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L’année 2017 fut une phase transitoire de la vie 
d’Abaka, traversée par les aléas d’une vie institution-
nelle en renouvellement. Après le départ de figures 
emblématiques du service, la relève, déjà assurée, a 
pris à bras le corps le flambeau légué dans la conti-
nuité des valeurs fondatrices, et perpétue l’envie de  
relever de nouveaux défis pour les années à venir. 
Nous restons dans le positivisme car nous travaillons 
sur le réel et l’utile afin d’optimaliser les ressources à 
disposition pour tous ces jeunes. Nous continuons à 
proposer un accueil inconditionnel de crise dans les 
valeurs du vivre ensemble et toujours dans le respect 
éthique de nos bénéficiaires.

Mais au-delà de notre service, c’est le secteur tout en-
tier de l’Aide à la jeunesse qui a tremblé à l’annonce 
de l’ambitieux nouveau décret, le décret «  Code   ». 
A sa présentation, il a eu un effet sismique dans le 
monde des services agréés, créant une certaine 
confusion entre l’envie de donner un nouvel élan 
dans le secteur et la possibilité de voir certains acquis 
fortement modifiés par l’imposition de réformes. Mais 
après 3 ans et moult discussions, débats et re-négo-
ciations, il s’avère être moins controversé que prévu, 
en gardant sa ligne directrice d’un renforcement des 
principes protectionnels du décret relatif à l’Aide 
à la Jeunesse de 1991. De manière non exhaustive 
voici les fondements majeurs de ce nouveau décret  : 
donner la priorité à la prévention en restructurant 
ses canaux de diffusion, à savoir la pratique des ser-
vices d’Aide en Milieu Ouvert, reconfigurant et har-
monisant les services agréés mandatés, réaffirmant 
les droits des jeunes et imposant une restriction du 
nombre d’enfermements des jeunes ayant commis un 
fait qualifié d’infraction. Il devrait permettre une meil-
leure organisation du secteur, amenant davantage de 
cohérence et de clarté entre les services. Ce décret a 
été entériné le 17 janvier 2018 par le Parlement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Il sera d’application en 
janvier 2019. L’impact pour notre service Abaka reste 
minime. De par l’originalité du projet pédagogique et 
les spécificités de notre offre de services, le cabinet 
n’a pas souhaité modifier notre champ d’intervention. 

Nous répondons présents et sans faille, en restant 
le seul Projet Pédagogique Particulier non man-
daté de la Fédération Wallonie Bruxelles. Pourtant, 
des interrogations sur cette position se posent, 
doit-on craindre pour la pérennité de notre service,  
et/ou comment maintenir notre singularité ? Il est 
clair qu’entretenir un dialogue avec le politique reste 
indispensable pour Abaka.

Outre la politique propre au secteur de l’Aide à la 
jeunesse, 2017 fut également une année très sym-
bolique sur le plan de l’aide sociale. Elle marque un 
énième recul en matière de relation d’aide, justifié 
par le législateur comme une réaction aux attentats 
perpétrés en mars 2016. Je parle bien ici des trans-
formations imposées par l’Etat du statut de l’aidant 
vis-à-vis de son bénéficiaire, en adoptant une nou-
velle loi sur le secret professionnel : la loi fédérale 
«pot-pourri V1». 

Un article de cette loi prévoit notamment la possi-
bilité de se délier de son secret professionnel dans 
le cadre de « concertations de cas », qui impose la 
mise en relation avec les services de police par un 
article 458ter dans le Code pénal. Cette loi va à 
l’encontre des valeurs de la Convention Internatio-
nale des Droits de l’Enfant, en bafouant l’éthique du 
travailleur social, lui demandant de devenir agent 
délateur envers ses bénéficiaires. Le secret profes-
sionnel garantit jusque-là, la confidentialité et le res-
pect inconditionnel des personnes en s’appuyant sur 
l’accueil respectueux de leur parole nécessaire pour 
créer un lien de confiance. Or cette nouvelle loi pré-
voit que tous travailleurs « qui seraient dépositaires 
de secrets » auront l’imposition de partager leurs in-
formations sur leur bénéficiaire auprès des autorités 
judiciaires. 

1.  Source:  Loi du 6 juillet 2017 portant simplification, 
harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions 
de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant 
diverses mesures en matière de justice, M.B., 24 juillet 2017

01. Introduction
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Même si cette loi ne s’adresse, pour le moment, 
qu’aux travailleurs des institutions de l’aide sociale 
(CPAS), il n’est pas loin le jour où les travailleurs du 
secteur de l’Aide à la jeunesse, comme ceux du sec-
teur de la santé et de la santé mentale seront eux aus-
si soumis à cette aberration juridique. En co-signant 
le communiqué de presse initié par un Collectif de 
Signataires et le Service Droit des Jeunes du 2 juin 
2017, qui alerte les représentants politiques sur cette 
dangereuse dérive, Abaka s’engage et dénonce les 
méfaits de l’instrumentalisation populiste de certains 
partis politiques au pouvoir. 

Après vous avoir informés de ces nouvelles disposi-
tions qui impacteront certainement notre quotidien, 
passons à la présentation  de notre rapport d’activités 
2017. Vous découvrirez, en premier lieu, les diffé-
rentes facettes de notre pratique institutionnelle, sui-
vront de nombreux témoignages de professionnels et 
de jeunes ayant vécu des moments de vie intenses à 
vous partager. Vous découvrirez tout au long de votre 
lecture que 2017 fut aussi l’occasion pour notre ser-
vice d’élargir son réseau de partenaires afin d’expé-
rimenter de nouveaux outils. Chaque projet a été 
co-construit par les membres de l’équipe qui avaient 
à cœur de mettre en lumière le potentiel créatif et 
d’autonomie des jeunes. Effet bénéfique à court et/ou 
à long terme, seul l’avenir nous le dira, mais l’énergie 
et la volonté d’y croire ont été au rendez-vous.   

Je vous souhaite une bonne lecture.

