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Je commencerai par exprimer un constat : « Nous 
étions dans la crise, nous continuons dans l’urgence ». 
L’urgence dans le sens d’agir vite car il y a danger. Le 
danger, c’est la précarité grandissante des jeunes iso-
lés et sans ressources. Sans prétention aucune, c’est 
au travers d’un regard sociologique que mon constat 
prend racine. Certaines réflexions paraitront sans 
doute pessimistes. Loin de moi l’envie de transmettre 
l’idée d’un avenir alarmiste. Il s’agit surtout de mettre 
en exergue une partie de la réalité vécue par des 
jeunes accueillis par Abaka. 

2016 restera dans l’esprit collectif une année choc, 
marquée de bouleversements, d’émotions et de 
transformations tant dans la sphère sociétale que 
dans notre microcosme abakaien (expression em-
pruntée à de nombreux jeunes).

Attentats meurtriers dans le métro bruxellois, avè-
nement du populisme politique à travers l’élection 
présidentielle américaine, retrait du Royaume-Uni 
qui se désolidarise de l’Union européenne (Brexit), 
et toujours « en stoemeling » l’influence du lobbying 
GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), 
et de la multinationale Mosanto et autres qui mènent 
leur trafic en toute impunité. L’odeur nauséabonde 
des affaires se répand à tous les étages de la repré-
sentation politique : détournements d’argent, emplois 
fictifs, népotismes, cumuls abusifs, rémunérations 
outrageuses : la liste des transgressions ne s’arrête 
pas. Une partie de la classe politique se hisse chaque 
jour davantage vers des sommets où privilèges ri-
ment avec impunité. Bref, un monde presque parfait. 
Affairés à régler leurs histoires « occultes », ils s’oc-
cupent peu de nous et certainement encore moins 

des « pas encore » votants des milieux populaires. 
Les conséquences de cette gouvernance de « pan-
tins » touchent directement nos usagers, les jeunes 
mineurs. Cette année sera marquée par un nombre 
grandissant de jeunes en errance dans la rue, transi-
tant de squats en institutions, et vice-versa, sans lieu 
fixe. Nous restons malheureusement témoins de leurs 
situations cruelles. Un constat détonnant de l’année 
reste que les jeunes issus des couches sociales les 
plus précaires et vulnérables deviennent les boucs 
émissaires de leur propre situation. Touchés par la 
précarité prématurément, ces jeunes adolescents 
usent d’imagination pour vivre ou du moins survivre 
dans une société au courant néolibéral écrasant. Ces 
adolescents, déscolarisés très jeunes, en rupture fa-
miliale, sont livrés à eux-mêmes, alors ils composent. 
Ces situations de précarisation se pérennisent, ces 
jeunes s’enlisent dans des rouages et imbroglios ad-
ministratifs du système de l’aide, et le passage à la 
majorité n’est pas symbole de liberté.

La réalité du secteur de l’aide à la jeunesse est à 
l’image de la société, bousculée et en pleine muta-
tion. Comme vous pourrez le lire dans la partie « sta-
tistiques », on relève de plus en plus de jeunes mi-
neurs sans hébergement fixe, déscolarisés de plus en 
plus tôt. Le plus inquiétant à mon sens, est leur ap-
parente difficulté à « réaccrocher » (à se réinsérer) à 
une vie dite normale ou normative (foyer-école). A les 
écouter, cela devient une utopie. D’échec en échec, 
de rupture en rupture, leur parcours est morcelé à 
tout juste 16 ans. Ces jeunes, écœurés d’un système 
ne les prenant plus en compte, ne parviennent plus à 
trouver leur place. Ils s’excluent ou sont exclus, ils ne 
veulent plus y croire. Alors nous faisons ce que nous 

01. Introduction

« C’eST AUTRUI qUI Me DoNNe CoNSCIeNCe D’exISTeR. »
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faisons de mieux, créer du lien, être là quand ils ont 
besoin de nous. Nous sommes témoins. L’aide à la 
jeunesse se voit, dès lors, intervenir davantage pour 
des besoins dit élémentaires, physiologiques comme 
boire, manger, être logé, se protéger du froid afin 
d’atténuer les carences des services sociaux de 1ère 
ligne. Notre objet social, qui est de prévenir et enrail-
ler les situations familiales de crise et/ou de danger, 
apparait détourné : conséquences directes des poli-
tiques d’austérité et de restriction budgétaire. Nous 
rentrons désormais dans la lutte contre la désaffilia-
tion et l’exclusion de ces jeunes. Face à ces nouvelles 
perspectives, Abaka garde son cap. Il s’agit encore et 
toujours de créer du lien tout en suscitant une mobi-
lisation positive sur eux-mêmes, aussi petite soit-elle.  

en ce qui concerne l’équipe, début 2017 fut le mo-
ment choisi par la directrice-fondatrice, Jacqueline 
Maun, de tirer sa révérence après 14 ans de bons et 
loyaux services à Abaka. son départ ne signifie pas la 
fin de son engagement envers les jeunes, loin de là. 
Depuis 3 ans, Jacqueline élabore un nouveau projet 
relatif à la création d’un habitat solidaire intergéné-
rationnel. pour ce faire, elle a créé une Asbl nom-
mée «Capuche». La finalité reste définitivement de 
favoriser l’accès au logement des couches les plus 
précaires et les plus vulnérables, à savoir les jeunes 
mineurs/majeurs 16-25ans émanant de l’aide sociale, 
tout en incitant à créer du lien social entre personnes 
d’âges différents. Nul doute que ce projet reste indis-
pensable dans le paysage du secteur immobilier tant 
la situation reste inquiétante. 

D’autres départs sont à noter au sein de l’équipe et 
de nouvelles forces sont arrivées pour poursuivre 
cette grande aventure. C’est d’ailleurs l’occasion de 
tous les remercier pour leur engagement et le pro-
fessionnalisme dont ils ont fait preuve au quotidien 
avec les jeunes.  

Bonne lecture à tous ! 

eric Fairier, Directeur
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Offre et demande(s)

Par Sophie BORCEUX, coordinatrice

Forte de mon expérience de plusieurs années au 
sein d’un service mandaté, en intégrant Abaka en 
novembre 2016, je suis revenue dans le secteur de 
l’Aide à la Jeunesse mais cette fois dans le versant du 
non-mandat et du travail « à la demande ». 

A la demande de qui ? quelle demande ?

Bien souvent, la première demande formulée auprès 
de notre service par les jeunes est une demande 
d’hébergement mais au-delà de celle-ci se profilent 
d’autres demandes explicites ou implicites. En effet, il 
est souvent très compliqué pour ces jeunes de mettre 
des mots sur ce qu’ils vivent, ressentent et d’avoir 
une idée précise de ce qu’un service comme le nôtre 
pourrait leur offrir. Il convient donc dans un premier 
temps de nous mettre à leur écoute et de les aider à 
verbaliser leurs attentes.

Cela étant, au-delà de notre « offre », l’échange ne 
va pas à sens unique et nous avons également nos 
demandes. La demande de pouvoir travailler avec un 
groupe dans un respect mutuel, de pouvoir travailler 
avec eux leurs difficultés, le fond des choses et non 
de nous contenter de leur fournir le gite et le cou-
vert mais bien de profiter du temps limité qui nous 
est donné pour travailler réellement la crise qui les a 
amenés à pousser notre porte.

Notre demande est avant tout de mettre du sens à 
l’accompagnement que nous pouvons leur offrir 
puisque c’est à nous que revient la mission de définir 
les objectifs de notre intervention en collaboration 
avec le jeune et sa famille, ceux-ci ne nous étant pas 
fixés par une autorité mandante.

partant de là, nous sommes régulièrement amenés à 
préciser avec le jeune la finalité de notre intervention 
et notamment dans le quotidien car justement, celle-

02. Notre pratique 
institutionnelle

ci ne fait pas toujours sens pour eux. Les jeunes n’ont 
pas toujours conscience que les adultes peuvent par-
fois adopter des positions qui vont à l’encontre de 
leurs envies mais qui sont pourtant dans leur intérêt.

ensuite, il y a également les demandes qui nous sont 
formulées par nos partenaires, les services connexes, 
les services de police, les instances mandatées. Dans 
ce cadre, il convient avant tout de pouvoir travailler 
en collaboration mais toujours en accord avec notre 
projet pédagogique et sans nous faire instrumen-
taliser. Nous sommes un organe indépendant et en 
même temps nous avons besoin les uns des autres 
pour travailler dans une finalité commune, car ils re-
présentent souvent le réseau du jeune.

En conclusion, si nous travaillons effectivement à la 
demande du jeune et de sa famille, celle-ci doit faire 
sens avec notre cadre de travail, inhérent à notre pro-
jet pédagogique. Il s’agit donc avant tout de trouver 
un juste équilibre entre les demandes des jeunes/de 
leur famille et ce qu’ils sont prêts à mettre en œuvre 
en regard de notre philosophie de travail, de notre 
« offre ». Vaste programme qui, nous l‘espérons, 
continuera à se révéler porteur pour les jeunes qui 
s’adressent à nous !
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Jeunes « attachiants » et 
clinique de l’entre-deux...

Par Audrey ARCQ, Intervenante sociale

Noémie passe son temps à claquer la porte, assez 
théâtralement d’ailleurs, étant entendu que l’on va, à 
coup sûr, aller la rechercher ! Il faut préciser qu’il s’agit 
d’une jeune fille d’à peine 16 ans, qui a un parcours 
fait d’abandons multiples et de maltraitance institu-
tionnelle. Cela fait maintenant plusieurs semaines 
qu’elle est en errance, suite à un énième rejet mater-
nel et au peu de mobilisation de la part des instances, 
qui ne proposent que l’Ippj au vu de ses fréquentes 
conduites à risque. En effet, Noémie consomme des 
drogues et fréquente des hommes majeurs dans le 
but d’obtenir de l’argent (ou autres biens matériels) 
en leur faisant miroiter des faveurs qu’elle ne leur 
accorde finalement pas (il s’agit d’un phénomène 
que l’on rencontre régulièrement en ce moment 
chez les jeunes filles de notre public. Elles appellent 
ces hommes des « pigeons ». Chaque jeune fille a 
apparemment son « pigeon »). Noémie teste conti-
nuellement le lien, elle l’attaque même. elle alterne 
les recherches d’attention et les crises violentes, 
souvent pour des broutilles. Nous ne comprenons 
d’ailleurs pas toujours les raisons de ces crises, mais 
je ne suis pas sûre que Noémie les connaisse elle-
même… Il s’agit d’une jeune fille qui est assez seule, 
parvenant difficilement à se faire des amis (il faut dire 
que ses sautes d’humeur ne doivent pas l’aider…). 
Dernièrement, elle est venue déposer l’intégralité 
de ses affaires chez Abaka, après avoir été mise une 
fois de plus à la porte par sa maman. Dans le travail 
extra-muros, cela nous pose d’ailleurs beaucoup 
de difficultés, étant donné que Noémie débarque à 
n’importe quelle heure du jour ou de la soirée pour 
se changer. et comme on sait toujours quand elle 
entre dans la maison, mais jamais quand elle en sort, 
lorsque nous tentons de décaler ses demandes, c’est 
l’occasion d’une nouvelle crise lors de laquelle les 
chaises et prospectus de notre hall d’entrée prennent 
cher… en hébergement, cela ne se passe pas mieux 
car, quoi que l’on fasse, on a l’impression que ce n’est 
jamais bon. En effet, si on veut lui accorder du temps 
en lui proposant de réaliser des démarches ou une 
activité, on lui en demande trop ! Mais si on prend 
le parti de la laisser tranquille, ce n’est pas bon non 
plus puisqu’on ne lui accorde pas d’attention ! Ainsi, 
Noémie présente de gros troubles de l’attachement, 
et il y a de quoi s’y perdre…

Compte tenu du danger dans lequel elle peut se 
mettre, il est vrai que quand elle claque la porte, on 
est très souvent tenté d’aller la rechercher, tout en 
ayant l’impression d’être pris dans un jeu de chantage 
affectif (« Je me casse et je t’emmerde… Mais viens me 
chercher quand même ! »). puis, à force de répétition, 
on prend évidemment conscience du mécanisme et 
on n’a plus très envie d’y jouer, par sentiment d’instru-
mentalisation. on a tenté de lui renvoyer ce fonction-
nement, sans effet. On se retrouve continuellement 
coincés car, quand on veut qu’elle reste, elle claque 
la porte, mais quand, à bout de nerfs, on veut qu’elle 
sorte, alors c’est elle qui refuse de partir, quitte à faire 
un sit-in dans le hall d’entrée !

Je me permets de faire une petite parenthèse sur nos 
pratiques, qui ont quelque peu évolué ces derniers 
mois, notamment en ce qui concerne les « nuits d’ur-
gence ». pour rappel, notre projet propose un accueil 
et une écoute 24h/7j ; les jeunes ont donc la possibi-
lité de venir sonner à la porte à toute heure du jour et 
de la nuit, que ce soit pour une demande d’héberge-
ment ou simplement une écoute. Il nous arrive donc 
de temps en temps d’accueillir des jeunes pendant 
la nuit. Toutefois, depuis quelques mois, nous avons 
« intensifié » cette pratique avec certains jeunes que 
l’on connait bien. Il s’agit de jeunes en situation d’er-
rance (soit par « choix » - on pourrait débattre de la 
notion de « choix d’être à la rue » chez ces jeunes, 
mais ce n’est pas le propos ici ; soit par manque de 
place dans les institutions). on propose alors une 
sorte d’« accueil bas seuil » qui permet à ces jeunes 
de venir ponctuellement prendre une douche, un 
repas, ou passer une nuit pour reprendre des forces. 
précisons également qu’il s’agit de jeunes qui ont 
déjà fait plusieurs passages en hébergement chez 
Abaka et pour lesquels un séjour « classique » (c’est-
à-dire 5 jours renouvelables une fois) ne va pas de 
soi. En effet, un séjour chez nous implique un certain 
nombre de choses, comme le respect de notre cadre, 
aussi minime soit-il, une mobilisation par rapport à 
la situation, une implication dans le communautaire 
(courses, préparation des repas, manger tous en-
semble à table, etc.). or, parfois, ces jeunes sont tel-
lement abîmés que cela représente encore trop pour 
eux. De ce fait, plutôt que d’être dans une forme de 
« tout ou rien » (soit le jeune doit accepter ces règles, 
au risque que cela pète au bout de quelques jours, 
soit il n’y a pas d’hébergement du tout), et dans l’idée 
d’être créatifs avec ces jeunes, nous avons commencé 
à leur proposer de venir de temps en temps en « nuit 
d’urgence ». Le principe est que le jeune a la possibi-
lité de venir sonner à la porte à 22h et voit avec l’inter-
venant qui fait la nuit s’il peut être hébergé jusqu’au 
lendemain matin (à l’appréciation de l’intervenant, en 
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fonction du nombre d’intra-muros, du contexte, etc.). 
Le jeune est censé repartir le lendemain matin avant 
9h. Cette pratique permet de rester une ressource 
pour le jeune, tout en préservant le lien avec celui-ci. 

Nous avons beaucoup utilisé la nuit d’urgence dans 
le travail avec Noémie. Je me rappelle notamment 
d’un soir où, suite à une énième crise avec gros dé-
passement de cadre, nous avons pris la décision de 
mettre fin à son séjour. Nous avons été jusqu’à vider 
sa chambre, ce qu’elle a évidemment mal vécu et, 
comme d’habitude lorsque nous tentons de mettre 
un arrêt avec cette jeune, elle refuse de partir. Nous 
lui avons alors proposé (pour ne pas dire imposé) 
d’aller faire un tour, souffler un peu et réfléchir, tout 
en lui signifiant qu’elle pouvait venir sonner à 22h 
pour passer la nuit ici. Cela a été très compliqué pour 
la jeune fille qui, comme à son habitude, a d’abord fait 
un sit-in dans le hall d’entrée, puis a accepté de sortir 
tout en revenant sonner à la porte plusieurs fois pour 
différents prétextes (« J’ai réfléchi et je veux rentrer », 
« Quelle heure est-il ? », « Je dois aller aux toilettes », 
« Je voudrais appeler un ami »). ensuite, cela s’est cal-
mé. je me suis bien sûr demandée si elle allait effec-
tivement revenir demander une nuit d’urgence, d’au-
tant qu’à 22h, pas de Noémie en vue ! Finalement elle 
est venue sonner à 23h45, la bouche en cœur, pour 
demander de passer la nuit ici et refaire un entretien 
d’accueil le lendemain. Elle me dit alors avoir réfléchi, 
notamment à son « impatience » (« intolérance à la 
frustration » serait plus juste, me semble-t-il…) et 
j’ai également pu lui renvoyer notre ressenti au sein 
de l’équipe : notre sentiment d’être en panne dans 
le travail avec elle, l’impression que, quoi que nous 
fassions ce n’est pas bon, notre épuisement malgré 
notre volonté de tenir, sa difficulté sans doute à trou-
ver sa place quelque part… A ce sujet, elle a d’ailleurs 
pu exprimer : « Quand je sens que ça va trop bien se 
passer, alors je préfère casser avant d’être déçue par 
l’autre ».

Noémie a passé de nombreuses semaines en errance. 
Le travail avec elle a continué, tant bien que mal, 
pendant un moment. Jusqu’au jour où, après une 
crise de plus, nous lui avons renvoyé nos inquiétudes 
concernant son état de délabrement. En effet, plus les 
semaines passaient, plus elle se dégradait tant physi-
quement que psychologiquement. Nous avons tenté 
d’avancer la piste des soins psychiatriques, dans 
l’idée de prendre soin d’elle et en lui expliquant que, 
sans cela, nous ne pourrions pas aller beaucoup plus 
loin dans le travail avec elle, mais Noémie l’a rejetée 
en bloc. Depuis, nous n’avons que très peu de nou-
velles d’elle, mais nous savons qu’elle s’est tournée 
vers un autre service. elle sait aussi que chez Abaka, 

la porte reste ouverte. Sans doute avions-nous besoin 
de souffler d’elle comme elle avait besoin de souffler 
de nous…

Cette situation est un bon exemple, je pense, de la 
manière dont on peut essayer d’être créatif dans le 
travail, en adaptant le cadre au cas par cas. en l’occur-
rence, avec Noémie, la « nuit d’urgence » s’est avérée 
à plusieurs reprises un bon outil et un bon compro-
mis dans le travail du lien. En effet, cela constitue une 
sorte de « SAS », d’« entre-deux », où le jeune n’est 
ni dedans (puisqu’il n’est pas intra-muros, c’est-à-dire 
hébergé pour un séjour « classique »), ni dehors (pas 
à la rue pendant la nuit, pas « exclu »).

Il est toujours intéressant d’essayer de repérer les 
interstices dans lesquels viennent se loger les mo-
ments cliniques avec les jeunes. D’autant plus avec 
ces jeunes souffrant de troubles de l’attachement et 
que j’appelle « attachiants ». En effet, tout est dans le 
dosage de la relation, l’équilibre dans le lien. Ni trop 
loin, ni trop près, comme un apprivoisement perpé-
tuel car rien n’est jamais acquis. 

Dans le même ordre d’idée, le hall d’entrée consti-
tue également un lieu particulier. pour ceux qui ne 
sont jamais venus chez Abaka, précisons qu’une fois 
passée la porte d’entrée, il y a une deuxième grande 
porte vitrée que nous avons fait placer il y a quelques 
années par souci d’économies d’énergie (isolation 
thermique). Cette double porte constitue donc un 
« SAS d’accueil », comme nous l’appelons parfois. et 
ce sas s’est révélé bien utile à différentes occasions 
dans le travail avec les jeunes. En effet, de la même 
manière que les « nuits d’urgence », ce sas permet 
un entre-deux pour les jeunes et leur permet d’être 
« ni tout à fait dehors, ni tout à fait dedans », c’est-
à-dire ni à l’intérieur de la maison, ni sur le trottoir. 
on se souvient de ce jeune homme, il y a quelques 
années, avec qui on avait longuement travaillé sur le 
pas de la porte, car il se montrait parfois impulsif et 
difficile à gérer dans la maison. Dorénavant, on peut 
considérer que ce sas d’entrée est en quelque sorte 
une extension du pas de la porte dans notre clinique 
du quotidien…

Cela me fait d’ailleurs penser à une autre jeune fille, 
Clara, avec qui nous travaillons beaucoup depuis 
quelques mois. De nouveau, une jeune bien « atta-
chiante » ! elle avait 17 ans quand nous l’avons ren-
contrée et avait une histoire assez chaotique, ponc-
tuée elle aussi, par de nombreuses ruptures de liens. 
elle ne connaissait pas ses parents biologiques, a tou-
jours été placée, notamment dans une famille d’ac-
cueil maltraitante qui a laissé beaucoup de cicatrices 
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en elle, sans compter la multitude d’institutions et de 
services qui ont défilé dans son parcours. Au moment 
où nous faisons sa connaissance, elle est dans un pro-
jet d’autonomie, en vue de préparer sa majorité et est 
suivie par plusieurs services (l’un mandaté, les autres 
pas) qui la soutiennent tant bien que mal. Il faut dire 
qu’elle n’est pas toujours facile à suivre : les projets 
et lieux de vie ont souvent changé et elle a l’art de 
donner le tourbillon aux intervenants ! A l’instar de 
son parcours, le lien est aussi fluctuant avec elle : elle 
est souvent dans le « tout ou rien » ; elle adore ou 
elle déteste les intervenants qui l’accompagnent. et, 
de la même manière qu’elle peut se montrer tout à 
fait adorable, mature, respectueuse, elle peut aussi 
très bien exploser de colère au moindre sentiment 
d’injustice. C’est typiquement le genre de jeune qui 
peut vous « bouffer » littéralement, soit parce qu’elle 
vous hurle dessus, soit parce qu’elle vous apprécie 
tellement qu’elle est constamment en recherche 
de lien, de contact, comme si elle n’en avait jamais 
assez. La tâche est alors délicate pour l’intervenant 
puisqu’il s’agit de doser, en évitant de tomber dans 
les extrêmes (envahissement versus rupture de lien).

