révèlent chez tous les utilisateurs des dimensions
importantes de leur humanité comme «le besoin de
contact avec les autres, la curiosité sociale ou encore
les tâtonnements identitaires.»14
Lorsqu’en tant qu’adultes nous accompagnons
un adolescent, nous devons reconnaître l’intérêt
de l’utilisation des réseaux sociaux dans son
développement. Cependant, nous devons également,
faire notre travail «d’éducateur aux médias» en
transmettant aux jeunes les codes et limites de
l’utilisation d’Internet pour que ceux- ci puissent y
naviguer en minimisant le danger.
Ainsi, de même que nous apprenons aux jeunes
enfants le code de la route, nous devons pouvoir
transmettre au jeune le cadre légal concernant
l’utilisation d’Internet. Par exemple, il est important
de rappeler aux jeunes que la liberté d’expression
est un droit mais a aussi ses limites. Ainsi, le code
pénal interdit la diffamation et l’atteinte aux
bonnes mœurs. De même, tout individu doit avoir
l’accord la personne photographiée pour pouvoir la
diffuser. La responsabilité civile et pénale du mineur
peut être engagée, mais également celle de ses

13. Pascal Minotte, op cit, p 110
14. Pascal Minotte, op cit, p 27

responsables légaux, de ses enseignants ou même
un établissement scolaire si les faits ont lieu dans ce
contexte.
Eduquer aux médias signifie former chaque jeune
à être un explorateur actif et un acteur de la
communication médiatique.
Si nous prenons l’exemple des selfies15, nous
devons par exemple mettre en garde les jeunes que,
lorsqu’ils envoient un selfie ils communiquent aux
autres un message sur eux-mêmes. Sont-ils au clair
avec le message qu’ils veulent transmettre? Pensons
par exemple à Gaëlle (17 ans) et tant d’autres jeunes
filles qui postent des photos d’elles dénudées sur le
net.
Par rapport aux réseaux sociaux, les jeunes doivent
être conscients que les contenus exposés ont une
durée de vie illimitée et qu’ils peuvent être vus et
reproduits par n’importe qui. Tout contenu diffusé
sur internet affiche une facette de son identité, cela
va de la création d’un statut, au fait de liker ou de
communiquer sur une activité.
En conclusion, quelle position devons-nous adopter
en tant qu’adultes auprès des jeunes utilisateurs
d’Internet? J’ai tenté de résumer ci-dessous
quelques balises qui me semblent soutenantes dans
cette réflexion.

affective, leurs représentations sur ce qui est
raisonnable de faire ou pas, etc.17
La prévention que nous allons réaliser à ce sujet
se situe clairement du côté des compétences en
matière d’usages et non d’un discours moralisateur.
L’accompagnement consiste à donner des repères,
des consignes de sécurité et permet d’acquérir
une maturité des usages. Les jeunes doivent
être encouragés à s’exprimer au départ de leurs
expériences et de leurs vécus, en tenant compte du
fait que les erreurs font partie des apprentissages.
Les adolescents ont parfois du mal à se mettre
des limites eux-mêmes et doivent pouvoir y être
aidés. Il est important, par exemple, de veiller au
temps de sommeil de chacun. Celui-ci est essentiel,
notamment pour les capacités de concentration
et de mémoire, mais aussi pour le bien-être
psychologique et physique. C’est entre autre pour
cette raison que nous coupons le WIFI chez Abaka
entre 23h et 9h.
Enfin, à un niveau plus clinique, «ce qui doit nous
questionner, au-delà des usages eux-mêmes, c’est
la potentielle souffrance psychologique sousjacente, la fragilité de l’affiliation sociale et le sens
que la personne donne à sa pratique»18.

Tout d’abord, il parait difficile d’entrer en
communication avec les jeunes au sujet de leurs
usages des écrans si nous sommes encombrés
par trop d’images négatives à leur sujet. Ainsi
selon Pascal Minotte: «Le travail d’éducation et
de transmission passe par la reconnaissance des
compétences et des intentions positives de ceux à
qui on transmet»16 . Bien entendu, toute la difficulté
réside dans le fait de trouver un juste milieu
consistant à valoriser les motivations et les usages
constructifs relatifs aux écrans, tout en informant des
risques potentiels.
Il serait absurde de décréter dans l’absolu que les
TIC ont une influence positive ou négative chez les
jeunes. Cela dépendra principalement de l’usage
qu’ils en font et donc d’une multitude de facteurs
comme leurs compétences techniques en matière
d’outils numériques, mais aussi leur maturité

15. Selfie: autoportrait photographique généralement pris avec son
smartphone et publié sur les réseaux sociaux

17. Pascal Minotte, op cit, p 57

16. Pascal Minotte, op cit, p 19

18. Pascal Minotte, op cit, p 131
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03.Témoignages

Estime de soi
Par Farah LAGHMICH, étudiante en 3ème année assistante
sociale.

« Plus vous vous aimez, moins vous êtes comme
tout le monde, ce qui vous rend unique ». Walt
Disney
Bien souvent, on connaît très bien nos défauts, mais
beaucoup moins nos qualités ! C’est comme si elles
faisaient exprès de se cacher. Elles sont timides.
Elles se veulent discrètes… Parfois, même si elles
savent qu’elles sont des qualités, elles se déguisent
en défauts. Qu’elles soient physiques ou mentales,
prendre conscience qu’elles existent relèvent
parfois de l’impossible : « Moi, être aimable, drôle ou
généreuse ?… Quelle idée !!»
Si certains en ont beaucoup trop, d’autres en
manquent cruellement: « Je ne suis pas belle», « Je
n’ai pas une tête à aller dans de grandes écoles »,
« je suis bête»,… ces phrases, difficiles à entendre,
sortent tout droit de la bouche de certains jeunes
que j’ai pu rencontrer chez Abaka.

Lorsque l’on m’a proposé d’écrire quelques lignes
sur mon expérience chez Abaka, j’ai souhaité
parler du manque d’estime de soi chez les jeunes
rencontrés. Notamment cette jeune fille, qui était
pleine de vie et qui se renfermait sans cesse dans
son GSM comme échappatoire. Elle qui était belle
comme un coeur et qui masquait ses traits par son
maquillage. Elle qui avait l’air spéciale au premier
abord, mais qui cachait sa douceur. Elle qui avait l’air
si sérieuse mais qui, dès qu’on l’intimidait, dévoilait
son petit rire hors du commun.
Aimons-nous, faisons-nous confiance et vivons
comme nous souhaitons vivre. Chaque matin, en
plus de nous laver le visage, nous devrions nous
laver le regard: cela nous permettrait un regard neuf
sur nous-même. N’oublions pas que la manière dont
nous nous regardons influence la manière dont les
autres nous regardent...
Merci à Abaka et à toute son équipe qui m’a permis
de faire de belles rencontres et de vivre ce que j’ai
vécu...

Comment ces jeunes peuvent-ils se construire, croire
en eux alors que tout leur tourne le dos? Et nous,
comment pouvons-nous leur donner confiance?
Comment leur dire qu’ils sont, eux aussi, capables
de faire de grandes choses? Qu’ils sont pleins de
ressources et que celles-ci n’attendent qu’à être
exploitées? Quelles sont les paroles, les gestes qui
réconfortent?
Bien sûr, il n’y a pas de réponses toutes faites
à ces questions, néanmoins, je pense que, ce
que les jeunes cherchent, c’est avant tout de la
reconnaissance. La reconnaissance face à leur
problème, leurs choix, mais aussi la reconnaissance
face aux jeunes qu’ils ont décidé d’être... Ce n’est
qu’en étant reconnu que la construction de soi est
possible.
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Une soirée au théâtre
Espace Magh- Mars 2015

Abaka participe aux 20 kms de
Bruxelles

Par Jessica D’Hainaut, Intervenante Sociale.

Par Mathias Gowie, Intervenant Social.

La soirée n’avait pas très bien commencé en ce
premier jour de printemps. Il y avait une ambiance
très agitée entre certains jeunes dans le groupe et
une véritable impossibilité de rester seul dans la
même pièce sans se chercher voire se bousculer…
L’une des nombreuses explications, comme le faisait
remarquer mon collègue, est peut-être l’influence
de la montée de la sève… Bref, je ne me décourage
pas et après avoir remis les choses au point avec
chacun, nous nous mettons en route en direction
de l’Espace Magh. Certains marchent à vive allure,
d’autres trainent un peu les pieds, persuadés qu’ils
vont encore se « faire chier ».

Après notre participation aux éditions 2013 et 2014,
l’asbl Abaka a participé à nouveau aux 20 kms de
Bruxelles en 2015! La course a eu lieu le dimanche
31 mai 2015 à 10h.

Nous allons voir un spectacle qui mêle la danse au
théâtre intitulé Habit. Et si le théâtre jouait avec
nos habitudes… « Habit réunit cinq comédiens
et danseurs aux caractères atypiques mais aux
personnalités attachantes et touchantes. La mise
en scène fera vivre nos rituels parfois absurdes
ou obsessionnels mais essentiels et nécessaires
à notre existence. Nous avons tous des habitudes
que nous pensons anodines, invisibles ou même
inconscientes. Celles-ci seront passées à la loupe
afin de les découvrir, les redécouvrir et les révéler
peut-être à nous-mêmes ».
Nous avons tous passé un bon moment à observer
les comédiens entre danse et techniques théâtrales.
Le spectacle était par contre très court et c’est un
peu dommage. On en aurait bien profité encore un
peu plus… Le top, par contre, c’est que les jeunes
ont pu discuter danse et théâtre avec les comédiens,
le metteur en scène et la chorégraphe. Un chouette
moment pour eux. Ils se sont mêmes pris au jeu de
faire quelques clichés ensemble. L’occasion aussi
pour certains de partager avec nous leur goût pour
le hip hop et le break dance qu’ils pratiquent avec
grand intérêt.
Un bon moment pour tout le monde avec beaucoup
moins de tensions qu’au départ et deux verres
pris entre nous que les jeunes ont aussi beaucoup
appréciés. Enfin, j’ai quand même ressenti une
grande satisfaction en voyant que les deux jeunes
les plus réticents sont ceux qui ont, au final, le plus
aimé cette soirée. C’est probablement ça aussi, la
magie du spectacle !
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Notre objectif, outre l’évident défi sportif, est de
pouvoir être parrainé afin d’alimenter le ‘fond
jeune’ créé il y a maintenant deux ans grâce aux
nombreux dons reçus. Plusieurs jeunes ont pu en
bénéficier pour payer, par exemple, des documents
administratifs ou des transports. Nous avons
également utilisé de l’argent de ce fond pour acheter
du matériel de sport pour les jeunes, notamment
pour les entraînements des 20kms de Bruxelles. Ce
fond sert aussi à aider tous les jeunes qui s’installent
en appartement.
En 2015, 23 personnes (dont 4 jeunes) ont couru
pour Abaka et si vous aussi, vous êtes motivé et
désireux de vous joindre aux jeunes et à l’équipe
pour la prochaine édition 2016, n’hésitez pas à nous
contacter !

Un atelier Aïkido

en guise de couteaux nous prenons des bouteilles
vides de crème fraîche en plastique.

par Christian Hazard, Intervenant Social.

Ce lundi nous avions proposé aux jeunes de
participer à une initiation à l’Aïkido, l’idée était de
leur proposer une manière différente de réagir face à
une personne ayant une attitude agressive.
C’est suite à une rencontre avec un professeur
d’aïkido qui souhaitait travailler avec des jeunes en
difficultés que j’ai eu l’idée d’organiser ce stage.

Malgré le ridicule de la situation les jeunes se sont
appliqués sur les techniques, et ont écouté avec
beaucoup de respect leur instructeur.
Ce qui nous a marqué, Yann et moi c’est que malgré
le cadre strict demandé par Rachid, les jeunes ont
vraiment fort accroché à cette activité.

Le jour convenu, Rachid, le professeur, commence
par expliquer aux jeunes ce qui l’a amené à pratiquer
les arts martiaux. Il explique ensuite que lorsqu’il
était lui-même adolescent, il avait des difficultés à
gérer la violence, et qu’au travers des arts martiaux, il
a trouvé le moyen de réagir sans utiliser la violence
comme réponse. Rachid a ensuite questionné les
jeunes, afin de savoir comment ils réagissaient, face
à quelqu’un qui les agressait.
Les jeunes n’ont pas compris d’emblée où Rachid
voulait en venir mais petit à petit, ils prennent
confiance et osent s’exprimer : « si je suis agressé,
je le claque, je le défonce ». Rachid leur demande
s’ils pensent que cette manière de faire va réussir
à calmer les choses, si l’autre ne risque pas d’être
encore plus violent.
Les jeunes s’interrogent ….
Rachid souhaite proposer une autre manière de
répondre à la violence, qui permet de ne pas se
sentir impuissant et qui n’humiliera pas l’agresseur,
tout en se sentant en « sécurité ». Il insiste sur le fait
que la meilleure manière de se sortir de ce genre de
situation, est de s’enfuir, même si notre ego en prend
un coup.
Nous commençons alors l’installation des tapis
de sol, Rachid propose que nous respections le
cérémonial du salut au kamiza, et le salut entre
pratiquants. Après un petit échauffement, nous
pratiquons ensuite diverses techniques sur des
saisies de poignets, au début les jeunes y mettent
beaucoup de force tant dans la saisie que dans la
défense.
Nous leur expliquons à plusieurs reprises, tout
en leur montrant, que lorsque nous mettons de la
force dans la technique de défense, cela induit une
réaction chez l’attaquant. Il nous propose ensuite de
faire une technique sur une attaque aux couteaux et
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Le camp vélo 2015
Camp vélo à Ittre
Par Christian Hazard, Intervenant Social

Cette année encore, le camp a été organisé !
Trouver un terrain pour installer le camp n’est pas
un problème, Mr Jolly, Bourgmestre de Ittre, nous a
donné l’autorisation de nous poser sur un terrain de
sa commune.
Le jour précédent le départ, Ugo (un bénévole) et
moi, sommes allés monter les grandes tentes et
apporter les citernes d’eau.
Pour le reste du matériel, une liste précise a été
dressée, et tout le matériel, bagage des jeunes
compris, a été rassemblé dans la salle d’accueil.

Les garçons avaient très vite échangé les vélos
avec remorque contre les vélos des filles qui,
courageusement sont arrivées au bout !
Une fois arrivés sur place, les jeunes se sont
installés, mais fatigués et préférant se reposer, ils se
mettent à chercher désespérément du réseau pour
se connecter.
Malgré l’énergie des intervenants, les jeunes
n’étaient pas motivés pour se bouger, et nous avons
été obligés d’attendre qu’ils soient un peu reposés
avant de faire quelques activités avec eux : du tir à
l’arc, du cerf-volant, et faute de réseau gsm, nous
avons même joué aux cartes.
Le deuxième soir, nous avons fait une ballade et
nous avons pu rêver sous un ciel fortement étoilé
qui pour certains étaient une première !
Le camp, un temps d’arrêt !

Cette année, deux jeunes filles ont souhaité
participer, mais….elles ne savent pas rouler à vélo !
A tout problème sa solution, nous avons décidé
d’utiliser le tandem d’Abaka, et un deuxième tandem
prêté pour l’occasion.
Le jour du départ, les jeunes étaient là, fin prêts,
enfin presque…. certains négociant encore pour ne
pas porter leur casque : « c’est moche, c’est la honte
etc.. », mais peut-être qu’en voyant que nous aussi,
nous portons nos casques et n’avons pas peur du
ridicule, ils finissent par le porter quand même.
La traversée de la ville s’est faite sans trop
d’encombres, même si certains oublient où se trouve
leur droite, nous arrivons au canal, et là, première
panne, une chaîne casse.

Si nous nous entêtons à organiser des camps, et ce
malgré toutes les contraintes organisationnelles,
c’est parce que ces jeunes nous reviennent
ensuite, quelques mois ou parfois même quelques
années plus tard, et nous en reparlent comme une
expérience marquante de leur passage chez Abaka.
Pourtant tant pendant le camp qu’au retour, fatigués
et retrouvant ensuite leur réalité, les jeunes nous
parlent du camp comme d’une expérience difficile
pour eux, ou qu’ils n’ont pas aimé.
Ensuite, quelques jours plus tard, certains d’entre
eux, souvent de manière très informelle, nous parle
de ces moments, où ils ont réussi à se déconnecter,
le temps d’une corvée bois ou d’une activité, et se
sentir « autrement ».

Nous avions prévu des chambres à air, des outils et
beaucoup de matériel pour réparer, mais bien sûr,
pas de démonte chaîne.