Eric FAIRIER, Directeur
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Système bienveillant défaillant

Par Sophie BORCEUX, Coordinatrice

Lors de la création de notre service, les jeunes ren-
contrés étaient principalement des « primo-arri-
vants » dans le secteur de l’aide à la jeunesse et notre 
intervention s’inscrivait surtout dans un axe préven-
tif, en dehors de la présence de l’une ou l’autre au-
torité mandante (jeune en crise familiale, premières 
fugues,…). 

Progressivement, notre public et les situations ren-
contrées ont évolué et à ce jour, nous dressons le 
constat que nous intervenons davantage auprès de 
jeunes en fin de parcours dans le secteur de l’aide à 
la jeunesse ou pour lesquels le secteur ne trouve plus 
de solutions, celles-ci ayant été épuisées ou mises à 
mal. 

Ils s’appellent Maxime, Samia, Virginie, Rachid, ont 
entre 14 et 18 ans et transitent depuis de nom-
breuses années entre différents services et institu-
tions, faute de figures parentales présentes ou suf-
fisamment adéquates : SAJ, SPJ, CAU, CAS, SAAE, SAIE, 
IPPJ… qu’ils ont dû quitter soit parce que le placement 
touchait à son terme, soit parce qu’ils s’en sont fait 
exclure… Encore. 

Ils entendent parler de nous par les amis, l’école, leur 
délégué, par les AMO et s’adressent à nous dans un 
état d’esprit souvent fatigué, découragé, lassé ou 
en grande colère. De plus en plus souvent malheu-
reusement, nos premières interventions concernent 
l’assouvissement de leurs besoins primaires : avoir un 
toit, dormir, manger, se doucher…

Nous tentons de cerner au mieux leurs demandes 
même si celles-ci ne sont pas explicitement formu-
lées car comme le soulignait à juste titre une jeune 
placée en pouponnière dès son plus jeune âge : 
« Quoi mes demandes ? Mais à la base, justement, moi, 
j’ai rien demandé ! ».

02. Notre pratique 
institutionnelle

Partant de ce constat, je me questionne : Comment 
expliquer que ces jeunes qui ont été bien souvent 
pris en charge par le secteur de l’aide à la jeunesse 
depuis de nombreuses années se retrouvent, pour 
certains à l’aube de leur majorité, aussi abîmés, per-
dus et sans espoir pour leur avenir  ? Ils se sentent 
alors abandonnés par le système qui les pointe du 
doigt comme étant responsables de leur situation  : 
c’est le jeune qui met à mal les solutions qui lui sont 
proposées, qui ne collabore pas, c’est lui qui ne veut 
pas rentrer en famille, qui pose des actes violents  
et/ou délinquants, lui qui ne rentre pas dans les 
«  bonnes cases  »… Et sa famille  ? Quel est le travail 
mené avec elle  ? Dans bon nombre de cas, nous 
constatons un échec du travail familial entrepris à 
tel point que le système ne la mentionne quasiment 
plus  ! C’est le jeune qui est stigmatisé, catalogué 
« mauvais objet » et est le porteur du symptôme ! On 
lui demande alors de changer de comportement, d’at-
titude, de se remettre en question mais le système, 
lui, se remet-t-il en question ?

Et nous, Abaka, où nous situons-nous dans ce sys-
tème ? Dans quelle mesure, en hébergeant ces jeunes, 
ne renforçons–nous pas l’errance notamment institu-
tionnelle dans laquelle certains se sont installés en 
transitant entre les structures non-mandatées qui 
assurent un accueil 24h/24 ?. 

A force de ne pas trouver une place, leur place, une 
partie de ces jeunes exprime son mal-être et son 
sentiment d’injustice par de la colère et un rejet du 
système, de la société de manière générale. Au quo-
tidien dans notre service, l’expression de cette souf-
france peut se traduire en dépassements de cadre, 
transgressions voir des agressions verbales ou phy-
siques. Ces jeunes viennent alors questionner les 
limites de notre propre système et de chaque inter-
venant, pouvant également susciter des clivages au 
sein de l’équipe. Le risque est alors présent de nous 
rigidifier à notre tour et de, paradoxalement, leur faire 
porter la responsabilité de ce pour quoi, à l’origine, 
nous les avons justement accueillis. En même temps, 
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nous nous devons également de préserver les autres 
jeunes que nous accueillons et devons veiller à leur 
offrir les conditions de protection nécessaires à leur 
apaisement.

Le juste équilibre n’est pas toujours évident à trou-
ver et nous n’avons pas la prétention de penser que 
nous détenons les réponses aux questions que nous 
soulevons. Elles ont toutefois le mérite d’être posées 
et nous nous efforçons, jour après jour, de nous re-
mettre perpétuellement en question dans l’intérêt de 
ces jeunes. A force de pointer les failles, nous espé-
rons que le système évoluera et retrouvera la bien-
veillance qui lui fait par moment défaut !

« IL y A UnE fAILLE DAnS tOUtE ChOSE, 
C’ESt PAr Là QU’EntrE LA LUMIèrE » 

LéOnArD COhEn 

Adaptabilité, flexibilité, suivi, 
soutien et accompagnement au 
rythme du jeune

Par Sarah GORdillO, Assistante sociale

Depuis plus d’un an, j’accompagne une jeune suivie 
par Abaka depuis quelques temps déjà.  

Cette situation n’a rien d’anodine. En effet, elle illustre 
à mes yeux le principe des jeunes « incasables ». nora 
est une jeune qui est passée par plusieurs institutions 
de l’aide à la jeunesse. Sa situation familiale est ban-
cale. Elle n’est pas « suffisamment bonne1 » et sécure 
pour accueillir favorablement les conditions qui cor-
respondent aux besoins de cette jeune.  Elle a vécu 
un rejet si brutal qu’elle ne s’imagine plus retourner 
une seule seconde vivre dans son milieu familial 
d’origine. 

Dans l’adjectif « incasable », j’insiste sur le fait qu’elle 
a « goûté » quelque part à une forme de « liberté » et 
par ce fait même, l’idée d’être à nouveau hébergée 
dans une série de « centres » ne lui conviendrait pas. 

1.  notion de « La famille suffisamment bonne » empruntée à 
Donald Winnicott

Elle le verbalise clairement à travers nos échanges 
surtout quand elle se projette dans une vie d’adulte. 
De ce fait, du haut de ses 16 ans, elle aspire à une 
unique solution « son appartement ». 