Depuis quelques temps, j’ai l’impression que Clara 
ne va pas bien. Il faut préciser qu’elle est devenue 
majeure il y a quelques mois, avec tout ce que cela 
implique : responsabilité de ses actes, fermeture du 
dossier chez les mandants, fin de suivi par les ser-
vices mandatés, … La voilà donc un peu « lâchée » 
dans le monde adulte. Mais Clara a pas mal de res-
sources. elle a un appartement qu’elle arrive tant bien 
que mal à garder ; elle a toujours su s’entourer de plu-
sieurs services en même temps (il s’agit désormais de 
services non-mandatés et d’une unité psychiatrique) 
; et elle sait qu’elle n’a plus intérêt à faire de bêtises 
maintenant qu’elle est majeure, elle semble d’ail-
leurs aborder la majorité avec une certaine méfiance, 
sachant que les erreurs peuvent se payer cher. Clara 
se trouvait donc déjà dans une certaine fragilité par 
rapport à tout cela quand elle est venue m’annoncer, 
un jour, qu’elle allait rencontrer sa mère biologique. Il 
faut préciser qu’ayant été placée en pouponnière très 
jeune, elle n’a jamais vu sa maman, celle-ci ne s’étant 
jamais présentée aux audiences chez le Juge. 

Clara a le sens de l’humour et de l’annonce : elle a 
l’art de balancer une info (du style : « Au fait, je vais 
rencontrer ma mère biologique ! ») et de rester floue 
sur le reste (ce que cela suscite chez elle, ses res-
sentis, etc.). elle tourne alors autour du pot et noie le 
poisson en me racontant ses dernières aventures… Je 
fais mine de jouer un peu le jeu en utilisant le même 
humour, en miroir, mais on sait toutes les deux que je 

ne suis pas dupe. Disons que je prends soin de ses 
mécanismes de défenses, tout en tentant de percer 
gentiment la carapace pour la mettre au travail. 

Cette période de bouleversements s’est traduite chez 
Clara de différentes manières. Elle était très à fleur 
de peau, passant de moments de bonne humeur ex-
trême à des moments plus dépressifs ou revendica-
teurs dans le lien. elle était ainsi très fort en demande 
par rapport à nous, nous appelant ou passant presque 
quotidiennement chez Abaka. Avec moi en particu-
lier, Clara a commencé à être en demande d’affection 
physique, me réclamant des câlins, voulant prendre 
ma veste parce qu’il faisait froid, me faisant essayer 
son bonnet, … Son truc préféré à ce moment-là était 
de me coller des bisous plein de rouge à lèvre sur la 
joue, au moment de me dire au revoir. Belle manière 
de laisser une trace de son passage… et quand, bien 
sûr, j’essayais de me défendre de ses élans d’affec-
tion physique qui devenaient un peu trop envahis-
sants, elle me répondait : « De toute façon, on sait 
toutes les deux que tu m’aimes et que tu ne peux pas te 
passer de moi ! ». Toujours sur le mode de l’humour, 
évidemment…

Je me souviens d’un jour où j’ai particulièrement eu 
du mal à mettre mes limites et à contenir ses déborde-
ments physiques. Je lui ai alors dit gentiment : « C’est 
un peu trop d’amour aujourd’hui… ». Ce à quoi elle a 
répondu : « Mais c’est parce que je n’ai plus que toi ! » 
en riant, comme à son habitude. Il faut préciser que, 
cette semaine-là, elle s’était vue interdite d’entrer à 
la fois chez Abaka et dans une autre AMo qu’elle fré-
quentait, suite à des débordements plus colériques 
et agressifs cette fois, avec manque de respect envers 
le personnel. Mais paradoxalement, elle passait en-
core plus souvent, quotidiennement même, tout en 
acceptant la règle de ne pas entrer dans la maison. et 
comme l’interdiction d’entrer ne signifie pas l’arrêt de 
l’accompagnement, j’avais passé la semaine à échan-
ger avec Clara dans le sas d’entrée d’Abaka ou sur la 
place Blyckaert.  

Finalement, quelques semaines après cet épisode, 
Clara a rencontré sa maman, accompagnée d’un autre 
service qui l’a suit depuis plusieurs années. La ren-
contre s’est apparemment bien passée. quand elle 
est venue me la raconter, elle ne s’est évidemment 
pas étendue sur ses émotions, mais plutôt sur les 
ressemblances qu’elle a perçues ou non entre elle, sa 
maman et ses petits demi-frère et sœur, me montrant 
même des photos d’eux. Je n’ai pas pu m’empêcher 
de lui demander si elles avaient pu parler du passé. 
Clara m’a répondu très simplement qu’elle avait posé 
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toutes ses questions à sa maman et qu’elle avait reçu 
des réponses… pour le moment, tout se passe bien 
entre elles.

Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur Noé-
mie et Clara, ainsi que sur tous ces jeunes présentant 
une problématique du lien. Je souhaitais juste vous 
faire partager, à travers ce texte, quelques tranches de 
quotidien avec ces jeunes et surtout l’importance de 
faire des pas de côté, d’utiliser les bords du cadre. Il 
faut pouvoir marquer un stop quand c’est nécessaire, 
tout en continuant de tendre une main et de soute-
nir le jeune. Il s’agit d’une gymnastique quotidienne 
pour essayer d’être juste dans le transfert, de trouver 
l’équilibre entre la clinique, l’éducatif, les émotions 
du jeune, ce qu’il suscite en nous, … et, en fait, c’est 
passionnant !

Mandat vs Non Mandat

Par Catherine DOMBIER, Intervenante sociale 

Récemment engagée au sein du service Abaka, j’ai im-
médiatement constaté une différence entre le fonc-
tionnement d’un service non mandaté et un service 
mandaté au sein duquel je travaillais précédemment. 
Cela m’a demandé d’adapter ma méthode de travail 
avec les jeunes et de m’ajuster sur la manière de tra-
vailler avec les familles et les services mandatés.

La particularité de travailler à la demande des jeunes 
est un élément clé dans l’accompagnement de ceux-
ci. En effet, lorsqu’un jeune est placé par un service 
mandaté dans une structure, il arrive fréquemment 
qu’il vive cette décision comme une contrainte voire 
même une sanction. Mais lorsque le jeune s’adresse 
à Abaka, c’est sa volonté ! Nous partons de leurs de-
mandes et de leurs besoins pour répondre au mieux à 
leurs situations et surtout les rendre acteurs de leurs 
projets de vie. Ils n’agissent pas par pression de leurs 
mandants mais bien dans une volonté d’avoir de 
l’aide, de faire cela pour eux et non pour les autres. 
Ils savent que, ce qu’ils déposent à Abaka, est gardé 
et qu’aucune information ne sera transmise sans 
leur accord. Cela instaure un réel climat de confiance 
entre les intervenants et les jeunes et permet une 
meilleure collaboration. 

Le non mandat dans lequel nous évoluons permet 
également un confort dans la durée et le vécu de 
l’hébergement. Avec l’acceptation de l’équipe, c’est 
le jeune qui choisit d’être là et de s’inscrire dans un 
projet. Ils savent qu’ils ne sont pas « coincés » chez 
nous et peuvent partir à tout moment s’ils le désirent. 
Cette sorte de liberté leur permet de mieux vivre l’hé-
bergement, ils ne se sentent pas étouffés, sont plus 
détendus et cela leur offre un climat plus propice 
pour se poser, souffler et réfléchir à leur situation. 

Cette notion de liberté amène aussi parfois une cer-
taine frustration dans notre travail. Lorsqu’un jeune 
en grande difficulté décide de mettre un terme à son 
hébergement et n’est pas en demande d’un suivi 
extérieur, nous ne pouvons malheureusement pas 
lutter contre sa volonté, nous sommes impuissants. 
Cela nous demande d’accepter certaines réalités de 
terrain difficiles à gérer, toujours tiraillés entre notre 
envie d’agir dans son intérêt et sa capacité à faire ses 
choix personnels. 

que ce soit dans un service mandaté ou non, un des 
grands principes du secteur de l’aide à la jeunesse est 
de maintenir au maximum le jeune dans son milieu de 
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vie familial, en lui assurant bien entendu la sécurité 
et le bien-être. J’ai le sentiment qu’à Abaka, le fait que 
nous ne soyons pas un service mandaté attire davan-
tage notre attention sur la notion d’investissement 
et de responsabilité des parents. Nous accueillons 
les jeunes à l’unique condition que les responsables 
légaux acceptent l’hébergement. Ce n’est pas tou-
jours évident d’avoir leur accord. Il faut pouvoir leur 
faire entendre qu’il est parfois préférable pour tous 
de laisser leur enfant souffler chez nous plutôt que 
de s’enfermer dans un conflit au risque de faire tout 
exploser avec des conséquences parfois plus drama-
tiques. Les réactions sont diverses mais je reste inti-
mement persuadée que les prendre en compte, leur 
demander leur avis et leur rendre leurs responsabili-
tés offre un climat plus favorable au travail de colla-
boration avec les familles. 

pour terminer, avant de travailler à Abaka, j’étais éton-
née du nombre de jeunes au maximum hébergés. Je 
pensais que cinq c’était très peu et qu’il était pos-
sible de faire davantage. Auparavant, je m’occupais 
de seize jeunes au quotidien. Mais sur le terrain, je 
réalise le confort de pouvoir prendre le temps pour 
ces jeunes qui en ont besoin. Nous pouvons leur 
assurer une qualité d’accompagnement et d’écoute. 
Ils sont hébergés chez nous pour une période de 5 
jours renouvelable une fois, nous avons donc parfois 
trop peu de temps pour désamorcer des situations 
difficiles. Ensuite, nous leur proposons de continuer 
l’accompagnement en dehors de nos murs (travail 
Extra-muros) à définir avec eux. pouvoir consacrer 
du temps aux jeunes individuellement est primordial 
et leur donne également le sentiment d’être pris en 
considération.

L’errance des jeunes

Par Sarah GORDILLO AREVALO, Assistante sociale

Cela fait quelques mois que je travaille au service 
Abaka. J’avais vraiment cette envie de pouvoir m’in-
vestir auprès d’adolescents en difficulté à travers 
mon travail d’assistante sociale.

par ailleurs, je n’avais pas imaginé être confrontée 
à une errance si « courante » voire si « fréquente » 
dans le secteur de l’aide à la jeunesse. Le mot « er-
rance », je l’utilise pour définir la situation problé-
matique dans laquelle se retrouvent les jeunes et, ce 
sans l’avoir souhaité. Cette errance s’inscrit parfois de 
manière aussi irrémédiable qu’irréversible dans leur 
parcours de vie. 

Même si je suis consciente que les instances sont 
confrontées aux « capacités réservées », notre 
centre de crise, qui utilise l’hébergement comme outil 
de travail, ne nous permet pourtant pas d’envisager 
une quelconque forme d’intégration dans la durée. La 
particularité de notre projet est de travailler la crise. 

Mais que faire quand le système ne peut répondre 
aux besoins du jeune ? Cette interrogation qui sous-
tend l’envie pour beaucoup de jeunes de pouvoir 
s’épanouir, se découvrir et, tout simplement « se po-
ser » au travers d’un projet qui lui est propre met en 
évidence le manque de moyens ! Force est de consta-
ter que les services en place sont insuffisants pour 
répondre à des demandes qui ne cessent de croître. 

A travers mon travail, et soutenue par mes collègues 
au quotidien, nous tentons non seulement d’appor-
ter du soutien, mais aussi et surtout d’accompagner 
le jeune dans les demandes qu’il nous formule. L’ex-
pression qu’eric Fairier, mon directeur, utilise précise 
à elle seule la philosophie de notre service dans 
laquelle je me retrouve parfaitement : « SAS d’apai-
sement » ! 

pour ces jeunes qui sont en errance, les moments in-
formels (accueil du jeune, discussion, moment à l’ex-
térieur) sont signes d’un lien qu’ils créent avec notre 
service, avec notre équipe. etant donné qu’aucune 
solution ne peut être dégagée (dans leur situation 
actuelle), si nous pouvons leur permettre de passer 
« un bon moment » voire quelques minutes ou sim-
plement si nous prenons la peine de leur ouvrir la 
porte, nous pouvons affirmer que notre pratique enri-
chit autant qu’elle s’enrichit.
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Certains d’entre eux se connaissent, se retrouvent 
et finissent par créer une vraie forme de solidarité. 
Beaucoup sont insérés dans le système de l’aide à 
la jeunesse depuis longtemps et tentent de trouver 
leur auto solution : aller dans des squats, trouver de 
la place chez des amis (temporairement), tenter de 
mobiliser les instances, aller à la police afin d’acter 
leur situation, etc. en étant acteurs et témoins, nous 
développons parfois ce sentiment d’impuissance par 
rapport à la situation des jeunes en errance que nous 
rencontrons. 

J’ai accompagné un jeune en dehors d’Abaka. Il est 
vrai que réaliser des entretiens à l’intérieur de notre 
service n’est pas toujours favorable à une ouver-
ture potentielle du jeune. pour le rencontrer, je me 
suis déplacée en me rendant non loin d’Abaka. C’est 
autour d’un repas, moment privilégié d’échanges 
et de partages, qu’il m’a raconté son histoire en me 
donnant les clés pour comprendre l’envie qui était 
la sienne de rester dans cette forme « d’errance ». 
Il avait perdu toute confiance en l’adulte (histoire 
familiale et « échec » dans d’autres centres) et ne 
souhaitait qu’une chose : s’orienter vers un projet de 
mise en autonomie (ce qui n’était pas possible à ce 
moment-là). L’hébergement semblait compliqué pour 
lui. J’ai compris par la suite et grâce à ce que mes col-
lègues me renvoyaient qu’il s’était tellement installé 
dans cette forme de « vie dans la rue » qu’il était 
difficile d’envisager de le tenir dans un cadre insti-
tutionnel. pour lui, cette forme d’errance renvoie à la 
société certains manquements et cette envie pour lui 
de revendiquer ses droits en tant que mineur. 

Avec mes collègues, nous tentons de mobiliser le 
réseau du jeune et de travailler avec les instances. 
J’ai été de nombreuses fois confrontée à des jeunes 
qui n’ont aucun réseau et qui ne peuvent s’adresser 
qu’à quelques services dont le nôtre. Nous n’avons 
pas la possibilité de pouvoir proposer aux jeunes des 
« séjours successifs ». Toutefois, il nous est arrivé à 
plusieurs reprises de nous retrouver dans cette situa-
tion ; une situation  où les jeunes n’ont rien d’autre 
comme solution que de s’orienter vers la rue. Nous 
n’avons pas envie de nous insérer dans « une spi-
rale » où nous ne faisons que pallier au manque de 
structures qui pourraient répondre à leur besoin. 
Dans ce que j’explique, je tiens évidemment compte 
de la réalité dans laquelle l’aide à la jeunesse se re-
trouve actuellement.

Un jeune de 15 ans m’avait également marqué. Il 
avait entendu parler d’Abaka grâce à un autre jeune 
qui était déjà passé par notre service. Il venait d’une 
province qui ne faisait pas partie de notre agrément 

(Bruxelles et Brabant wallon). Nous avons toutefois 
accepté sa demande et nous l’avons hébergé à plu-
sieurs reprises (avec des interruptions). Lors de son 
dernier hébergement, nous n’avons pas eu d’autre 
choix que de lui demander de s’orienter vers les lo-
caux des instances compétentes afin de mobiliser le 
système. Nous étions tous au clair par rapport au fait 
qu’une solution ne pouvait être trouvée directement 
mais, par rapport à notre cadre de travail, nous n’avi-
ons pas d’autre choix. Cela dépassait le cadre légal de 
notre mission.

Quelques mois plus tard, j’ai eu de ses nouvelles. 
Ce qui était évident pour moi, c’était le fait qu’il avait 
commis un « fait » pour pouvoir bénéficier d’un hé-
bergement quelque part, dans ce cas-ci, en Ippj. Lors 
d’un des contacts téléphoniques qui m’ont permis de 
prendre de ses nouvelles, il m’a renvoyé : « Je suis 
bien, je mange, j’ai un endroit où dormir, je ne suis 
plus dans la rue ». Ce discours souligne le fait que de 
nombreux jeunes se retrouvent dans cette situation 
et tentent de s’en sortir comme ils peuvent. 

Nous collaborons avec les instances qui semblent 
également coincées dans un système qui dispose de 
trop peu de places. Je ne sais pas si une des réponses 
aux besoins des jeunes en errance est la mise en 
place de nouvelles structures. 

en tant qu’assistante sociale à Abaka, il m’importe de 
renvoyer que dans notre quotidien, nous voyons ces 
jeunes passer régulièrement et ils sont plein de res-
sources mais en défaut d’abri. Nous sommes à même 
de témoigner de la sévérité de certaines situations.
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« S’il te plaît, dessine-moi la 
résilience ».

Par Omar AIT MESSAOUD, Intervenant social et Annelise 
REITER, Psychologue

Lors de notre dernière journée pédagogique nous 
avons demandé aux jeunes d’évaluer le travail d’ac-
compagnement réalisé chez Abaka. Cette évaluation 
fut largement positive. Lorsque les jeunes détaillent 
ce qu’ils apprécient particulièrement chez Abaka, ils 
énoncent, sans le savoir, différentes caractéristiques 
généralement attribuées aux tuteurs de résilience. Le 
but de ce texte n’est pas de nous lancer des fleurs, 
mais d’illustrer notre pratique au travers d’un concept 
théorique riche et porteur d’espoir.

en psychologie, la résilience est la capacité à vivre, à 
réussir, à rire, à se développer en dépit de l’adversité. 
Faire preuve de résilience, ce n’est pas seulement 
résister à un choc, c’est aussi se reconstruire, aller de 
l’avant, reprendre son développement. L’approche de 
la résilience permet de changer notre regard sur les 
victimes.  

Les recherches dans le domaine de la résilience ont 
débuté dans les années 90, sous l’influence de psy-
chiatres américains spécialistes de la petite enfance, 
tels emmy Warner ou John Bowlby. Ces chercheurs 
ont souhaité comprendre pourquoi certains individus 
s’en tirent mieux que d’autres face aux traumatismes. 
en France, Boris Cyrulnik a été le premier à s’y atteler. 

La plupart des jeunes qui fréquentent Abaka ont subi 
des traumatismes profonds (violences, abus, guerres, 
mort de proches, etc.). 

Les facteurs de résilience sont en fait les mêmes qui 
permettent à tout un chacun l’accès au bonheur ou à 
une vie équilibrée, et tout un chacun est potentielle-
ment résilient. Boris Cyrulnik a repéré trois facteurs 
de résilience principaux : 

• le tempérament de l’enfant (tempérament souple, 
confiant, capable d’aller chercher de l’aide à l’ex-
térieur, d’attirer des protecteurs).

• le milieu  affectif dans lequel il baigne au cours 
des premières années (attachement sécure). 
Notons que bien souvent, les jeunes que nous 
rencontrons chez Abaka souffrent de troubles de 
l’attachement.

• un environnement (des adultes et autres enfants) 
soutenant, rassurant. (tuteurs de résilience)

Dans la suite de ce texte, nous allons aborder diffé-
rentes attitudes et pratiques que nous retrouvons 
chez Abaka et qui ont été catégorisées par certains 
auteurs comme des facteurs de résilience. Notons 
d’emblée qu’il s’agit de pratiques au départ spon-
tanées, dans le sens où les intervenants du service 
n’avaient pas lu « le manuel du bon tuteur de rési-
lience » avant de travailler chez Abaka. Il s’agit donc 
bien d’une classification a posteriori de plusieurs 
années de pratique.

L’acceptation fondamentale : donner une place au 
jeune

Chez Abaka, nous essayons que chaque jeune se 
sente accepté et reconnu. pour cela, dès le premier 
entretien, nous lui accordons du temps et nous mon-
trons disponibles pour l’écoute. Cela peut paraître 
basique, cependant beaucoup de jeunes relèvent que 
la qualité de l’écoute n’est pas la même dans tous les 
services.

ensuite, nous sommes attentifs aux besoins de sécu-
rité des jeunes. Cela peut être, par exemple, les nuits 
d’urgence ou simplement proposer un lieu à un jeune 
vivant dans la rue pour y déposer son baluchon.

Une autre façon de reconnaître un jeune est de l’inci-
ter à écrire (journal intime, projets personnels, etc.) 
voire de l’inviter à être créateur, artiste. Ainsi, nous 
avons pu emmener Thomas dans un musée d’art et lui 
avons acheté du matériel de peinture. pour d’autres 
jeunes, nous les encouragerons à être créatifs en cui-
sine, par exemple.