Loin de la civilisation…
C’est notre directrice qui vient nous sauver, en nous
apportant le vélo de secours resté chez Abaka.
Sur le quai de hallage, nous avions donné comme
consigne aux jeunes de nous attendre à chaque
pont, mais certains souhaitant rouler un peu plus
vite, l’écart se creuse entre ceux qui tirent les deux
remorques bien chargées (deux garçons) et ceux qui
n’ont que leur vélo à faire avancer.
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Par Yann Descendre, Intervenant Social

Vendredi, 17h30.
Jacqueline et moi avons comme mission de ramener
le repas du vendredi soir au camp. Au menu, une
délicieuse sauce bolognaise (préparée par Karima) et
des pâtes. Comme il fait très chaud, nous avons aussi
ramené des boissons fraîches.

Lorsque nous arrivons au camp les jeunes sont déjà
installés. Certains ont pris des couleurs. Ils semblent
épuisés par les 30 km parcourus à vélo.

A refaire !

Un jeune vient me voir et dit : « Yann, je veux
retourner à la civilisation », j’explose de rire. Ce
jeune est désemparé : pas d’eau courante, pas
d’électricité pour recharger les téléphones, pas
d’internet. Comme la durée du camp n’est pas très
longue, il envisage tout de même de rester mais « ça
va pas être facile ! » dit-il avec un grand sourire.

A peine revenu de mon stage Adeps, je me retrouve
embarqué pour un camp vélo à Ittre !

18h30, Les estomacs grondent, il est grand temps de
passer à table. Nous mangeons dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
Après le repas, nous entamons une partie de frisbee
avec les jeunes. La nuit tombe, il est temps de
partir après avoir dit au revoir aux jeunes et à nos
collègues qui restent au camp. Bon camp à tous !

A la découverte d’un coin de prairie à Ittre.

Par Axel (jeune participant au camp)

Après 6 heures de route en vélo nous voilà enfin
arrivé tous fatigués.
La première soirée était calme parce qu’on ne se
connaissait pas encore donc c’était chacun de son
côté, puis le lendemain c’était aussi calme mais un
peu moins.
Mais petit à petit on a appris à faire connaissance
mutuellement et tout s’est bien passé.
Personnellement le vendredi je me disais que
j’allais pas aimer mais franchement j’ai bien aimé à
commencer par les éducateurs, les jeunes aussi et
les activités. Et si je peux le refaire l’année prochaine
je le ferai avec plaisir, car il y avait de la bonne
ambiance, tout le monde a passé des bons moments
sans avoir à se casser la tête.

Par Jessica D’Hainaut, Intervenante Sociale.

Après une journée passée à pédaler, je retrouve les
jeunes en début de soirée pour une dégustation
de pastèque et de cakes. C’est sûr qu’après tous
les kilomètres parcourus, une petite ou une grande
douceur est la bienvenue.
Le terrain choisi par Croll pour installer le
campement est parfait. Il est isolé dans une petite
cuvette tout en étant très dégagé sur les alentours. A
mon arrivée, chacun a déjà planté sa tente et testé la
cabine de douche solaire fabriquée pour l’occasion.
On discute, on déguste et on se dépense…
Du boomerang au tir à l’arc en passant par le
badminton et la planche à roulettes, toutes les
activités sont un bon prétexte pour passer du temps
ensemble. Parce qu’après tout, la finalité première
de ce camp était bel et bien d’ « accompagner » les
jeunes autrement.
Ce petit camp était aussi l’occasion de leur faire
découvrir le goût du contact avec la nature. Pour
ma part, j’ai parcouru tous ces kilomètres jusqu’à
Ittre (en voiture !) et j’étais très contente d’avoir pu
partager cette expérience avec eux. Merci les jeunes
pour cette belle soirée et merci à Croll et Adélaïde
pour leur présence continue durant le camp.

Si je dois donner mon avis sur le camp, je dirais que
c’est un chouette projet pour les jeunes d’ABAKA car
ça aide à découvrir un peu plus la nature et ça sert à
prendre connaissance de l’importance de la nature.
Et voici mon avis sur les jeunes qui étaient au camp
avec moi…
T : c’est un pote avec qui j’ai passé que des bons
moments du début à la fin.
A : pareil très bon pote même si il y a des hauts et
des bas, ça reste un bon pote.
M : je la considère comme ma sœur et il y a jamais
eu des soucis avec.
R : chouette fille, calme pas de soucis avec elle, on a
passé de bons moments.
En gros le camp était vraiment trop bien et j’ai une
demande pour l’année prochaine : j’aimerais refaire
encore une fois le camp.
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Retour du camp
Par Mathias Gowie, Intervenant Social.

En ce lundi matin pluvieux, aux alentours de 9h,
j’arrive au camp qui n’en est déjà plus un. En effet,
les jeunes et les adultes ont déjà tout plié, rangé et
placé dans les voitures.
Le petit-déjeuner se passe dans la bonne humeur. Le
ventre plein, nous voilà sur les vélos, direction Abaka
Après une petite halte à Halle pour le repas du midi,
les kilomètres défilent et nous sommes rapidement
dans le centre de Bruxelles. Une dernière étape pour
un problème mécanique nous oblige à placer (sans
utiliser la contrainte mais presque) notre collègue
Adélaïde dans la remorque afin de rallier le 105 de
la rue Goffart. Un grand moment ! Enfin, l’arrivée !
Malheureusement pour les jeunes, il faut encore
ranger le matériel. Cela sera vite exécuté. Après
l’effort, le réconfort… Les collègues nous ont préparé
un bon goûter !
Le camp se termine par un débriefing autour de la
table. Les jeunes expliquent ce qu’ils ont apprécié,
ce qui était plus compliqué pour eux dans la nature,…
Au final, un bilan positif et une certaine fatigue pour
les jeunes et surtout pour les collègues qui ont
organisé, géré et animé ce camp.

Un vendredi pas comme les
autres…
par Jessica D’Hainaut, Intervenante Sociale.

Vendredi 11 septembre 2015… Mathias et moimême prenons le chemin du Stade Roi Baudouin
avec les jeunes. L’occasion de passer une soirée
en-dehors de nos murs mais aussi de leur faire
découvrir le renommé Mémorial Van Damme.
L’évènement athlétique qui en était à sa 20e édition
cette année. Une bonne soirée partagée avec les
milliers de personnes qui peuplaient le stade ! De
l’ambiance, du respect et des jeunes impressionnés.
Voici d’ailleurs ce qu’ils en ont pensé :
C’était super amusant. Je me suis vraiment éclaté. Le
sport qui m’a vraiment étonné c’est la course en 5000
mètres. Ces femmes sont vraiment fortes pour faire
tout ça…
C’était trop bien, on s’est bien amusé mais je suis
déçue car la Pologne a perdu. Mais bon on a bien
mangé et c’est une grande expérience de voir les
champions du monde olympique !
C’était super chouette, c’est la première fois que
j’assiste à un tel évènement. Il y avait beaucoup
d’ambiance et de supporters ! Dommage qu’il n’y avait
pas mon pays…A part ça, c’était génial.
Rendez-vous pour la prochaine édition et merci à
Pierre Hermans de nous avoir procuré les places !

27

Un homme debout
Mardi 6 octobre 2015

Journée à Pairi Daiza
Dimanche 08 novembre 2015

Par Jessica D’Hainaut, Intervenante Sociale.

Par Audrey Arcq, Intervenante Sociale. Avec Bruno, Salima et
Katia.

Durant plus d’une heure, Jean-Marc Mahy et
Stéphane Pirard (comédien) témoigneront du
parcours de vie de Jean-Marc lui-même. Il est entré
en prison à l’âge de 17 ans et en est ressorti 20
années plus tard. Aujourd’hui, il a pu recommencer
sa vie et a choisi de mettre son temps à profit en
témoignant de son histoire aux autres.
Ce qui l’anime : que son histoire serve aux nombreux
jeunes qui sillonnent les IPPJ ou encore à ceux qui
ont déjà fait un pas sur le chemin de ce que notre
société dénomme « la délinquance ». Mais cette
pièce est aussi un témoignage sur les conditions
de détention en prison ; une analyse critique
du système carcéral et surtout des propositions
de solutions concrètes afin que de nombreuses
années passées en prison puissent être « utiles »
et permettent une réelle réinsertion dans la vie en
société.

Cette année, nous avons eu la chance d’être
récompensés pour notre participation à l’action Cap
48 en recevant des entrées pour le parc Pairi Daiza.
C’est donc avec joie et motivation que nous avons
pris la route en direction de Brugelette !
Ambiance « Halloween » dans le parc, avec un rayon
de soleil pour accompagner cette belle journée
automnale.
Bruno connaissant bien le parc, c’est lui qui nous sert
de guide pour la journée. Et pour la rigolade, on peut
toujours compter sur Katia, bien sûr !

Cette pièce est un véritable levier pour aborder ces
questions avec les jeunes. Les trois jeunes qui nous
accompagnaient ont bravé la fatigue de leur journée
d’école pour assister à la pièce. Aucun n’est resté
indifférent même si les mots leur manquaient pour
décrire leur ressenti.
On en sort chamboulé et c’est tant mieux !

On commence par les grosses bêbêtes : lions, girafes,
éléphants,… Mais le moment de la journée que j’ai
préféré, c’est notre passage par la crypte : plongez
des jeunes dans le noir et laissez-les se faire frôler
par des chauves-souris en plein vol et le résultat
est garanti : hurlements et épouvante… Parfait pour
rester dans le thème d’Halloween !
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Soirée du Nouvel An 2015
Par Gowie Mathias, Intervenant social

A mon arrivée chez Abaka ce jeudi 31.12.2015 aux
alentours de 17h30, la cuisine est en ébullition. Les
jeunes et mes collègues présents ont concocté un
super repas pour passer la nouvelle année le ventre
bien rempli.
Vers 19h, nous prenons l’apéro avec Jacqueline
et une de ses amies rebaptisée maladroitement
« Genevieille » par une jeune. Nous passons le
temps entre pas de salsa pour les filles, quelques
photos, des discussions, les derniers préparatifs,…
L’ambiance est au rendez-vous.
Après ce bon repas, le plan des jeunes était de se
rendre au bowling. Pas de chance, c’était fermé !
Nous décidons alors de continuer notre ballade
nocturne vers la Grand-Place. Pas de chance, c’était
bloqué : files et fouilles par la police pour entrer sur
la Grand-Place. Nous avons connu Bruxelles plus
légère.
Qu’à cela ne tienne, nous continuons notre
périple, bien décidés à profiter de la douceur des
températures.
A minuit, au milieu des pétards et de quelques
bruxellois alcoolisés, nous nous souhaitons la bonne
année à quelques mètres de la Bourse. Retour chez
Abaka vers 1h du matin, toujours en marchant, pour
ranger un petit peu et faire la vaisselle.
A 2h, les jeunes ont réussi à me convaincre d’encore
regarder un film. Nous terminons donc notre soirée à
4h du matin dans la salle de cinéma. Contents mais
fatigués.

Fin de placement, faim
d’autonomie : comment faire
dans la société actuelle ?
Par Marie-Line Piront, stagiaire assistante sociale, 3e année.

Stagiaire depuis maintenant trois mois chez Abaka,
j’ai pu rencontrer plusieurs jeunes qui ont été placés
en famille d’accueil ou en institution depuis leur
plus tendre enfance. Ces situations m’ont fortement
interpellée : qu’est-ce qu’il va se passer quand ces
jeunes auront 18 ans ?
J’ai eu l’occasion de faire plusieurs démarches
avec un jeune garçon de bientôt 18 ans qui vivait
auparavant en famille d’accueil. A l’aube de sa
majorité, il n’est nulle part quant à son projet
d’autonomie. En effet, beaucoup de choses le
bloquent dans sa situation, et cela ne lui permet
pas d’avancer. Suite à nos différentes rencontres,
j’ai voulu parler de l’autonomie à la majorité : les
problèmes que les jeunes peuvent rencontrer et les
difficultés auxquelles ils devront faire face.
Pour un grand nombre de jeunes qui sont en famille
d’accueil ou en institution, la fin de l’accueil se fait
souvent après plusieurs années d’accompagnement.
En effet celle-ci peut être renvoyée aux notions
fondamentales de séparation, d’appartenance et
d’autonomie, elle constitue une étape à part entière
pour le jeune. Cette étape est importante et non
négligeable, il faut donc la préparer, la penser et
l’élaborer avec minutie.
Il s’agit d’un moment de choix mais pas toujours des
possibles. Certains ne seront malheureusement pas
réalisables.
Dans le contexte sociétal que nous connaissons,
l’entrée dans l’âge adulte se montre plus complexe
pour une partie des jeunes. Nous sommes face à
une forte précarité, pour certains la question de
l’entrée en autonomie peut alors être compliquée
à atteindre. Dans notre système, l’indépendance
financière (qui est plus que nécessaire) et matérielle
pour parvenir à une certaine liberté et s’y maintenir
est, malheureusement, fortement compromise.
Avec les transformations sociétales actuelles,
essentiellement celles des familles, le passage vers
l’âge adulte est compromis. Surtout le processus
qui est normalement relativement rapide et linéaire
selon le schéma suivant: étudier, travailler, s’installer,
se marier, devenir parents, … Semble venir d’une
autre époque.
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Actuellement, la transition vers la vie d’adulte
s’avère être bien plus longue qu’auparavant, faite de
trajectoires complexes et de retours en arrière.
Pour les jeunes ayant un parcours institutionnel,
l’anniversaire des 18 ans s’avère être une date
charnière qui marque la fin d’une prise en charge qui
est supposée être protectrice.
Comparé à la population générale, le niveau
d’exigence est démesuré pour ces jeunes. Ils doivent
de manière relativement rapide affronter toutes
les transitions que le passage dans le monde des
adultes implique: logement, ressources, travail,
réseau social… Les jeunes les moins équipés pour
devenir autonomes se doivent de le devenir le plus
rapidement. Les jeunes qui sont placés mettent dixhuit ans à devenir adulte … du jour au lendemain.
Comment faire face à cette situation qui est si
paradoxale ?
Comment sortir de la situation de placement ?
Comment quitter les personnes dont on a partagé
l’existence pendant parfois de nombreuses années,
alors que les liens tissés ne s’arrêtent pas là où la
prise en charge officielle prend fin ?
Je m’interroge sur cette notion d’autonomie qui
est si souvent mise en avant dans le discours des
professionnels et dans les projets des différents
services.

Un passage chez Abaka
Par Arvicus Jimmy, ancien jeune

Je me suis retrouvé dans la rue. J’étais à la recherche
d’un toit pour être en sécurité et pour obtenir de
l’aide et un soutien dans les difficultés.
Je vais faire une demande d’hébergement dans un
centre de jeunes, on se voit en rendez-vous avec un
assistant social, un éducateur et un référent. On nous
demande nos problèmes de famille, pourquoi je me
suis retrouvé en rue,… Après explication, l’éducateur
et l’assistante sociale vont se voir en équipe pour
voir en quoi il pourrait m’aider et me soutenir.
Arrive la décision d’hébergement une semaine
renouvelable une fois.
Pendant le temps de l’hébergement mon référent
famille m’accompagne en famille pour discuter avec
les parents, voir ce qui ne va pas ou simplement
apaiser les soucis familiaux. Le référent s’occupe
d’aider dans les démarches, le boulot, logement,
sport ou simplement préparer le retour en famille, à
l’écoute du jeune, activités sportives, visite musée,…
Arrive la fin de l’hébergement, soit j’ai trouvé un
logement ou retour en famille. On peut toujours
être suivi par son référent jusque 20 ans dans les
démarches.

Quel est l’avenir de ces jeunes qui quittent le
dispositif de la protection de l’enfance et doivent
faire face aux problèmes de la société et des
dispositifs actuels ?
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04. Formations,
rencontres et travail
en réseau
Les formations
En 2015, nous avons terminé la formation suivie
par toute l’équipe avec l’unité adolescents de
Chapelle aux Champs ainsi que celle axée sur
l’ethnopsychologie avec le service de santé mentale
D’ici et d’Ailleurs. Par ailleurs, nous avons commencé
une autre formation collective avec l’IFISAM basée
sur l’approche systémique, et qui concerne notre
travail avec les familles. Cette formation a lieu une
fois par trimestre à raison de trois heures par séance.
Les autres formations ou colloques sont
individuelles et nous vous en présentons des
extraits.