Les services d’aide à la jeunesse tentent de trouver 
des alternatives qui ne conviennent pas forcément à 
Nora. Ces hébergements proposent des conditions et 
des règles qui sont difficiles à accepter. Cette dernière 
s’est retrouvée à la rue et a sans cesse dû se débrouil-
ler par elle-même et utiliser, par moment, des moyens 
peu conventionnels pour s’en sortir, pour survivre. 
Dans son esprit, elle n’a pas à rendre des comptes à 
des adultes qui n’ont pas pu « prendre soin d’elle ». 
Quand je fais allusion aux «  adultes », j’entends par 
là des personnes qui gravitent dans son réseau, de 
son système familial. Ces personnes qui n’ont jamais 
signalé sa situation comme étant une situation «  in-
quiétante  ». C’est une jeune qui, légitimement, crie 
ses sentiments, ses ressentis, ses injustices et qui se 
sent incomprise.

Nora a besoin de se sentir considérée, aimée. Elle fait 
partie de ces jeunes qui sont en demande d’attention, 
de reconnaissance. Dans son lieu de vie actuel, elle 
accepte une certaine  souffrance pour pouvoir garder 
son « autonomie ». Elle veut se sentir exister à travers 
Abaka, nous tentons de lui donner sa place c’est à dire 
un lieu vers lequel elle sait qu’elle peut se tourner si 
elle en ressent le besoin, un lieu sécurisant avec des 
personnes envers qui elle a pu tisser un minimum de 
confiance.

N’entrant pas dans une « case » et/ou une « catégo-
rie  » précise, comme certains jeunes que nous ren-
controns, elle n’envisage qu’une seule chose : être in-
dépendante. Elle en prend d’autant plus conscience à 
l’aube de ses 17 ans.

Même notre cadre où nous avons la possibilité de 
«  pousser  » certaines limites, cela reste encore trop 
pour elle. En concertation d’équipe, nous avons vite 
compris qu’un temps en hébergement chez nous ne 
lui permettrait pas de souffler. Elle tente à sa façon de 
maintenir le lien qu’elle a créé avec nous.

Nous avons dû à certains moments remettre du cadre, 
poser certaines limites, non pas pour freiner le tra-
vail, mais au contraire, pour qu’elle puisse continuer à 
nous solliciter. L’accompagnement de Nora est semé 
d’embûches. 
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J’ai vite compris qu’il fallait travailler à son rythme, 
avec ses propres objectifs plutôt qu’avec les miens.  
Quand je parle d’embûches, j’évoque d’une part des 
difficultés pour nora à entendre ce que le système 
propose et d’une autre, son sentiment d’injustice et 
sa souffrance omniprésente. nous avons travaillé à 
plusieurs reprises, en équipe, sur le principe de réa-
lité à travers sa réalité. Nous tentons de créer des 
« ponts » entre sa réalité et le système.

Après bientôt deux ans de pratique, j’ai pris conscience 
de l’importance du travail en équipe, étant l’atout ma-
jeur d’une équipe pluridisciplinaire, consistant à nous 
offrir la possibilité de pouvoir parler de chacune des 
situations que nous traversons. 

En tant qu’assistante sociale, je me suis parfois sen-
tie «  seule  », quand en me sollicitant en tant que 
personne ressource, elle venait principalement se 
déposer chez moi. Cette situation me touche particu-
lièrement et j’utilise le « tiers » pour m’en décaler. J’ai 
pris conscience de l’importance du jargon social que 
nous utilisons couramment : « la juste distance ».

Je me rends d’autant plus compte qu’il convient de 
faire appel quotidiennement à notre réflexion, à notre 
imagination et à une forme de flexibilité tout en me-
surant l’impact que cela peut avoir sur le jeune. 

Jeunesse, au rendez-vous  
de l’espoir! 

Par Oscar MPOYi, intervenant social 

Jeunesse, les jours passent, les années aussi, au prin-
temps 2017, alors que le constat de ta précarité et 
de ta condition de vie de plus en plus vulnérable 
hystérise le cirque médiatique et politique, c’est à la 
porte d’Abaka que nos regards se croisent, venue de 
la rue et de nulle part, fatiguée et submergée, tu me 
dis ton refus catégorique de céder à la peur et à l’in-
certitude. Malgré ton air essoufflé et indigné, tu n’as 
pas hésité à m’annoncer avec sourire ton rendez-vous 
avec l’espoir, toi qui n’as jamais capitulé face aux sou-
bresauts et aux caprices de l’univers. Ce rendez-vous 
de l’espoir rempli l’espace de nos échanges, les mots 
se succèdent, les gestes se multiplient et les larmes 
arrosent nos pupilles. Jeunesse, tu étais mal, défigu-
rée mais souriante. J’ai eu un haut-le-cœur, tu as été 
sacrifiée sur l’autel du capitalisme sauvage, de l’affai-
risme à outrance, de la compétition, de la séduction 
et de la loi du plus fort !

Perçue comme dangereuse parce que différente, mal 
connue, présentant des codes et des rites éloignés 
du monde adulte, Jeunesse, tu te sens parfois dému-
nie, marginalisée, isolée, et écartée de tout échange 
susceptible d’effacer la violence. Ces adultes qui eux-
mêmes ont connu la jeunesse, préfèrent te voir uni-
quement comme un être « dérangeant » plutôt que 
de tenter de te connaître et comprendre la raison de 
ton mal-être. 

Que propose notre système à tes 18 ans ? L’autono-
mie, mais sans t’en donner les moyens adéquats ni 
t’offrir un accompagnement nécessaire pour sa mise 
en œuvre. Ensuite, beaucoup s’étonneront que tu 
bascules dans la violence, sans s’étonner pour autant 
de la violence de la société à ton égard. La violence, 
ici, c’est la dureté de ta situation, c’est la précarité 
dans laquelle tu te trouves souvent sans évoquer la 
contradiction du système dans lequel tu es prise. 