D’une manière générale, il s’agit de croire en la va-
leur du jeune, en ses projets, de mettre en lumière 
les facettes positives de sa personne, d’accepter ses 
imperfections et de le regarder comme une personne 
en devenir. Nous pensons ainsi petit à petit restaurer 
sa sécurité affective, autrement dit, lui transmettre le 
sentiment qu’il peut être aimé. Tout cela n’empêche 
pas de condamner les comportements inaccep-
tables. En effet, nous sommes fréquemment confron-
tés à des dépassements de cadre, nous essayons 
toujours une fois la limite énoncée de proposer une 
réparation dans le sens de la créativité. pierre a réali-
sé ainsi plusieurs travaux de peinture dans la maison 
suite à diverses transgressions.
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Découvrir un sens à sa vie en dépit de la souffrance

Chez Abaka, nous pensons qu’avoir des responsabili-
tés adaptées à son âge contribue à la résilience. Ainsi, 
tous les jeunes sont invités à participer aux tâches 
collectives (tâches ménagères, préparation des repas, 
etc.).  

en dehors de ces moments du quotidien, nous propo-
sons ponctuellement des tâches d’intérêt social. Ain-
si, par exemple, chaque année quelques jeunes par-
ticipent avec des membres de l’équipe à l’opération 
Cap 48. Notons que  beaucoup d’enfants résilients 
s’engagent dans des métiers d’aide. Contrairement à 
une idée reçue, la maltraitance peut développer un 
côté altruiste, une sensibilité à la détresse humaine. 
Ainsi, certains jeunes passés par Abaka sont devenus 
éducateurs ou assistants sociaux.

Au travers de nos différents moments de rencontre, 
nous tentons d’aider le jeune à se projeter dans 
l’avenir, en définissant des objectifs, voire des défis. 
Nous essayons également de donner aux jeunes les 
moyens de pouvoir maîtriser leur existence person-
nelle. Cela va du soutien dans la rédaction d’un cour-
rier adressé à un juge au travail familial réalisé auprès 
de certains jeunes pour les aider à clarifier leurs rela-
tions à leur entourage.

pour certains jeunes, il s’agira de donner sens à leur 
souffrance en les aidant à comprendre  la maladie 
mentale d’un parent, par exemple. Nous essayons de 
les accompagner pour leur permettre d’inventer un 
avenir sans effacer le passé, ce qui est impossible. 
Certains jeunes sont dans un esprit de vengeance, ce 
qui est une seconde souffrance.  

Nous essayons, d’encourager l’amour, les relations 
humaines. « Chez Abaka, il n’est pas interdit de tom-
ber amoureux ».

D’autres jeunes passent par la foi ou la spiritualité 
pour se sentir accepté inconditionnellement. Nous 
respectons et donnons les moyens aux jeunes de 
vivre leur foi.

Les stratégies d’ajustement 

Il s’agit des efforts cognitifs et comportementaux vo-
lontaires qui permettent de s’adapter et de s’engager 
dans une démarche positive et dynamique. 

Voici quelques stratégies d’ajustement que nous en-
courageons chez les jeunes :

• La dramatisation : écrire, en parler de manière 
excessive, surjouer pour amener certaines réac-
tions chez un jeune.

• L’humour (non-agressif) : permet de se décaler de 
la réalité, accepter ses propres faiblesses, de pro-
duire des endorphines, etc.

• Rêveries diurnes : se raconter des histoires, s’ima-
giner un avenir meilleur.  Nous écoutons avec 
respect les jeunes qui semblent être dans la fa-
bulation sans pour autant oublier le principe de 
réalité.

L’estime de soi et les compétences 

Dans nos interventions éducatives, nous tentons 
d’inculquer aux jeunes le respect d’eux-mêmes, cela 
passe par des choses simples comme par exemple 
le fait de prendre soin d’eux (hygiène), respecter ses 
heures de sommeil, ses affaires, etc.

L’estime de soi peut être développée par l’acquisi-
tion de compétences. C’est pourquoi nous essayons 
de proposer des activités variées et adaptées aux 
capacités et intérêts des jeunes, dans un climat de 
confiance, en encourageant les efforts.  

La philosophie avec les jeunes (c’est-à-dire, leur 
apprendre à penser par et pour eux-mêmes) permet 
de développer l’autonomie et le sens des responsa-
bilités. Ainsi, les repas de midi peuvent être animés 
par des débats divers. Ces débats peuvent également 
débuter après le visionnage d’un film, d’une pièce de 
théâtre ou d’un fait divers.

parfois, nous nous appliquons à mettre en lumière 
des compétences cachées et à changer de regard sur 
un jeune. Il nous est arrivé, par exemple de remettre 
à Ludovic, un jeune avec une très faible estime de 
soi, un petit album photos avec ses différentes réa-
lisations durant son séjour chez Abaka. L’intérêt est 
également de changer le regard (étiquette négative) 
que les parents ou les intervenants peuvent avoir sur 
un jeune.

Il nous est même arrivé de tenter un défi : pouvoir 
repérer des compétences derrière un comportement 
répréhensible et les faire aller vers quelque chose de 
socialement acceptable.  Ainsi, nous avons encoura-
gé Ahmed à passer son permis théorique de voiture, 
alors que nous savions que ce jeune avait déjà com-
mis plusieurs vols de véhicules.
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pour conclure …

La résilience n’est pas une caractéristique stable de la 
personne mais une capacité qui se construit dans un 
processus continu, durant toute une vie, par l’interac-
tion de la personne et de son environnement.

La résilience n’est pas non plus une technique d’in-
tervention. elle est intégrée dans une démarche co-
hérente construite sur une série de connaissances et 
de savoir-faire qui nous invite à avoir un regard plus 
positif sur les êtres humains et sur leur existence.

Il n’y a pas les facteurs de risques d’un côté et les 
facteurs de protection de l’autre. La réalité est beau-
coup plus complexe (dépend du contexte, de l’indi-
vidu, etc.). L’important est de s’interroger sur les 
stratégies que le jeune a pu mettre en place par lui-
même et sur les ressources qu’il peut trouver dans 
son entourage.

Enfin, il est important de laisser place à la spontanéi-
té tout en contrôlant les conditions qui permettent 
l’éclosion de certains effets désirés (estime de soi, 
foi en l’avenir, foi en l’humanité, humour, etc.). en tant 
qu’intervenants, nous devons rester des êtres au-
thentiques auprès des jeunes pour que de véritables 
rencontres puissent avoir lieu.

Sources bibliographiques :

CYRULNIK B. (2002). Un  merveilleux  malheur. odile 
jacob, paris.

HUMBeeCK (2015). De Blanche-Neige à Harry Potter, 
des histoires pour rebondir. editions Mols

VANIstENDAEL s. et LECOMtE j. (2000) Le bonheur 
est toujours possible. Construire la résilience. Bayard 
Editions, paris

Autre source : Vidéo de Boris Cyrulnick sur You tube

Journée pédagogique du 25 
novembre 2016

Par Annelise REITER,  Psychologue

La journée pédagogique est un temps que l’équipe se 
donne pour penser la mise en œuvre du projet péda-
gogique en se centrant sur des questions liées à nos 
accompagnements d’adolescents et de leur famille 
ainsi que sur le cadre institutionnel. Ce temps de tra-
vail collectif est nécessaire pour se  plonger dans un 
sujet et pour dessiner des orientations, mais pas suf-
fisant pour élaborer des solutions précises et les vali-
der. Les frustrations sont donc inhérentes à chaque 
journée pédagogique. Cette dernière journée n’a pas 
fait exception à la règle. L’intérêt est que l’équipe 
puisse poursuivre sa réflexion au-delà de ce moment. 

Avant de réaliser une synthèse de cette journée nous 
souhaitons mentionner le fait que celle-ci se dérou-
lait dans un contexte particulier de grand turnover au 
sein de l’équipe durant l’année 2016, et notamment 
du changement de direction dans un avenir proche.

Cette journée a été scindée en quatre ateliers :

Le plan de formation (2016-2017)

Jacqueline Maun a rappelé l’obligation de forma-
tion pour tous les travailleurs de l’aide à la jeunesse. 
Ces formations se suivent de manière individuelle 
ou collective en fonction des besoins de chacun. Le 
programme des formations est établi grâce aux entre-
tiens de développement.

En 2017, différentes formations individuelles sont 
prévues. Nous souhaitons également poursuivre une 
formation collective sur le thème du travail familial et 
entamer une autre sur le thème de la communication 
en équipe.

Les prises de décision en équipe concernant l’ac-
compagnement des jeunes

par groupe de 4 ou 5, les membres de l’équipe ont été 
invités à réfléchir à des situations concrètes dans les-
quelles ils doivent prendre une décision par rapport 
à l’accompagnement d’un jeune. Chaque situation de-
vait être classée dans une des catégories suivantes :

- Les procédures rouges sont celles qui sont fixées par 
l’équipe et/ou la direction. elles sont immuables et 
obligatoires à tous, essentielles au bon fonctionne-
ment du service.
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- Les procédures oranges sont les procédures modu-
lables qui peuvent changer en fonction des contextes 
et qui doivent d’abord faire l’objet d’un travail de 
consensus au niveau de l’équipe et de la direction, 
celles qui demandent l’accord de l’équipe de la jour-
née et qui apportent du sens au « cas par cas ». Enfin 
cela évite tous risques de mise à mal du travail des 
collègues de la journée suivante. Le rôle du pôle de 
direction est d’aller le plus loin possible avec son 
équipe par l’échange vers le consensus. Sans consen-
sus, c’est à lui d’assurer qu’une décision soit prise.

- Les procédures vertes sont des initiatives pouvant 
être prise seul, sont facultatives.

Ce travail a pu mettre en évidence le besoin de 
l’équipe de clarifier ces procédures pour que chaque 
travailleur puisse se sentir dans un cadre de travail 
rassurant. Le cadre rassurant est une condition sine 
qua non pour un accompagnement socio-éducatif de 
qualité.

Les bases théoriques (cliniques et sociologiques) 
qui soutiennent notre travail

Cette année l’équipe a souhaité profiter de la journée 
pédagogique pour revoir les références théoriques 
qui soutiennent le travail d’accompagnement des 
jeunes. Dans le projet pédagogique nous retrouvons 
un paragraphe sur la notion de crise et d’urgence. Un 
autre paragraphe fait référence aux axes de travail 
développés par l’équipe pluridisciplinaire (approches 
systémiques, contextuelles et analytiques).  

Le paragraphe sur les axes de travail étant assez bref, 
nous avons proposé de reprendre en journée péda-
gogique les principaux points d’intérêt de ces trois 
approches dans le travail clinique chez Abaka. en ce 
qui concerne la psychanalyse, nous avons rappelé 
les notions d’appareil psychique, les mécanismes de 
défense du Moi et la question du transfert. en ce qui 
concerne les thérapies familiales systémiques nous 
avons bien entendu rappelé l’intérêt du travail avec 
les familles comme ressource pour le jeune. Nous 
avons également rappelé les questions de fonction 
du symptôme au sein du système familial, d’homéos-
tasie, de transgénérationnel et évoqué l’intérêt des 
outils tels que le génogramme. en ce qui concerne la 
thérapie contextuelle nous avons défini la question 
de l’éthique relationnelle et les différents concepts 
qui en découlent tels que celui de loyauté. 

Nous avons ensuite abordé deux champs théoriques 
cliniques non repris tels quels dans le projet péda-
gogique mais qui nous semblent d’un grand intérêt 

dans notre travail au quotidien avec les adolescents  : 
les théories de l’attachement et le concept de 
résilience.

en plus de ces références théoriques cliniques nous 
avons proposé des concepts issus du champ de la 
sociologie qui peuvent nous aider à comprendre cer-
tains mécanismes dans lesquels sont pris les jeunes 
à savoir : la magistrature sociale (p. rosanvallon, 
1995), la névrose des classes (De Gaulejac, 1987) et 
la double peine de Sayad.

Ce temps d’arrêt théorique a pu sembler un peu long 
pour certains mais nous semblait nécessaire pour 
pouvoir utiliser un vocabulaire commun autour des 
situations. Nous regrettons de ne pas avoir eu assez 
de temps pour faire des liens entre ces théories et 
notre pratique au moment de la journée pédagogique.  

L’accompagnement des jeunes « en marge »

L’équipe se sent régulièrement démunie (voire dé-
primée) et frustrée (voire en colère) par ces accom-
pagnements difficiles de jeunes qui passent une 
grande partie de leur vie dans la rue, les squats, etc.  
Ces jeunes viennent nous voir régulièrement pour 
répondre à leurs besoins primaires, pour recevoir 
une écoute, pour rompre leur solitude, pour faire en-
tendre leur parole auprès de tiers, etc. Au travers de 
tous ces petits (et longs) moments nous espérons les 
accompagner vers l’autonomie. Tout un programme !

en amont de cette journée pédagogique, il avait été 
demandé aux membres de l’équipe de récolter les té-
moignages de jeunes afin que ces derniers émettent 
des avis critiques sur l’accompagnement qu’ils ont 
reçu (ou reçoivent) chez Abaka.  Il s’agissait de viser 
en particulier les jeunes avec un parcours d’errance. 
A travers ces témoignages nous souhaitions com-
prendre quelles sont les attentes des jeunes qui 
viennent nous voir, quel est leur vécu, quels sont 
leurs besoins, comment Abaka y répond adéquate-
ment ou non. Au final, comment pouvons-nous nous 
améliorer voire, être plus créatifs ?  

D’une manière générale, il semble que nous n’avons 
pas pris assez le temps de récolter des témoignages. 
La récolte de témoignages devrait avoir lieu tout au 
long de l’année.  

Néanmoins, les témoignages nous indiquent que les 
jeunes apprécient principalement :
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• l’ambiance familiale et le sentiment d’apparte-
nance qu’ils trouvent dans nos murs ;

• un investissement profond pour leur personne et 
leurs projets, un regard positif ; 

• un cadre sécurisant pour les protéger d’eux-
mêmes (abus de toxiques, violence, etc.) et de 
l’extérieur.

un constat interpellant est la difficulté des jeunes 
à émettre des critiques négatives vis-à-vis d’Abaka. 
Notre hypothèse est que ces jeunes sont en loyauté 
par rapport à notre service. peut-être devrions-nous 
nous interroger davantage à propos des relais vers 
d’autres services ou le réseau informel du jeune.

La pratique des supervisions 
chez Abaka 

Par Oscar MPOYI, Intervenant social et Annelise REITER, 
Psychologue

Travailler avec les personnes en situation de pré-
carité ne s’improvise pas. Il s’agit de savoir-être, de 
savoir-faire mais aussi et surtout de la capacité de 
se remettre perpétuellement en question et ainsi de 
prendre du recul.

Tout au long de notre expérience professionnelle 
chez Abaka, nous avons régulièrement participé à 
des supervisions. Chaque intervenant a la possibi-
lité de faire usage de la supervision d’une manière 
particulière dans sa pratique au quotidien. Ainsi, 
nous sommes persuadés que la supervision telle que 
menée chez Abaka reste un outil efficace qui nous 
permet continuellement d’essayer de comprendre 
avec un autre regard la demande des jeunes et/ou de 
leur famille et aussi leurs difficultés. Elle nous permet 
également de rompre avec nos connaissances toutes 
préconçues, de nous interroger sur ce qui fait sens 
pour ces jeunes, de nous détacher du NoUS, de nous 
décaler de notre propre histoire et ainsi de respecter 
la singularité de chaque jeune. 

Le temps consacré à cet exercice est aménagé de 
sorte que chaque intervenant puisse se sentir à 
l’aise, avec toutes les garanties de sécurité possibles. 
Les questions abordées lors des supervisions chez 
Abaka peuvent parfois paraître banales, mais elles 
restent cependant essentielles dans la construction 
des pistes en phase avec la situation des jeunes. La 
supervision nous permet ainsi de nous arrêter un ins-
tant (deux heures par mois) et de réfléchir sur notre 
pratique, ce qui n’est pas chose aisée pour les inter-
venants dont l’urgence et la recherche de réponses 
expresses l’emportent souvent sur un travail de ré-
flexion plus en profondeur. Or nous devons constam-
ment confronter nos pratiques aux valeurs de notre 
projet pédagogique.

La supervision n’est pas une rivière tranquille, elle 
transforme et déséquilibre. elle vient non seulement 
chambouler nos pratiques, mais aussi perturber nos 
sens cognitifs et nos propres cadres théoriques. Après 
chaque supervision, nous nous rendons compte que 
parfois notre connaissance préconçue de certains 
jeunes constituait une barrière qui nous empêchait 
de voir une autre réalité dans la demande de ces 
jeunes. 
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Au mois de juin 2016, nous avons clôturé un cycle 
de trois ans de supervisions avec Madame Martine 
Goffin. Nous la remercions vivement pour le soutien 
apporté à l’équipe durant cette période. Au mois de 
septembre, nous avons opté pour une supervision 
avec une lecture systémique.  Nous avons choisi Mon-
sieur Nawshad Ali-Amed dont nous avions apprécié le 
travail lors d’une formation collective en systémique. 
Ce regard systémique permet de nous questionner 
davantage sur le travail familial effectué chez Abaka, 
souvent en lien avec des questions complexes de 
négligences ou de maltraitances parentales.

en conclusion, la pratique de la supervision chez 
Abaka reste, en complément de la réunion clinique 
hebdomadaire, un levier important qui vient soute-
nir nos pratiques au quotidien, nous aide à réfléchir, 
à prendre du recul et à nous approprier un discours 
cohérent autour de la réalité vécue par les jeunes que 
nous accueillons. Enfin, la pratique régulière de la su-
pervision chez Abaka,  finit par produire une culture 
d’intervention « illuminée » du sens de l’accueil, de 
l’écoute, de l’apaisement et de l’accompagnement 
dans lesquels les jeunes et les familles sont acteurs 
et co-constructeurs.
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Un sac

Par Manon, stagiaire 3e année Assistante Sociale.

L’errance chez les jeunes mineurs: c’est en lisant le 
rapport d’activité d’Abaka que j’ai pris connaissance 
de ce phénomène. Cependant, j’en avais sous-estimé 
l’ampleur. De ce que j’ai pu observer pendant mes 
premiers jours ici, il semblerait que la principale de-
mande des jeunes qui poussent la porte soit l’héber-
gement. Ils ont besoin d’un toit. 

Jim est venu au rendez-vous comme convenu lundi. 
Ses demandes? Un hébergement et un accompagne-
ment pour une mise en autonomie. Jim nous explique 
un peu son parcours: placé dès ses premiers jours, 
il a ensuite été accueilli en famille d’accueil jusqu’à 
12ans puis il a enchaîné les séjours en CAu pour fina-
lement atterrir en Ippj suite à des faits de vols avec 
violence. Jim ou l’incarnation de l’objet trimbalé de 
centre en centre. Dans le milieu de l’Aide à la Jeu-
nesse, on pourrait l’appeler « incasable ». 

Un regard de fripouille et une sensibilité tangible. Jim 
n’avait pas d’affaires avec lui quand il est arrivé. je re-
vois son sourire quand il nous montre les vêtements 
qu’un intervenant social lui a donnés. Troisième jour 
à Abaka: suite à des querelles entre les jeunes du 
centre, il prend la décision de partir. Nous lui rappe-
lons que la philosophie d’Abaka c’est de lui tendre la 
main et non de la retenir, s’il veut partir, la porte est 
ouverte. Nous lui conseillons de prendre le temps de 
réfléchir. Cette décision ne doit pas être prise sur un 
coup de tête. Après avoir rencontré son tuteur, il nous 
annonce le sourire jusqu’aux oreilles qu’il va rester.  
L’annonce de bonnes nouvelles l’a fait changer d’avis.   

quelques heures plus tard, sans comprendre pour-
quoi, sans nous avoir prévenus, sans laisser de note, 
il disparaît. jim a pris la porte. ses affaires sont en-
core dans sa chambre. Je vois encore l’intervenante 

sociale qui nous annonce que Jim est introuvable! Le 
soir, la nuit et le lendemain matin passent et toujours 
aucune nouvelle. 

on me demande de libérer la chambre de Jim. Il faut 
ranger ses affaires, enlever les draps, nettoyer le sol. 
Ces gestes sont simples et connus et pourtant je n’ar-
rive pas à le faire sans penser à Jim. où est-il ? est-
ce que c’est lui que j’ai vu dormir dans la wasserette 
de mon quartier ? est-ce que c’est lui qui faisait la 
manche dans le métro ? 

Les affaires de jim se résumaient à un tee-shirt, un pull 
et un jogging. Il m’a fallu choisir un sac pour y mettre 
ses affaires. Le précieux sac a ensuite rejoint l’armoire 
de la salle d’accueil.  Il y avait un nombre incalculable 
de sacs. Des sacs de courses aux sacs de sport, petits 
et grands. Tous ces sacs appartiennent à des jeunes  
qui sont passés chez Abaka. Ce qui s’apparentait à 
une corvée a suscité en réalité beaucoup d’émotions. 
Je ressentais de la colère, une profonde tristesse et 
un sentiment d’injustice. que faisaient tous ces sacs 
dans cette armoire ? Certains appartiennent à des 
jeunes comme Jim, d’autres les laissent pour que le 
peu qu’ils possèdent soit en sécurité. 

et si je devais mettre dans un sac ce que je possède, 
qu’est-ce que j’y mettrais ? Le plus important, ce qu’il 
y a de plus indispensable ?

03.Témoignages
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Retour à Abaka

Par Alexandre De METS, Intervenant social

L’année 2016 à Abaka restera marquée par bon 
nombre de changements au sein de l’équipe : des 
« petits nouveaux » ont fait leur apparition et j’en fais 
partie. Mais en ce qui me concerne, on parlera plu-
tôt de retour dans l’institution. En effet, il y a de cela 
trois ans quasiment jour pour jour à l’heure où j’écris, 
commençait mon stage au 105 rue Goffart. je m’en 
souviens comme si c’était hier. 