¨¨

Adolescence et santé mentale

Par Annelise Reiter, psychologue

En ce début d’année 2015 nous avons poursuivi
la formation entamée en 2014 avec l’équipe du
département «Adolescents et Jeunes Adultes»
de Chapelle-aux-Champs. Cette formation faisait
également partie de notre plan de formation.
Pour rappel, en 2014 nous avions abordé les thèmes
suivants: le moment adolescent, la demande et le
cadre.
Au mois de janvier 2015 nous avons questionné
«l’agir» chez les adolescents. Cette question est
centrale chez Abaka puisque nous attendons des
jeunes qu’ils soient acteurs dans leur situation,
autrement dit qu’ils «agissent». Certains jeunes se
perdent d’ailleurs dans un tourbillon de démarches.
Pour d’autres, c’est l’inverse, ils semblent dans
une impasse, à l’arrêt. Souvent alors, ce sont les
adultes qui sont dans le mouvement autour d’eux,
qui portent un désir pour les jeunes. La question
est de savoir comment le jeune peut-il s’approprier

ce désir? Dans la question de l’agir, il y a donc
toujours la question du sens, de la motivation qui
pousse à l’action. Certains agirs des jeunes viennent
bousculer notre cadre, interroger les limites, pousser
au conflit. Ces agirs attendent une reconnaissance et
un positionnement de la part de l’intervenant ou de
l’équipe. Nous observons également que certains
ados ont besoin d’en passer par les autres (jeunes
ou adultes) pour comprendre ce qui leur arrive à eux.
Pour d’autres jeunes nous pouvons faire l’hypothèse
qu’ils sont dans une dette symbolique qui les pousse
à nous mettre à mal pour avoir une dette envers
nous car c’est le seul moyen qu’ils ont trouvé pour
être en lien.
Au mois de février 2015 nous avons abordé la
question de «la folie». Certains jeunes qui passent
chez Abaka interpellent l’équipe par leur étrangeté
(par exemple au niveau du regard, de changements
brusques d’humeur, de comportements
paranoïaques, d’angoisses déraisonnées,
d’hallucinations, de délires, etc.). La plupart des
jeunes qui poussent la porte d’Abaka sont traversés
par un sentiment d’exclusion et d’étrangeté d’euxmêmes. Les formateurs nous ont rappelé qu’il est
difficile de trancher entre une crise d’adolescence
paroxystique et une psychose. Par ailleurs chaque
être humain passe par des moments de folie. A
l’adolescence, période de grande fragilité, beaucoup
de facteurs peuvent amener au dérèglement, à la
perte de la raison: l’image du corps modifiée, la
perte des références parentales par rapport aux
questions philosophiques, etc. Le risque psychotique
est l’enlisement dans ce temps d’entre-deux, ou
autrement dit, un échec de l’adolescence. Si toutes
les psychoses infantiles ne deviennent pas des
psychoses adultes, par contre, toutes les pathologies
adultes débutent à l’adolescence. L’adolescence
serait donc un temps de résolution possible. En
rencontrant les adolescents, nous faisons le pari
de la transformation possible du jeune, c’est-à-dire
de les accueillir là où ils sont pour les soutenir
dans leur construction identitaire. Plutôt que de se

32

poser la question de la folie de l’autre, une position
plus éthique est de s’occuper de la question de la
souffrance. Lorsque nous tenons compte de cette
souffrance de l’autre, alors une rencontre devient
possible.

A contrario chaque ASBL a besoin pour se projeter et
se pérenniser d’un plan stratégique dont l’objectif ne
se verra que dans les 5 à 10 ans. Il doit être en phase
avec son environnement dans lequel l’association
évolue.

Au mois de mars 2015, nous avons évoqué
la «dépression chez l’adolescent». Chez Abaka,
nous rencontrons des jeunes qui ont des idées
noires, qui s’automutilent, qui ne prennent pas soins
d’eux, etc. Il n’est pas évident pour les intervenants
de savoir comment répondre au jeune dans ces
moments-là. La dépression est une pathologie
difficile à appréhender car les signes ne sont pas
toujours perceptibles. L’adolescent en dépression est
en résistance par rapport aux changements inhérents
à cette période de la vie (nostalgie de l’enfance,
de la relation amicale aux pairs, d’une forme de
relation aux adultes, etc.). L’adolescent ne sait pas
comment faire avec la question du manque. Par
ailleurs, les adolescents sont baignés dans la société
consumériste qui entretient l’illusion que des
choses peuvent venir combler les manques, réparer
les pertes. La question pour l’ado est de comment
mettre en jeu son désir. En tant qu’intervenant notre
rôle consiste à proposer des choses auxquelles
l’adolescent va pouvoir se raccrocher. Les ados vont
également nous questionner dans notre rapport à
notre propre désir. Parfois aussi, les ados sont enlisés
dans la dépression de leurs parents et tentent par
leurs actes de mettre des mots sur la dépression
familiale.

Le plan de Formation peut être ressenti par l’équipe
comme une amélioration continue et permet de faire
adhérer au projet Pédagogique de l’association. Il
fait moins peur que l’évaluation typique sans réelle
référentiel et objectif.

¨¨

Gestion des petites ASBL

par Eric Fairier, Coordinateur.

Cette formation proposée par l’APEF a été dispensée
en 3 jours au mois de mars par le CFIP et Fabrice
Simon. Chaque jour a été l’occasion d’aborder un
nouveau thème de la gestion des petites Asbl.

Comment construire un plan de formation ?
1. Définition : ensemble de moyens pédagogiques
pour répondre à des besoins individuels et
collectifs afin de réduire les écarts.
2. Les outils d’un plan de formation : se doter d’un
référentiel de compétences qui représente
l’ensemble des compétences clefs et la
description de chaque fonction dans l’association.
3. L’évaluation se fera donc entre le travailleur et le
référentiel de compétences.
4. Les besoins :
Individuels : répondre à un besoin inhérent à ma
fonction.
Collectifs : répondre à un besoin de connaissance
par rapport à une fonction occupée.
Institutionnels : pour améliorer la bonne
cohérence de l’équipe.
5. La Motivation : la motivation ne peut être évaluée
seule, deux autres axes entrent en lice : la
compétence et le résultat.

Pour construire les référentiels de compétence
et les mettre en lien avec La motivation et le
résultat observé, différentes méthodes peuvent
être proposées pour faire l’évaluation : la méthode
SMART, le modèle ORPI, etc.

Deuxième journée :
Première journée :
le plan de Formation dans les ASBL comme outil de
ressources humaines de la politique de l’association
Un plan de formation est aussi une politique
de ressources humaines, de développement de
compétences, c’est un plan opérationnel d’action. Il
se réalise dans un court terme - max dans les 2 ans -.
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Fabrice revient sur les indicateurs : il faut fixer
des objectifs en termes de temps en fixant des
indicateurs qui permettent de mesurer si la
compétence est acquise.
Qu’est-ce que je cherche à évaluer ? On note
différents indicateurs : de moyens, de résultats et
d’impact.

Fabrice parle de notion d’efficience : c’est le rapport
entre les moyens mis en place et la prestation
rendue.
La notion de besoin individuels et objectifs
institutionnels intervient aussi dans la construction
de ce plan de formation. Fabrice explique qu’il n’y a
jamais d’égalité entre les deux, l’un prenant le pas
sur l’autre.

1er exercice :
Nous devons commencer par répondre à deux
questions en lien avec la politique de motivation de
nos ASBL :
• Qu’est-ce que votre institution met en place
pour motiver ses travailleurs ?
• Qu’est-ce que ton responsable met en place
pour motiver les travailleurs ?

Une méthode d’entretien individuel : CEEC
Méthode qui structure un message au personnel,
propose de nommer les choses qui dérangent sans
tomber dans l’émotionnel et le non objectivable.
Un bon responsable travaille sur l’équité : être juste
et équitable, c’est-à-dire trouver le bon équilibre
entre les besoins individuels et les objectifs
institutionnels.
C : Conscientisation, comportement non désiré par la
direction basé sur des faits objectivables.

2ème exercice :
Fabrice donne une référence Esberg : facteur
d’ambiance censé être acquis / Condition de
travail favorable à la motivation, ex : le chauffage. A
(Ambiance) ou M (Motivation).
Une liste de 11 facteurs nous est donnée. En sousgroupes nous avons dû les classer en A : Facteurs
d’ambiance et/ou M : Facteurs de motivation.
Beaucoup de surprises dans le classement, comme
l’argent qui est à la fois l’un autant que l’autre.

E : Emotion, expliquer l’effet que cela renvoie à la
personne.
E : Effet, Explication de l’impact sur l’équipe ou le
travail.

¨¨

Formation en systémique avec l’IFISAM

Par Annelise Reiter, psychologue

C : Comportement exigé par la Direction.
La description de fonction est construite par un
comité de travailleurs composé de toutes les strates
de la hiérarchie de l’association. Ce descriptif
reprend les différentes fonctions de l’ASBL et les
responsabilités qui leur incombent.
Le référentiel de compétence est construit par
l’ensemble de l’équipe. C’est l’ensemble des
compétences nécessaire acquises ou à acquérir afin
d’occuper au mieux sa fonction.

Troisième journée :
Cette journée est plus pratico-pratique. Le groupe
de 10 personnes est divisé en 3 sous-groupes.
L’exercice consiste à prendre en exemple l’une
des associations et de construire un référentiel de
compétences.

Dans le cadre de notre plan de formation nous avons
participé en équipe à une formation en systémique
avec des formateurs de l’IFISAM. Cette formation
s’est déroulée dans les locaux d’Abaka entre avril et
novembre 2015 (4 séances de 3 heures).
Le programme de la formation a été construit au fur
et à mesure des séances pour coller au plus près de
notre réalité de travail avec les familles. Les attentes
de l’équipe étaient nombreuses : construire un outil
d’équipe, échanger sur ce qui fait difficulté dans le
travail avec les familles, approfondir les notions en
systémique, etc.
Au travers de différents jeux de rôles, nous avons
vu ou revu certains concepts théoriques de base
en systémique (système, contexte, homéostasie,
représentations, crise, etc.). Nous avons pu
également travailler sur les freins individuels et
institutionnels par rapport au travail familial.
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Les formateurs nous ont renvoyé avec bienveillance
leur regard critique sur notre travail avec les jeunes
et les familles. Ils nous ont ainsi rappelé, par
exemple, l’intérêt de travailler en binôme.
Au terme de ce processus de formation, l’équipe
a pu intégrer l’importance, voire l’évidence, du
travail avec les familles dans nos accompagnements
d’adolescents. En tant que centre de crise nous
sommes évidemment bien placés pour le travail
familial.
L’équipe est désireuse de prolonger cette expérience
de formation en 2016.

¨¨

JE SUIS NE QUELQUE PART, LAISSEZ-MOI
CE REPERE. La parentalité partielle: des
parents à part entière

Colloque organisé par la fédération des services de
placement familial. Louvain-la-Neuve, le 19 mars
2015.

La question du rôle des professionnels dans
les situations de maltraitance a été largement
abordée, rappelant que nous devons prendre en
compte dans notre travail la question du vécu
des parents maltraitants. En effet, derrière tout
parent maltraitant, nous pouvons faire l’hypothèse
que se cachent un enfant maltraité, un conjoint
désillusionné, qui est empêché dans sa capacité à
investir son enfant.
Le travail avec des parents maltraitants doit
débuter par le fait de nommer/reconnaître ce qui
est inadmissible. Ensuite, c’est au professionnel
de rechercher les compétences parentales car les
parents ne vont pas les présenter spontanément.
Le professionnel doit pouvoir évaluer la
«récupérabilité» des parents (terme utilisé dans
le modèle italien); autrement dit: Le parent va-t-il
pouvoir utiliser ses compétences parentales?
Dans la réflexion par rapport au lieu de vie d’un
enfant, il est important de prendre en considération
les questions d’appartenance à une famille mais
aussi de la continuité dans le parcours de vie de
l’enfant.

Par Annelise Reiter, psychologue

Personnes présentes pour Abaka : Sabrina Van
Mossevelde, Audrey Arcq, Adélaïde Windal, MarieHélène Vilaceque, Jacqueline Maun et Annelise
Reiter.

Enfin, il faut soutenir la créativité des familles
d’accueil pour qu’elles puissent être thérapeutiques
pour l’enfant. Par exemple, il est important qu’elles
puissent utiliser un discours métaphorique car la
plupart des enfants placés n’ont pas un accès facile
à la parole.

La journée fut très intéressante. Nous avons pu
assister aux interventions de Jorge Barudy, de Guy
Ausloos, de Vinciane Despret et de Stefan Cyrillo.
¨¨

Voici quelques points d’attention et
questionnements relatifs au travail
d’accompagnement de familles avec une
problématique de maltraitance. Ceux-ci me semblent
pertinents à intégrer dans nos réflexions concernant
le travail familial chez Abaka.
Tout d’abord, il est important de rappeler la
notion de compétences parentales : il s’agit des
compétences d’un adulte (pas spécialement le
parent biologique) à pouvoir prendre soin d’un
enfant, le protéger, le socialiser, lui assurer un
développement sain. Il s’agit de la bientraitance qui
est indispensable au développement du cerveau et
du psychisme de l’enfant. Les parents doivent pour
cela être capables d’attachement et d’empathie. Un
parent maltraitant est un parent qui n’arrive pas à
utiliser ses compétences parentales.
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Colloque adol’errance
Libramont le 21 avril 2015

Par Jacqueline Maun

Ce colloque, organisé par le COE INITIATIVES de
Libramont pour fêter les 30 ans du service avait
choisi le thème de l’errance, thème dont nous avons
si souvent débattu chez Abaka….
En voici quelques extraits:
Intervention de JM LONGNEAUX: philosophe et
professeur à l’Université de Namur.
Il pose d’emblée la question du lieu de vie: Pourquoi
est-ce si important d’avoir un lieu? Même les
nomades ont besoin d’un lieu.

E. Livinas, dans «Totalité et infini» parle du chez
soi comme d’un point de départ pour aller dans
le monde. On dit «je ne suis pas chez moi» à la
seule condition qu’il y ait un chez soi! Si je me sens
«dehors», c’est par rapport à un chez soi. Petit jeu
autour de ce qui permet de se construire comme
sujet: se distinguer de ce qui n’est pas moi, du reste!
Chez soi est un lieu de protection! Le monde est
derrière la porte et le chez soi n’est pas dans le
monde.

C’est une période intermédiaire d’errance: on n’est
plus nulle part chez soi. Les règles durant cette
période n’ont pas à être jugées:

Il donne l’exemple des sans-abris quand ils sont
dehors: ils disent souvent avoir le sentiment de
«n’être plus personne»… un objet parmi les objets….

Ecouter ce que disent les ados:

Autre exemple: en cas de guerre: on détruit d’abord
les maisons, les lieux d’habitations
Autre exemple: les personnes âgées qu’on déloge…
• PAS DE JE SANS TOI
• PAS DE JE SANS TOIT
Cela me rappelle le thème de nos 10 ans: de Toit à
toi!
A l’adolescence, il y a de moins en moins de «chez
moi» et de plus en plus de «chez les autres». «Chez
papa, chez maman, chez les copains»…. Sauf dans
«ma chambre» (si souvent en désordre)! Où suis-je
«chez moi»?
Si la famille est absente et si pour quitter, il faut
avoir eu!
Si la famille n’est pas là, on ne peut pas quitter!
Si la famille est mentalement absente: le lieu
d’ancrage est déjà un lieu d’errance!
C’est le triomphe de l’imaginaire et c’est surtout très
angoissant.
Si la famille est trop présente! Le départ est très
compliqué: abus de pouvoir, parents qui imposent
leurs désirs, enfant otage, etc.
Ou parents dégoulinants d’amour…. Encore pire! Les
parents empêchent le départ!
Mr Longneaux donne un conseil avisé à l’auditoire:
soyez de mauvais parents!
La famille doit pouvoir être quittée: tout un travail
psychologique et social par lequel un individu va
mourir à ce qu’il n’est pas ou plus, pour renaître à
ce qu’il est devenu. Cela porte sur soi (ce que je ne
suis plus mais que j’aimerais continuer à être)…le but
étant d’aimer ce que nous sommes réellement.

• La fuite, ne pas vouloir voir la réalité (= prise de
risque des ados).
• La violence si le rappel de la réalité est trop dur.
• Le replis sur soi (décrochage, alcool, internet…).
Que faire?