Jeunesse, je crois pour ma part, que tu restes une 
merveille. Que dire de ton énergie débordante, tes 
énormes potentialités et ta grande capacité à redessi-
ner ton avenir si on t’en donne les moyens. Cette cer-
titude, je l’ai intégrée au plus profond de mon cœur, 
une photo magnifique que j’ai de toi en dépit de dif-
férents préjugés que nos sociétés contemporaines 
qui, pour t’avoir vue l’espace d’un matin, te décrivent 
au fil des journées comme si tu étais une catégorie à 
part !
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Jeunesse, toutes ces tensions et contradictions socié-
tales qui affectent ton parcours, je les vis aussi dans 
mon quotidien de travailleur social. Comme le dit 
J. MAZZOCChEttI, je me retrouve souvent dans une 
position de celui qui cherche à comprendre, sans dis-
poser des moyens suffisants pour t’apporter des ré-
ponses globales et durables à ta situation. Si l’idée de 
travailler sur ta demande est très chère pour moi chez 
Abaka, c’est parce que je crois qu’elle t’ouvre un lieu 
où tu peux déposer librement des mots, ceux encore 
enfouis en toi. Ce lieu peut aussi te permettre de pla-
cer les jalons pour bâtir ton chemin. Mais, tout n’est 
pas gagné ! Si quelques démarches peuvent aller trop 
vite, il manque souvent des supports pour les relier 
vers un aboutissement harmonieux. Un véritable télé-
phone sans fil…

Jeunesse, souffre que j’arrête cet échange avec ces 
mots inspirés de Williamson et D.Lama : « jeunesse, 
rien ne t’arrête si ce n’est tes pensées, rien ne te li-
mite si ce n’est ta peur, rien ne te contrôle si ce n’est 
tes croyances et donc, tu es actrice de ta vie et qu’im-
porte ta prison, tu en as les clefs ». 

Entre temps et lien… accompa-
gner au quotidien des jeunes 
en errance

Par Manon ARnOUld, Assistante sociale 

« Apprivoise-moi ! (…) Que fAut-il fAire ? dit 
le petit prince. il fAut être très pAtient, 

répondit le renArd. tu t’AssoirAs d’Abord 
un peu loin de moi, comme çA, dAns l’herbe. 

Je te regArderAi du coin de l’œil et tu ne 
dirAs rien. le lAngAge est source de  
mAlentendus. mAis, chAQue Jour, tu  

pourrAs t’Asseoir un peu plus près...» 
 

LE PEtIt PrInCE, AntOInE DE SAInt-ExUPéry.

Depuis quelques années, nous sommes de plus en 
plus confrontés à un public de jeunes dits  «  en er-
rance  ». Dans les différents rapports d’activités des 
années précédentes, plusieurs textes ont déjà été 
écrits à ce sujet. Cette problématique ne cesse d’aug-
menter et prend de plus en plus de place dans notre 
travail. Il me semblait donc important aujourd’hui de 

poursuivre les réflexions et de continuer à écrire sur 
ce thème. Comment définir l’errance ? Qu’est-ce que 
cela implique  dans notre accompagnement  ? Com-
ment envisager le travail ? 

«  l’errance n’est pas un état caractéristique des per-
sonnes mais un processus de désaffiliation, de désins-
cription sociale (…) »1

Durant cette année, j’ai eu l’occasion de suivre plu-
sieurs jeunes se trouvant dans ce type de processus. 
Des jeunes à la rue, des jeunes en rupture familiale, 
des jeunes en fugue, des jeunes en décrochage sco-
laire… Pas facile de les suivre ces  «  oiseaux migra-
teurs ». Un jour à droite, l’autre à gauche… Joignables 
quelques jours et ensuite plus. Difficile de maintenir 
un lien et de rester en contact. Parfois des solutions 
sont mises en place mais très vite celles-ci se voient 
mise en péril. Comment un jeune désaffilié de tout de-
puis des mois voire des années, qui n’a généralement 
plus confiance en l’adulte peut-il se réinscrire rapide-
ment à la fois dans un projet scolaire, dans un projet 
institutionnel ou dans un cadre tout simplement ? A 
l’heure actuelle, je pense qu’il n’existe pas encore de 
structure adaptée pour ce type de situations. En tant 
qu’intervenant, il n’est pas toujours facile de tenir le 
« cap » ou encore un fil dans la situation. Il n’y pas de 
mode d’emploi. Ce type de suivi demande un accom-
pagnement « différent », une adaptabilité. Que puis-je 
alors retirer des accompagnements effectués cette 
année? J’en retiendrais deux mots : temps et lien. 

Le « temps ». Il peut être décliné dans plusieurs de ses 
sens. tout d’abord, notre temps. En effet, de part ma 
fonction d’assistante sociale, je suis présente chez 
Abaka du lundi au vendredi en journée. 

Etre présente quotidiennement me permet d’être as-
sez disponible pour les jeunes et d’avoir une certaine 
constance. Etre là au moment où ceux-ci viennent 
sonner à la porte ou téléphonent m’a permis de pou-
voir créer petit à petit du lien. 

Ensuite, leur « temps ». J’ai pu constater l’importance 
de s’adapter et de respecter leur temporalité en se 
dégageant de la nôtre. rien ne sert de se fixer un ren-
dez-vous formel ou des objectifs trop importants. Tra-
vailler à « la demande » des jeunes prend encore plus 
de sens. Les laisser venir, à leur rythme. Parfois, ils ne 
donnent pas de nouvelle pendant un certain temps. 
Ensuite, pendant deux, trois semaines, ils seront là 
régulièrement. 

1. r. Castel : « Métamorphose de la question sociale »
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Cela peut parfois être « frustrant » pour l’intervenant 
car on pourrait ressentir l’impression qu’aucun travail 
concret n’est mis en place ou encore que la situation 
n’avance pas alors que cela fait des mois/des années 
que nous connaissons les jeunes et que ceux-ci se 
trouvent dans une situation plus qu’inquiétante. Etre 
présent quand ils en ont besoin, les accueillir, une 
écoute, un temps, un café ou un sandwich… c’est ça, le 
principal travail avec eux. Cela participe à la création 
du lien. Pour ces jeunes, qui n’ont parfois plus aucune 
confiance en l’adulte, pouvoir créer un lien, aussi pe-
tit soit-il, représente déjà une énorme avancée… 

Se réinscrire dans un projet demande donc de pou-
voir prendre du temps... Le jeune doit prendre le 
temps de construire pas à pas son ou ses projets, 
l’intervenant doit prendre le temps de créer le lien 
en s’adaptant au rythme du jeune, cela dans le but 
de le soutenir et de l’accompagner vers ses objectifs... 
des petits objectifs et un objectif à la fois… Je leur dit 
souvent : « On n’a pas fait rome en un jour » ou encore 
« Une marche à la fois ». 