A 28 ans, je me suis relancé dans les études après 
avoir testé divers petits boulots. C’est lorsque je tra-
vaillais comme auxiliaire d’éducation dans les écoles 
de la ville de Bruxelles que le franc est tombé : je 
serai éducateur spécialisé. 

Septembre 2013, les cours ayant commencé, il me 
fallait trouver un stage... C’est alors que je suis tombé 
un peu par hasard sur le site internet d’Abaka. en li-
sant les grandes lignes, le projet me plaisait, attisant 
ma curiosité. Je me suis alors armé de mon téléphone 
et le premier coup de fil fut très rapide : « nous ne 
prenons pas les premières années en stage dans notre 
institution ». Cette première réponse ne m’avait évi-
demment pas satisfaite. Du coup, le lendemain, j’ai 
retenté ma chance en mettant en avant que j’étais 
peut-être un « première année » en tant qu’étu-
diant, mais voyant ma trentaine d’années se profiler à 
l’horizon, je n’étais pas à ma première expérience de 
travail. L’argument était gagnant: j’avais décroché un 
entretien avec Monsieur Fairier, coordinateur d’Abaka 
à cette époque-là. Cet entretien s’est bien déroulé vu 
que par la suite j’étais accepté comme stagiaire pour 
une durée de cinq mois.   

Ma première impression lorsque je suis arrivé dans ce 
que je peux appeler maintenant « notre » institution 
était qu’il fallait que j’assure. Je ressentais une cer-
taine pression car je me lançais dans l’inconnu.

En effet, le travail était totalement différent de ce 
que j’avais pu faire auparavant dans les écoles où je 
m’occupais principalement de gestion de groupe. Les 
adolescents qui poussent la porte d’Abaka ont des 
demandes spécifiques liées à des situations de crise, 
nous amenant à faire attention à notre intervention, à 
la baliser. J’étais loin des jeunes qui vont à l’école car 
ils y sont obligés.  

très vite, le stage m’a passionné. par exemple, je me 
souviens de mon premier entretien avec un jeune 
que nous recevions afin de connaître quelles étaient 

ses demandes. C’était une véritable étape pour moi 
et mon stage car il faut savoir que la première ren-
contre avec un jeune est un moment important dans 
l’institution. Je rentrais donc dans le vif du sujet. Mon 
« maître de stage » m’a impressionné par la place 
qu’il donnait au jeune, la façon de l’écouter et la ma-
nière qu’il avait de mener cet entretien. 

Ce qui m’a véritablement séduit à Abaka, c’est cette 
envie de faire bouger les choses pour nos jeunes, la 
manière de les écouter, de leur parler, le travail avec 
les familles, l’investissement et la disponibilité de 
l’équipe, le fait que chacun soit écouté ainsi que la 
partie clinique lors de nos réunions balisant notre in-
tervention. Les membres de l’équipe m’ont beaucoup 
appris en plus de m’avoir accepté parmi eux. C’était 
décidé: je reviendrai! Mon retour en tant qu’interve-
nant social était devenu mon objectif professionnel.

plus de deux années ont passé et ça y est : je suis de 
retour avec le diplôme en poche. Retour également 
dans l’aide à la jeunesse puisque j’ai travaillé dans le 
secteur des personnes sans abri ces deux dernières 
années. 

Arrivé au mois de juin 2016, j’ai pu constater certains 
changements dans l’institution. La grande nouveauté 
pour moi est « la nuit d’urgence ». Cela ne se faisait 
pas lors de mon stage. Au début je me demandais si 
c’était utile, j’ai très vite eu ma réponse dès ma deu-
xième nuit dans la maison d’Abaka. Ces « nuits d’ur-
gence » sont par exemple une solution de quelques 
heures pour les jeunes en errance…

Etre « sans abri » ne signifie pas uniquement le fait 
que l’on dorme sous un pont ou sur un banc, mais 
c’est également lorsque l’on vit dans des logements 
temporaires d’une nuit par exemple, ou dans des 
endroits insalubres tels que certains squats. Les 
journées et les nuits peuvent être longues à ce mo-
ment-là. Cette vie peut mener à ce que l’on appelle 
l’errance. Celle-ci est caractérisée entre autres par la 
perte de repères temporels et la diminution des liens 
sociaux. et c’est bien de cela que je parle en nommant 
« les jeunes en errance ». 

Lors de mes cinq mois de stage, je n’ai pas le sou-
venir d’avoir rencontré des adolescents étant sans 
abri. Aujourd’hui, c’est un profil que je ne vois que 
trop. Alors que nous sommes en 2017, des mineurs 
se trouvent dehors, vivant de la même manière que 
certains bénéficiaires pour lesquels je travaillais ces 
deux dernières années. Car il ne faut pas croire que le 
sans abri est une personne à longue barbe dormant 
dans un carton et baignant dans son urine. C’est le 
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cas pour les plus extrêmes, mais d’autres sont plus 
ou moins propres sur eux, profitant des différents 
services sociaux proposés en ville et cherchant un 
endroit où s’abriter lorsqu’il est l’heure de dormir.

Je quitte le secteur des personnes sans abri pour 
retrouver des situations similaires dans l’aide à la 
jeunesse. quand je travaillais dans un centre de jour 
pour personnes vivant dans la rue, j’étais affecté par 
les jeunes de 20 ans qui passaient le sas d’entrée. 
Maintenant j’accueille des adolescents qui sonnent 
à la porte pendant la nuit car ils n’ont pas d’endroit 
où dormir et ne sachant pas de quoi sera fait demain. 

C’est véritablement ces jeunes qui m’ont le plus mar-
qué à mon retour à Abaka. Ce qui est le plus alarmant, 
c’est que la rue n’est pas plate: une fois dehors, la 
dégradation de soi peut continuer. Je ne le sais que 
trop bien, j’ai vu des adultes perdre pied après deux 
semaines de vie sans abri. qu’en est-il pour un jeune 
? en attendant que les choses changent, et que les 
responsables légaux ainsi que les autorités com-
pétentes prennent leurs responsabilités par rapport 
à ces adolescents, nous les accompagnons dans la vie 
de tous les jours et tentons de combattre cette er-
rance, renforçant notre travail extra-muros. Cela passe 
par leur donner des rendez-vous afin qu’ils gardent 
une notion de temporalité ou encore leur proposer 
des activités avec d’autres jeunes afin de développer 
des liens sociaux. on tente également de stimuler la 
résilience chez ces adolescents livrés à eux-mêmes. 

C’est pour ces jeunes mais aussi pour tous les autres 
que je suis heureux d’être de retour à Abaka en tant 
qu’intervenant social. L’équipe et la direction ont 
changé, mais l’envie est restée. A nous maintenant de 
porter les valeurs de l’institution et de sans cesse ten-
ter d’améliorer le travail avec nos ados.   

Activité théâtre du jeudi 30 
mars 2016

Par Jessica D’HAINAUT, Intervenante sociale

C’est le ventre un peu lourd de délicieux hambur-
gers maisons, concoctés par nos collègues, que nous 
nous mettons en route vers le fameux « Magic Land 
Théâtre ». 

trois jeunes m’accompagnent ainsi que pauline. Cer-
tains sont curieux, un autre traine les pieds en disant 
« j’aime pas le théâtre »…

Au programme, une pièce nommée « C’est loin l’eldo-
rado ». Ils auraient pu être 12 comme les salopards ou 
3 comme les mousquetaires, mais ils sont 7 comme les 
mercenaires. Ils ont trouvé refuge dans une ancienne 
cité minière, à 2 pas d’un ancien cimetière indien, après 
l’attaque de  leur diligence par de mystérieux despera-
dos. Ils rêvaient de l’ouest mais leur voyage va tourner 
au cauchemar…

Il faut bien dire que nous ne savions pas vraiment à 
quoi nous attendre. Une fois arrivés nous nous retrou-
vons dans un décor plus vrai que nature…Les pieds 
dans le sable…Les spectateurs sont disposés tout 
autour de la scène centrale. on nage en plein « mys-
tères de l’ouest ».

Les dix premières minutes nous laissent un peu scep-
tiques puis on se laisse complètement absorber par 
le décor et les aventures. on assiste à une pièce dyna-
mique, bourrée de jeux de mots et de sous-entendus 
en rapport avec l’actualité. on rit, on crie, on participe 
et on aime !

Nous n’avons pas tous aimé de la même manière mais 
on a passé une très bonne soirée. et peu importe 
l’avis final, ce qui est sûr c’est que le spectacle n’a 
laissé personne indifférent.

Un théâtre original et des comédiens qui se sur-
passent. Bref, on le recommande et c’est sûr qu’on y 
retournera !
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Retour du camp à Butgenbach, 
« Loin de tout, loin des soucis »

Par Sarah GORDILLO-AREVALO, Assistante sociale

Nous sommes partis trois jours en camping avec un 
groupe de sept  jeunes. pour ma part, il s’agissait de 
ma « première » expérience de « groupe ». Au départ, 
lorsque nous avons quitté Abaka pour nous mettre en 
route, l’ambiance m’a semblée relativement tendue 
dans le groupe des jeunes.

Le trajet ne fut pas facile : chaleur, train, enchaîne-
ment de trois bus différents et presque 3h30 de route 
peuvent justifier cela. Les jeunes parlaient entre eux, 
se « titillaient » et nous donnaient, par moment, du 
fil à retordre. toutefois, dès notre arrivée près de 
Worriken (lieu du camping), les paysages qui nous 
entouraient semblaient réellement leur plaire. J’ai pu 
remarquer sur leurs visages l’émerveillement suscité 
par l’endroit, et le plaisir de ressentir  cette ambiance 
« loin de tout », « loin des soucis ». 

Nous nous sommes tous rassemblés afin de nous 
installer sur notre emplacement. ensuite, nous nous 
sommes dirigés directement vers le lac de Butgen-
bach. Je garderai certainement en mémoire le visage 
des jeunes à la vue du lac, les laissant sans voix.

L’ambiance était sereine, les jeunes profitaient soit du 
soleil « pour faire bronzette » soit de l’opportunité de 
pouvoir nager. D’autres également ont pris l’initiative 
de jouer au foot dans le sable par exemple.

Une fois rentrés au camping, nous avons décidé de 
faire un barbecue (idée que les jeunes ont adorée). 
pendant qu’Alex et Mathias faisaient les courses, j’ai 
pu rester avec une partie du groupe sur le site. Nous 
avons écouté des musiques, dansé, chanté, rigolé 
mais surtout partagé un très bon moment. C’était une 
réelle opportunité pour moi de pouvoir les décou-
vrir encore mieux et à travers ce qu’ils apprécient, ce 
qu’ils aiment et surtout, ce qu’ils avaient envie de me 
faire partager.

Ce cadre était propice à l’échange et au partage. 
Je pense qu’ils ont pu également apprendre à me 
connaitre autrement qu’à travers ma fonction d’as-
sistante sociale. Nous avons pu discuter sans nous 
« focaliser » sur leur situation. En effet, l’objectif de 
ce camp était de pouvoir leur permettre de vivre une 
expérience en dehors de la réalité de l’aide à la jeu-
nesse et de leurs difficultés personnelles. 

Le jour suivant, nous avons également profité du lac. 
C’était encore une très bonne journée. Les jeunes 
adoptaient un comportement agréable, nous profi-
tions tous ensemble de l’eau, du soleil et de repos 
devant cette vue magnifique. j’ai pu discuter avec 
certains de choses et d’autres. par ailleurs, ce qui 
m’a le plus marqué c’est cette envie qu’ils avaient 
de nous renvoyer des questions afin d’apprendre à 
mieux nous connaitre.

Ces trois jours étaient pour moi une expérience enri-
chissante humainement. Le métier et le cadre dans 
lequel nous travaillons nous confrontent à des si-
tuations complexes, toutes différentes les unes des 
autres. Avoir eu cette chance de pouvoir m’investir 
dans ce camp a été pour moi une richesse sur le plan 
humain. 

Le fait de voir ces jeunes profiter, s’amuser, décou-
vrir de nouvelles choses, c’était un accomplissement  
pour moi. Grâce à mes collègues, nous avons réussi à 
les faire s’évader de leur réalité le temps d’un séjour. 
Le temps de ce camp, ils sont redevenus des enfants. 
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20 km de Bruxelles 2016

Par Mathias GOWIE, Intervenant social

et de 4 ! oui, cela fait maintenant 4 ans qu’Abaka 
inscrit une équipe aux 20km de Bruxelles. Tous les 
coureurs d’Abaka ont brillamment bouclé le parcours 
en 1h36 pour le plus rapide, en 2h20 pour les moins 
pressés. Bravo à tous !

Vers 14h, les coureurs, membres de l’équipe et amis 
d’Abaka se sont retrouvés au 105 rue Goffart pour 
se décontracter et récupérer après l’effort. Le tradi-
tionnel barbecue s’est transformé cette année en 
Auberge espagnole. A l’unanimité, cette formule fut 
très conviviale et appréciée de tous.

Sportivement, l’objectif a été largement atteint. La 
bonne humeur et l’implication de chacun a rendu 
cette journée très agréable. 

Merci à Arnaud, jérémy, sofian, Mohamed, Christian, 
renaud, Lucas, jean-Marie, Vincent, Aurélie, simon 
pour leur participation.

Merci à notre collègue pauline pour cette dernière 
journée avec nous et belle continuation.

Merci enfin à tous pour vos généreux dons qui 
viennent alimenter notre précieux ‘fonds jeune’. 

Rendez-vous en 2017 !

pour l’équipe, 
Sportivement,

Une jeune passée par Abaka 
nous raconte 

Cet été, nous avons passé une journée à la mer avec 
Abaka.  Avec d’autres jeunes et les travailleurs, direc-
tion la mer. Journée mémorable ! Je m’en rappelle en-
core aujourd’hui. Le meilleur moment de la journée, 
c’est avec Audrey, l’éducatrice qui nous accompa-
gnait.  Une mouette en plein vol a attrapé le sandwich 
qu’Audrey commençait à manger.  elle s’est retrouvée  
toute surprise avec son plastique vide en main…

Ce jour-là, nous avions aussi fait un concours de « ce-
lui qui mettrait le plus de spéculoos en bouche »…  

Nous avons dû courir après le train pour revenir à 
Bruxelles.  Comme le train était déjà full, l’accom-
pagnateur de train a décidé de ne faire rentrer que 
quelques personnes… NOus ! pas de chance pour les 
autres passagers qui ont dû attendre le train suivant.

Cette journée restera longtemps un super souvenir 
avec Abaka.  

Attaque terroriste à Ostende !

Par Audrey Arcq, Intervenante sociale.

Cet été, nous avons profité du 21 juillet pour aller 
passer une journée à la mer. Nous n’étions que trois 
et le soleil était de la partie. Arrivés à ostende, nous 
nous sommes installés sur la plage. Nos estomacs 
commençant à se faire entendre, chacun a déballé 
son petit pique-nique, préparé au préalable. en pleine 
conversation avec Charlotte, je ne vois pas la menace 
arriver : soudainement, je sens que l’on m’arrache 
quelque chose des mains. Je regarde et constate que 
je ne tiens plus que la cellophane qui emballait mon 
repas. Il me faut une seconde avant de réaliser ce 
qu’il s’est passé : une mouette, posée 5 mètres plus 
loin, me nargue fièrement avec mon sandwich dans le 
bec ! J’hurle, tandis que Charlotte éclate de rire, évi-
demment. Mathieu, qui était parti jeter un déchet à 
la poubelle, a raté la scène ; mais qu’à cela ne tienne, 
Charlotte s’est fait un plaisir de la lui raconter. L’his-
toire ne dira pas si je me suis rattrapée sur une gaufre 
à la chantilly…
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Témoignages de jeunes 
mercredi après-midi

Chaque mercredi après-midi, Abaka ouvre ses portes 
aux anciens jeunes. « on vient parce que ça nous aide, 
par exemple, à nous exprimer face à notre famille. on 
serait encore plus mal si on n’était pas chez Abaka. 
Ca nous aide à nous calmer dans notre situation fa-
miliale, à trouver un travail, à comment parler à un 
patron,… ». « Moi, je viens parce que j’ai rien à foutre 
de ma vie. par défaut et parce que y a des gens que 
j’aime bien. quand je passe la porte, j’ai le sourire ».  
H. quant à lui vient «tout simplement pour discuter 
et faire connaissance avec d’autres personnes, avec 
les éducs, avoir des contacts humains… pour avoir un 
endroit où il se ressourcer ». « Venir à Abaka, ça nous 
fait nous diriger dans le bon chemin ». Lorsqu’on les 
questionne sur ce qu’est « le bon chemin », les jeunes 
nous précisent : « D’être positif et non négatif »,  « Le 
bon chemin c’est celui qui te plait ». Lorsqu’ils ne 
viennent pas à Abaka, ils « étudient, trainent avec des 
potes »,  « dorment, se prennent en main ».

S’ils pouvaient changer quelque chose le mercredi ? 
… « etre en famille parce que les choses vont mieux », 
« Les éducs (je plaisante). Y a tout le temps les mêmes 
éducateurs, il faut changer plus souvent ».  Un autre 
nous dit : « Avant je travaillais. Sinon des ateliers 
d’écriture ».

A rêver, nous les questionnons un peu plus loin… quel 
objet aimeriez-vous mettre dans le salon, la salle à 
manger ou à Abaka ? qu’aimeriez-vous en général?  
et si on pouvait avoir un animal chez Abaka ? « Un 
chien, un oiseau, des cobayes », « Un lionceau, un 
chaton, un hamster », « Un boa de 4mètres », « Un 
animal qui sait vivre dehors. en Belgique je sais pas. ».  
« Des goals de foot dans le jardin », « Un kicker et des 
miroirs pour nous maquiller », « Des activités beau-
té ». « Une strip-teaseuse sur le temps de midi. et 
avoir plus d’activité extra-murros. D’ailleurs, prenons 
rdv !». Un dernier jeune nous répond : « que l’héber-
gement soit étendu à 24 ans. parce que c’est chaud 
de passer de mineur à majeur. Il y a beaucoup de dé-
marches quand on devient majeur, c’est une grosse 
claque dans la figure.»

Certains mercredis après-midi, des travailleuses du 
planning Familial d’Ixelles ont organisé des perma-
nences. A propos de celles-ci, les jeunes nous ren-
voient : « on a bien rigolé. Ça nous fait comprendre 
des choses que je savais pas, comme me protéger. 
elles ne nous jugent jamais. », « Information de tout 
et de rien ? J’ai appris des choses ».

Nous leur donnons parole libre pour clôturer : 

• « Ce centre est super bien mais les éducateurs 
sont parfois chiants. Ils travaillent tout le temps 
et n’ont jamais le temps. » 

• « Les référents tapent les référés (rires). Les 
éducateurs sont superbes. parfois, les éducs 
prennent trop de la confiance, il faut se détendre 
un peu. Mais franchement, l’équipe ne devrait 
surtout pas changer ».

• « Je trouve qu’il y a trop d’éducs sympas qui 
partent. »

Lors de la visite de l’expo Magritte, nous nous re-
trouvons dans un gigantesque ascenseur. Là, un des 
jeunes lâche : « He, l’ascenseur ici, c’est plus grand 
qu’une chambre à Abaka ! ».

Discussion avec une jeune fille autour de son projet 
d’autonomie. elle me dit : « Moi, je suis super auto-
nome : je rigole toute seule à mes propres blagues 
! ». Autre moment choisi, avec la même jeune : je lui 
rappelle, à propos de quelque chose qu’elle doit faire 
seule : « Autonomie, Alissa, autonomiiie ! » « Toi-
même ! »
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Une autre soirée au théâtre

Par Jessica D’HAINAUT

La soirée n’avait pas très bien commencé en ce pre-
mier jour de printemps. Il y avait une ambiance très 
agitée entre certains jeunes dans le groupe et une 
véritable impossibilité de rester seuls dans la même 
pièce sans se chercher voire se bousculer…Un rapport 
quelconque avec la montée de la sève… ?

Bref, je ne me décourage pas et après avoir remis 
les choses au point avec chacun, nous nous met-
tons 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 ».

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 atta-
chantes 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 ano-
dines, 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 tous deux 
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 ap-
préciés. 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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Formations collectives

¨¨ Formation collective en systémique

Par Oscar MPOYI, Intervenant social

en 2016, l’équipe d’Abaka a poursuivi collectivement 
une formation en systémique entamée une l’année 
précédente et dont l’objectif principal était d’encou-
rager et de faciliter l’engagement des membres de 
l’équipe dans le travail avec les familles.  En effet, 
l’intérêt du travail avec les familles comme ressource 
pour le jeune reste un des axes essentiels d’interven-
tions chez Abaka. 

Cette formation à l’approche systémique a eu le mé-
rite d’éveiller notre attention sur le fait que le jeune 
ne doit pas être perçu comme un individu isolé mais 
un élément du système.

La vision de cette approche est d’intégrer le sujet 
dans son système familial et se préoccuper des inte-
ractions au sein de ce dernier. Le comportement-pro-
blème de certains jeunes comme la fugue, la violence, 
le repli, etc. est ainsi perçu comme une manifestation 
du fonctionnement de l’interaction entre ce dernier 
et son milieu immédiat (la famille, l’école, le quartier 
…).  

L’intervention systémique tient compte du fait que le 
jeune, l’intervenant social mais aussi son ac-tion édu-
cative sont immergés dans des systèmes (système 
familial, système institutionnel…). 