• Le fait de laisser faire, ne pas les empêcher mais
être là!
• Les arrêter, cadrer, imposer, avec des
conséquences parfois bien plus tard.
• Avoir trouvé des modèles: des personnes
auxquelles ils vont s’identifier pour se
construire.
Conclusion: il s’agit d’aider le jeune à trouver un port
d’attache, un chez soi mais où vous n’avez pas votre
place! C’est créer un lien d’où je suis expulsé.
Si tu veux sortir de l’errance, il ne faut pas chercher
où tu veux aller, mais chercher ce que tu n’arrives
pas à quitter.
Intervention de Bruno HUMBEEK, psychopédagogue,
chercheur à l’u-Mons.
«Du désespoir à la desesperrance».
Le contraire de l’errance c’est l’engagement!
L’errance c’est le retrait, le désengagement.
L’ado par nature n’a pas envie d’avancer. Un ado
glandant est un signe de bonne santé!
Il vit dans un présent non problématisé qui permet
de gérer son niveau d’anxiété.
De plus, avec des parents «hélicoptères ou drones»
qui tournent autour de leur enfant en permanence
(exemple: 80% déplacements se font en voiture
– 20% à pied/vélo/transports publics….) et qui
provoquent des émotions négatives.
Les grandes idéologies ne soutiennent plus
les jeunes, maintenant il existe un patchwork
d’idéologies. Chacun se construit SA religion.
Idéologie individuelle qui coupe du collectif où on
s’engage pour devenir quelqu’un (jeune partis en
Syrie par ex!)
Le soi émerge à l’adolescence et celui-ci voudra
créer le buzz!
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Types d’engagements:
• Citoyen: affirmation de soi dans l’altérité
• Sectaire: replis de soi dans l’altérité et dilution
identitaire.
• Radical: déni de soi dans la négation de l’altérité
(fuite identitaire). Il faut tout faire pour enrayer
ce mécanisme: par une estime de soi stable,
empathie et altérité.
Comment prévenir l’errance?
• Prévenir le sentiment d’inexistence ou
d’insignifiance.
• L’estime de soi est différente de la confiance en
soi.
• Cultiver l’intelligence émotionnelle à l’école et
en famille.
• Répondre à la quête de lien et de sens.
L’hyper-parentalité est un défaut! Etre imparfait c’est
s’autoriser à être en colère, ou à rendre les enfants
tristes! Nous avons besoin d’une vie imparfaite!

Beaucoup de personnes donnent jusqu’à 70% de
leurs revenus pour se loger. On constate aussi une
augmentation des logements insalubres, dangereux
et trop petits.
Les logements publics: 39.000 logements sociaux à
Bxl Mais 40.000 ménages en liste d’attente, ce qui
représente un délai de 10 ans.
40% des logements financés par la région sont pour
des revenus «moyens» donc pas pour les pauvres et
les personnes précarisées!
Les communes et cpas disposent de 9.000
logements avec des régimes différents et ce ne
sont pas toujours des «logements sociaux». Ils ont
aussi des logements «de transit» et des conventions
avec des AIS (Agences Immobilières Sociales) et des
associations.
Le Fonds du logement dispose de 1000 logements à
loyers «modérés».
Le Fonds privilégie l’accès au logement pour les
ménages à bas revenus ou en situation précaire.

¨¨

LE LOGEMENT A BRUXELLES: quel accès
pour les sans-abris?

Journée d’étude organisée par l’AMA le 4 mai 2015 à
Tour et Taxis.
Par Jacqueline Maun

Voici quelques extraits de cette journée axée sur le
thème du logement à Bruxelles, question cruciale
pour les jeunes qui sortent de l’Aide à la Jeunesse et
entre dans l’âge adulte.
Werner VAN MIEGHEM, Coordinateur RBDH
(Rassemblement Bruxellois pour le Droit à
l’Habitat.
L’accès au logement à Bxl est catastrophique!
Impossible même pour les pauvres et les personnes
précarisées! Les loyers ont augmenté et les revenus
ont diminué. 60% des personnes habitant à Bxl sont
locataires et 50% des revenus sont sous le seuil de
pauvreté.
Le loyer moyen à Bxl (tous espaces confondus) est
de 650€/mois.
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Pistes:
• Privilégier les partenariats publics/privés
• Les allocations loyer: pour 6000 ménages!
Uniformiser les systèmes!
• Garantie locative: via cpas ou fond du logement
actuellement. Proposition de création d’un fonds
solidaire et rapide.
• Gestion des logements précaires par les
associations
• Accompagnement intensif des personnes et
ménages précaires!

La Strada: observatoire pour la Région.
C’est quoi un sans-abri? Une personne qui a un
emploi mais sans logement digne! Devenir sans-abri
implique vulnérabilité sociale et crises.
Pistes proposées :
• La prévention.
• Le travail en réseau.
• Propositions de solutions adaptées.
• Viser une approche adaptée.

Les 20 ans de Mentor Escale
25 septembre 2015

Marjorie LELUBRE: le logement comme outil de
réinsertion à Charleroi.

¨¨

Elle parle des abris de nuit comme des «outils de
charité». Depuis 2010: mise en place d’un Dispositif
Accompagnement Social (DAS) + capteur de
logements. L’enjeu est l’accès aux logements et le
maintien dans ceux-ci!

Par Mathias Gowie

Elle parle des logements de transit comme une
mobilité résidentielle et ne pense pas que ce soit
une bonne solution à long terme. Pourquoi pas un
logement à long terme tout de suite?

Intervention de Jacinthe Mazzocchetti,
anthropologue

Elle propose comme piste: des formations à
l’accompagnement!
L’après-midi je suis passée par les ateliers suivants:
• L’allocation de relogement aux sans-abris:
présente beaucoup de problèmes administratifs
(il faut former mieux les travailleurs sociaux); les
pratiques très différentes d’un cpas à un autre!
• Housing First: réseau important – beaucoup de
problèmes de santé mentale et toxicomanie,
les suivis santé mentale sont importants. Sur
base volontaire. Beaucoup de problèmes de
voisinage. Accompagnement social solide!
• Habitat solidaire: exemple du projet Léon
(Cemo + Convivial + Ais Logement pour tous):
intégration par le logement, transit d’un an.
Importance de la mixité sociale, de l’éducation
au logement, de la participation et la coconstruction. Formation des travailleurs sociaux
à l’accompagnement plus intense.
Mobilisation des ressources du privé.
Création de micro financements pour le
logement.
Réhabilitation des logements inoccupés (région).
Dérogation au logement social.

Conclusion: les deux questions le plus souvent
citées sont: le manque de moyens et la formation
des travailleurs à l’accompagnement des personnes
précarisées. Celui-ci demande d’être intensif!
Et surtout il demande du temps, ce qui manque
cruellement aux associations!

La journée d’anniversaire se déroulait au théâtre
Marni. L’animateur et modérateur était Benoît van
Keirsblick, directeur de DEI Belgique.

Jacinthe a évoqué les effets pour une personne
d’être «reconnue». Elle parle aussi de l’obligation
de se dire «bien», d’être crédible, de convaincre les
autorités compétentes de son récit.
Je retiens également une vision différente des
choses qui voudrait que l’exil soit une expérience
riche et non pas seulement un parcours du
combattant durant lequel la parole est constamment
mise en doute, où les souffrances et l’histoire
personnelle ne sont pas reconnues.
Enfin, Jacinthe a insisté sur les difficultés socioculturo-administratives pour les personnes
migrantes qui arrivent en Belgique.
Beaucoup d’idées négatives circulent: mise en doute
de leur parole, soupçons d’être un «faux réfugié»,
etc…
Ne pas oublier leurs difficultés: référents culturels
différents, lacunes dans leur histoire familiale,
conflits de loyauté complexes, difficultés des
procédures (compréhension), importance de l’octroi
d’un statut….
Intervention d’Ugo, tuteur
Ugo a d’abord expliqué le rôle du tuteur et
notamment que la tutelle s’arrête de plein droit
lorsque le jeune obtient un statut de réfugié ou de
séjour temporaire.
Il aborde également la question du concept du
«deuil congelé» : c’est une notion qui parle des
maladies de la reconnaissance d’un statut légal en
Belgique.
La question des jeunes ayant presque 18 ans a
été abordée : comment travailler avec des jeunes
dont les deux seules perspectives sont le retour
au pays ou la clandestinité. L’accent est mis sur
l’accompagnement des jeunes.
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Enfin, une nouvelle positive, les tuteurs peuvent
bénéficier d’une formation continue.

¨¨

La Fabrique des pauvres

par Jacqueline Maun

Intervention de la directrices des Hirondelles,
Danièle Crutzen (CPAS d’Assesse)
Elle parle du paradoxe de l’autonomie pour ces
jeunes au regard de leur parcours (traversée du
monde). Comment les jeunes peuvent s’adapter à
«nos» règles.
Les Hirondelles travaillent à créer des repères
fixes/rituels pour donner une certaine prévisibilité.
Ils travaillent également sur un concept «hors
les mots»: proposer des outils non verbaux, des
productions créatives,…
Cela semble être une chouette structure qui prend
en compte le parcours de ces jeunes.
L’après-midi, nous avons pu assister à la projection
de deux vidéos montrant le travail quotidien chez
Mentor Escale. Des jeunes et des intervenants
étaient également interviewés.
Ce que je retiens de cette journée festive et
intéressante:
• Beaucoup de points communs entre la
philosophie de travail de Mentor Escale et la
nôtre.
• Mentor veut «donner aux jeunes la possibilité
d’exprimer aux jeunes le meilleur d’euxmêmes».
Une intervention du public: «on prêche des
personnes convaincues. Comment sensibiliser
le grand public»? Ce genre de journée, comme
les dix ans d’Abaka, concerne un petit cercle
de professionnels déjà sensibilisés par les
problématiques des jeunes. Cela ne fait donc
pas avancer grand-chose même si c’est agréable
d’observer de manière plus approfondie le travail de
qualité d’un service comme Mentor.
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Colloque du 16 octobre 2015 organisé par le Forum
Bruxellois de Lutte contre la Pauvreté. Rencontres
sur les vulnérabilités sociales en région bruxelloise.
Introduction par Nicolas De Kuyssche:
Après Londres et Luxembourg, Bruxelles est
troisième au classement des régions les plus riches
d’Europe. Mais Bruxelles est pourtant devenue
une véritable machine à produire des pauvres.
Des formes de vulnérabilités sociales qu’on ne
connaissait plus. Les nouveaux pauvres sont
invisibles….
C’est l’étudiant, la mère de famille, le travailleur, le
pensionné. Ces nouvelles formes de vulnérabilités
ne sont pas un accident, elle sont structurées et
produites par la grande fabrique à pauvres qu’est
devenue Bruxelles.
Le ton est donné, l’ambiance lourde et pesante et le
reste de la journée ne fera que le confirmer…
Serge PAUGAM, Sociologue, Directeur d’études à
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales et
directeur de recherches au CNRS.
Dans Les Misérables, en 1862, Victor Hugo définit
déjà les formes de vulnérabilités et celles-ci n’ont
pas changé aujourd’hui!
Dans sa recherche de 1980, Serge P. reprend les
critères de «disqualification sociale»:
• Stigmatisation et intériorisation d’une identité
négative (être inférieur).
• Les assistés sont membres de la société or on
les traite «d’exclus».
• Processus de cumul progressif de handicaps:
1) fragilités 2) dépendance 3) rupture des liens
sociaux….
• Réaction des assistés: ils participent à la
construction de leur statut!
• Facteurs structurels (emploi, faiblesse des
liens sociaux, augmentation du recours à
l’assistance…).

La notion de vulnérabilité vue sous l’angle des liens
sociaux : il y a 4 types de liens:
• Lien de filiation.
• Lien de participation élective (famille, amis).
• Lien de participation organique (prof).
• Lien de citoyenneté.
Concept de protection = «compter sur» et
reconnaissance = «compter pour»!
• Rupture des liens de filiations: on constate que
dans 25% des cas, il s’agit de classes dites
inférieures (ouvriers) et plus on monte dans
l’éducation, moins il y a de rupture.
• Rupture du lien de participation élective:
isolement relationnel.
• Rupture du lien de participation organique: plus
d’emploi, chomâge…

Les jeunes face à la crise, la fabrique d’une
génération.
Cécile Van de Velde, Canada, sociologue.

De qui parle-t-on: les 16-25 ans, les 18-35 ans… On
va plutôt définir le public en fonction du statut: pas
d’emploi, pas de couple, d’enfants…. NEET
Mais plus de retours vers les parents.
Point de vue identitaire : jusqu’à quand les jeunes se
pensent-ils jeunes? Jusqu’à 40 ans, jusqu’au décès
des parents?
Notion de génération!
• «Les enfants de la crise»! C’est le discours
structurel de crise qui va façonner ces jeunes
(chomage juvénil, précarité de l’emploi,
durcissement des perspectives…).
• La dette et le doute: la construction d’une
génération: un passé très présent (dette), le
poids de l’héritage, le poids du doute… les
jeunes sont plus touchés.
• Chemins ouverts mais portes fermées : comment
exister comme sujet? Economie de la débrouille,
éthique du peu, s’ajuster ou se convertir au
marché du travail.
• Déclassement intériorisé : ne plus arriver au
niveau des parents. On a fait des études, mais…
pas de travail. Ils ont le désir d’individualiser
leur chemin (start-up, changement de pays, etc.).

Il y a une double perte de protection ET de
reconnaissance!
La notion de vulnérabilité varie selon les individus
mais aussi en fonction des sociétés. Les sociétés ne
fabriquent pas des pauvres de la même façon!
Recherches et comparaisons internationales : par
exemple un chomeur de longue durée en France
aura de moins en moins de contacts avec sa famille.
A l’inverse, dans les pays du Sud (de plus en plus).
Il est important de comprendre les logiques sociales
qui fabriquent la pauvreté.
Les ruptures de liens sociaux varient selon
l’éducation : dans le primaire 20%, dans le
secondaire 40%, dans le supérieur 60%. Varie aussi
selon l’emploi: du moins stable au plus stable, même
critères.
• Régime «familialiste»: méditerrannée.
• Régime «volontariste»: USA (libéral).
• Régime «organiciste»: Belgique, France,
Allemagne.
• Régime «universaliste»: Suède, Danemarkn,
Norvège.

¨¨

Colloque: «Vie affective et sexuelle 2.0»
les 3 et 4 décembre 2015

Participante: Annelise Reiter (psychologue)

Ces deux journées d’études étaient organisées par la
fédération laïque de centre de planning familial dans
le cadre de leur Université d’hiver.
Un texte reprenant les grandes idées du colloque
se trouve dans le chapitre 1(Notre pratique
institutionnelle) de ce rapport d’activité.
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Les rencontres
¨¨

Rencontre avec le Centre de planning
familial et de sexologie d’Ixelles1.

Création du projet «Espace rencontre du Planning
Familial d’Ixelles chez Abaka».
Par Marie-Hélène Vilaceque, assistante sociale et Annelise
Reiter, psychologue

Le vendredi 30 janvier 2015, nous avons rencontré
Mme Joëlle Lega psychologue et Farah Laghmich,
stagiaire assistante sociale au planning familial
d’Ixelles. Nous avons échangé sur nos pratiques
respectives. Nous avons pu aborder les difficultés
que rencontrent les jeunes qui passent par Abaka
(difficultés liées à la contraception, à la grossesse,
aux MST, etc.), ainsi que certaines questions
récurrentes (identité sexuelle, orientations sexuelle,
etc.). Nous avons pu voir comment le Planning
Familial pourrait être un partenaire dans l’intérêt des
jeunes. Nous avons également visité les différents
locaux et reçu de la documentation.
Cette visite nous a permis de rappeler que le
planning est ouvert à toutes et tous sans limite d’âge
ni de revenu et en toute confidentialité.
Dès ce premier rendez-vous, nous avons perçu une
volonté de part et d’autres de réfléchir à un projet de
collaboration.
Fin mars, une deuxième rencontre a eu lieu, cette
fois-ci dans les locaux d’Abaka et avec l’équipe dans
son entièreté. Joëlle Lega était accompagnée par
ses collègues Hana Abboud (médecin) et Sophie
Lauerière (assistante sociale).
C’est ainsi qu’est né le projet d’ouvrir un «espace
rencontre du planning familial» lors des portes
ouvertes du mercredi après-midi chez Abaka. L’idée
est de permettre aux jeunes de rencontrer des
personnes du planning, de poser leurs questions
dans un espace où ils se sentent en sécurité. Des
projets plus précis pourraient se mettre en place en
fonction de l’intérêt des jeunes et en collaboration
avec l’équipe.

1. Centre de planning familial et de sexologie d’Ixelles
89, rue du Vivier – 1050 Ixelles
Tél.: 02/646.42.73 - Fax.: 02/515.79.45
www.planningixelles.be
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Les espaces rencontres ont débuté au mois
d’octobre 2015, à raison d’une fois par mois.
Les trois prochaines rencontres sont programmées
pour le premier trimestre de 2016. Nous avons prévu
une évaluation du processus à ce moment-là.