Pour terminer, j’aimerais aborder la question du lien. 
J’ai remarqué l’importance du regard que l’on peut 
porter sur le jeune. Il faut toujours y croire, par mo-
ment y croire pour deux… Nous pouvons voir le verre 
à moitié vide ou à moitié pelin. C’est ici qu’intervient 
ce qu’on appelle « le renforcement positif », « la pré-
somption de compétence  » ou encore «  l’estime de 
soi ». Chez Abaka, au niveau de l’outil hébergement, 
le temps est relativement court. Nous ne pouvons pas 
toujours travailler en profondeur toutes les situations 
mais ces trois éléments, qui sont plus que présents 
dans nos pratiques, m’ont semblé être ceux qui ont le 
plus permis aux jeunes d’avancer, d’évoluer positive-
ment… Un autre regard posé sur eux… 

En conclusion, le «  temps  », sous ses différentes 
formes, mélangé à la favorisation de l’estime de soi et 
de ses compétences permet donc de créer du « lien ». 
Lien indispensable qui permet d’avancer, de travailler 
la situation et de pouvoir aborder de plus en plus de 
choses… 

« le trAvAilleur sociAl,  
un ArtisAn tisseur de lien ». 

BERNARD MONTACLAIR

Bricobaka

Par Yann dESCEndRE, intervenant social 

Christine a presque 18 ans. Il y a quatre ans, elle 
quitte sa Guinée natale et sa maman, un pays qu’elle 
aime, une maman qu’elle aime. Son père, qu’elle ne 
connait presque pas, lui demande de le rejoindre en 
Belgique dans le cadre d’une procédure de regrou-
pement familial, « je suis venue pour les études, en 
Belgique c’est mieux qu’en Guinée » dit-elle.

A Bruxelles, son père s’est remarié, il a deux enfants 
issus de cette union. Entre Christine et sa belle-mère 
la relation se détériore rapidement, « A la maison je 
dois tout faire, le ménage, à manger, m’occuper des 
petits mais ce n’est jamais assez bien pour elle » dit 
la jeune. D’après Christine, son papa prend toujours 
parti pour sa femme et la situation s’empire : « des 
fois elle menace de jeter de l’eau bouillante sur moi 
ou elle m’interdit de rentrer à la maison… Sans rai-
son… Elle dit que je suis une sorcière… »

En 2015, son père lui demande de quitter le domicile 
familial, Christine va vivre chez sa tante paternelle 
mais sept mois plus tard cette dernière lui demande 
de partir pour des raisons financières. La jeune trouve 
alors une solution d’hébergement chez une connais-
sance, elle y reste pendant dix mois. Elle explique 
« ça se passait bien mais le mari de mon amie me fai-
sait des avances alors je suis partie ».

Christine arrive chez Abaka au début de l’année sco-
laire. Elle raconte son histoire avec une toute petite 
voix, nous devons tendre l’oreille pour l’écouter. Les 
larmes aux yeux, elle regarde par terre, semble à bout 
de force. Elle demande d’être hébergée chez Abaka 
et de l’aide pour trouver un lieu de vie à plus long 
terme.

Manon, ma collègue assistante sociale et moi-même 
sommes référents de la jeune et nous savons que 
Christine est dans une situation administrative par-
ticulière, celle d’une procédure de regroupement 
familial. Cet élément s’avère être déterminant pour 
la jeune femme. En effet, le cadre juridique de cette 
procédure oblige Christine à rester au domicile fami-
lial et oblige aussi le papa à subvenir aux besoins de 
sa fille. Les moyens d’action pour l’aider sont donc 
réduits et nous savons qu’elle va devoir s’armer de 
courage et de patience. 

Son hébergement chez Abaka se passe à merveille, 
au sein du groupe de jeunes elle peut jouer le rôle 
de grande sœur, de confidente, de maman quand elle 
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prépare son délicieux riz rouge. Quand Christine cui-
sine, le repas se passe en silence parce que c’est ter-
riblement bon. Devant les jeunes, elle est forte. Face 
à sa situation, elle s’effondre. 

Entre collègues, nous tentons de dégager des pistes 
de travail pour l’aider. Le père refuse de travailler 
avec nous. Après plusieurs tentatives, nous écartons 
la possibilité d’un travail familial. Nous tentons aussi 
d’obtenir de l’aide de l’instance mandante. Dans un 
premier temps, celle-ci propose un retour en famille 
mais se heurte au refus du père et de la jeune. Dans 
un deuxième temps, l’instance mandante propose à 
Christine de trouver une solution dans son réseau. 
Christine dit qu’elle a peut-être une solution chez 
une amie. Le temps passe et Christine attend toujours 
une réponse de son amie. Lors d’un trajet en tram, 
Christine fond en larmes et dit : « je n’ai pas d’amie 
pour m’héberger, c’est faux ce que j’ai raconté… Je n’ai 
personne pour m’aider ». nous renvoyons cette infor-
mation à l’instance mandante. Le temps passe, nous 
arrivons bientôt à la fin des deux semaines d’héber-
gement de la jeune et nous ne savons toujours pas 
vers où nous allons pouvoir l’orienter. Entre référents, 
nous tentons de dégager des pistes d’hébergement 
pour Christine. Evidemment, nous pensons à nos par-
tenaires de Point Jaune et SOS Jeunes mais l’héberge-
ment y est de plus courte durée que chez nous. Nous 
tentons aussi de trouver des solutions dans notre 
propre réseau en appelant d’anciens collègues mais il 
n’y pas de possibilité pour l’instant. Pendant que nous 
parlons d’une solution d’hébergement pour Christine, 
un collègue entre dans le bureau et, remarquant nos 
mines déconfites demande : 

« Qu’est-ce qu’il se passe ? », « euh…on bri-
cole », « vous faites quoi ? », « on fait du bri-
colage », « ah vous travaillez sur la situation 
de Christine ». Abaka… Bricobaka ? Bricobaka 
pour les makers…

Au bout de deux semaines d’hébergement, la jeune 
quitte notre centre pour se rendre chez SOS Jeunes. 
Une solution à court terme a été trouvée, nous nous 
attendons à la revoir rapidement. 