En effet, l’intervention dans cette approche aura 
comme but de débloquer un mauvais fonction-ne-
ment du système.  Deux types d’intervention sont 
possibles :

1. Le premier vise à sortir le jeune et son environne-
ment du blocage dans lequel ils se sont enfermés 
et permettre ainsi au système de se réorganiser.

2. Le second type vise à modifier les faiblesses dans 
l’organisation du système. La recherche du com-
ment est au cœur de cette démarche.

L’intervention de réseau  s’inscrit dans cette perspec-
tive systémique.

Le premier concept de l’analyse systémique : “on ne 
peut pas ne pas communiquer”, ouvre le champ et 
présente l’intérêt d’impliquer tout le monde ; même 
un membre de la famille plutôt silencieux, en retrait, 
devient participant, s’intéresse à ce qui se passe, à ce 
qui se joue. 

Enfin, cette formation nous a permis d’être toujours 
attentifs et d’essayer chaque fois de comprendre les 
interactions qui peuvent exister entre les membres 
d’une famille. À travers le symptôme du jeune qui a 
motivé sa demande chez Abaka, le référent famille et 
l’équipe doivent s’exercer à repérer ce qui fait conflit 
dans sa famille (difficultés liées à l’adolescence, équi-
libre familial modifié par un divorce, chômage, vio-
lences, perturbations anciennes jusque-là passées 
sous silence…) et chercher à comprendre et analyser 
la complexité du système relationnel de la famille à 
accompagner. 

Après cette formation, nous pensons que l’approche 
systémique est innovante dans l’intervention auprès 
des jeunes en difficulté, et montre une complémen-
tarité avec les autres courants qui inspirent notre 
pratique. 

elle cible une facette du champ des besoins en ma-
tière d’intervention psychoéducative et offre l’oppor-
tunité d’aborder un niveau que d’autres comme les 
courants psychodynamique, comportementaliste et 
cognitif prennent moins en considération. L’être hu-
main étant lui-même complexe, la prise en compte 
de sa personne globale s’avère nécessaire dans le 
travail social à envisager avec lui. L’approche systé-
mique doit donc s’inscrire dans une démarche inté-
grative dont l’intérêt réside dans la manière d’utiliser 

04. Formations, 
rencontres et travail 
en réseau
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chacune de ces différentes approches en fonction 
du choix le plus adéquat pour répondre à un objectif 
défini à un moment particulier de la prise en charge 
du jeune.

« Cette conception de l’intervention psychoéducative néces-
site une attitude de base de l’intervenant, à savoir un profond 
respect de l’être humain et de ses besoins, une vision positive 
de celui-ci, la croyance en ses potentialités et en la tendance 
à les réaliser. » 1

¨¨ Team building

Par Eric FAIRIER, Directeur

Décembre 2016, nous avons fait appel à Jean-Charles 
Ribue, formateur au Centre pour la Formation et l’In-
tervention psychosociologique, afin de mettre en 
œuvre un Team-Building, c’est-à-dire, un temps de re-
trait formatif pour permettre à toute l’équipe d’Abaka 
de se construire une meilleure cohésion entre tra-
vailleurs. Cette initiative était propice à la situation 
d’équipe que nous vivions. L’année 2016 a été tra-
versée par un turn-over important, certains membres 
avaient récemment intégré l’équipe, et ce temps de 
partage répondait à un besoin de mieux se connaitre 
au-delà de la pratique professionnelle. Cet espace 
devait contribuer à renforcer les connaissances et la 
pratique inter-relationnelles des intervenants, afin de 
consolider directement et indirectement la cohésion 
entre travailleurs, et par suite, une meilleure cohé-
rence de groupe dans le travail d’équipe. 

Sous forme de workshop, ce Team-Building  se voulait 
convivial, participatif, s’appuyant sur une expertise 
collective permettant de capaciter le groupe dans sa 
créativité, et tout cela a pu être mis en lumière par 
des mises en situation diverses et variées.

Divers ateliers nous ont été proposés sous forme 
d’escape Game : création de nom d’équipe avec une 
devise significative, construction d’un module (le 
plus grand) avec des spaghettis, un quiz sur la survie 
en pleine nature, et pour finir une improvisation de 
scénettes sur le thème d’un débat entre Abaka et la 
police dans une émission de radio ou tV. 

1. jACQuELINE spItZ, CLAIrE rENsONNEt, les bases de 
notre intervention, Adolescents difficiles… adolescents en 
difficulté,pratiques et réflexions de travailleurs de l’aide à la 
jeunesse, éd. Luc pire, Ministère de la Communauté fran-çaise, 
Bruxelles, 2003,  p.78.

exemple de supports : L’application de l’atelier Blason

A l’issue de cette demi-journée, les membres de 
l’équipe ont pu exprimer leur satisfaction d’y avoir 
participé et aspirent à renouveler l’expérience sous 
d’autres formes. Ce temps a pu mettre en exergue 
l’importance de ces moments informels qui finale-
ment permettent de mieux se connaitre sur un terrain 
plus personnel. Les formateurs ont pu relever la capa-
cité de l’équipe d’Abaka à faire preuve d’imagination, 
surtout concernant les scénettes, et d’être en mesure 
de s’approprier cet espace afin d’en faire un temps 
prolifique. Cette journée s’est soldée par un repas 
d’équipe pour fêter ensemble le départ à la pension 
de Jacqueline. 
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Formations individuelles, 
colloques

¨¨ Formation « Approche d’EXCEL niveau 
débutant » 

(26 février et 4 mars 2016) donnée par Ingorlingu@.

Par  Annelise REITER, Psychologue

J’ai eu l’occasion de participer à deux jours de for-
mation à excel (niveau débutant). L’objectif était de 
m’aider dans mon travail d’analyse des données sta-
tistiques. Lors de cette formation nous avons décou-
vert les fonctions de base d’excel.  

Au niveau de la méthodologie, j’ai trouvé cette forma-
tion trop lente et j’aurais souhaité avoir plus d’exer-
cices pratiques. 

¨¨ Quand l’intime s’invite dans les interven-
tions psycho-sociales

Liège, les 26 et 27 mai 2016

Journée du 27 mai, par Annelise REITER, Psychologue

« Personne n’éduque autrui. Personne ne s’éduque seul. 
Les hommes s’éduquent ensemble… par l’intermédiaire 
du monde. » Paola FREIRE, Brésil

Les différents intervenants de cette journée ont cha-
cun pu mettre en lumière comment quelque chose 
d’aussi intime que la sexualité se construit et ne peut 
se comprendre qu’au travers du contexte socio-cultu-
rel dans laquelle elle se déroule.

Michael SToRA  (cinéaste, psychologue et psychana-
lyste) a évoqué l’impact des écrans sur la construction 
de la sexualité chez les enfants et les adolescents.  Le 
net est devenu le nouveau laboratoire d’expériences 
sexuelles et affectives, bien à l’abri des regards,   ou 
au contraire, dans une nouvelle forme d’exhibition-
nisme.   De nouvelles  conduites à risques appa-
raissent laissant souvent les parents et les éducateurs 
démunis face aux comportements des plus jeunes.  

Olivier rALEt (philosophe) a retracé l’évolution des 
codes culturels en orient et en occident concernant 
la sexualité, la filiation, l’homosexualité, les relations 

extra-conjugales etc….  Il a pu démontrer l’importance 
de tenir compte dans nos interventions éducatives de 
l’origine culturelle du jeune.  Ainsi, nous pouvons dif-
férencier  la culture plus occidentale de la culpabilité 
individuelle, où le fait de parler soulage et la culture 
plus orientale associée à la honte où ce qui prime 
est le regard de la communauté.  Dans cette seconde 
culture, par exemple, un coming-out peut être vécu 
comme une transgression majeure.

Catherine AGTHe (sexopédagogue) a expliqué com-
ment la sexualité des personnes handicapées se 
construit depuis la naissance au travers du regard 
et des attitudes des parents/adultes qui prennent 
soin d’eux. Ces regards et attitudes étant eux-mêmes 
conditionnés par le regard de la société sur le handi-
cap.  Ainsi, par exemple, dès la naissance d’un enfant 
handicapé, ses parents le présenteront comme un 
enfant handicapé plutôt que comme un être sexué 
(fille ou garçon).  

André CIAVALDINI (docteur en psychologie, psycha-
nalyste), a attiré notre attention sur une violence 
sexuelle qui reste encore un sujet tabou dans notre 
société et pourtant très répandue.  Il s’agit de  la vio-
lence sexuelle entre enfants.  Une étude a ainsi dé-
montré que 39% des viols commis sur les mineurs 
sont commis par des mineurs.  Nombre de ces vio-
lences sexuelles ont lieu dans les institutions.  Les 
intervenants se retrouvent face à des situations 
complexes où ces enfants, avant d’être auteurs, sont 
d’abord victimes de leur histoire.  L’important est, 
dans un premier temps, d’avoir une posture de com-
préhension et d’accueil.

philippe BrENOt (psychiatre, thérapeute de couple, 
anthropologue) a démontré que la notion de couple 
telle que nous l’entendons aujourd’hui dans nos 
sociétés occidentales est extrêmement récente dans 
l’histoire de l’humanité.  C’est souvent d’ailleurs dans 
le décalage entre la vie conjugale et le fantasme so-
ciétal (vie amoureuse de longue durée) que se jouent 
beaucoup de désillusions.  Aujourd’hui, nous sommes 
dans une période d’expérimentation de nouvelles 
formes de couples et il est important que chacun 
puisse s’interroger sur sa propre vision de la vie à 
deux.
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¨¨ Conférence : Le Milieu Humain : Un prolon-
gement du modèle D’Etienne DESSOY

Nyssens Grégoire et De Keyser Anne- 10 mars 2016 
à LLN

Par Annelise REITER, Psychologue

Le modèle de milieu humain d’e. Dessoy se base 
sur l’idée que tout milieu humain (par exemple : un 
couple, une famille, une institution) s’organise en 
trois foyers : l’ambiance, l’éthique et les croyances. 
Chaque foyer exprime, à sa manière, quelque chose 
de la culture communautaire et de sa transmission.  
Ainsi, « toute personne qui rencontre une communauté 
éprouve  d’emblée  les  valeurs  fondamentales  qui  s’ex-
priment dans l’ambiance, fait l’apprentissage du code 
éthique et prend connaissance des croyances de la 
communauté » 1.   

Les deux  intervenants du colloque ont expliqué com-
ment ils utilisent le modèle du « Milieu Humain » 
d’etienne Dessoy dans leurs pratiques profession-
nelles respectives. 

Grégoire Nyssens travaille au Tamaris, un Centre 
d’Accueil Spécialisé pour adolescents.  Il utilise 
l’outil du milieu humain avec son équipe.  Ainsi, 
face aux transgressions des jeunes, l’équipe se pose 
toujours la question du sens à donner à la sanction 
en fonction du  relationnel.  Chaque intervenant 
est invité à partager son ressenti, son vécu avec le 
jeune en le situant dans la boucle de l’ambiance. 
Anne De Keyser a fait part de son expérience en tant 
que jeune psychologue en prison.

Ce modèle repose sur l’idée d’un système. Rappe-
lons que pour qu’un système existe il faut à la fois 
des éléments d’appartenance et de différenciation.  
Le système est « un » et « multiple ». trop de diffé-
renciation (déliaision) mène à l’explosion du système, 
trop d’appartenance (liaison) mène à l’implosion du 
système.

Un système qui fonctionne bien est par conséquent 
un système où cela circule entre les différents foyers 
pour permettre des éléments de liaison (apparte-
nance, symétrie et ambiance chaude) et des éléments 
de déliaison (différenciation, complémentarité et am-
biance froide).

1. DeSSoY etienne (1999-2000), L’homme et son milieu. etudes 
systémiques (p.114) Universtité Catholique de Louvain. Faculté de 
psychologie et des sciences de l’éducation.

Cette conférence était tout à fait intéressante. Le 
modèle proposé pourrait être appliqué dans le tra-
vail clinique chez Abaka. Cependant, il me semble 
qu’il demande un certain apprentissage théorique au 
préalable et ensuite une mise en pratique avec une 
personne qui a une expérience de ce modèle.
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Rencontres entre services

¨¨ Institution Publique de Protection de la 
Jeunesse de Fraipont

Par Sarah GORDILLO AREVALO, Assistante sociale

Le 8 septembre 2016, mon collègue oscar Mpoyi et 
moi-même avons eu l’opportunité de pouvoir rendre 
visite à un jeune que nous avons hébergé auparavant. 
En effet, nous avions dans l’idée de pouvoir maintenir 
le lien entre le jeune et Abaka en mettant en place 
une rencontre avec l’Ippj de Fraipont où le jeune était 
placé depuis presqu’un mois. 

Nous avons eu l’occasion de pouvoir nous entretenir 
avec son éducateur référent, Monsieur C., au sein de 
sa section en présence du jeune. L’objectif de pou-
voir nous déplacer au sein de cette institution était 
d’échanger sur le fonctionnement de l’Ippj en tant 
que tel mais également d’avoir des retours sur le 
séjour du jeune dont le mandat était prévu pour une 
durée approximative d’une année. 

Cet échange fut axé sur la valorisation du jeune à tra-
vers ses activités quotidiennes, le déroulement d’une 
« journée type » mais également sur le projet qu’il 
souhaite mettre en place avec l’équipe qui l’encadre. 

pour ma part, je pense qu’il s’agissait principalement 
de maintenir du lien et de partager, par la même occa-
sion, entre intervenants  au sujet de ce même jeune. 

Le 10 octobre 2016

Nous avons organisé, pour ce même jeune, une ren-
contre avec Madame M., assistante sociale à l’Ippj de 
Fraipont, au sein même d’Abaka. 

De manière symbolique, nous avons invité ce jeune à 
pouvoir faire une « visite »  dans notre service ce qui 
semblait relativement valorisant pour lui qui y avait 
effectué plusieurs séjours.

Cet entretien nous a permis d’envisager une certaine 
collaboration entre nos services et un maintien de 
contacts par la suite.

pouvoir échanger sur nos pratiques respectives est 
réellement enrichissant. Il est vrai que, travailler en 
collaboration avec les Ippj permet de mettre en place 
un rapport de confiance entre les intervenants mais 
aussi et surtout, avec le jeune qui en fait la demande. 

Nous avons réitéré l’expérience à plusieurs reprises 
pour l’accompagnement d’un autre jeune également 
placé à l’Ippj de Fraipont. Nous avons eu l’occasion de 
rencontrer Madame V., assistante sociale. 

L’intérêt pour nous de pouvoir échanger et collaborer 
est primordial afin de continuer, tout au long de notre 
accompagnement Extra-muros, à soutenir le jeune.

¨¨ L’ASBL Kotonome

Par Sarah GORDILLO AREVALO, Assistante sociale

Le 24 octobre 2016 je me suis rendue, avec notre sta-
giaire assistante sociale, au sein des locaux d’Arc-en-
Ciel, afin de pouvoir prendre connaissance, à travers 
une rencontre, de l’ASBL Kotonome.

Cette ASBL propose un projet adressé à des jeunes 
faisant partie du système de l’aide à la jeunesse ou 
en partance de celui-ci. Il me semble important de 
mettre l’accent sur le fait qu’à l’approche de la majori-
té, de nombreux « grands ados » se retrouvent en fin 
d’accompagnement du secteur de l’Aide à la Jeunesse 
et sans aucune autre alternative à envisager. 

Le fait d’avoir pu participer à cette rencontre nous a 
permis d’avoir accès aux informations nécessaires en 
ce qui concerne la mise en place du projet et d’envi-
sager de proposer, par la suite et pour un jeune qui 
correspond à ce type d’engagement, cette piste pour 
son entrée « dans le monde adulte ». 

Madame F. (Coordinatrice du projet), Madame S. (réfé-
rente du projet) ont su nous renvoyer la mise en place 
de Kotonome, les objectifs de celui-ci et nous ont 
donné l’opportunité de pouvoir amener des ques-
tions et des pistes de réflexions. 

D’autres intervenants étaient également présents. 
Nous avons pu faire des liens avec nos projets 
respectifs.



36

¨¨ Matinée de réflexion organisée par le 
CEMO le 18 octobre 2016

Par Sarah GORDILLO AREVALO, Assistante sociale

« L’expérience de l’exil au travers du regroupement 
familial : mythes, procédures et déracinement ».

Olivier Gatti (Directeur CEMO), jean spinette (prési-
dent CpAs) et Manon Legrand (Agence Alter) ont in-
troduit la matinée avec les discours officiels.

Ensuite, Xavier Briké (uCL/LAAp/Le Méridien/ CEMO) 
nous a présenté sa recherche.

Deux sous thèmes ont ensuite été abordés :

• Le premier : « L’expérience de l’exil et le poids de 
la décision : Comprendre les enjeux et les moti-
vations du regroupement familial aujourd’hui »

• Le second : « L’épreuve de la procédure, suspi-
cion, blocages, inadéquations »

ensuite le thème sur « Les violences intrafamiliales 
et les bouleversements des systèmes de parenté » a 
pu être abordé. 

« Les dispositifs d’accompagnement et supports so-
ciaux : s’adapter aux évolutions et aux trajectoires »

Cette matinée de réflexion a permis d’obtenir un bagage 
théorique plus important à travers les témoignages 
d’intervenants et de jeunes (capsules). 

¨¨ Rencontre avec l’équipe de 
« L’Entre-Temps »

Par Sarah GORDILLO AREVALO, Assistante sociale

Nous avons organisé une rencontre entre nos ser-
vices le 27 avril 2016.

Comme nous l’envisageons généralement, chacun 
des services s’est présenté : objectifs, projet. 

Une visite de la maison a également été réalisée. Nous 
avons ensuite pris un temps afin d’avoir l’opportunité 
de se poser des questions mutuellement sur : la sco-
larité, l’accompagnement non mandaté, la médication 
prescrites aux jeunes et leurs conséquences,  etc. 

Nous  entrons  en  contact  avec  de  nombreux  services 
qui gravitent autour du jeune. Le fait de rencontrer ces 
intervenants faisant partie du parcours de vie du jeune, 
tout comme nous, amène à partager nos  réflexions, à 
reconnaitre  la  spécificité  de  chaque  service  afin d’ap-
porter une intervention complémentaire. 

Autre proposition : la rencontre entre intervenants 
de deux services travaillant autour du jeune est bien 
souvent  positive, tant pour nous, travailleurs sociaux 
d’Abaka que pour les jeunes que nous suivons.

¨¨ Rencontre avec le SAIRSO Centre d’orien-
tation éducative d’Uccle

Par Sarah GORDILLO AREVALO, Assistante sociale

Le 15 juin 2016 nous avons invité l’équipe du SAIRSo 
(Centre d’orientation educative) au sein des locaux 
d’Abaka.

Nous avons fonctionné de la même manière que pour 
l’équipe de l’Entre-temps. En effet, nous avions pour 
objectif de pouvoir échanger entre services afin de 
soutenir une collaboration mais, surtout, une compré-
hension de nos pratiques respectives.

Leur spécificité est le mandat et la modélisation 
autour de la demande du mandant. Ces interactions 
nous ont permis d’enrichir notre connaissance sur les 
services travaillant sous mandat et, pour notre équipe, 
de partager notre pratique du « non mandat ». Nos 
missions diffèrent à travers cette spécificité mais 
nous avons un point commun : nous travaillons avec 
les jeunes et pour les jeunes. 

Un partage d’informations a été réalisé. Un temps de 
questions/réponses sur des situations concrètes a 
également été mis en place et s’est révélé très ins-
tructif pour tous. Un éclaircissement sur nos pratiques 
a dès lors pu être réalisé afin de mieux distribuer l’inter-
vention de chaque service pour proposer un service de 
qualité aux usagers.
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Le travail en réseau

¨¨ Collaboration avec le Planning Familial 
d’Ixelles

Par Mathias GOWIE, Intervenant social et Annelise REITER, 
Psychologue

en 2016, des intervenantes du planning familial 
d’Ixelles ont été présentes certains mercredis lors 
des portes ouvertes réservées aux jeunes extra-mu-
ros d’Abaka. Lors d’une évaluation avec des représen-
tants des deux services, au mois de septembre der-
nier, nous avons conclu que ce moment du mercredi 
ne convenait  pas. L’hypothèse est que les jeunes 
viennent aux portes ouvertes pour un moment lu-
dique, convivial ou pour prendre un temps de parole 
individuel avec un intervenant et non pour toute 
autre activité. 

Cependant, nous continuons à croire que la présence 
du planning à certains moments au sein d’Abaka doit 
se poursuivre car cela permet aux jeunes d’avoir des 
échanges autour de la vie affective, sexuelle, la vio-
lence, etc. qui n’auraient peut-être pas pu se produire 
autrement.  Beaucoup de jeunes qui fréquentent Aba-
ka sont dans des conduites à risques concernant leur 
sexualité et leurs relations affectives.

Nous avons donc décidé de modifier la formule de 
ces rencontres. Il s’agit d’ouvrir un espace de parole 
(1 ou 2x par mois) dans la salle d’accueil avec les 
intervenant(e)s du planning et sans la présence des 
intervenants d’Abaka. Le moment qui semblait le plus 
propice était le mercredi fin d’après-midi (après la 
porte ouverte).

Dans cette collaboration, le rôle des intervenants 
d’Abaka est de faire passer le message aux jeunes 
(sous forme d’affiche, etc.), de récolter les questions 
des jeunes, nos préoccupations afin de constituer un 
groupe de jeunes.  Le rôle du planning est d’assu-
rer les animations en fonction de ce que les jeunes 
amènent comme contenu.