¨¨

Tournée des services à Paris

Par Eric Fairier, Coordinateur

Fin décembre, Jacqueline Maun, Hugo Lantair
(Coordinateur), Fatima Zaitouni (Directrice) de SOS
JEUNES – QUARTIER LIBRE et moi-même sommes
allés prendre le bon air de la ville lumière en pleine
COP 21. Politesse, accueil chaleureux, comme
quoi Paris apporte son lot de surprises. Cette
visite avait pour but de rencontrer des services
parisiens afin de découvrir leurs réalités et ainsi
s’informer sur leurs pratiques voire de s’en inspirer.
Cette journée fut initiée et organisée par François
Chobeaux, sociologue et animateur du réseau en
France «Jeunes en errance». Les 3 services visités
ont un point commun, ils offrent tous un accueil
inconditionnel à des jeunes adolescents se trouvant
dans des situations d’urgence. Nous voulions nous
rendre compte de la situation sur Paris et connaitre
la manière dont ils traitent le sujet de l’errance et du
sans-abrisme chez les jeunes mineurs.
Nous avons commencé la journée par le service
La croix de Nivert, installé dans le 15ème
arrondissement de Paris. Mr Jebari, Chef du service,
nous accueille dans ses locaux extrêmement bien
entretenus et soignés. La cuisine d’où émanent de
bonnes odeurs de tajine est familiale. La finalité
de ce service est d’offrir un accueil aux jeunes
recueillis ou interpellés par les autorités. Les jeunes
peuvent y résider durant 5 jours successifs. Des
chambres seules ou par 3 sont à disposition. Le
travail consiste principalement à accueillir et fournir
les besoins primaires à ces jeunes venus de la rue.
A plusieurs reprises, Mr Jebari précise qu’ils font
appel à la mise à l’abri anonyme des mineurs pour
24h. Le service accueille 10 jeunes en hébergement
et les moyens sont énormes (comparé à Abaka):
l’équipe de direction est composée d’un directeur,
d’un directeur-adjoint et d’un chef de service. Pour
la gestion et l’administration: un comptable, une
secrétaire, une maîtresse de maison et un homme
d’entretien. Une psychologue, 7 éducateurs et 5
surveillants de nuit complètent l’équipe. Au total 20
personnes travaillent sur le site.

Nous nous sommes rendus ensuite à Paris Ado
service (PAS), La directrice d’origine namuroise nous
présente avec enthousiasme son service. PAS est
une structure d’accueil 24h sur 24 et propose un
accompagnement éducatif de jeunes mineurs et
majeurs en situation de rupture quelle qu’en soit
la cause (conflit familial sévère, fugue, violence,
errance,..). PAS est l’initiateur d’une prestation unique
en France autorisée de manière exceptionnelle par
l’autorité judiciaire: la mise à l’abri anonyme des
mineurs pour 24 h (hébergement maximum de 72
hrs). PAS accueille également 10 jeunes maximum
et leur budget annuel est d’environ 1.700.000 €
(Abaka +/- 800.000 €), l’équipe se compose de 19
équivalents temps plein (11,5 chez Abaka).
Ces deux premiers services s’apparentent au
système des CAU en Belgique, à un détail près, ils
déclarent le jeune auprès des autorités compétentes
(l’Aide à l’Enfance ASE) s’ils ne sont pas les
envoyeurs. Le champ d’action est plus restreint et
ils sont limités dans leurs missions. Fonctionnant
prioritairement sur de l’hébergement d’urgence, ils
proposent un travail de médiation familial quand
cela est possible.
Et enfin nous finissons la journée à Pantin dans
le département 93, chez Etap’Ado. Je prendrai
davantage de temps dans la présentation de ce
service car il mérite que l’on s’y attarde.
Nous rencontrons Mme Modier, directrice et
fondatrice du service Etap’ADO . Ce service existe
depuis 8 ans. Etap’Ado propose un dispositif
plus souple et alternatif dans la prise en charge.
Ils interviennent en amont de l’ensemble des
dispositifs de l’ASE et donc revendique un travail
préventif afin d’éviter la judiciarisation de la
situation du jeune. Dès les premiers échanges sur
les valeurs et la philosophie une reconnaissance
s’opère. Etap’ Ado insiste «sur la posture éducative
qui consiste à créer des conditions pour que le sujet
trouve lui-même son prochain pas». Je revivais mon
entretien d’embauche avec Jacqueline. Solidarité,
dignité humaine, liberté d’expression, principe de
laïcité, etc.. sont leurs valeurs fondatrices, celles
que nous, travailleurs d’Abaka et de SOS Jeunes,
partageons. Mais l’aspect le plus attrayant se
concentre sur «leurs médiations d’expression et
de création» comme catalyseurs des potentialités
des jeunes. Forcément un peu perplexe, nous avons
voulu en savoir plus.

Travail de Haute Couture en référence à une
expression de Mme Verbist, anthropologue et
auteur de la recherche action 17-25 ans: «la
majorité un passage redouté», allant même jusqu’au
bâtiment. Les locaux ont aussi fait partie de la
réflexion du projet. Mme Modier a pu se joindre à
la réunion de construction pour donner son avis
sur la configuration des futurs locaux. La structure
intérieure est aménagée pour être un espace propice
à la décompression. Cet espace ergonomique fait
place à la création. Avec un ilot central uniquement
destiné à être un espace d’échange, de création
manuelle, musicale, un punching-ball, des matelas,
des livres, des ballons, plusieurs instruments de
musique. Cet espace est accessible jour et nuit
24h/24. Des cloisons en plexiglass pour apporter la
lumière et un grand jardin extérieur. Le logement est
situé à une autre adresse non loin de là mais restant
confidentielle. Les moyens octroyés à la création de
ce service sont encore plus conséquent que pour
les deux précédents. 17 équivalents temps plein y
travaillent, dont 8 éducateurs et 3 éducateurs de
nuit, une psychomotricienne, une psychologue, un
chef de service, un comptable, une secrétaire et une
directrice.
Les raisons qui me poussent à m’attarder sur ce
service sont simples. Ils sont hors du temps, hors
du circuit conventionnel de l’aide à l’enfance
française. Une sorte d’ovni dans le travail avec les
adolescents. Prendre le temps de créer des choses
simples avec les jeunes pour amorcer une relation
en co-construction avec l’adulte. Les objectifs
sont minimalistes mais suffisants à un travail
d’apaisement. La créativité est le leitmotiv et le
temps un allié, dès lors la réflexion prend tout son
sens.
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Le réseau
¨¨

Les matins de l’adolescence (LBFSM),
animés par Annick Delférière et Nadège
Stradiotto

Par Audrey Arcq, Intervenante Sociale.

Cette année encore, j’ai eu l’occasion de participer
au groupe d’échanges autour de l’adolescence
organisé par la Ligue Bruxelloise Francophone de
Santé Mentale.
Depuis octobre 2014, les deux animatrices du
groupe, Annick Delférière et Nadège Stradiotto, nous
proposent une méthodologie différente permettant
à ceux qui ne peuvent être présents chaque mois, de
néanmoins pouvoir participer de manière ponctuelle
aux séances. L’idée est également que cela puisse
«tourner» dans les équipes, c’est-à-dire que des
personnes différentes au sein d’un même service
puissent venir à tour de rôle.
L’idée est de partir d’un thème conducteur pour
toute l’année académique. Le groupe élabore alors
une série de questions autour de ce thème. Lors de
chaque matinée, une question sera tirée au hasard et
traitée via différents médias ludiques et interactifs
tels que les jeux de rôle, la plasticine, les figurines,
etc. Outre l’aspect ludique, ces médias permettent
souvent de mettre en lumière des aspects
inattendus des situations présentées, aspects qui ne
seraient peut-être pas apparus lors d’une discussion
plus classique autour de la situation.
Le thème abordé lors de l’année académique 20142015 était «Comment travailler avec les parents,
autour de l’adolescent?». Une conclusion qui
revenait souvent lors des séances était la possibilité
pour le travailleur de pouvoir s’appuyer sur l’équipe
pour faire tiers, pour ne pas porter seul la situation,
pour amener du contenant, ainsi que comme espace
de transfert et de contre-transfert.
Pour cette année 2015-2016, le thème est
«l’autonomie» et la possibilité, pour le jeune, de
gérer la distance qu’il tente de prendre avec les
personnes de son entourage. L’idée est de saisir
ce qui peut faire appuis ou butées à cette prise de
distance…
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Projet PAMODJA – Habitat Solidaire
Intergénérationnel.

Par Daniel Mignolet, Chargé de projet.

Ce projet a pour finalité la création en partenariat
d’habitats groupés solidaires et intergénérationnels,
offrant non seulement des logements durables
mais également des projets de vie inscrits dans la
solidarité intergénérationnelle.
S’appuyant sur le réseau Jeunes 17-25 ans, Abaka
et SOS Jeunes – Quartier Libre ont obtenu dans le
courant de l’année 2015, une première subvention
de la Région Bruxelloise pour l’engagement à temps
partiel d’un collaborateur afin d’envisager toutes les
opportunités et dimensions liées à ce projet.
La Mission
• Un premier temps des rencontres
Ni ABAKA ni SOS JEUNES ne sont des acteurs du
logement, il était donc impératif d’évaluer les
possibilités de partenariat avec des acteurs de ce
secteur qu’ils soient en responsabilité politique
ou en gestion de parcs de logements. C’est dans
ce cadre que nous avons, à plusieurs reprises,
proposés notre projet à des AIS (Agence Immobilière
Sociale), celles d’Uccle, Habitat et Rénovation, l’ AIS
de Molenbeek (MAIS) et à du personnel politique,
échevins, responsables de CPAS.
De ces rencontres, il ressort que non seulement
notre projet s’inscrit fortement dans les stratégies
actuelles en terme de réponse à la crise d’accès au
logement pour les personnes à faibles revenus mais
également dans une vision de la réduction des coûts
écologiques liés à l’habitat.
• Le temps des visites
Suivant nos entretiens, plusieurs immeubles nous
ont été présentés. Si certains correspondent bien à
un potentiel projet d’habitat solidaire, nous avons
également découvert que leur disposition spatiale
ou leur coût d’aménagement dépassaient largement
nos capacités et besoins. Ainsi le parc immobilier
Bruxellois, malgré sa diversité, se révèle peu adapté
à ce genre de projet. Sauf à considérer que des
modifications et aménagements soient envIsagés.

L’appel à projet de la Région Bruxelloise

En conclusion à ce jour

Fin de l’année 2015, la Ministre Céline Frémault
en responsabilité du logement a lancé un appel
à projet visant à soutenir la création d’habitats
intergénérationnels en termes d’investissements et
d’aménagements des lieux mais également en terme
de support aux futurs collectifs d’habitants.

La pérennité du poste de travail lié au projet est
assurée au moins pour une durée d’un an.

La volonté du cabinet étant de favoriser les
partenariats avec des acteurs nouveaux en matière
de logements mais associés avec soit une AIS ou une
AIPL (Association d’Insertion Par le Logement).
A ce jour, nous avons déposé deux projets d’ HSI
(Habitat solidaire intergénérationnel) à la Région
Bruxelloise, en partenariat avec la MAIS et Habitat et
Rénovation.

Le partenariat avec les deux AIS est en cours
de réalisation ainsi que la recherche active
d’immeubles. Nous espérons les premières
concrétisations dans les mois à venir.
Nous allons par ailleurs mobiliser les acteurs du
réseau et en élargir sa base.
Ceci avec le concours de toutes les bonnes volontés
et l’engagement ferme des porteurs du projet.

¨¨

Autres groupes de travail

Dans les derniers jours de l’année, nous avons été
informés que notre projet avec Habitat et Rénovation
était retenu, ce qui signifie qu’une subvention de
33.000 euros pour l’accompagnement du collectif et
sa mise en place nous est accordée.

La plate-forme Mineurs en Exil: c’est Adélaïde
Windal qui jusqu’en juin 2015 a participé aux
réunions de la plate-forme. Pauline Perrotte a pris le
relai en octobre.

Le projet avec la MAIS pourrait également être
retenu pour autant que des correctifs techniques
y soient apportés. Le processus est en cours, nous
attendons l’avis du cabinet.

En 2015, la Belgique a dû faire face à une arrivée
massive de migrants dont 5.047 se déclarant MENA
(1.780 en 2014). 3.099 MENA ont introduit une
demande d’asile (765 en 2014).

L’avenir en 2016

Beaucoup de projets se sont mis en place
notamment au sein de l’Aide à la Jeunesse: 130
places supplémentaires en hébergement, des
familles d’accueil et un système de permanences
mis en place par le collectif des AMO.

Il nous faut maintenant formaliser notre
collaboration avec Habitat et Rénovation et nous
mettre en recherche active de logements adaptés
au projet. C’est à dire dans un premier temps activer
toutes les opportunités dont disposent les acteurs
du réseau et les détenteurs de parcs immobiliers
(Communes-CPAS-Contrats de quartiers-Régies
immobilières-etc.)
Dans un deuxième temps, viser à créer au sein de
ces logements les projets solidaires.
• L’acquisition d’immeubles
Une autre piste est envisagée, se rendre propriétaire
d’immeubles correspondant à nos besoins
spécifiques. Un bâti permettant la cohabitation de 7
à 10 ménages (au sens juridique du terme) jouissant
d’un espace collectif. Une première approche
du coût actuel de ce genre de bien s’établit aux
alentours d’un million d’euros sur le marché
classique. Il est certainement possible de réduire ce
montant via, par exemple, des partenariats avec des
Communes et/ou leurs CPAS.

La FIPE(Fédération des Institutions de Prévention
Educative): Jacqueline Maun a participé à quelques
CA en 2015, mais n’en fait plus partie. Le gros
chantier commencé en 2015 est celui du nouveau
CODE (décret) proposé par le Ministre de l’Aide à la
Jeunesse. Ce travail se poursuivra en 2016.
CBCS (Conseil Bruxellois de Coordination
Sociopolitique): Yann Descendre a participé aux
conseils d’administration cette année.
Coordination sociale d’XL: Eric Fairier, Coordinateur
participe au comité d’accompagnement.
Délégué Général aux Droits de l’Enfant: nos
réunions concernant les MENA ont repris en 2015,
suite à la crise de l’accueil. Ces réunions sont
mises en place pour faciliter les relations entre les
différents acteurs: Fedasil, le cabinet du ministre
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de l’aide à la jeunesse et du secrétaire d’état à
la migration, l’office des étrangers, le service des
tutelles, la croix-rouge, l’administration et les
différents services travaillant avec les MENA. Elles
sont très utiles pour faire le point de la situation et
réfléchir à des solutions ensemble.
Le collectif des AMO bruxelloises: Abaka en fait
partie et c’est Marie Hélène Vilaceque qui y a
participé, Jacqueline Maun ayant ensuite pris le
relais. Ces réunions ont lieu une fois par mois.
Nous avons réalisé ensemble une nouvelle carte
interactive des AMO de Bruxelles que vous pouvez
consulter: http://amobxl.be.
Le CAAJ (Conseil d’Arrondissement de l’Aide à
la Jeunesse): Eric Fairier en est membre effectif
et Jacqueline Maun, suppléante. Le 10 décembre,
le CAAJ a organisé une matinée d’échanges dont
l’objectif était de donner une bonne visibilité au
diagnostic social, à la richesse et à la diversité des
projets menés par le CAAJ ainsi qu’aux acteurs de
l’aide à la jeunesse. Les échanges dans les ateliers
ont toutefois été limités vu le temps imparti dans la
matinée.
L’autre grand chantier est l’avant-projet de
décret (code) sur lequel tous les CAAJ devront
se positionner avant que le CCAJ (Conseil
Communautaire de l’AJ) ne donne un avis définitif.
Chantier d’informatisation d’Abaka, par Axel
Raemaekers, Informaticien.
En 2015, l’asbl Abaka a procédé à une mise à niveau
informatique générale. L’outil et les pratiques ont été
modernisés et professionnalisés.
La première étape a été de rationaliser et de
restructurer le réseau. Un nouveau câblage a été
posé, dans toutes les pièces, et un point d’accès
sans-fil plus puissants a été installé. Les données
transitent de manière plus directe et rapide, avec
un niveau de sécurité plus élevé. La connexion du
réseau à Internet a également été adaptée.
La deuxième étape a consisté en l’installation d’un
nouveau serveur. Cette machine professionnelle
apporte des performances supplémentaires, de la
sécurité, et de nouvelles fonctionnalités devenues
indispensables pour tout groupe de travail. Cette
mise à niveau a été possible grâce au programme de
donations de licences orchestré par l’asbl SocialWare
auprès des éditeurs Microsoft et Symantec.
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L’équipe d’Abaka est aujourd’hui capable très
simplement, de partager de l’information, de
travailler à distance, de rester connectée par tous
les moyens actuels, dans le but d’être plus proche
des situations et plus efficace dans la réalisation de
l’objet social de l’association. La création de comptes
d’utilisateurs et de boîtes mails propres pour chaque
collaborateur permet de définir des limites plus
claires entre vie privée et vie professionnelle, que
chacun peut gérer, tout en disposant d’un accès plus
direct avec les meilleurs outils.
La troisième grande étape du chantier a concerné
la migration des ordinateurs existants vers le
nouveau système. Il s’agissait de réinstaller chaque
machine pour assainir et légaliser les logiciels. Pour
cette étape, les difficultés ont été nombreuses en
raison de la vétusté des ordinateurs. Nous avons
rencontré différents phénomènes et types de
panne qui ont complexifié cette phase. Néanmoins,
nous constatons une différence de performances
très nette après réinstallation, même sur les plus
anciennes machines.
En 2016, l’asbl Abaka souhaite investir dans deux
nouveaux ordinateurs portables. Cet investissement
va permettre d’augmenter le nombre de machines
disponibles pour les collaborateurs et faciliter
davantage l’utilisation des outils. D’un point de vue
fonctionnel, des réunions d’équipe sont prévues
pour évaluer et parfaire les usages internes.
Le site Internet d’Abaka a été déménagé vers
une plate-forme d’hébergement externe plus
performante et sécurisée. Prochainement, un travail
sur la structure aura pour objectif d’actualiser le
design en mettant davantage en valeur l’objet social,
l’équipe, les jeunes.
La base de données demeure actuellement un point
préoccupant qu’il conviendra de prendre en charge
en 2016-2017. Le programme de base de données
utilisé est très faiblement répandu et difficile à
exploiter, par exemple dans le cadre des statistiques.
En conclusion, l’asbl Abaka a réalisé en 2015
l’ambition de rattraper son retard technique et de
moderniser ses pratiques informatiques. En 2016,
l’acquisition d’ordinateurs va permettre d’améliorer
l’accès et l’usage de l’outil, et en réunion de parfaire
les usages. Enfin, il est prévu de poursuivre le
développement de la communication sur Internet et
d’acquérir une meilleure maitrise des données.
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05. Données
quantitatives
Introduction
Les statistiques mobilisent l’équipe durant toute
l’année. Je tiens à remercier tous mes collègues pour
leur récolte quotidienne des données, Karima Harbal
(secrétaire) pour son travail d’encodage et d’analyse
informatique des résultats.
Comme les années précédentes notre questionnaire
statistique comporte 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.
Annelise Reiter, psychologue