La question de son titre de séjour et du regroupe-
ment familial est toujours en suspens puisqu’il reste 
encore un an avant la fin de la procédure et l’obten-
tion d’un titre de séjour définitif. Que va-t-il se passer 
si Christine se domicilie ailleurs que chez son père ? 
Pour répondre à cette question nous mettons la jeune 
en relation avec une avocate bien connue de notre 
service. Celle-ci nous explique que Christine doit 
rédiger, avant ses 18 ans révolus, un courrier destiné 

à l’Office des Etrangers pour requérir une demande 
d’exception anticipée, assortie d’une attestation de 
l’instance mandante de la jeune faisant état du conflit 
familial et du défaut de sécurité. Cette démarche 
peut permettre à la jeune de garder ses papiers et son 
statut mais rien n’est certain. Il faut donc aussi que 
la jeune trouve un endroit où elle peut se domicilier 
car il lui faut une nouvelle adresse pour que sa situa-
tion soit prise en compte. L’avocate va aussi convo-
quer le papa pour l’informer des risques qu’il encourt 
à ne pas assumer sa responsabilité parentale et de 
regroupement.

Trois jours après nous avoir quittés Christine revient. 
Nous lui consacrons du temps pour écouter ses de-
mandes mais elle ne parle pas beaucoup, les silences 
sont longs. Elle semble totalement perdue et inca-
pable de formuler la moindre demande, nous prenons 
donc l’initiative : « Christine tu veux être hébergée 
ici ? », après un long silence elle répond : « oui ». nous 
sommes dans une situation où la jeune n’est pas en 
état de formuler des demandes, elle ne parvient plus 
à penser, à élaborer. Nous lui renvoyons ce constat et 
marquons notre accord pour l’hébergement.

L’instance mandante se manifeste à nouveau pour 
proposer un internat mais cette solution est incom-
plète puisque ce type d’établissement ferme ses 
portes pendant le weekend. Néanmoins, faute de 
mieux, la jeune accepte cette proposition tout en 
demandant : « je vais dormir où le weekend ? », « eh 
bien, on va bricoler… ». Un peu plus tard, l’instance 
mandante propose aussi de payer une auberge de 
jeunesse à la jeune, un weekend par mois. Nous ne 
pensons pas que ce lieu soit adapté à la situation de 
Christine. Elle n’est pas venue à Bruxelles pour faire 
du tourisme.

S’ensuit alors des va-et-vient pendant trois mois 
entre l’internat, SOS Jeunes et Abaka. Chaque ven-
dredi nous nous attendons à ce que la jeune sonne 
à notre porte, sans solution d’hébergement. Cela ne 
manque pas, presque chaque vendredi la jeune arrive 
avec sa valise, s’exprime par ses silences et nous 
montre qu’elle ne va pas bien du tout. Comment se 
construire à l’aube de ses 18 ans sans avoir un lieu 
de vie stable?

Notre projet pédagogique ne nous permet pas de 
réserver une place en hébergement pour un jeune en 
particulier. Pour emprunter une expression du secteur 
marchand, nous travaillons en quelque sorte en flux 
continu, en prenant soin de recevoir les demandes 
les unes après les autres. Arrive un vendredi où nous 
n’avons plus de place en hébergement et Christine 
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arrive avec sa valise et tout son mal-être. Nos amis 
de Point Jaunes et SOS  Jeunes affichent eux aussi 
complets. Avec l’accord de la jeune nous décidons de 
nous rendre à la police pour faire état de sa situation, 
à savoir une mineure d’âge en défaut d’abri. Nous 
sommes bien reçus par la police d’Ixelles et les poli-
ciers font preuve de beaucoup de tact avec la jeune. 
Ils disent être un peu perdus par rapport à la situation 
de regroupement familial de Christine, nous tentons 
de leur expliquer de quoi il s’agit. Pendant l’audition, 
la jeune apprend que son père a changé de domicile 
et cette information a énormément d’effet sur elle : 
« je ne savais même pas qu’il avait changé de domi-
cile, je ne sais rien de lui… Il peut changer de maison 
et moi je suis dehors… ». Elle semble sombrer encore 
plus. heureusement, pendant l’audition, une place 
s’est libérée et nous pouvons donc l’accueillir pour 
le weekend.

Les 18 ans de Christine arrivent à grands pas et elle 
doit trouver rapidement une solution d’hébergement 
puisque l’instance mandante n’intervient plus finan-
cièrement au-delà de la majorité. Avec l’accord de la 
jeune nous décidons de nous tourner vers le CPAS. 
Néanmoins, cette piste comporte des risques pour 
la jeune par rapport à son titre de séjour. En effet, 
comme l’explique l’avocate de Christine : « dans la 
loi cela n’est évidemment pas prévu qu’une mineure 
demande le CPAS et quitte le domicile du papa 
alors qu’elle est venue en regroupement familial ». 
Il n’existe pas de mode d’emploi pour ce genre de 
situation, en introduisant une demande de Revenu 
d’intégration Social, la jeune peut perdre son titre de 
séjour comme elle peut le garder. Voici donc la réalité 
de la jeune, un avenir hypothétique sur lequel elle n’a 
que peu de prises.

Christine est maintenant majeure, elle vit chez une 
amie et sa demande au CPAS a abouti. Néanmoins, 
comme elle a changé de domicile, le CPAS initiale-
ment compétent ne l’est plus. Elle est en attente de 
réponse du nouveau CPAS compétent. Elle vient régu-
lièrement nous voir pour donner de ses nouvelles. Un 
jour, nous discutons avec elle de sa situation et de la 
façon dont elle et nous avons dû bricoler pour trouver 
des hébergements et garder son titre de séjour. Un 
jeune descend alors du studio 105 des étoiles plein 
les yeux et dit « je viens de poser un rap là… Trop 
bien, je vais percer avec ce son ». Christine se met à 
chanter, elle chante très bien. Le jeune semble surpris 
et dis : « tu chantes super bien, va au studio je sens 
que toi aussi tu vas percer », je regarde Christine avec 
un grand sourire et lui dis : « Christine tu veux per-
cer ? fais du bricolage ».