Fin 2016, nous avons testé cette nouvelle formule 
pour la première fois avec deux jeunes filles. Voici 
leurs témoignages :

Amélie : « On a bien rigolé. Ça nous fait comprendre des 
choses que je savais pas, comme me protéger. Elles (les 
intervenantes du PF) nous jugent jamais »

Gwenaëlle : « Information de tout et de rien. J’ai appris 
des choses ». 

Les intervenantes du planning ont trouvé que la for-
mule groupe dans un local fermé était beaucoup plus 
adéquate. Un groupe de jeunes plus nombreux aurait 
sans doute permis une dynamique de groupe plus 
fluide. Les intervenantes du planning ont également 
pu constater l’importance d’un temps pour mettre le 
cadre au début de la séance pour clarifier la différence 
entre une animation et un groupe thérapeutique.

¨¨ Coordination Adolescence LBFSM : « Les 
matins de l’adolescence » 

(thèmes : « autonomie » janvier-juin 2016 et « sexua-
lité » septembre-décembre 2016)

Par Audrey ARCQ, Intervenante sociale.

Cette année encore, j’ai eu l’occasion de participer 
au groupe d’échanges sur l’adolescence, organisé par 
la Ligue Bruxelloise Francophone de Santé Mentale. 
L’année scolaire 2015-2016 était consacrée au thème 
« Autonomie et Adolescence ». Depuis septembre 
2016, c’est la question de la sexualité à l’adolescence 
qui est mise à l’honneur. Les modalités restent les 
mêmes que l’année dernière : une question est tra-
vaillée lors de chaque séance, à l’aide de médias dif-
férents (plasticine, jeux de rôle, collage, intervision,…).

Concernant le thème de l’autonomie, nous avons pu 
questionner : 

Autonomie et (ruptures de) liens, les questions de 
solitude, de passés chargés au niveau de l’histoire 
familiale, des  intervenants « qui en font trop », 
qui « bouchent les trous », plutôt que de « simple-
ment » accompagner, être à côté… Comment soutenir 
une mise en autonomie sans rompre le lien quand 
le discours du jeune semble être : « Lâchez-moi 
mais ne m’abandonnez pas ! ». Nous avons égale-
ment travaillé sur les représentations que les inter-
venants/jeunes ont de l’autonomie ; les institutions 
qui « poussent à l’autonomie » et les jeunes qui ne 
comprennent pas ce qu’on leur veut. Rappelons qu’il 
existe une véritable pression sociale pour que le 
jeune s’autonomise (exemple : utilisation d’énoncés 
tels que «mettre en autonomie», « sois autonome ! », 
…). Il s’agit de ne pas perdre de temps, alors que le 
processus d’autonomie est un processus long ; il y a 
une temporalité nécessaire. Comment faire, dès lors, 
avec la limite des 18 ans ? que travailler en quelques 
mois à peine ? S’agit-il de permettre aux jeunes de 
vivre le maximum d’expériences en un minimum de 
temps ? De les armer le plus possible ?
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Nous avons également abordé d’autres questions 
comme celle de savoir comment traiter dans les lieux 
dits «non thérapeutiques» ce qui relève d’un travail 
psychique? que veut dire thérapeutique (ce n’est pas 
parce que l’on parle que cela est thérapeutique...) ? 

par ailleurs, il faut faire avec les cadres différents : ins-
titution avec mandat dans un temps limité ou SSM à la 
demande des gens sans limite de temps imposée... La 
question du lien d’attachement entre l’adolescent et 
les professionnels d’une institution va se poser éga-
lement différemment : en résidentiel, comment traiter 
la question de la séparation ? par exemple, lorsque le 
jeune semble « se mettre en échec » pour maintenir 
le lien....

Depuis septembre 2016, nous constatons une baisse 
de fréquentation des Matins de l’Adolescence. est-
ce lié au thème abordé cette année (la sexualité), au 
cycle de vie des groupes de travail, au départ annon-
cé des deux coordinatrices,… ? La dernière séance a 
donc eu lieu en décembre, avec l’idée de « clôturer 
dans le lien » et de transmettre quelque chose de 
ce groupe aux suivants. pour se décaler des bilans 
« habituels » qui ont parfois tendance à enfoncer 
des portes ouvertes et dans l’idée d’être créatifs, 
nous sommes allés réaliser ce bilan dans un café au 
coin de la rue, à l’instar de nos jeunes ados que nous 
emmenons parfois en dehors des murs lorsque nous 
sommes en panne dans nos réflexions… j’en dirai plus 
de ce bilan très créatif et inspirant lors d’un prochain 
rapport d’activités, étant donné que ce texte est en-
core en chantier… A suivre donc !
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05. Données  
quantitatives

Introduction

Les statistiques mobilisent l’équipe durant toute l’an-
née. Nous tenons à remercier tous nos collègues pour 
leur récolte quotidienne de données.

Comme les années précédentes notre question-
naire 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, dénom-
mée « partie dynamique », concerne les données re-
cueillies tout au long de l’année.

Par Annelise REITER, psychologue et Karima Harbal, secrétaire

Données quantitatives 
générales

Au cours de l’année 2016 nous avons reçu la de-
mande ou les demandes de 378 jeunes.

Dans ces 378 demandes, il faut comprendre et inter-
préter ce chiffre comme suit :

Nous avons travaillé avec un total de 96 jeunes (DA).

s‘ajoutent 40 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 occa-
sionnelle quand elle s’arrête après le premier entretien. 

Nous avons reçu également 242 demandes sans 
suite (DSS), c’est à dire une demande reçue au télé-
phone et/ou à la porte mais qui n’a pas été suivie d’un 
rendez-vous, (réorientation/ cadre de travail/ limite 
d’âge/information). 

 Fréquence

DA Demandes abouties 96

Do Demandes occasionnelles 40

DSS Demandes sans suite 242

Total des nouvelles demandes reçues 378
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 1 Données relatives au travail en 
extra-muros

parmi les 96 jeunes suivis en 2016, 16.67% (16 
jeunes) n’ont pas été hébergés et ont été accompa-
gnés en extra-muros. 

 1 Données relatives au travail en 
hébergement  :

pendant l’année 2016 nous avons hébergé un total 
de 80 jeunes. parmi ces jeunes, 37.5% (36 jeunes) 
ont effectué des séjours multiples, c’est-à-dire qu’ils 
ont réalisé au moins deux séjours. 

Nbre de sé-
jours effectués 

par le même 
jeune

Nombre 
de jeunes

Total des 
séjours

Nbre de 
jeunes avec 

séjours 
multiples

1 44 44 0

2 13 26 13

3 9 27 9

4 7 28 7

5 1 5 1

6 3 18 3

8 1 8 1

12 1 12 1

13 1 13 1

TOTAL 80 181 36

Le nombre total des séjours au cours de l’année 
2016 a été de 181 : 44 jeunes ont réalisé un séjour 
(44 séjours) + 13 jeunes qui ont réalisé 2 séjours (26 
séjours) + 9 jeunes qui ont réalisé 3 séjours (27 sé-
jours) + 7 jeunes qui ont réalisé 4 séjours (28 séjours) 
+ 1 jeune qui a réalisé 5 séjours (5 séjours) + 3 jeunes 
qui ont réalisé 6 séjours (18 séjours) + 1 jeune qui a 
réalisé 8 séjours + 1 jeune qui a réalisé 12 séjours + 1 
jeune qui a réalisé 13 séjours.

parmi ces 181 hébergements, 35.91% étaient des 
nuits d’urgence (65 nuits) et 64.08% étaient des hé-
bergements de crise (116 hébergements).

Nous appelons «  nuit d’urgence  », un hébergement 
pour une nuit sans travail d’accompagnement afin de 
répondre à des besoins primaires.

Nous appelons «  hébergement de crise  » un séjour 
avec travail d’accompagnement du jeune et de sa 
famille.

Le nombre total de nuits passées à Abaka en 2016 
est de 1091.

En 2016, la durée moyenne des hébergements de 
crise a été de 8.84 jours. La durée des hébergements 
de crise se répartit de la manière suivante :

en 2016, les durées d’hébergement de crise les plus 
fréquentes ont été de 13 à 15 nuits (30.17%), ensuite 
d’1 à 3 nuits (23.28%), de 7 à 9 nuits (17.24%) et de 
4 à 6 nuits (14.66%). Viennent ensuite en égalité, les 
séjours de 10 à 12 nuits et de 16 à 18 nuits (6.03%). 

par ailleurs, 8.62% des séjours dépassent le cadre 
prévu par notre projet pédagogique. Leur durée a été 
supérieure à 16 nuits : 7 (6.03%) ont duré de 16 à 18 
nuits, 2 (soit 1.72%) de 19 à 21 nuits et 1 (0.86%) de 
22 à 24 nuits.

Les orientations des jeunes après un hébergement 
de crise (total 116 séjours) se répartissent de la façon 
suivante :
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Le graphique ci-dessus montre qu’un cinquième des 
jeunes (20.69%) sont retournés en famille (parents 
ou famille élargie) après leur hébergement chez Aba-
ka et 19.82% sont allés chez une personne ressource.

Au niveau des orientations vers les institutions, 
5.17% des jeunes (6 jeunes) 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.  

ensuite, 21.55% des jeunes ont trouvé un héberge-
ment d’urgence de quelques jours en AMo ou dans 
un service mandaté. Cinq jeunes (4.31%) ont trouvé 
des solutions précaires telles que le camping, une 
auberge de jeunesse, un stage, etc. 

Un jeune est allé vivre dans un logement autonome 
après son hébergement chez Abaka. 

Cinq jeunes (4.31%) sont retournés dans la rue ou en 
situation d’errance.

Notons que nous n’avons pas pu déterminer l’orien-
tation concernant 18.1% des hébergements, le jeune 
étant parti sans prévenir ou n’a pas précisé où il allait 
être hébergé après son séjour chez Abaka. Il s’agit 
principalement de jeunes en situation d’errance.

Enfin, rappelons que ces chiffres ne prennent pas en 
compte les orientations après les nuits d’urgence car 
nos données à ce sujet sont trop incomplètes.

 1 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 2016, plus d’un quart des jeunes (28.12%) ont été 
suivis par l’équipe d’Abaka pendant une durée allant 
de trois mois à un an. ensuite, la durée du suivi la plus 
représentative se situe entre une semaine et un mois 
et concerne 27.08% des jeunes. ensuite, 22.92% 
des jeunes ont fait un suivi de moins d’une semaine.  
Enfin, 21.87% des jeunes ont été suivis par Abaka 
pendant une période d’un à 3 mois. 
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Caractéristiques statistiques 
de la population

Les données statiques correspondent à une pho-
tographie des situations rencontrées chez Abaka.  
Comme certaines de ces informations pourraient 
changer en cours d’année, afin de garder une cohé-
rence dans notre récolte de données, nous avons 
choisi d’encoder ces données pour le jour (de l’année 
en cours) où le jeune est venu faire sa première de-
mande chez Abaka.

 1 Distribution par sexe et âge

par rapport au sexe nous trouvons un total de 43.75% 
de filles et de 56.25% de garçons.

La classe d’âge la plus fréquente est celle des 16-18 
ans avec un pourcentage de 61.46 %, suivie par celle 
des 14-16 ans (31.26%). Nous avons également ac-
compagné 2 jeunes (2.08%) dont l’âge se situe entre 
12 et 14 ans. Enfin, 5.21% des jeunes avaient plus 
de 18 ans lors de leur demande d’accompagnement 
par Abaka en 2016. 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.

 1 Lieu de domiciliation du jeune

Le graphique ci-dessous montre que les jeunes 
sont principalement domiciliés à Bruxelles (62.5%). 
Viennent ensuite les jeunes domiciliés en province 
(19.79%). Sept jeunes (7.29%) ont le statut juridique 
de Mena. Enfin, 7.29% des jeunes sont sans domicile 
fixe et 3,12% des jeunes sont domiciliés à l’étranger.

 1 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 :

Le graphique ci-dessus montre que plus d’un tiers 
des jeunes (39.58%) arrivent chez Abaka sans inter-
médiaire. Viennent ensuite, en égalité, l’AMO sOs 
Jeunes et les services pour adultes qui ont orienté 

10.42 % des jeunes chacun. Le  quatrième intermé-
diaire est le sAj (Bruxelles + province) avec 9.37 % 
des jeunes. La police/parquet (Bruxelles +province) a 
orienté 8.33 % des jeunes. Sept jeunes (7.29%) ont 
été envoyés par le spj /trib (Bruxelles + province). 
Viennent ensuite, la famille/personne ressource du 
jeune avec 5.21% des orientations, le milieu scolaire 
(4.17%) et le résidentiel AAJ (3.13%). Le milieu hos-
pitalier a envoyé 1 jeune (1.04%).
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 1 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 der-
niers 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  :

Sur le total des 96 jeunes, 60.42% vivent en famille 
ou avec une personne ressource avant leur première 
demande chez Abaka, tandis que 14.58 % vivent 
en institution. Nous avons également accompagné 
16.67% de jeunes vivant seuls. pour 8.33% des 
jeunes nous n’avons pas pu déterminer leur lieu de 
vie habituel.  Il s’agit de jeunes ayant effectué une 
nuit d’urgence uniquement.

1. Type de famille/Personnes ressources

parmi les 58 jeunes qui vivent en famille, la distri-
bution par type de famille est la suivante : voir gra-
phique «type de famille / personne ressource».

parmi les jeunes qui vivent en famille, une grande 
majorité (74.14%) vit au moins avec un de ses pa-
rents (famille monoparentale ou recomposée) ou 
chez le couple parental. La famille élargie  et les per-
sonnes ressources représentent, en égalité, le second 
lieu de vie en famille avec 12.7% des  jeunes chacun. 
Enfin, la famille d’accueil mandatée est le milieu de 
vie habituel pour un jeune.

2. Type d’institution

Le type d’institution le plus fréquent est le résidentiel 
AAJ (13 jeunes) et le résidentiel Fedasil (1 jeune).

3. Autres lieux de vie habituels

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

parmi les 16 jeunes repris dans la catégorie « Autres 
lieux de vie habituels », 10 jeunes vivent dans la rue 
ou dans un squat. Six jeunes vivent seuls avec ou sans 
un suivi de la part d’un service. 

 1 5. Situation familiale

1. Parents

par «  parents  », nous entendons les parents légaux 
du jeune. Il ne s’agit donc pas forcément des parents 
biologiques. 

1.1. Présence de parents

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

ensuite, dans le cas où le parent était en vie, nous 
avons établi une nouvelle classification  : prison (le 
parent est incarcéré), Hôpital psychiatrique (le pa-
rent est hospitalisé dans un service psychiatrique), 
Etranger (le parent vit à l’étranger) ou pDr (nous ne 
connaissons pas la réponse).
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Données concernant la mère du jeune :

La mère du jeune est-elle en vie ?  

Le graphique ci-dessus montre que 7.29% des 
jeunes ont signalé que leur mère était décédée. Une 
mère (1.04%) est considérée comme inconnue.  Enfin, 
pour 3.12% des jeunes nous ne connaissons pas la 
réponse.

parmi les 85 jeunes dont la mère est vivante, 28.23 % 
des jeunes nous ont signalé que leur mère vivait seule 
et 38.82 % que leur mère vivait en couple.  Trois 
mères (3.53 %) vivent en colocation. Enfin, 11.76 % 
des jeunes déclarent avoir une mère qui vit à l’étran-
ger,  1 jeune (1.18 %) déclare avoir une mère en psy-
chiatrie et 1 jeune (1.18 %) une  mère en prison.

Données concernant le père du jeune.

Le père du jeune est-il en vie ?  

Le graphique ci-dessus montre que 9.38% des jeunes 
ont signalé que leur père était décédé et 8.33% 
des jeunes avoir un père inconnu.  pour 12.5% des 
jeunes, nous ne connaissons pas la réponse.

parmi les 67 jeunes dont le père est en vie, 11.94% 
des jeunes nous ont signalé que leur père vivait seul, 
2.7% en colocation et 47.76% en couple. Enfin, 
13.43% des jeunes  déclarent avoir un père qui vit à 
l’étranger et 1 jeune (1.49%) a déclaré avoir un père 
en prison.  

 1 Situation scolaire

1. Inscription dans une école

parmi les 96 jeunes suivis par l’équipe d’Abaka en 
2016, deux tiers (66.67%) étaient inscrits dans une 
école au moment de leur première demande et un 
cinquième (20.83%) des jeunes n’étaient pas inscrits. 
Notons que pour 12.5% des jeunes nous n’avons pas 
pu déterminer s’ils étaient inscrits ou non.

2. Absentéisme et décrochage scolaire

Nous estimons qu’un jeune a une scolarité régu-
lière 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.
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en 2016, 28.13% des jeunes ont une scolarité régu-
lière, 13.54%  sont en situation d’absentéisme scolaire 
et 18.75% sont en décrochage scolaire. pour 6.25% 
des jeunes inscrits dans une école nous n’avons pas pu 
déterminer s’ils avaient une scolarité régulière ou non.  
Le plus alarmant est le pourcentage cumulé des 
jeunes non inscrtis et ne donnant pas de réponse 
qui représente 35% des jeunes accueillis. Pour rap-
pel, la loi stipule que les mineurs sont en obligation 
scolaire.

3. Type d’enseignement

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

Les deux filières scolaires les plus fréquentées (ou le 
dernier niveau acquis par le jeune) sont le secondaire 
professionnel (21.88%) et la formation en alternance 
(20.83%). Viennent ensuite le secondaire général 
(14.58%) et le secondaire technique (8.33%). Enfin, 
6.25% des jeunes suivent l’enseignement spécial et 
3.13% des jeunes ont acquis le niveau primaire. pour 
22.92% des jeunes, nous ne connaissons pas la fi-
lière scolaire fréquentée.

 1 7. Dossiers administratifs

Comme le montre le graphique ci-dessous, 34.38% 
des jeunes avaient un dossier ouvert au SAJ au mo-
ment de leur première demande chez Abaka, 34.38% 
des jeunes un dossier ouvert au spj, 34.38% des 
jeunes un dossier ouvert au Tribunal de la Jeunesse et 
7.29 % des jeunes un dossier ouvert au CpAs. Notons 
qu’un jeune peut avoir des dossiers ouverts dans dif-
férentes administrations simultanément.

par ailleurs, 19.79% des jeunes n’avaient aucun dos-
sier ouvert dans ces différentes administrations au 
début de leur accompagnement chez Abaka.

 1 8. Droits des étrangers

Dans notre pratique, chaque jeune à la possibilité de 
se présenter chez Abaka, peu importe son pays d’ori-
gine et sa nationalité, étant donné que le critère de la 
nationalité n’a aucune incidence sur l’acceptation ou 
non d’une demande. en revanche le travail d’accom-
pagnement va se focaliser davantage sur le droit des 
étrangers. A titre indicatif, nous répertorions les diffé-
rentes nationalités afin de mieux cerner les tenants et 
aboutissants de ces migrations. 

en 2016, nous avons accueilli 28.13% de jeunes 
ayant une nationalité autre que belge.

Ce paragraphe présente les données statistiques de 
cette population.

1. Statut légal sur le territoire belge

parmi les jeunes ayant une nationalité étrangère en 
2016, 25.92% (soit 7 jeunes) étaient en situation illé-
gale sur le territoire belge.
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2. Statut spécifique du jeune 

Nous avons classé chaque jeune de nationalité étran-
gère dans l’une des catégories suivantes  : Mena, An-
cien Mena, Jeune avec famille ou Autre catégorie.

Au cours de l’année 2016, près de la moitié des 
jeunes de nationalité étrangère 48.15% (soit 13 
jeunes) étaient des jeunes avec famille. ensuite, nous 
avons accompagné 7 jeunes (25.92%) ayant le statut 
juridique de Mena et 1 ancien Mena.  Deux jeunes 
étaient des ressortissants de l’u.E. Enfin, pour 4 jeunes 
nous n’avons pas pu obtenir d’indication concernant 
leur statut spécifique.

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 diffé-
rents niveaux.

 1 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 dif-
ficultés rencontrées par les jeunes. Autrement dit, le 
jeune n’en a peut-être pas parlé explicitement avec 
un intervenant.  

1. Contexte familial de vie

Comme l’indique le tableau ci-dessous, en 2016, 
32.29% des jeunes sont en conflit avec leur milieu 
familial sans pour autant qu’il y ait une rupture des 
liens familiaux, 22.92% des jeunes sont en fugue de 
leur milieu familial et 31.25% des jeunes en ont été 
exclus.

Fréquence %

Conflit 31 32,29

Fugue 22 22,92

exclusion 30 31,25

2. Contexte institutionnel de vie

La difficulté la plus souvent observée par les inter-
venants concernant le contexte institutionnel est 
le conflit sans rupture (8.33%). Viennent ensuite le 
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renvoi (6.25%) et la fugue (5.21%). Enfin, 6.25% des 
jeunes ont été hébergés chez Abaka pour souffler 
quelques jours de leur institution, nommé dans le 
secteur Time-out.

Fréquence %

Conflit 8 8,33

Fugue 5 5,21

Renvoi 6 6,25

Time-out 6 6,25

3. Autres contextes de vie

Au cours de l’année 2016, 23.96% des jeunes ont 
connu un passage dans la rue ou d’errance institu-
tionnelle. Nous avons également comptabilisé 7.2% 
des jeunes qui vivent seuls dans leur logement.