Données quantitatives
générales
Au cours de l’année 2015 nous avons travaillé avec
un total de 93 jeunes.
A ce chiffre s’ajoutent 31 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 une demande occasionnelle quand elle
s’arrête après le premier entretien.
Nous avons reçu également 254 demandes sans
suite (DSS), c’est-à-dire qui n’ont pas été suivies
d’un premier rendez-vous. Au total, pendant l’année
2015, nous avons reçu la demande ou les demandes
de 378 jeunes.

Fréquence
DA

Demandes abouties

93

DO

Demandes occasionnelles

31

DSS

Demandes sans suite

254

Total des nouvelles demandes reçues

378
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11 Données relatives au travail en
hébergement:
Pendant l’année 2015 nous avons hébergé un
total de 78 jeunes. Plusieurs de ces jeunes, 18
exactement (23.7%), ont réalisé plus d’un séjour,
c’est-à-dire qu’ils ont effectué un ou plusieurs
séjours additionnels.

Par ailleurs, plusieurs séjours, 16 exactement (soit
4.2%), ont eu durée supérieure à 16 nuits: 9 (8%)
ont duré de 16 à 18 nuits, 4 (soit3.5%) de 19 à 27
nuits et 3 (2.65%) de 30 à 33 nuits.
Les orientations des jeunes après un hébergement
se répartissent de la façon suivante:

Fréquence

%

13

11.5

Famille élargie

2

1.8

Réseau/Pers. ressource

14

12.4

SOS-Jeunes

18

15.9

Point Jaune

2

1.8

Résidentiel urgence

3

2.6

Stage

4

3.5

Le nombre total d’hébergements au cours de
l’année 2015 a été de 113: 60 jeunes ont réalisé
un séjour (60 séjours) + 9 jeunes qui ont réalisé
2 séjours (18 séjours) + 5 jeunes qui ont réalisé
3 séjours (15 séjours) + 2 jeunes qui ont réalisé
4 séjours (8 séjours) + 2 jeunes qui ont réalisé 6
séjours (12 séjours).

IPPJ

1

0.9

Résidentiel moyen terme

24

21.2

Fedasil

2

1.8

Vit seul

3

2.6

Squat/rue Errance

16

14.2

Le nombre total de nuits passées à Abaka en 2015
est de 1114.

Le jeune est parti
sans prévenir

7

6.2

En 2015, la durée moyenne des séjours a été de 9,9
jours. La durée des séjours se répartit de la manière
suivante:

Autre

4

3.5

TOTAL

113

100

Nombre de séjours Nombre de Total des séjours
additionnels
Jeunes
additionnels
1

9

9

2

5

10

3

2

6

5

2

10

TOTAL

18

35

Orientation
Parents

Le tableau ci-dessus montre que 15 jeunes (soit
13.3%) sont retournés en famille (parents ou famille
élargie) après leur hébergement chez Abaka et 14
jeunes (soit 12.4%) sont allés chez une personne
ressource.
Au niveau des orientations vers les institutions,
24 jeunes (soit 21.2%) ont trouvé une solution de
placement en résidentiel à moyen terme dans l’aide
à la jeunesse, deux jeunes ont trouvé une place en
résidentiel Fedasil et 1 jeune est allé en IPPJ.
En 2015, les durées d’hébergement les plus
fréquentes ont été de 13 à 15 nuits (38, soit 33.6%),
ensuite d’une à 3 nuits (33, soit29.2%), de 7 à 9
nuits (13, soit 11.5%), de 4 à 6 nuits (9, soit 8%) et
de 10 à 12 nuits (4, soit 3.5%).
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Ensuite, 23 jeunes (soit 20.4%) ont trouvé un
hébergement d’urgence de quelques jours en AMO
ou dans un service mandaté et 4 jeunes (3.5%) sont
allés en stage.

Trois jeunes sont allés vivre dans un logement
autonome après leur hébergement chez Abaka.
Seize jeunes (14.2%) sont retournés dans la rue ou
en situation d’errance.
Notons que nous n’avons pas pu déterminer
l’orientation concernant 7 hébergements (6.2%), le
jeune étant parti sans prévenir.

11 Données relatives au travail en extramuros
Parmi les 93 jeunes suivi en 2015, 15 jeunes
(16.1%) n’ont pas été hébergés et ont été
accompagnés 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.

11 Distribution par sexe et âge
Par rapport au sexe nous trouvons un total de 44
filles (47.3%) et de49 garçons (52.7%).

11 Durée du suivi
Nous quantifions la durée du suivi durant l’année
en cours pour chaque jeune, que celui-ci ait été
hébergé ou non chez Abaka. Le suivi s’arrête lorsque
le jeune ne vient plus faire de demande.
En 2015, la durée du suivi la plus représentative
se situe entre une semaine et un mois et concerne
près d’un tiers des jeunes (29, soit 31.2%). Ensuite,
26 jeunes (28%) ont été suivis par Abaka pendant
une période d’un mois à 3 mois. Près d’un quart
des jeunes (22, soit 23.6%) ont demandé à être
accompagnés par l’équipe d’Abaka pendant une
période qui s’étend de trois mois à un an. Enfin, 16
jeunes (17.2%) ont fait un suivi de moins d’une
semaine.

La classe d’âge la plus fréquente est celle des 1618 ans avec un pourcentage de 59.1 %, suivie
par celle des 14-16 ans (25.8%). Nous avons
également accompagné 6 jeunes (6.5%) dont
l’âge se situe entre 11 et 14 ans. Enfin, 8 jeunes
(8,6%) avaient plus de 18 ans lors de leur demande
d’accompagnement par Abaka en 2015. 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
57

17

15

Mena

Bruxelles

Province

1

3

Etranger

Pas de
domicile

Le graphique ci-dessus montre que les jeunes sont
principalement domiciliés à Bruxelles (57 jeunes,
soit 61.3%). Viennent ensuite les jeunes domiciliés
en province (17 jeunes, soit 18.3%). Quinze jeunes
(16.1%) ont le statut juridique de Mena. Enfin, 3
jeunes sont sans domicile fixe (soit 3.2%) 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.
La distribution par type d’intermédiaire est la
suivante:

Fréquence

%

Pas d’intermédiaire

32

34.4

AMO / SOS-Jeunes1
Point Jaune2

16

17.3

Famille3

4

4.3

Réseau/Pers Ressource4

1

1.1

SAJ/CBJ Bxl + Province

14

15.1

SPJ/Soc.Dienst/Trib Bxl

4

4.3

Police/Parquet Bxl

3

3.2

Résidentiel AAJ

4

4.3

Milieu scolaire

4

4.3

Service des tutelles

1

1

51

Tuteur Mena

2

2.2

Milieu hospitalier

1

1.1

Service Néerl

1

1.1

Autre

6

6.5

TOTAL

93

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.

Le tableau ci-dessus montre que plus d’un tiers des
jeunes (32 soit 34,4%) arrivent chez Abaka sans
intermédiaire. Ensuite, 16 jeunes (17.2 %) sont
orientés par une AMO dont la plus fréquente est
l’AMO SOS-Jeunes (14 jeunes soit 15.1 %). Le SAJ
(Bruxelles + Province) est le troisième intermédiaire
avec 14 jeunes (15.1%). Viennent ensuite en égalité
avec 4 jeunes chacun (4.3%) : la famille, le SPJ /Trib
(Bxl + province), le milieu scolaire et les services
résidentiels de l’AAJ. Enfin, les tuteurs Mena ont
envoyé 2 jeunes, les services néerlandophones et le
milieu hospitalier 1 jeune.

11 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 première demande
chez Abaka.
Nous avons répertorié trois grandes catégories de
«lieux de vie habituel»:
• Vit en famille/personne ressource
• Vit en institution
• Autres lieux de vie : il s’agit des jeunes qui
vivent seuls.

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

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

69

8
14

9

Famille / Institutions
Pers. R.

Autres

3

2

1

1

PDR

Sur le total des 93 jeunes, 69 (74.2%) vivent en
famille ou avec une personne ressource avant leur
première demande chez Abaka, tandis que 14 (15
%) vivent en institution. Nous avons également
accompagné 9 jeunes (9.7 %) qui vivent seuls.

Résidenciel Maison Résidentiel
d’accueil Fédasil
AAJ
pour
adultes

IPPJ

Le type d’institution le plus fréquent est le
résidentiel AAJ (8 jeunes), suivi par le résidentiel
Fedasil et les maisons d’accueil pour adultes (2
jeunes). Un jeune était placé en IPPJ.

1. Type de famille/Personnes ressources
Parmi les 69 jeunes qui vivent en famille, la
distribution par type de famille est la suivante :
51

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

9
2
Parents
légaux

Famille
élargie

3. Autres lieux de vie habituels

7

La distribution des autres lieux de vie est la suivante:

Famille Personne
d’accueil ressource

4
3

Parmi les jeunes qui vivent en famille, une grande
majorité (51 soit 73.9%) vivent avec un de leurs
parents ou chez le couple parental. La famille élargie
représente le second lieu de vie en famille avec 9
jeunes (13.1%), ensuite les personnes ressources
(7 jeunes soit 10.1%) et enfin la famille d’accueil
mandatée (2 jeunes soit 2.9 %).

2

Vit seul

Squat-rue

Autre

Parmi les 9 jeunes repris dans la catégorie «Autres
lieux de vie habituels», 3 jeunes vivent seuls avec
ou sans un suivi de la part d’un service et 4 jeunes
vivent dans la rue ou dans un squat.

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

52

1.1. Présence de parents

Données concernant le père du jeune.

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

Le père du jeune est-il en vie?

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 dans un service psychiatrique),
Etranger (le parent vit à l’étranger) ou PDR (nous ne
connaissons pas la réponse).
Données concernant la mère du jeune:
La mère du jeune est-elle en vie?
Le graphique ci-dessus montre que 8 jeunes (8.6%)
ont signalé que leur père était décédé.
Parmi les 74 jeunes dont le père est en vie, 9 jeunes
nous ont signalé que leur père vivait seul (12%), 2
en colocation (2.7%) et 37 en couple (50%). Enfin,
13 jeunes (17.6%) déclarent avoir un père qui vit à
l’étranger et trois jeunes ont déclaré avoir un père
en prison.
37

13

9

2

Le graphique ci-dessus montre que 11 jeunes
(11.8%) ont signalé que leur mère était décédée.

Père seul

Parmi les 78 jeunes dont la mère est vivante, 21
jeunes (26.9 %) nous ont signalé que leur mère
vivait seule et 35 (44.9 %) que leur mère vivait en
couple. Enfin, 12 jeunes (15.4 %) déclarent avoir une
mère qui vit à l’étranger et 1 jeune déclare avoir une
mère en psychiatrie.
35

21

12

Mère seule
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3

9
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11 Situation scolaire

3. Type d’enseignement

1. Inscription dans une école

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

Parmi les 93 jeunes suivis par l’équipe d’Abaka en
2015, deux tiers (63 soit 67,8%) étaient inscrits
dans une école au moment de leur première
demande et 23 (24.7%) n’étaient pas inscrits.
Notons que pour 7 jeunes nous n’avons pas pu
déterminer s’ils étaient inscrits ou non.

24

21

Primaire

2. Absentéisme et décrochage scolaire
Nous estimons qu’un jeune a une scolarité régulière
lorsqu’il est inscrit dans une école et qu’il n’est ni
en situation d’absentéisme, ni en décrochage. 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.
31

15

6

Second.
profess.

1
Second.
Second.
générale technique

13

13

11

Alternance

Spécial

4
Autre

PDR

La filière scolaire la plus fréquentée est le
secondaire général (24 jeunes soit 25.8%), ensuite,
le secondaire professionnel (21 jeunes soit 22.6%),
suivie par la formation en alternance (13 jeunes soit
14%) et le secondaire technique (11 jeunes soit
11.8%). Viennent ensuite l’enseignement spécial (6
jeunes soit 6.4%) et le primaire (1 jeune soit 1.1%).

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 2015, nous avons accueilli 32 jeunes d’origine
étrangère (soit 34.4%). Ce paragraphe présente les
données statistiques de cette population.

23
14
10

Scolarité
régulière

Absentéisme

Décrochage

Non
inscrit

PDR

Sur un total de 93 jeunes suivis par Abaka en 2015,
un tiers (31 soit 33.3%) ont une scolarité régulière,
15 (16,1%) sont en situation d’absentéisme scolaire
et 14 sont en décrochage scolaire (15,1%).
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1. Statut légal sur le territoire belge
Parmi les jeunes d’origine étrangère en 2015, six
jeunes (soit 18.7%) étaient en situation illégale sur
le territoire belge.

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.

2. 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 Autre catégorie.
Au cours de l’année 2015, nous avons accompagné
parmi les jeunes d’origine étrangère : 14 jeunes avec
famille (43.8%), 14 jeunes ayant le statut juridique
de Mena (43.8%) et 1 ancien Mena.

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.

14

14

1. Contexte familial de vie

1
Mena
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Ancien
Mena

1
Famille

Autre

2
PDR

Comme l’indique le tableau ci-dessous, en 2015,
33 jeunes (35.5%) sont en conflit avec leur milieu
familial sans pour autant qu’il y ait une rupture des
liens familiaux, 24 jeunes (25.8%) sont en fugue de
leur milieu familial et 21 jeunes (22.6%) en ont été
exclus.

Fréquence

%

Conflit

33

35,5

Fugue

24

25,8

Exclusion

21

22,6

2. Contexte institutionnel de vie

comportements sexuels à risque chez 2 jeunes
(2.2%).

La difficulté la plus souvent observée par les
intervenants concernant le contexte institutionnel
est la fugue (11 jeunes, soit 11.8%). Viennent
ensuite le renvoi (8 jeunes, soit 8.6%) et le conflit
sans rupture (5 jeunes, soit 5.4%). Enfin 3 jeunes
(3.2%) ont été hébergés chez Abaka pour souffler
quelques jours de leur institution (time-out).