Accueil 24h/24

Par Sophie BORCEUX, Coordinatrice

« celui Qui sème ne récolte pAs touJours 
mAis lA grAine tombée en terre 

n’est JAmAis perdue. » 
MAXiME dU CAMP 

Notre service est un PPP, projet pédagogique particu-
lier et dans ce cadre nous avons un agrément pour 
effectuer un accueil 24h/24.

Chaque jour, jusque +/-18h, des entretiens d’accueil 
peuvent être réalisés par deux intervenants sociaux. 
Ceux-ci peuvent ou non, déboucher sur une entrée en 
hébergement d’un jeune.

Mais qu’advient-il des jeunes qui se présentent à 
notre porte au-delà de cette heure, en soirée ou du-
rant la nuit quand il n’y a plus qu’un éducateur dans 
le service ?

Depuis quelques années à présent, les modalités de 
ces accueils ont été formalisées et baptisées « nuit 
d’urgence ». Ce processus a suscité bon nombre 
de questionnements et réflexions au sein de notre 
équipe au cours de cette année 2017. nous profitons 
d’ailleurs de l’occasion pour remercier Monsieur Alain 
Marteaux, assistant social, systémicien et membre de 
notre Assemblée Générale, qui s’est joint à l’une de 
nos réunions d’équipe pour approfondir ce thème.

« nuit d’urgence » : Que revêt ce terme ? S’agit-il 
d’une seule et unique nuit ? Signifie-t-il que dans ces 
cas, nous ne traitons que l’urgence et non la crise ? Ce 
dispositif s’adresse-t-il à tous les jeunes ou unique-
ment à ceux que nous connaissons déjà ?

La spécificité de notre centre est de travailler la crise 
avec le jeune en deux temps.

Dans un premier temps il s’agit de « traiter l’urgence ,» 
autrement dit sécuriser le jeune : apaiser le jeune, 
l’écouter, lui donner un cadre rassurant. 

Dans un deuxième temps, nous abordons la crise 
avec le jeune : en accord avec lui nous proposons des 
pistes de travail afin de tenter de l’aider à sortir de 
la crise. 
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Dans le cas des nuits d’urgence, celles-ci visent 
d’abord à répondre au premier temps de notre inter-
vention, à répondre à l’urgence du jeune ou de sa 
situation : jeune en crise familiale rendant impossible 
son retour immédiat en famille, mis à la porte, à la 
rue, en défaut d’abri. Cela peut s’appliquer pour des 
jeunes que nous connaissons et d’autres que nous 
n’avons jamais rencontrés.

A noter que nous n’accueillons jamais plus d’un jeune 
en nuit d’urgence par nuit (sauf si nous avons déjà 
5 jeunes en hébergement) et que celui-ci n’est pas 
intégré au groupe de jeunes hébergés.

Cela étant, pour les jeunes que nous connaissons, 
elles peuvent répondre à un autre objectif à savoir 
leur permettre d’avoir un temps d’apaisement en 
dehors d’un hébergement classique au sein de notre 
service. En effet, certains jeunes, livrés à eux-mêmes 
depuis bien longtemps, en errance ou au parcours 
chaotique, ne parviennent plus à s’adapter à notre 
cadre aussi souple soit-il et par conséquent, ne par-
viennent pas à tenir 5 jours au sein de notre service. 
Pour éviter une nouvelle rupture face à leurs dépas-
sements de cadre et transgressions, pour éviter de les 
mettre à nouveau en position d’échec ou de mauvais 
objets, leur proposer une simple nuit de temps en 
temps permet de maintenir le lien, nous donne accès 
à eux et nous permet d’envisager avec eux différentes 
pistes de travail. Il s’agit donc également d’un outil 
nous permettant de nous décaler et de nous adapter 
à la réalité de ces jeunes. 

Au terme de cette nuit, deux cas de figure se présen-
tent : 

• D’une part, certains jeunes nous formulent une 
demande d’hébergement classique, à savoir 5 
nuits renouvelables une fois. Dans la mesure du 
possible, nous leur proposons un entretien d’ac-
cueil dans la journée, étant entendu qu’une nuit 
d’urgence ne donne pas accès à l’hébergement 
classique de manière automatique. 

• D’autre part, certains jeunes ne demandent rien 
et partent comme ils sont venus. 

Cela nous questionne alors sur le sens de ces nuits 
d’urgence : faisons-nous office de Samusocial pour 
mineurs ? Faisons-nous de l’hébergement pour de 
l’hébergement ? A priori, la réponse serait négative 
mais chaque situation est à appréhender au cas par 
cas et sous différents angles. Dans certains cas, il s’agit 
avant tout d’une mission de protection à l’égard d’un 
mineur. Dans d’autres, même si le jeune ne demande 

rien le lendemain matin, nous avons pu lui offrir un 
temps d’apaisement, une écoute, un lieu sécure et 
une première amorce de travail a pu se faire. Cette 
première accroche pourra éventuellement déboucher 
par la suite sur un réel accompagnement… Même si 
avant cela, il aura effectué plusieurs nuits d’urgence 
au sein de notre service.

Outre ces questionnements, la difficulté de cet outil 
qu’est la nuit d’urgence réside également dans le fait 
que c’est à l’éducateur qui fait la nuit de prendre la 
décision de répondre favorablement ou non à la de-
mande du jeune en fonction de plusieurs paramètres 
: sa disponibilité (est-il en mesure d’accueillir comme 
il se doit ce jeune compte tenu du groupe qu’il doit 
également gérer dans la maison ?), l’état du jeune 
(danger pour lui-même ou pour les autres, consom-
mation de stupéfiants,…) et le groupe de jeunes pré-
sents dans la maison dont il doit garantir la sécurité 
ainsi que sa propre sécurité. L’éducateur a donc tou-
jours la possibilité de ne pas héberger un jeune en 
nuit d’urgence s’il n’estime pas cette solution comme 
étant appropriée mais s’assurera alors toujours de sa 
réorientation. 