Fréquence %

Rue/errance 23 23,96

Isolé/kot /appartement 7 7,29

4. Contexte médico-affectif

Selon les intervenants d’Abaka, 59.38% jeunes ont 
montré des signes de souffrance psychologique. Les 
intervenants ont constaté que 44.79% des jeunes 
étaient concernés par de la violence intrafamiliale 
et 8.33% par de la violence extrafamiliale1. Les pro-
blèmes de consommation de produits ont concerné 
26.04% des jeunes venus chez Abaka en 2016. Deux 
jeunes (2.08%) ont connu des difficultés liées à une 
grossesse ou à la parentalité lors de leur accompa-
gnement par Abaka. Les automutilations ont été 
observées chez 6.25% des jeunes et les comporte-
ments sexuels à risque chez 5.21% jeunes.

1. Violence extrafamiliale = violence entre pairs, violence de la rue, 
etc.

Fréquence %

Violence intra-familiale 43 44,79

Violence extra-familiale 8 8,33

Consommation 25 26,04

parentalité 1 1.04

Grossesse 1 1,04

souffrance 
psychologique

57 59,38

Automutilation 6 6,25

Comportements sexuels 
à risque

5 5,21

5. Contexte administratif et économique

précarité économique : le jeune ne trouve pas de 
réponses à ses besoins primaires (boire, manger, se 
protéger du froid).

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 23 23.96

errance administrative 17 17.71

Au cours de l’année 2016, près d’un quart des jeunes 
(23.96%) accompagnés par Abaka connaissent la 
précarité économique et 17.71% sont en situation 
d’errance administrative.
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 1 Demandes explicites adressées par le 
jeune

Dans cette partie il s’agit de rendre compte des de-
mandes exprimées par le jeune à notre service.

1. Demandes liées au contexte familial

Au cours de l’année 2016, 41.67% des jeunes nous 
ont adressé une demande de soutien par rapport à 
un conflit familial ; 29.17% des jeunes ont demandé 
notre soutien dans leur projet de quitter leur foyer 
familial. ensuite, 18.75% des jeunes nous ont de-
mandé du soutien dans le cadre d’une exclusion du 
milieu familial et 12.5% ont souhaité être soutenus 
lorsqu’ils étaient en fugue de leur milieu familial. Les 
demandes liées à la parentalité ont concerné 1.04% 
des jeunes.

Fréquence %

Conflit familial 40 41.67

quitter la maison 28 29.17

Fugue 12 12.5

exclusion 18 18.75

parentalité 2 1 1.04

2 : 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 (22.92%). ensuite, 6.25% des jeunes 
ont souhaité être soutenus dans le cadre d’un conflit 
avec leur institution  ; 3.13% des jeunes dans leur 
projet de quitter leur institution et 3.13% des jeunes 
dans le cadre d’un renvoi institutionnel. Enfin,  2.08% 
des jeunes ont souhaité être accompagnés lors d’une 
fugue de leur institution. 

Fréquence %

Conflit 6 6.25

quitter 3 3.13

Fugue 2 2.08

Renvoi 3 3.13

Accompagnement 22 22.92

3. Demandes liées à l’hébergement/au 
logement

Au cours de l’année 2016, près de la moitié des 
jeunes (44.79%) nous ont demandé une aide pour 
trouver un hébergement d’urgence. ensuite, un quart 
des jeunes (25%) ont demandé un soutien par rap-
port à une recherche de place dans une institution.

Les demandes liées à un projet d’autonomie ont 
concerné  40.62% des jeunes répartis comme suit  : 
20.83% ont souhaité qu’on les aide à trouver un lo-
gement autonome, 14.58% nous ont demandé une 
aide par rapport à la mise en place un projet d’auto-
nomie et 5.21% ont demandé un accompagnement 
dans le cadre d’un logement autonome déjà mis en 
place.

Fréquence %

Héberg d’urgence 43 44.79

Institution 24 25

Autonomie 14 14.58

Trouver log. autonome 20 20.83

Accomp log. autonome 5 5.21

4. Demandes liées au contexte 
psycho-médico-affectif

Les demandes liés au contexte psycho-médico-affec-
tif qui nous ont été le plus souvent adressées en 2016 
sont : pouvoir parler à un adulte (50%) et avoir un 
soutien par rapport à une souffrance psychologique 
(32.29%). ensuite viennent les demandes concernant 
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une aide par rapport à un contexte de violence phy-
sique et/ou psychologique (17.71%). Enfin, 7.29% 
des jeunes nous ont fait une demande de soutien par 
rapport à leur consommation, 6.25% des jeunes, un 
accompagnement par rapport à des soins médicaux  
et une jeune (1.04%) par rapport  à sa grossesse.

Fréquence %

parler 48 50

Violence 17 17.71

Consommation 7 7.29

Grossesse 1 1.04

Soins médicaux 6 6.25

souffrance psy 31 32.29

5. Demandes liées à des besoins primaires

Au cours de l’année 2016, les jeunes sont venus 
adresser chez Abaka des demandes par rapport à des 
besoins primaires tels que manger (33.33%), prendre 
une douche (27.08%), se reposer (34.38%) et laver 
leur linge (18.75%).

Fréquence %

Manger 32 33.33

Douche 26 27.08

Repos 33 34.38

Lessives 18 18.75

6. Autres demandes

Les autres demandes de travail qui sont adressées au 
service Abaka en 2016 sont par ordre de fréquence : 
une demande d’aide par rapport à des questions ad-
ministratives et juridiques (17.71%), une demande 
d’aide liée à des difficultés scolaires (14.58%), la re-
cherche d’un job (13.54%), une demande d’accompa-
gnement par rapport au passage à la majorité (8.33%) 
et enfin, un soutien par rapport à une recherche de 
loisirs (5.21%). 

Fréquence %

Scolarité 14 14.58

Majorité 8 8.33

questions admin/jurid 17 17.71

Job 13 13.54

Loisirs 5 5.21

7. Demandes adressées par la famille ou les 
proches

Certaines demandes nous étant adressées par les 
parents/la famille sans lien avec la demande des 
jeunes, nous avons choisi de rendre compte de ces 
demandes de manière séparée.

La demande la plus fréquemment adressée par les 
parents est un soutien dans le cadre d’une difficulté 
relationnelle avec leur adolescent (17.41%). La de-
mande de trouver un hébergement pour leur enfant 
a été formulée par 12.5% des parents. Viennent en-
suite, les demandes d’informations (10.42%) et, en 
égalité chacune, un soutien de l’équipe d’Abaka par 
rapport à une difficulté vécue par leur adolescent et 
la demande de parler avec un intervenant (9.38%).

Fréquence %

Informations 10 10.42

Difficulté relationnelle 17 17.41

Difficulté du jeune 9 9.38

parler 9 9.38

Hébergement 12 12.50
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 1 Travail effectué avec le jeune et/ou la 
famille

Dans cette partie il s’agit de rendre compte du tra-
vail 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 (96 jeunes). Les entretiens avec 
la famille du jeune (en l’absence du jeune) ont été 
réalisés pour 36.42% des jeunes. Un travail de mé-
diation avec la famille a été tenté pour 22.92% des 
jeunes et avec l’institution pour 4.3% des jeunes.  

Fréquence %

entretien Jeune 96 100

Médiation famille 22 22.92

entretien avec famille 35 36.42

entretien avec l’institution 8 8.33

2. Travail lié à la recherche d’un job

Au cours de l’année 2016, 10.42% des jeunes ont été 
soutenus dans une recherche de jobs (contrat d’ap-
prentissage, job étudiant, travail, orientation vers les 
services spécialisés).

3. Aide administrative et/ou juridique

Un accompagnement concernant des questions ad-
ministratives et/ou juridiques a été réalisé auprès 
de 5.21% des jeunes et un accompagnement vers le 
CpAs pour 3.13% des jeunes. 

4. Travail lié à la scolarité

Le travail lié à la scolarité le plus souvent réalisé a été 
la recherche d’une nouvelle école (15.63%). ensuite 
nous avons soutenu 4.13% des jeunes par rapport à 
leur travail scolaire. 

Fréquence %

Recherche école 15 15.63

Soutien scolaire 4 4.13

Autre 2 2.08
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Conclusions de l’année 2016

D’une manière générale, les données statistiques de 
l’année 2016 présentent quelques différences par 
rapport aux années précédentes. Nous vous présen-
tons ci-dessous les principales variations :

Données quantitatives générales :

• Demandes reçues: 

en 2016 nous avons reçu le même nombre de de-
mandes (378) qu’en 2015.  

• Accompagnement :

Le nombre de jeunes accompagnés par Abaka en 
2016 (96 jeunes) est légèrement supérieur à 2015 
(93 jeunes). Le travail d’accompagnement par jeune 
reste conséquent. Beaucoup de jeunes ont un réseau 
social et familial très pauvre. par ailleurs, notre travail 
doit constamment s’adapter à une augmentation du 
nombre de jeunes en situation d’errance et de grande 
précarité.  

Le travail Extra-Muros en 2016 (16.67%) est relati-
vement stable par rapport à 2015 (16.1%).  

Notons également que le suivi est de longue durée 
(de 3 mois à 1 an) pour plus d’un quart des jeunes 
(28.12%), ce qui constitue une augmentation par rap-
port à 2015 (23.6%) et 2014 (20.8%).

Le nombre d’hébergements en 2016 est de 181.  
Cela représente une forte augmentation par rapport 
à 2015 (113) et 2014 (113). Cette augmentation s’ex-
plique, en grande partie, par notre nouvelle pratique 
des nuits d’urgence.  

en 2016, les séjours multiples ont concerné 37.5% 
des jeunes, soit une nette augmentation par rapport 
à 2015 (23%) et 2014 (28.1%). Cela signifie que plus 
d’un tiers des jeunes hébergés ont au moins effec-
tué 2 hébergements chez Abaka durant l’année 2016.  
De nouveau, la nouvelle pratique des nuits d’urgence 
influence cette augmentation.  

La durée moyenne d’un hébergement de crise est 
inférieure en 2016 (8.84 jours) par rapport à 2015 
(9.9 jours).

plus d’un tiers des jeunes  (40.53%) sont allés dans 
leur famille ou chez une personne ressource après 
leur hébergement chez Abaka, ce qui est supérieur 
aux années précédentes  : 25.6% en 2015 et 35.4% 

en 2014. Les solutions institutionnelles sur du moyen 
terme (placement AAj, placement Fedasil ou Ippj) 
n’ont concerné  que 7.75% des jeunes en 2016. Ce 
qui constitue une forte diminution par rapport à 2015 
(34.6%) et  2014 (21.2%). Signalons qu’un quart des 
jeunes (25.86%) n’ont pu trouver qu’une solution 
d’urgence à très court terme (AMo, placement AAJ, 
stage, etc.) après leur passage chez Abaka.  Ce chiffre 
est semblable à 2015 (23.8%).

Données statiques :

• Sexe : 

La proportion de filles (43.75%) est en diminution 
par rapport à 2015 (47.3%) et 2014 (52.1%). 

• Age : 

Comme les années précédentes, la classe d’âge la 
plus fréquente est celle des 16-18 ans avec 61.4%.  
Ce qui est relativement semblable à 2015 (59.1%) et  
2014  (59.4%). La tranche d’âge des 14-16 ans repré-
sente presqu’un tiers de notre population (31.26%), 
ce qui constitue une augmentation par rapport à 
2015 (25.8%) et 2014 (18.7%). Le nombre d’accom-
pagnement de jeunes majeurs1 est en diminution en 
2016 (5.21%) par rapport aux années précédentes  : 
8.6% en 2015 et 15.6% en 2014. 

• Intermédiaire : 

en 2016, plus d’un tiers des jeunes (39.58%) arrivent 
chez Abaka sans intermédiaire, ce qui correspond à 
une légère augmentation par rapport à 2015 (34.4%) 
et 2014 (38.5%). Ce chiffre s’explique par le fait que 
beaucoup de jeunes continuent à demander à être sui-
vis par Abaka sur le long terme, notamment des jeunes 
majeurs.

Comme les années précédentes, l’AMo Sos-Jeunes 
reste un intermédiaire important (10.42%) mais ce-
pendant en diminution par rapport à 2015 (15.1%) 
et 2014 (21.9%). Le nombre de jeunes envoyés par 
le sAj ou le spj en 2016 (16.66%) reste semblable à 
2015 (17.2%) et est en augmentation par rapport à 
2014 (14.4%).

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 : 

en 2016, on observe une diminution du nombre de 
jeunes qui vivent en famille ou chez une personne 
ressource (60.42%) par rapport aux années 2015 
(74.2%) et  2014 (66.7%).  

Le nombre de jeunes qui vivent en institution 
(14.58%) est comparable à 2015 (15%).

en 2016, notre population des jeunes qui vivent 
seuls est de 16.67%, ce qui correspond à une nette 
augmentation par rapport à 2015 (9.7%).  

• Situation familiale : 

Dans nos statistiques nous nous intéressons à la pré-
sence ou l’absence1 des parents aux côtés des ado-
lescents. en 2016, nous observons une plus grande 
présence des parents par rapport à 2015. L’absence 
de la mère concerne 20.83% des jeunes en 2016  
(27.9% en 2015) et celle du père 28.12% (34.4% en 
2015). 

• Scolarité: 

en 2016, la situation scolaire des jeunes qui passent 
par Abaka reste préoccupante. Le nombre de jeunes 
inscrits dans une école en 2016 est de 66.67%, ce 
qui est semblable à 2015 (67.8%) et supérieur à  
2014 (51%). en 2016, moins d’un tiers (28.12%) des 
jeunes qui sont passés par Abaka suivent une scola-
rité régulière, ce qui équivaut à une diminution par 
rapport à 2015 (33.3%).   

• Droit des étrangers : 

en 2016, nous avons accueilli 28.13% de jeunes 
n’ayant pas la nationalité belge, soit une diminution 
par rapport à 2015 (34.4%) et une augmentation 
par rapport à 2014 (21.9%). parmi ceux-ci, près de la 
moitié (48.15%) sont des jeunes avec leur famille. Le 
travail familial doit par conséquent s’adapter à cette 
population ayant connu des séparations familiales et 
des ruptures culturelles souvent brutales.

Nous observons une diminution des jeunes Mena en 
2016 (7.29% de notre population générale) par rap-
port à 2015 (15%).

1. Un parent est considéré comme absent s’il est décédé, inconnu, à 
l’étranger en prison ou en psychiatrie.

Notons également qu’un quart des jeunes de natio-
nalité étrangère (25.92%) n’ont pas de statut légal 
sur le territoire belge, ce qui implique des démarches 
spécifiques de la part des intervenants.

Données dynamiques :

Ci-dessous nous vous présentons les principaux ré-
sultats concernant la partie dynamique:

• Contexte familial :

En 2016, les difficultés liées au contexte familial 
restent importantes.

Les demandes de soutien par rapport à un conflit 
familial (41.67%) sont en constante augmentation 
depuis quelques années  : 38.7% en 2015 et 34.4% 
en 2014.  De même, les jeunes ont été plus nombreux 
à souhaiter une aide par rapport à un projet de quit-
ter leur milieu familial en 2016 (29.17%) qu’en 2015 
(25.8%) et 2014 (24%).

Enfin, nous observons une légère diminution des 
entretiens familiaux en 2016 (36.42%) par rapport 
à 2015 (39,8%). Nous pouvons expliquer ce chiffre 
par une diminution des jeunes qui vivent en famille 
en 2016. par ailleurs, l’équipe continue de souhaiter 
d’améliorer son offre de travail familial.

• Contexte institutionnel :

En 2016, 6.25 % des jeunes sont venus effectuer 
un time-out chez Abaka. Nous avons pu réaliser des 
entretiens avec l’institution pour 8.33% des jeunes.  
Ces chiffres ont doublé par rapport à l’année 2015.  
or, les jeunes vivant en institution en 2016 (14.58%) 
et 2015 (15%) est relativement semblable. Ces résul-
tats montrent une volonté de l’équipe de travailler 
d’avantage en collaboration avec le milieu de vie du 
jeune.

• Violence intra et extra familiale: 

Comme les années précédentes, nous avons été 
interpellés par le nombre de jeunes connaissant 
des contextes de violence intra ou extrafamiliale 
(53.12%). Ce qui constitue une nouvelle augmenta-
tion par rapport à 2015 (51.6%) et 2014 (47.9%).
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• Consommation :

Des difficultés liées à la consommation de produits 
(alcool, cannabis, etc.) ont été observées chez plus 
d’un quart de notre population (26.04%), ce qui 
correspond à une forte augmentation par rapport 
à 2015 (10.8%). Les accompagnements de jeunes 
avec une dépendance sont complexes car, tout en 
étant le signe d’une grande souffrance des jeunes, ils 
viennent questionner notre cadre d’intervention.

• Précarité :

en 2016, près d’un quart des jeunes (23.96%) ont 
connu un passage dans la rue ou l’errance institution-
nelle et sont en situation de précarité économique.  
Ceci constitue une nouvelle augmentation par rap-
port aux années précédentes : 20.4% en 2015 et 18.7 
%  en 2014.

•  Besoins primaires :

en 2016, les demandes par rapport aux besoins 
primaires ont augmenté par rapport à l’année pré-
cédente. Ainsi, un tiers des jeunes (33.33%) ont 
demandé de la nourriture (18.3% en 2015), 27.08% 
une douche (9.7% en 2015) et 34.38% ont demandé 
à pouvoir simplement se reposer (18.3% en 2015).  
Rappelons que derrière ces demandes se cachent 
très souvent une demande de reconnaissance hu-
maine ou de rester en lien avec notre service.

en 2016, plus d’un tiers des jeunes (34.37%) sont ve-
nus faire des nuits d’urgence chez Abaka. Certains ont 
effectué plusieurs nuits d’urgence pendant l’année.

• Accompagnement à l’autonomie : 

Les demandes liées à un projet d’autonomie ont 
concerné 40.62% des jeunes en 2016, soit une dimi-
nution par rapport à 2015 (48.4%) mais reste cepen-
dant un chiffre important. Notons également que 
8.33% 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 adap-
tation du travail de l’équipe. Nous tentons de bali-
ser ce travail, notamment au travers de notre projet 
« Coup d’pouce ».  
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Je remercie Allan, notre jeune artiste, qui par sa contribution (réalisation de la cou-
verture de ce rapport et du graphe d’Abaka) nous permet de nous souvenir que 
notre travail c’est aussi leur donner les moyens d’exister.  

Eric Fairirer, Directeur
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06. Conclusion et 
perspectives
Par Eric FAIRIER, Directeur

Les statistiques de 2016 sont éloquentes et reflètent 
une année marquée par une augmentation des de-
mandes d’hébergements de nuit. La paupérisation 
semble  se répercuter, en conséquence, sur les  jeunes 
les plus désaffiliés. Certains ont réalisé de multiples 
séjours de « crise » et/ou « d’urgence » durant l’année, 
atteignant pour certains jusqu’à treize hébergements. 
A travers ces multiples séjours, il nous est apparu que 
le phénomène d’errance des mineurs ne cesse de 
s’aggraver. Concernant les envoyeurs, nous pouvons 
constater que les services de  police et du parquet 
ont fait davantage appel à nous pour faire face à des 
jeunes en situation de défaut d’abri. 

Cette nouvelle réalité a engendré un ajustement de 
notre cadre de travail et de notre pratique quoti-
dienne.  En effet, lors d’une journée pédagogique en 
2015, certains travailleurs ont proposé de réfléchir à 
l’augmentation de ce phénomène d’errance chez les 
mineurs. Cette journée pédagogique qui avait comme 
thématique «  l’évaluation interne du service et de 
ses pratiques », a été l’occasion de se pencher sur ce 
phénomène grandissant. De cette réflexion est née la 
possibilité de pouvoir ouvrir un lit dit «  lit d’urgence ». 
Cette alternative nous est apparue comme une finali-
té permettant  d’éviter, le temps d’une nuit, une prise 
de risques de plus pour les jeunes, afin qu’ils puissent 
retrouver un endroit sécure où dormir. 

Notre premier étonnement fut de constater que les 
«  Avis de recherche  » ou les «  portés disparus» de 
ces jeunes mineurs ne semblent pas suffire à leur 
donner une inscription dans la société. En effet, ces 
jeunes mineurs semblent s’effacer des tablettes de 
vie, s’évaporant dans la nature, sans heurts ni vague. 
Un scénario semble se répéter : au départ ces jeunes 
fuient puis se cachent et attendent, pensant que 
quelqu’un finira bien par les attraper. Entre errance, 
retour en famille ou chez une personne ressource, ou 
encore en institution, certains jeunes ont choisi  : «  je 
me débrouille seul, de toute façon personne ne me 

supporte ». radiés de la commune, ignorés, personne 
ne semble surpris de voir ces jeunes sans papier, sans 
domicile. Ils apparaissent alors comme de vrais SDF 
mineurs totalement légaux sur le territoire mais com-
plètement abandonnés. puis à force d’attendre, ils 
remontent à la surface et (re)prennent contact auprès 
d’un service social. Beaucoup de jeunes évoquent 
alors leur crainte d’affronter un énième rejet ou 
condamnation. 

en poste depuis janvier 2017, mon rôle de directeur 
devient clair, il s’agit de « soutenir les troupes » face 
au combat à mener contre l’ignorance, et la désespé-
rance de ces jeunes en errance. A chaque nouvelle 
demande, nous réitérons notre accompagnement 
comme pour la première fois. Même si  nos interven-
tions n’ont pas toujours des retombées salvatrices, 
ce qui est primordial pour nous, c’est que le jeune 
reste maitre de ses choix, et apprenne de ses erreurs 
ainsi que de ses succès. Nos valeurs restent inchan-
gées, respect, transparence et aide inconditionnelle 
sont toujours au centre de notre pratique. Le projet 
pédagogique reste à l’identique avec ses valeurs 
transversales et inaliénables de l’accueil, l’hospita-
lité et d’une disponibilité de qualité. Nous ne gérons 
pas des groupes de 20 ou 30 jeunes ce qui est l’ori-
ginalité du projet. Nous optons pour un travail quasi 
individuel avec chacun de ces jeunes, ce qui nous 
permet de leur apporter considération et dignité 
face aux situations d’exclusion et de désaffiliation 
qu’ils vivent. pourtant dans nos sociétés entourées 
et traversées de protection, il existe des moyens, des 
aides sociales qui doivent apporter survie et digni-
té. Et pourtant « des mineurs d’âge vivent à la rue, à 
Bruxelles », cette réalité peu de gens peuvent y croire. 
Je vous laisse d’ailleurs en juger par vous-même lors 
de la diffusion du film « Des gamins parfaits » dans 
le magazine « Tout ça ne nous rendra pas le Congo » 
qui passera sur la RTBF le 17 et 19 mai 2017. Le réa-
lisateur Mickaël Havenith est venu à la rencontre de 
ces jeunes mineurs vivant sans toit dans Bruxelles. 
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Derrière leurs masques de jeunes « rebelles, hors so-
ciété », leurs propos valent la peine d’être entendus. 
prenez le temps de les écouter. 