Fréquence

%

Conflit

5

5.4

Fugue

11

11.8

Renvoi

8

8.6

Time-out

3

3.2

Fréquence

%

Violence intra-familiale

43

46.2

Violence extra-familiale

5

5.4

Consommation

10

10.8

Parentalité

1

1.1

Grossesse

2

2.2

Souffrance
psychologique

66

71

Automutilation

5

5.4

Comportements sexuels
à risque

2

2.2

3. Autres contextes de vie
Au cours de l’année 2015, 19 jeunes (20.4%)
ont connu un passage dans la rue ou d’errance
institutionnelle. Nous avons également comptabilisé
4 jeunes (4.3%) qui vivent seuls dans leur logement.

Fréquence

%

19

20.4

4

4.3

Rue/errance
Isolé/kot /appartement

4. Contexte médico-affectif
Selon les intervenants d’Abaka, 66 jeunes (71%) ont
montré des signes de souffrance psychologique. Les
intervenants ont constaté que 43 jeunes (46.2%)
étaient concernés par de la violence intrafamiliale et
5 (5.4%) par de la violence extrafamiliale.

5. Contexte administratif et économique
Précarité économique:le jeune ne trouve pas de
réponses à ses besoins primaires.
Errance administrative:le jeune connaît des ruptures
multiples liées à la précarité, aux difficultés de se
loger, au fractionnement institutionnel et à s’inscrire
dans le lien.

Fréquence

%

Précarité
économique

19

20.4

Errance
administrative

15

16.1

Au cours de l’année 2015, un cinquième des
jeunes (19, soit 20.4%) accompagnés par Abaka
connaissent la précarité économique et 15 jeunes
(16.1%) sont en situation d’errance administrative.

Les problèmes de consommation de produits ont
concerné 10 jeunes (10.8%) venus chez Abaka en
2015. Trois jeunes (3.3%) ont connu des difficultés
liées à une grossesse ou à la parentalité lors de leur
accompagnement par Abaka. Les automutilations
ont été observées chez 5 jeunes (5.4%) et les
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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.

1. Demandes liées au contexte familial
Au cours de l’année 2015, plus d’un tiers des jeunes
(36 soit, 38.7%) nous ont adressé une demande de
soutien par rapport à un conflit familial; 24 jeunes
(25.8%) ont demandé notre soutien dans leur projet
de quitter leur foyer familial. Ensuite, 10 jeunes
(10.8%) nous ont demandé du soutien dans le cadre
d’une exclusion du milieu familial et 10 jeunes
(10.8%) ont souhaité être soutenus lorsqu’ils étaient
en fugue de leur milieu familial. Les demandes liées
à la parentalité ont concerné deux jeunes.

Fréquence

%

Conflit familial

36

38.7

Quitter la maison

24

25.8

Fugue

10

10.8

Exclusion

10

10.8

2

2.2

Parentalité1

Fréquence

%

Conflit

5

5.4

Fugue

4

4.3

Renvoi

4

4.3

Accompagnement

11

11.8

3. Demandes liées à l’hébergement/au
logement
Au cours de l’année 2015, près de la moitié des
jeunes (45, soit 48.4%) nous ont demandé une aide
pour trouver un hébergement d’urgence. Ensuite,
24 jeunes (25.8%) 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 un quart des jeunes (24 jeunes, soit
25.9%) répartis comme suit: 11 jeunes (11.8%)
ont souhaité qu’on les aide à trouver un logement
autonome, 9 jeunes (9.8%) nous ont demandé de
les aider à mettre un place un projet d’autonomie et
4 jeunes (4.3%) ont demandé un accompagnement
dans le cadre d’un logement autonome déjà mis en
place.

Fréquence

%

Héberg d’urgence

45

48,4

Institution

24

25.8

Autonomie

9

9.8

Trouver log autonome

11

11.8

Accomp log autonome

4

4.3

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

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 (11 jeunes, soit 11.8%).
Ensuite, 5 jeunes (5,4%) ont souhaité être soutenus
dans le cadre d’un conflit avec leur institution; 4
jeunes (4.3%) dans le cadre d’une fugue de leur
institution et 4 jeunes (4,3%) également, dans le
cadre d’un renvoi.
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4. Demandes liées au contexte psychomédico-affectif

6. Autres demandes

Les demandes liés au contexte psycho-médicoaffectif qui nous ont été le plus souvent adressées
en 2015 sont: pouvoir parler à un adulte (62 jeunes,
soit 66.7%) et avoir un soutien par rapport à une
souffrance psychologique (34 jeunes, soit 36.6%).
Ensuite viennent les demandes concernant une aide
par rapport à un contexte de violence physique et/
ou psychologique (19 jeunes, soit 20.4%). Enfin,
3 jeunes nous ont fait une demande de soutien
par rapport à leur consommation, 2 jeunes un
accompagnement par rapport à des soins médicaux
et 2 jeunes par rapport à leur grossesse.

Les autres demandes de travail qui sont adressées
au service Abaka en 2015 sont par ordre de
fréquence: une demande d’aide par rapport à
des questions administratives et juridiques (17
jeunes, soit 18.3%), une demande d’aide liée à des
difficultés scolaires (15 jeunes, soit 16.1%), une
demande d’accompagnement par rapport au passage
à la majorité (8 jeunes, soit 8.6%). Viennent ensuite,
en égalité, un soutien par rapport à une recherche
d’un job (5 jeunes, soit 5.4%) et une recherche
concernant leurs loisirs (5 jeunes, soit 5.4%).

Fréquence

%

Fréquence

%

Scolarité

15

16.1

Parler

62

66.7

Majorité

8

8.6

Violence

19

20.4

Questions admin/
juridiques

17

18.3

Consommation

3

3.2
Job

5

5.4

Grossesse

2

2.2
Loisirs

5

5.4

Soins médicaux

2

2.2

Souffrance psy

34

36.6

5. Demandes liées à des besoins primaires
Au cours de l’année 2015, les jeunes sont venus
adresser chez Abaka des demandes par rapport à des
besoins primaires tels que manger (17 jeunes, soit
18.5%), prendre une douche (9 jeunes, soit 9.7%),
se reposer (17 jeunes, soit 18.3%) et laver leur linge
(9 jeunes, soit 9.7%).

Fréquence

%

Manger

17

18.3

Douche

9

9.7

Repos

17

18.3

Lessives

9

9.7

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 séparées.
La demande la plus fréquemment adressée par
les parents est un soutien dans le cadre d’une
difficulté relationnelle avec leur adolescent (21
parents, soit 22.6%). La demande de pouvoir parler
avec un intervenant a été formulée par 19 parents
(soit 20.4%). Ensuite, viennent les demandes
d’informations (12 parents, soit 13%) et un soutien
de l’équipe d’Abaka par rapport à une difficulté
vécue par leur adolescent (12 parents, soit 19.4%).
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Fréquence

%

Informations

18

19.4

Difficulté relationnelle

21

22.6

Difficulté du jeune

12

13

Parler

19

20.4

Hébergement

9

9.7

11 Travail effectué avec le jeune et/ou la
famille

3. Aide administrative et/ou juridique
Un accompagnement concernant des questions
administratives et/ou juridiques a été réalisé auprès
de 6 jeunes (6.5%) et un accompagnement vers le
CPAS pour 4 jeunes (4.3%).

4. Travail lié à la scolarité
Le travail lié à la scolarité le plus souvent réalisé a
été la recherche d’une nouvelle école (11 jeunes,
soit 11.8%). Ensuite nous avons soutenu 7 jeunes
(7.5%) par rapport à leur travail scolaire. Deux
jeunes ont été accompagnés vers un projet de type
«Solidarcité» ou le service volontaire européen.

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.

1. Travail lié au contexte de vie
Les entretiens avec le jeune seul ont concerné la
totalité des jeunes (93 jeunes, soit 100%). Les
entretiens familiaux ont été réalisés pour 37 jeunes
(39.8%). Un travail de médiation avec la famille a été
tenté pour 13 jeunes (14%) et avec l’institution pour
4 jeunes (4,3%).

Fréquence

%

Entretien Jeune

93

100

Médiation famille

13

14

Entretien avec
famille

37

39.8

Entretien avec
l’institution

4

4.3

2. Travail lié à la recherche d’un job
Au cours de l’année 2015, 10 jeunes (10.8%) ont
été soutenus dans une recherche de jobs (contrat
d’apprentissage, job étudiant, travail).
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Fréquence

%

Recherche école

11

11.8

Soutien scolaire

7

7.5

Autre

2

2.2

Conclusions de l’année 2015
D’une manière générale, les données statistiques
de l’année 2015 présentent quelques différences
par rapport aux années précédentes. Nous vous
présentons ci-dessous les principales variations:

augmentation par rapport à 2014 (21.2%) et 2013
(27.5%). Signalons cependant qu’un jeune sur cinq
(20.4%) n’a pu trouver qu’une solution d’urgence à
très court terme (AMO ou placement AAJ) après leur
passage chez Abaka. Ce chiffre est en augmentation
par rapport à 2014 (17.7%).

Données quantitatives générales

Données statiques:

• Demandes reçues:
Il faut signaler une diminution des demandes reçues
en 2015 (378) par rapport à 2014 (421).

• Sexe :
La proportion de filles est en diminution en 2015
(47.3%) par rapport à 2014 (52,1%) mais reste
cependant supérieure aux années 2013 (37,6%) et
2012 (28,1%).

• Accompagnement :
Le nombre de jeunes accompagnés par Abaka en
2015 (93 jeunes) est légèrement inférieur à 2014
(96 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 ExtraMuros en 2015 (16.1%). Cette diminution s’observe
depuis plusieurs années: 2014 (22.9%) et 2013
(28.8%).
Notons également que le suivi est de longue durée
(de 3 mois à 1 an) pour près d’un quart des jeunes
(23.6%), ce qui constitue une augmentation par
rapport à 2014 (20.8%).
Le nombre d’hébergements en 2015 est de 113
et est identique à 2014. En 2015, les séjours
additionnels ont concerné 18 jeunes (23%), soit
une diminution par rapport à 2014 (27 jeunes,
soit 28.1%). Cela signifie que près d’un quart des
jeunes hébergés ont au moins effectué 2 séjours
chez Abaka durant l’année 2015. Nous constatons
qu’il est de plus en plus difficile pour les jeunes qui
passent par Abaka de trouver un lieu de vie stable.

• Age:
Comme les années précédentes, la classe d’âge
la plus fréquente est celle des 16-18 ans avec
59.1%), ce qui est semblable à 2014 (59,4%). La
tranche d’âge des 14-16 ans représente un quart
de notre population (25.8%), ce qui constitue une
augmentation par rapport à 2014 (18.7%). Le
nombre d’accompagnement de jeunes majeurs1
est en diminution en 2015 (8.6%) par rapport
aux années précédentes: 2014 (15,6%) et 2013
(12,8%). 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 2015, un tiers des jeunes (34.4%) arrivent chez
Abaka sans intermédiaire, ce qui correspond à une
légère diminution par rapport à 2014 (38.5%) mais
reste supérieur 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.

La durée moyenne d’un séjour est sensiblement
supérieure en 2015 (9,9 jours) par rapport à 2014
(8,63 jours).

Comme les années précédentes, l’AMO Sos-Jeunes
reste un intermédiaire important (15.1%) (21,9%
des jeunes en 2014). Cependant le nombre de
jeunes envoyés par le SAJ ou le SPJ (17.2%) est en
augmentation par rapport à 2014 (14.4%).

Un quart des jeunes (25.6%) sont allés dans leur
famille ou chez une personne ressource après leur
hébergement chez Abaka, ce qui est sensiblement
inférieur à 2014 (35,4%) et 2013 (33,9%). Les
solutions institutionnelles sur le moyen terme
(placement AAJ, placement Fedasil ou IPPJ) ont
concerné 34,6% des jeunes en 2015, soit une

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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• Lieu de vie habituel du jeune :
L’augmentation, depuis quelques années, du
nombre de jeunes qui vivent en famille ou chez une
personne ressource se vérifie en 2015 (74.2%). Les
chiffres des années précédentes sont les suivants:
2014 (66,7%), 2013 (62,4%), 2012 (45,8%).
Nous observons une légère diminution du nombre
de jeunes résidant en institution en 2015 (15%)
par rapport à 2014 (18.7%). L’augmentation était
constante depuis quelques années: 2013 (11,9%) et
2012 (9,4%).
En 2015, notre population des jeunes qui vivent
seuls est de 9.7%, ce qui correspond à la diminution
observée depuis quelques années: 2014 (13.5%),
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. En 2015, l’absence d’au moins un des
deux parents est en nette augmentation par rapport
à 2014: l’absence de la mère concerne 27.9% des
jeunes (17.7% en 2014) et celle du père 34.4% des
jeunes (21.9% en 2014).
• Scolarité:
En 2015, la situation scolaire des jeunes qui passent
par Abaka reste préoccupante. Le nombre de
jeunes inscrits dans une école en 2015 (67.8%) est
supérieur à 2014 (51%) et 2013 (57,8%). En 2015,
seul un tiers des jeunes (33.3%) qui sont passés par
Abaka suivent une scolarité régulière.
• Droit des étrangers:
En 2015, nous avons accueilli 34.4 % de jeunes
d’origine étrangère, ce qui représente une nette
augmentation par rapport à 2014 (21.9%). Parmi
ceux-ci, 43.8% sont des jeunes avec leur famille.
Nous observons une augmentation des jeunes Mena
en 2015 (15% de notre population générale) par
rapport à 2014 (6.2%). Notons également que près
d’un cinquième des jeunes (18.7%) de nationalité
étrangère n’ont pas de statut légal sur le territoire
belge, ce qui implique des démarches spécifiques de
la part des intervenants.

2. Un parent est considéré comme absent s’il est décédé, inconnu, à
l’étranger en prison ou en psychiatrie.
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Données dynamiques:
Ci-dessous nous vous présentons les principaux
résultats concernant la partie dynamique:
• Contexte familial :
En 2015, les difficultés liées au contexte familial
restent importantes.
Les demandes de soutien par rapport à un conflit
familial (38.7% en 2015) sont en constante
augmentation depuis quelques années: 34.4% en
2014, 32.1% en 2013. De même, les jeunes ont
été plus nombreux à souhaiter une aide par rapport
à un projet de quitter leur milieu familial en 2015
(25.8%) qu’en 2014 (24%) et 2013 (18.3%).
Notons également que, comme l’année précédente,
près d’un parent sur 5 (19.4 %) nous a adressé une
demande de soutien dans le cadre d’une difficulté
relationnelle avec leur adolescent.
Enfin, nous observons une nette augmentation des
entretiens familiaux: 39,8% en 2015, alors que nous
en comptabilisions 24% en 2014.
Ces chiffres s’expliquent sans doute par le nombre
plus élevé de jeunes vivant en famille en 2015 par
rapport aux années précédentes mais également par
la volonté de l’équipe d’améliorer son offre de travail
familial.
• Contexte institutionnel:
La difficulté la plus souvent observée par les
intervenants reste le manque de places dans les
institutions (résidentiel AAJ + Fedasil) (17.2%). Ce
chiffre est cependant en légère diminution par
rapport aux années précédentes: 18.7 % en 2014 et
20.2% en 2013.
• Souffrance psychologique :
En 2015, les demandes de pouvoir parler à un
adulte concernent 66.7% des jeunes (51% en 2014
et 46.8% en 2013). Ensuite, 36.6% des jeunes
nous ont demandé un soutien par rapport à une
souffrance psychologique (29% en 2014 et 32.1%
en 2013).
• Violence intra et extrafamiliale:
Comme les années précédentes, nous avons été
interpellés par le nombre de jeunes connaissant
des contextes de violence intra ou extrafamiliale
(51.6%). Ce qui constitue une nouvelle
augmentation par rapport à 2014 (47,9%) et 2013
(34,9 %).