Dans leurs escalades, il existe toujours une part d’eux 
consciente de ce qu’ils sont en train de vivre. A tra-
vers différents récits de jeunes, il s’avère qu’un senti-
ment de honte existe vis-à-vis de leur parcours de vie 
morcelé et marginalisé. Alors pourquoi s’intéresser à 
la honte, en quoi peut-elle être un outil, voire un sup-
port de résilience pour ces jeunes. pour paraphraser 
V. De Gaulejac dans « les sources de la honte » Dans 
la partie, inspirée par le travail de Sartres, De Gaule-
jac propose deux raisons d’accorder une importance 
à la honte : la première « si la honte  ou conduite hon-
teuse peut couper un individu de ses semblables, le 
sentiment éprouvé de la honte lui permet de conti-
nuer à partager avec eux une communauté de juge-
ment, de valeur. en reconnaissant sa conduite comme 
honteuse, le sujet peut préserver sa place dans la 
communauté. Dans le cas contraire, il risque de bas-
culer dans la folie ou l’inhumanité  1». La deuxième 
raison réside dans la confrontation du jeune face à la 
norme sociale qui détermine qui sont ses semblables 
et l’affirmation de sa différence par rapport à tous les 
autres.  La honte permettrait alors de ne pas se cou-
per du monde et de partager la même réalité, d’être 
conscient des règles imposées à tous et, concurrem-
ment, permettrait sa différenciation aux autres et un 
ralliement à d’autres. Mais n’oublions jamais par quel 
chemin de vie ils passent.  Leur misère les oblige à 
côtoyer l’abject. 

Devant ce tableau dressé, il est important de rappeler 
que nous rencontrons d’autres situations de jeunes 
dont le parcours finit par s’adoucir. Avec une réelle 
accroche dans le monde se traduisant par des aspira-
tions ancrées dans une réalité concrète et stable. Mal-
gré des débuts difficiles, une trajectoire entre le dé-
crochage scolaire et social, ils reprennent confiance 
en eux et se fixent des objectifs réalistes.

Nous ne sommes pas tous égaux devant l’accès à ce 
filet de sécurité et donc face à la loi. Loin d’avoir volé 
des millions, et pas encore  électeurs, ils deviennent 
les nouveaux laissés-pour-compte d’une société néo-
libérale belge. Dans ces temps d’etat d’urgence, il 
est bon de rappeler ce que robert CAstEL relevait  : 
« prendre conscience que tendre vers des dispositifs  
de sécurité ne doit pas remettre en question le bien-
fondé de la solidarité et de la protection (sociale). 

1. V. De Gaulejac « Les sources de la honte », 1996, p 157 et 158

Ce n’est qu’une étape nécessaire qui a pour but de 
combattre les processus d’inégalités sociales qui sont 
bien souvent à l’origine d’insécurité civile et sociale. 
L’insécurité, en somme, c’est dans une large mesure 
l’envers de la médaille d’une société de sécurité2 ».

Perspectives 

La question du militantisme, de la résistance aux dif-
férents diktats néolibéraux qui gangrènent nos acquis 
sociaux sous l’égide d’une austérité programmée et 
imposée, se pose. Comment agir  ? par quel biais  ? 
Nous sommes perdus dans la manière d’exprimer  
nos revendications et pourtant si rien n’évolue dans 
ce sens, nous présageons que le pire nous tombera 
dessus. 

Devant cette dure réalité, nous souhaitons que de 
nouvelles prises de positions sociétales puissent ga-
rantir à tous les jeunes le minima vital et les moyens 
d’y accéder. L’enjeu de l’économie, de la globalisation 
devient la justice sociale. Les privilégiés pourront 
toujours dresser des buildings de plus en plus hauts, 
pour ne pas voir la misère qui les entoure, mais rien 
n’arrêtera ceux qui ont besoin de partager avec eux.

Conscients d’être témoins mais aussi complices de ce 
système qui ne devrait pas aboutir à l’exclusion de 
jeunes mineurs, nous sommes résignés à y croire. A 
croire dans cette jeunesse qui ne demande qu’à s’ex-
primer. Cantonnés à s’afficher sur les réseaux sociaux, 
ils doivent obtenir une place dans l’espace public, 
qu’ils soient enfin pris en compte dans les discours 
politiques.

Ma vision peut paraitre sans nuances et militante, 
mais une des vocations de notre rapport d’activité est 
de rapporter les réalités vécues par nos bénéficiaires, 
et ainsi dénoncer que les jeunes ne sont pas seuls 
responsables de leur situation. quitte à me répéter, il 
me semblait très important le redire.

Je remercie tous mes collègues pour leur engage-
ment et leur contribution à la réalisation de ce travail 
d’écriture.

2. r. CAstEL « L’insécurit é sociale, qu’est-ce qu’être protégé ? » 
1993, p 59 
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07. Composition  
AG, CA, Équipe

L’Assemblée Générale

Le Conseil d’Administration

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 Chef d’entreprise 
steffen Bruno, Educateur 
Termont Didier, Analyste Financier 
Verhaegen Isabelle, psychologue 
Vilaceque Marie-Hélène, Assistante sociale 
Vossen Dominique, psychiatre 
Willaert Alain, Travailleur Social

Briké Xavier, Vice-président 
Hermans pierre, Administrateur 
Le Cardinal Anne-Laure, Secrétaire 

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

L’équipe au 31/12/2016

Ahrouch Najat, Technicienne de surface 
Aït Messaoud omar, Intervenant social 
Arcq Audrey, Intervenante sociale 
Descendre Yann, Intervenant social 
Fairier eric, Coordinateur/Directeur 
Gowie Mathias, Intervenant social 
Harbal Karima, Secrétaire 
Maun Jacqueline, Directrice 
Mpoyi Tchimwanga oscar, Intervenant social 
reiter Annelise, psychologue 

Van Mossevelde sabrina, Intervenante sociale 
Borceux Sophie, Coordinatrice 
De Mets Alexandre, Intervenant social 
Dombier Catherine, Intervenante sociale 
Crestey Marine, Intervenante sociale 
echterbille Sophie, Intervenante sociale 
Gordillo Arevalo, Intervenante sociale 
Arnould Manon, Intervenante sociale 
Van Nieuwenborgh Aurélie, Intervenante sociale
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08. et le mot de la 
fin est...

Lors de la fête de départ de Jacqueline le jeudi 26 
janvier 2017, Alan, un membre de l’assemblée géné-
rale et surtout un ami de longue date de Jacqueline 
a voulu lui rendre hommage, voici ce qu’il partage 
avec nous. 

Chers amis d’Abaka et de Jacqueline, bonsoir,

Je suis désolé de ne pas pouvoir être là ce soir mais 
je suis malheureusement retenu ailleurs. Ceci dit, il 
m’aurait semblé presque incongru, pour ne pas dire 
inconvenant, de ne pas dire quelques mots sur l’aven-
ture Jacqueline/Abaka et c’est donc via un intermé-
diaire que je remercie vivement que je m’adresse à 
vous.

Il y a de cela quelques années, au détour d’une 
conversation, Jacqueline m’a fait part d’un projet qui 
lui tenait à coeur. Il s’agissait de mettre sur pied un 
centre de crise pour ados. De manière presque ano-
dine, elle me demanda de jeter un coup d’oeil au 
projet. quelques jours plus tard, ayant décortiqué la 
chose, je lui fis part de mes commentaires et recom-
mandations. « pourquoi ne pas en faire part au reste 
de l’équipe ? » me dit-elle ? C’est alors que je compris 
qu’il n’y avait rien d’anodin à sa demande. en moins 
de temps qu’il ne faut pour le dire, je me retrouvai 
embarqué dans le projet et finis par en présider le CA 
pendant quelques années.

Si je relate ce petit épisode, c’est que je pense qu’il 
illustre bien qui est Jacqueline. Une femme animée 
d’une détermination sans faille doublée d’une opi-
niâtreté à toute épreuve lorsqu’il s’agit de choses 
importantes telles que l’aide aux démunis et aux plus 
fragiles de notre société. L’indignation qu’elle ressent 
par rapport aux injustices sociales la fait non seule-
ment réagir mais surtout agir de manière construc-
tive. elle est animée d’un idéalisme teinté de pragma-
tisme. elle sait qu’elle ne va pas changer le monde à 
elle tout seule, ni même avec une équipe motivée. et 
si la pierre qu’elle ajoute à l’édifice est petite, celle-ci 
existe grâce à elle.

J’ai eu l’occasion d’assister à de nombreuses réunions 
avec le CA et Jacqueline. oui, nous étions là pour la 
soutenir, l’encourager, la guider parfois. Mais après 
nos bavardages et prises de têtes parfois utiles, sou-
vent stériles, nous rentrions chez nous avec le sens 
du devoir accompli. Jacqueline, elle, après avoir passé 
la soirée à défendre bec et ongles certains de ses pro-
jets, retournait sur le pont gérer la réalité d’un centre 
de crise pour ados. Toujours avec la même détermina-
tion, la même compassion, la même empathie.

Sans elle, il n’y aurait pas eu Abaka, il n’y aurait pas 
eu d’équipe, il n’y aurait pas eu ce havre de paix pour 
des centaines d’ados, il n’y aurait pas eu de CA et je 
n’aurais jamais eu l’occasion de participer modeste-
ment à cette aventure.

Jacqueline, merci pour tout ça, merci de faire par-
tie de ceux et celles qui, sans relâche, contribuent à 
rendre le monde un peu meilleur.

Je te souhaite le meilleur pour la suite de tes aven- 
tures.

Alan
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Et enfin pour finir le mot de Jacqueline à nous tous….

Transmission du flambeau

Par Jacqueline MAUN

La fraternité a pour résultat de diminuer les inégalités. 
tout en préservant ce qui est précieux dans la différence. 
Albert Jacquard

C’était le 1er avril 2004, j’étais officiellement la direc-
trice d’Abaka, le service avait reçu un agrément en 
tant que projet pédagogique particulier au 1er mars 
2004.

Abaka fait suite à un rêve que j’ai commencé à avoir 
à l’adolescence après avoir lu un livre que cer-
tains « vieux » de mon âge, connaissent peut-être 
: « Chiens perdus sans collier » de Gilbert Cesbron. 
Ce livre, paru en 1954 – l’année de ma naissance… il 
n’y a pas de hasard – racontait la vie de ces enfants 
malheureux dans leur famille ou n’ayant plus de 
famille du tout et d’un juge des enfants, comme on 
les appelait à l’époque,  devant lequel « les gosses »   
se retrouvaient  à un moment de leur vie. Ce juge a 
été incarné en 1955 par jean Gabin dans un film très 
émouvant réalisé par Jean Delannoy. 

pendant très longtemps j’ai rêvé être « juge des en-
fants »… j’habitais dans une grande maison et je pou-
vais recueillir tous les enfants qui n’en avaient pas… 

puis la vie m’a emporté vers une autre direction…. Et 
ce n’est qu’en 1996 que je reprendrai des études de 
psycho clinique à Marie Haps et que j’ai commencé, 
en janvier 2000 ma carrière dans l’AJ.

Il y a presque 14 ans, en juillet 2002 quand je tra-
vaillais comme éducatrice à l’Amo La gerbe, que j’ai 
commencé à élaborer Abaka dans ma tête, suite à 
l’appel d’offre du CAAj de Bruxelles qui disait : « le 
service aura comme objectif l’écoute, l’accompagne-
ment individuel et familial, l’accueil et la réorienta-
tion d’adolescents en grande difficulté ou en crise, à 
la demande ceux-ci.

Le centre devra fonctionner de façon souple, mobile, 
créative et sans critères de limitation de prise en 
charge ; il veillera à éviter autant que possible l’inter-
vention d’une autorité de placement. »

Ce qui m’avait attirée à l’époque, c’était les termes : 
écoute, accueil, accompagnement individuel eT fami-
lial, fonctionnement souple, mobile, pas de limitation 
et sans mandat.

J’ai alors rentré un premier projet pédagogique de 3 
pages, le projet devant être rentré fin aout or nous 
étions en juillet ! ensuite il y a eu d’autres projets puis 
le dernier, rédigé avec Marie-Hélène Vilaceque et 
Bruno steffen, co-fondateurs avec moi, a été présenté 
à la commission d’agrément et est toujours d’actua-
lité aujourd’hui.

Fin 2002, dans les locaux de la Gerbe Amo eut lieu 
une première rencontre avec des personnes intéres-
sées par le projet, Christian Van uffel était de ceux-là 
et il fut tout au long de l’aventure celui qui coupait les 
cheveux en quatre. Il en faut toujours un, dans toutes 
les équipes, dans chaque projet, il est bon d’avoir une 
personne qui vient poser des questions, chambouler, 
débattre, se fâcher parfois. et tout au long de l’aven-
ture Abaka il y en a eu beaucoup.

Ce projet je pense, ne laissait pas indifférent, il ve-
nait bousculer un peu les normes, les pratiques, les 
certitudes, les préjugés…sans doute est-ce là, encore 
aujourd’hui, une de ses fonctions.

en 2003, l’asbl Abaka vit le jour, en présence de 12 
membres fondateurs dont beaucoup font encore par-
tie de l’AG aujourd’hui.

La fin de l’année 2003 fut difficile, nous avions obte-
nu un vote négatif en commission d’agrément lors de 
notre passage en décembre et nous devions nous en-
gager dans le bail de la maison, sans un sous vaillant 
… je pense que certains administrateurs en ont fait 
des cauchemars, mais grâce à la ténacité, la confiance 
et l’engagement de notre premier président, Alan 
Speller qui s’était porté personnellement garant et 
prêt à rembourser les frais en cas de problème (si 
nous ne recevions pas l’agrément), nous avons signé 
le bail en décembre 2003 ; et ce n’est qu’en mars 
2004 que nous avons reçu l’agrément comme projet 
pédagogique particulier de la Ministre Nicole Maré-
chal qui elle aussi s’est engagée, malgré l’avis négatif 
de la commission d’agrément.

L’inauguration a eu lieu en mai 2004 et le 1er juin 
2004 nous accueillions notre première jeune.

La première équipe était impatiente de commencer 
à travailler. Dès le mois d’avril, les premiers travail-
leurs ont commencé par terminer les peintures, em-
ménager les chambres, ils ont rempli les armoires de 
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la cuisine…ils se sont occupés de toutes ces choses 
dont on a besoin quand on se lance dans une « mise 
en autonomie » qui ne peut se construire qu’avec un 
réseau, une famille, des amis et c’est ainsi que nous 
avons commencé Abaka. Dès le mois de décembre 
2003 nous avions, avec l’aide de bénévoles,  investi 
le 105 de la rue Goffart. 

Depuis 2004 nous n’avons jamais « fermé » la mai-
son. Nous avons eu des nuits sans jeunes hébergés, 
nous avons pu organiser nos journées pédagogiques 
grâce aux stagiaires ou certains bénévoles mais ja-
mais nous n’avons fermé la maison. Cette maison est 
le cœur de notre travail, c’est notre outil quotidien et 
nous en avons toujours pris soin afin d’accueillir au 
mieux les jeunes qui en avaient besoin.

Sans doute pour moi la valeur principale que j’ai mise 
dans ce projet et que j’ai toujours défendue c’est 
l’accueil. Ma finalité était qu’aucun mineur ne pouvait  
se retrouver dans la rue, on aurait pu écrire « tous 
bienvenus chez Abaka ». Ce n’est évidemment pas 
aussi simple ni aussi utopique ! Il fallait néanmoins 
des valeurs fortes au départ, valeurs auxquelles nous 
croyons toujours aujourd’hui, et qui je l’espère conti-
nueront à être pratiquées et respectées. 

Un accueil inconditionnel implique une acceptation 
de l’autre tout aussi inconditionnelle.

Le quotidien chez Abaka n’a jamais été un long fleuve 
tranquille, sans doute un peu à l’image de ma vie. J’ai 
toujours considéré justement que la vie, c’était avoir 
la bougeotte, être curieux de tout, voyager et goûter 
à tout, rencontrer l’autre comme un égal, un être hu-
main, sans frontières ou autres préjugés, être libre de 
penser et donner son opinion sans pour autant agres-
ser, accepter l’autre dans ses différences et tenter au 
mieux de le comprendre lorsqu’il souffre et qu’il est 
malheureux. J’ai toujours eu beaucoup de mal avec le 
rejet quel qu’il soit et je ressens beaucoup d’empathie 
pour ces enfants abîmés par la vie ayant un parcours 
de rejets multiples, de ruptures, d’exils. C’est donc 
plutôt l’image d’un volcan qui me vient pour évoquer 
Abaka et tous les jeunes qui y passent : quand il est 
en irruption c’est très beau mais ça fait beaucoup de 
bruit et parfois des gros dégâts qui laissent des traces 
et quand il est apaisé, il reprend vie et est magnifique 
! 

A l’image de la vie, nous avons vécu des moments dif-
ficiles, des moments de crise aussi (mais ça semble 
normal pour un centre de crise), des moments d’apai-
sement et beaucoup de moments joyeux, des belles 
rencontres avec des jeunes alors que parfois nous 

avons décidé de mettre fin à leur hébergement, mais 
nous avons néanmoins continué à travailler avec eux 
et certains viennent encore nous voir aujourd’hui, 
nous dire comment ils vont,  nous présenter leurs 
enfants, ou parfois encore, nous demander de l’aide.

Certains dans l’équipe ont quitté le navire, remplacés 
par d’autres. Tous je pense se sont enrichis au contact 
d’Abaka même si certains départs ont été plus diffi-
ciles. partir n’est pas toujours facile et nous le vivons 
au quotidien avec les jeunes. Bien quitter l’institution 
est aussi un des objectifs de notre travail.

en ce début 2017, Abaka vit toujours aussi intensé-
ment si pas plus qu’en 2004. Notre environnement 
a changé depuis 2004, la pauvreté et la précarité 
ont augmenté et les jeunes en subissent les consé-
quences de plein fouet. Les situations que nous ren-
controns aujourd’hui sont peut-être plus désespérées 
ou plus désespérantes surtout lorsque les travailleurs 
sociaux ne voient plus de solutions, n’arrivent plus à 
ouvrir le champ des possibles. Les instances aussi 
sont confrontées à l’impuissance, nous ne sommes 
pas les seuls. Comment venir en aide aux jeunes alors 
que nous ne pouvons rien leur proposer de concret ?

Nous pouvons néanmoins continuer à les aider par 
notre présence, notre écoute et  notre empathie.

je passe aujourd’hui le flambeau à Eric Fairier, mon 
collègue depuis 4 ans. J’aime bien cette expression 
« passer le flambeau » : le flambeau éclaire, il repré-
sente la lumière, celle qui brille même dans le noir le 
plus profond, cela me fait penser à tous ces jeunes 
qui nous mettaient parfois en difficultés et nous ont 
ainsi permis de repenser notre travail, de le remettre 
encore et encore en question, parce qu’au fond de 
chacun il y a justement cette petite lumière qui brille 
et qu’il faut voir. Si on ne la voit pas, on passe à côté 
de quelque chose.

Aujourd’hui malheureusement le rejet, la déshumani-
sation sont devenuss la réaction première, presqu’ins-
tinctive.  Chacun se protège et cette protection de soi 
passe souvent par la négation de l’Autre.

En 2017 nous vivons un passage du flambeau, cette 
action de transmettre quelque chose à quelqu’un, 
transmettre quelque chose qui existe et qui se conti-
nue. C’est à Eric d’accepter le flambeau mais aussi 
de continuer à faire vivre Abaka. j’ai toute confiance 
en lui et en toute l’équipe. Sans chacun d’entre vous, 
cette belle aventure n’aurait pas été possible, vous en 
faites partie et vous continuerez à en faire partie.
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Je remercie tous mes collègues de m’avoir « suppor-
tée » durant ces longues années, pour eux non plus 
cela n’a pas dû être facile ! 

Je remercie aussi les membres de l’AG et les adminis-
trateurs de m’avoir accompagnée et soutenue tout au 
long de ces années.

J’ai aujourd’hui le sentiment d’avoir accompli mon 
travail correctement et cela me remplit de joie. Je 
pars le cœur léger, Abaka est en de bonnes mains et 
continuera à vivre ! 
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