• Précarité:
En 2015, le nombre de jeunes accompagnés par
notre service en situation de précarité économique
reste préoccupant (20.4%) même si nous observons
une diminution par rapport aux années précédentes
(20.8 % en 2014 et 26.6% en 2013). En outre,
20.4% des jeunes suivis par Abaka en 2015
ont connu un passage dans la rue ou l’errance
institutionnelle (18,7 % en 2014 et 35,8% en
2013).
• Besoins primaires:
En 2015, les demandes par rapport aux besoins
primaires ont concerné une partie non négligeable
de jeunes. Ainsi, 18.3% des jeunes ont demandé de
la nourriture ou une douche. Rappelons que derrière
ces demandes se cachent très souvent une demande
de reconnaissance humaine ou de rester en lien avec
notre service.
• Demandes liées au logement ou à
l’hébergement:
Près de la moitié des jeunes (48.4%) nous ont
demandé de l’aide pour trouver un hébergement
d’urgence. Ce chiffre élevé est cependant en
diminution par rapport aux années précédentes:
38,5% en 2014 et 46,8% en 2013.
• Projets d’autonomie:
Les demandes liées à un projet d’autonomie ont
concerné 48.4% des jeunes en 2015. Ce qui
représente une nette augmentation par rapport
à 2014 (35.4 %). Notons également que 8.6%
des jeunes ont demandé une aide par rapport au
passage à la majorité. Ces suivis en extra-muros sont
tout à fait spécifiques et demandent une adaptation
du travail de l’équipe. Nous tentons de baliser ce
travail, notamment au travers de notre récent projet
«Coup d’Pouce».
• Scolarité:
Des difficultés scolaires ont été observées chez
41.9% des jeunes. La recherche d’une nouvelle
école a concerné 11.8% des jeunes, ce qui
représente une diminution par rapport à 2014
(18.7%). Notons que de plus en plus de jeunes se
tournent vers des solutions sortant d’une scolarité
classique telles que les SAS ou Solidarcité.
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06. Conclusion et
perspectives
Par Jacqueline Maun, directrice

« L’espérance est la plus grande de nos folies »
Alfred de Vigny.
Au moment d’écrire cette conclusion, j’entame ma
dernière année comme directrice d’Abaka; sans
doute ma difficulté à conclure ce rapport 2015
n’est-il pas anodin! Je quitterai le navire à la fin de
cette année et laisserai ainsi à d’autres le soin de
continuer cette très belle aventure qui, je l’espère
continuera à défendre et développer ces valeurs
qui me sont chères et sur lesquelles j’ai construit ce
projet: liberté, égalité et surtout solidarité et respect.
Durant cette année 2015, nous n’avons pas vécu
de changements significatifs dans notre travail,
seulement des signes ou plutôt des signaux qui
nous inquiètent tout en étant dans la «tendance
sociétale» du moment:
Beaucoup de jeunes ont fait des séjours multiples
(25%) et la durée moyenne d’hébergement s’allonge
tout comme les séjours très courts: ce sont soit
des jeunes pour lesquels l’horizon est bouché et
qui tournent entre les services et les solutions
provisoires, soit des jeunes en demande de besoins
primaires (dormir, manger, prendre une douche).
Nous orientons 1 jeune sur 5 vers un autre
hébergement d’urgence: trouver un logement est
toujours aussi problématique, je le dénonçais déjà
les années précédentes.
Au niveau des demandes reçues: 75% font des
demandes d’aide à la recherche d’un logement.
La durée des suivis augmente, soit elle diminue:
les jeunes sont sans solution et dans un circuit
d’errance. Un tiers seulement sont dans une scolarité
régulière.
Un jeune sur 5 est exclu de son milieu familial et 1
jeune sur 4 est en fugue.
Dans les problématiques rencontrées, 50% sont
victimes de violences (physiques ou psychiques)
intrafamiliales.
Un jeune sur 5 a déjà fait un passage par la rue.

Les constats que nous faisons, tout comme les
demandes que nous recevons, sont bien le reflet
de notre société et des politiques mises en place.
Nous le savons, tous les médias nous le répètent, les
pauvres s’appauvrissent et les riches s’enrichissent.
Notre société est inégalitaire et le fossé se creuse.
Dès lors quoi de plus normal de voir les jeunes
mineurs, souvent très vulnérables, en subir les
premiers les conséquences. Perte de repères, de
sens, désocialisation, désaffiliation sont les effets de
ce que nos politiques mettent en place. On pourrait
y ajouter déshumanisation.
Nous défendons un accueil inconditionnel des
jeunes et je conçois qu’il est parfois difficile en tant
que travailleur social de ne pouvoir proposer des
solutions. Nous tentons par contre de rester humain,
de recevoir tout jeune qui sonne à notre porte avec
dignité et respect, de le prendre en considération
d’où qu’il vienne et quel que soit son parcours de
vie. Néanmoins notre travail comme tout un chacun
a ses limites que nous nous devons de respecter.
Il nous faut garder espoir, nous renouveler sans
cesse afin de pouvoir transmettre quelque chose de
l’ordre de la vie aux jeunes et aux familles que nous
côtoyons. L’espoir pour eux est le plus important,
s’ils perdent espoir c’est la désespérance, le début
souvent d’une longue descente.
L’espoir ne coûte pas cher, il demande simplement
du temps, de la disponibilité, de la présence et il est
vrai que, par manque de personnel, nous devons
faire des choix dans notre quotidien. Après le départ
d’Hamid, notre super article 60 qui s’occupait de
la maison (et pas remplacé), nous avons perdu le
contrat «Rosetta» et vu partir Adélaïde (en juillet).
Et en janvier 2016, Marie-Hélène Vilaceque nous a
quitté. Malgré ces trois départs définitifs, le rythme
de travail ne s’est pas ralenti et nous avons pu
maintenir notre qualité de travail grâce à une équipe
compétente et solidaire.
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Perspectives
Je n’ai pas mentionné le projet Coup d’Pouce dans
le rapport 2015 l’ayant décrit l’an dernier. Ce projet
se poursuit, en parallèle avec le projet Habitat
Solidaire Intergénérationnel (Pamodja). En effet,
nous sommes en manque de logements «jeune» et
tentons, avec nos collègues de Sos Jeunes – Quartier
Libre, de construire ce projet d’habitat solidaire afin
de bénéficier de lieux de vie pour ceux que nous
accompagnons.
Dans l’avant-projet de décret (Code) proposé par
le Cabinet du Ministre de l’Aide à la Jeunesse, Mr
Madrane, il est prévu que les AMO et les structures
non-mandatées pourrons accompagner les jeunes
jusqu’à l’âge de 25 ans. Il est dit aussi qu’il n’y aura
pas de moyens complémentaires.
Si nous sommes en accord avec la prolongation de
l’âge de l’accompagnement, nous ne pouvons par
contre accepter de suivre les jeunes de 20 à 25 ans
si nous devons par ailleurs refuser les demandes de
mineurs. Nous ne souhaitons pas privilégier les uns
par rapport aux autres, nous souhaitons tenter d’aller
au bout de notre travail, à savoir aider le jeune à
prendre son envol vers une autonomie construite,
accompagnée.
En 2015, notre cadre de travail est toujours le
même qu’en 2004 alors que le temps de travail
et d’accompagnement des situations a augmenté.
Nous avons besoin de personnel supplémentaire
pour remplacer les postes perdus mais aussi pour
assumer nos missions au mieux. Heureusement,
nous venons d’apprendre que nous pouvions à
nouveau bénéficier d’un contrat «Rosetta» dès le
mois de mars 2016. Nous attendons également une
réponse du Cpas d’Ixelles pour un prochain Article
60.
Un autre grand chantier va se mettre en place très
rapidement, l’engagement d’un nouveau directeur/
directrice! Actuellement nous travaillons avec
une personne du CFIP qui soutient le conseil
d’Administration dans cette tâche.
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En 2000 quand j’ai commencé à travailler dans l’Aide
à la Jeunesse, après 20 ans de travail dans le secteur
privé et des études d’Assistante en Psychologie
clinique reprises sur le tard, très vite la pratique des
jeunes exclus du système m’a révoltée. Et quand
j’ai répondu en 2002 à l’appel d’offre du CAAJ de
Bruxelles, je ne pouvais imaginer qu’Abaka verrait le
jour – même si j’en rêvais - et surtout que ce service
vivrait toujours en 2016. A l’époque j’imaginais un
monde ou tous auraient leur place. Utopie? Naïveté?
Aujourd’hui plus que jamais cet idéal est malmené,
mais j’y crois toujours et je suis très heureuse d’avoir
pu réaliser, en partie du moins, un de mes rêves.
Je voudrais remercier toutes les personnes qui
ont été à mes côtés durant toutes ces années et
qui, même si elles ont quitté l’équipe, ont apporté
leur touche personnelle dans Abaka. Ceux des
premiers pas, de la première AG, du premier CA, de
la première équipe et ensuite tous ceux qui nous ont
rejoint. Enfin tout l’équipe actuelle, bien présente
et vivante qui continue chaque jour, 24h sur 24 et
365 jours par an à être là. Tous ont contribué à leur
manière à dynamiser Abaka et à le faire vivre! C’est
un projet unique, comme vous, comme les jeunes, à
vous maintenant de continuer.
Merci aussi aux nombreux bénévoles, ma famille
et mes enfants, mes proches qui m’ont toujours
soutenue. Leur aide m’a été très précieuse, si
souvent!
Afin de terminer ce rapport de manière positive et
sur une note d’espoir, je vous demande d’aller tous
écouter ce beau texte de Grand Corps Malade, il est
magnifique. Et j’aime bien le personnage du Tonton
qui résiste et «va rien lâcher»…..il me rappelle
quelqu’un….
Course contre la honte – Grand Corps Malade.
https://www.youtube.com/watch?v=25MoY4KMow8

Course contre la honte
Grand Corps Malade
Eh Tonton, est-ce que t´as regardé dehors?
Sur l´avenir de nos enfants il pleut de plus en plus
fort
Quand je pense à eux pourtant, j´aimerais chanter
un autre thème
Mais je suis plus trop serein, je fais pas confiance au
système
Ce système fait des enfants mais il les laisse sur le
chemin
Et il oublie que s´il existe, c´est pour gérer des êtres
humains
On avance tous tête baissée sans se soucier du plan
final
Ce système entasse des gosses et il les regarde
crever la dalle
Tonton on est du bon côté mais ce qu´on voit, on ne
peut le nier
J´ai grandi au milieu de ceux que le système a
oubliés
On vit sur le même sol mais les fins de mois n´ont
pas le même parfum
Et chaque année monte un peu plus la rumeur des
crève-la-faim
Le système a décidé qu´y avait pas de place pour
tout le monde
Tonton, t´as entendu les cris dehors, c´est bien notre
futur qui gronde
Le système s´est retourné contre l´homme, perdu
dans ses ambitions
L´égalité est en travaux et y´a beaucoup trop de
déviations
Eh Tonton... On va faire comment? Dis-moi Tonton,
on va faire comment?
Est-ce que les hommes ont voulu ça, est-ce qu´ils
maîtrisent leur rôle
Ou est-ce que la machine s´est emballée et qu´on a
perdu le contrôle
Est-ce qu´y a encore quelqu´un quelque part qui
décide de quelque chose
Ou est-ce qu´on est tous pieds et poings liés en
attendant que tout explose

Difficile de me rassurer Tonton, je te rappelle au
passage
Que l´homme descend bel et bien du singe pas du
sage
Et c´est bien l´homme qui regarde mourir la moitié
de ses frères
Qui arrache les derniers arbres et qui pourrit
l´atmosphère
Y´a de plus en plus de cases sombres et de pièges
sur l´échiquier
L´avenir n´a plus beaucoup de sens dans ce monde
de banquiers
C´est les marchés qui nous gouvernent, mais ces
tous ces chiffres sont irréels
On est dirigé par des graphiques, c´est de la
branlette à grande échelle
Eh Tonton, on va faire comment, tu peux me dire?
Comme il faut que tout soit rentable, on privatisera
l´air qu´on respire
C´est une route sans issue, c´est ce qu´aujourd´hui,
tout nous démontre
On va tout droit vers la défaite dans cette course
contre la honte
Eh Tonton... On va faire comment? Dis-moi tonton, on
va faire comment?
Entre le fromage et le dessert, tout là-haut dans leur
diner
Est-ce que les grands de ce monde ont entendu le cri
des indignés
Dans le viseur de la souffrance, y´a de plus en plus
de cibles
Pour l´avenir, pour les enfants, essayons de ne pas
rester insensibles
Ma petite gueule d´amour, mon Polo, mon ami
Châtaigne
On va rien lâcher, on va aimer regarder derrière pour
rien oublier, ni les yeux bleus ni les regards noirs
On perdra rien, peut-être bien un peu, mais ce qu´il
y a devant, c´est si grand
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Ma petite gueule d´amour, mon Polo, mon ami
Châtaigne
T´as bien le temps d´avoir le chagrin éternel
S´ils veulent pas le reconstruire le nouveau monde,
on se mettra au boulot
Il faudra de l´utopie et du courage
Faudra remettre les pendules à l´heure, leur dire
qu´on a pas le même tic tac, que nous, il est plutôt
du côté du coeur
Fini le compte à rebours du vide, du rien dedans
Ma gueule d´amour, mon petit pote d´azur il est des
jours où je ne peux rien faire pour toi
Les conneries je les ai faites, et c´est un chagrin qui
s´efface pas
Faut pas manquer beaucoup pour plus être le héros,
faut pas beaucoup

de la voisines, y´a les gamins perdus qui deviennent
des caïds de rien, des allumés qui s´enflamment
pour faire les malins
Y´a la mamie qui peut pas les aider, qu´a rien appris
dans les livres, mais qui sait tout de la vie
À force de ne plus croire en rien, c´est la vie qui
désespère
Faut aimer pour être aimé
Faut donner pour recevoir
Viens vers la lumière, p´tit frère
Ta vie c´est comme du gruyère, mais personne te le
dis que tu as une belle âme
Ma petite gueule d´amour, mon Polo, mon ami
Châtaigne

Je t´jure petit frère, faut freiner à temps
On va rien lâcher
Va falloir chanter l´amour, encore plus fort
On va aimer regarder derrière pour rien oublier
Y´aura des révolutions qu´on voudra pas, et
d´autres qui prennent leur temps, pourtant c´est
urgent
Où est la banque?
Il faut que je mette une bombe, une bombe
désodorante, une bombe désodorante pour les
mauvaises odeurs du fric qui déborde
Pas de place pour les gentils, pour les paumés de la
vie
Chez ces gens-là, on aime pas, on compte
Ma petite gueule d´amour, mon Polo, mon ami
Châtaigne
P´tit frère, putain, on va le reconstruire ce monde
Pour ça, Tonton, faut lui tendre la main
Tonton, il peut rien faire si t´y crois pas
Alors faudra se regarder, se découvrir, jamais se
quitter
On va rien lâcher
On va rester groupé
Y´a les frères, les cousines, les cousins, y a les petits
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07. Composition
AG, CA, Équipe
L’Assemblée Générale
Arcq Audrey, Psychologue
Barbason Alain, Ingénieur Civil
Briké Xavier, Anthropologue
Da Mata Carlos, Travailleur Social retraité
De Backer Matthieu, Journaliste
De Backer Renaud, Assistant Social
De Briey Mathilde, Travailleuse sociale Retraitée
Goossens Renaud, Avocat
Hermans Pierre, Médecin retraité
Lacroix Thierry, Philosophe
Le Cardinal Anne-Laure, Psychologue
Linchamps Jean Louis, Assistant Social

Marteaux Alain, Assistant Social
Maun Jacqueline, Assistante en Psychologie
Prumont Geneviève, Traductrice retraitée
Rixen Damien, Assistant Social
Rozenberg Alain, Psychologue
Speller Alan, Retraité
Steffen Bruno, Educateur
Termont Didier, Analyste Financier
Verhaegen Isabelle, Psychologue
Vilaceque Marie-Hélène, Assistante Sociale
Vossen Dominique, Psychiatre
Willaert Alain, Travailleur Social

Le Conseil d’Administration
Briké Xavier, Vice-Président
De Backer Renaud, Administrateur
Hermans Pierre, Administrateur
Le Cardinal Anne-Laure, Secrétaire

Linchamps Jean Louis, Administrateur
Termont Didier, Trésorier
Verhaegen Isabelle, Présidente

L’équipe au 31/12/2015
Ahrouch Najat, Technicienne de surface
Aït Messaoud Omar, Intervenant Social
Arcq Audrey, Intervenante Sociale
Descendre Yann, Intervenant Social
D’Hainaut Jessica, Intervenante Sociale
Fairier Eric, Coordinateur
Gowie Mathias, Intervenant Social
Harbal Karima, Secrétaire

Hazard Christian dit « Croll », Intervenant Social
Jarrin Adonaï, Intervenant Social
Maun Jacqueline, Directrice
Mpoyi Tchimwanga Oscar, Intervenant Social
Perrotte Pauline, Intervenante Sociale
Reiter Annelise, Psychologue
Van Mossevelde Sabrina, Intervenante Sociale
Vilaceque Marie Hélène, Assistante Sociale
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