Qu’on l’appelle nuit d’urgence, accueil de nuit ou 
accueil différé, au final, cet outil alternatif pouvant 
déboucher ou non sur un hébergement classique 
répond avant tout à l’une de nos missions principales 
à savoir assurer un accueil 24h/24 aux jeunes qui se 
présentent chez nous.
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Une Histoire croisée :  
Naissance du Studio 105

par eric fAirier, directeur et Adonaï JArrin, intervenant social

Il a fallu un commencement, Eric raconte…..

En 2016, le Ministre Madrane avait à cœur de propo-
ser aux acteurs de terrain travaillant avec les jeunes 
de s’allier au bénéfice de ceux-ci. Il a donc, conjointe-
ment avec le Ministre de la Jeunesse, Madame Simo-
nis, souhaité, au travers de l’appel à projet « histoires 
croisées », soutenir et accroitre le travail en réseau et 
ainsi valoriser les projets transversaux. 

Chez Abaka, cet appel à projet fut accueilli comme 
une aubaine pour réaliser des projets plus élaborés 
à destination des jeunes. En premier lieu, il a fallu  
questionner le type d’outils à mettre à disposition 
des jeunes, qui soit à la fois novateur et pédagogique 
mais aussi en lien avec la jeunesse actuelle encline 
aux médias de la communication. Avec un peu d’in-
trospective sur des séquences de vie au sein du ser-
vice, est apparue cette envie des jeunes de s’expri-
mer à travers des textes mis en musique sous forme 
de Rap ou de Slam. L’idée venait de germer, cela nous 
a conduit vers la création d’un studio comme moyen 

d’expression individuel mais aussi comme média per-
mettant le partage et la discussion-débat entre les 
jeunes sur des faits d’actualité. 

Cette collaboration intersectorielle devait être res-
pectueuse des diversités  et destinée aux jeunes. Un 
de nos travailleurs eu l’idée de proposer un centre 
culturel nouvellement implanté sur Ixelles, l’Espace 
Culturel Kuumba, 

Allant à la rencontre Monsieur Marckelbach, direc-
teur de l’espace culturel Kuumba, une question nous 
trottait dans la tête : « Comment arriver à un échange 
Win/Win entre nos deux services ? » C’est là que le 
studio mobile fut l’idée déterminante de ce partena-
riat. Le studio 105 est né. 

Adonaï, prend la suite…….

Lorsqu’il m’a été proposé de participer à la création 
d’un studio d’enregistrement à Abaka, j’ai tout de 
suite été emballé de par mon goût pour la musique 
mais aussi du fait de mon début d’expérience dans 
l’animation d’ateliers à médiation artistique. J’ai ap-
pris, au cours de mes quelques années passées à ac-
compagner différents jeunes dans le cadre d’ateliers 
artistiques divers en institution, à me rendre compte 
de la richesse et de la chance que cela représentait 
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pour beaucoup d’entre eux. La musique en particulier 
revêt pour moi un sens singulier et, comme d’autres 
activités créatrices, se révèle être une puissante alliée 
dans l’accompagnement éducatif, en incitant chacun 
à prendre possession de son propre épanouissement 
tout en découvrant le plaisir d’en partager le fruit.

Le défi et la découverte demeuraient néanmoins 
de taille. Mettre en place un atelier d’expression 
à médiation artistique, avec ce que cela implique 
comme cadre et règles stables, précisément définis 
en amont, dans un centre de crise non mandaté où le 
groupe des intra-muros comme celui des extra-muros 
change fréquemment, ne va pas forcément de soi. Les 
jeunes intéressés doivent-ils s’inscrire au préalable? 
Comment et jusqu’à quand le sont-ils? Les inscrip-
tions sont-elles ouvertes ou fermées? Combien de 
jeunes peuvent y participer à chaque fois? Autant 
d’exemples de questions que nous avons dû penser, 
entre co-animateurs et en équipe, durant la longue 
gestation et élaboration de ce projet.

Puis, le moment est enfin arrivé où, avec Alexandre, 
il y a presque un semestre maintenant, nous nous 
sommes lancés dans cette aventure avec les jeunes, 
tous plus excités les uns que les autres.

L’utilité d’un studio, « Mais pour quoi faire » ?

Véritable transition entre l’enfance et l’âge adulte, 
l’adolescence implique de nombreux bouleverse-
ments et réveille de profondes interrogations qui 
conduisent les jeunes à évoluer dans leur rapport 
au monde. Quittant un état de grande dépendance 
en vue d’acquérir progressivement une autonomie 
de plus en plus grande, ils doivent se faire une place 
parmi les adultes en s’appuyant sur des bases et des 
repères plus larges. 

Ces remaniements multiples s’opèrent parfois au 
prix de périodes de contradictions et de tensions 
intenses qui, pour être traversées, nécessitent entre 
autres de pouvoir exprimer, extérioriser, voire expul-
ser, ce qui fait crise, de réussir à mettre celle-ci en 
mots afin de lui donner un sens et lui trouver une voie 
de résolution. 
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En cela, l’espace d’expression que se propose d’être 
le Studio 105 est un outil éducatif précieux, car il 
invite les jeunes que nous accueillons à s’approprier 
leur propre cheminement. A fortiori, lorsque nombre 
d’entre eux ont connu des carences relationnelles 
précoces et répétées dans leurs parcours qui entra-
vent leur estime de soi, ou lorsqu’ils sont en rupture 
avec tous réseaux soutenants et structurants suscep-
tibles d’étayer leur développement. La possibilité 
d’exprimer et de faire entendre leur amour et leur 
hargne, leur gravité et leurs rires, leurs questions 
et leurs revendications, leurs vécus et leurs rêves,…
(en somme tout ce qui leur importe de dire), est une 
chance d’enrichir leurs pensées de même que d’af-
fermir leurs personnalités en les éprouvant  et en les 
explorant au micro.

Cet acte de saisir un micro pour parler, chanter, ra-
conter, se raconter est loin d’être anodin. Une fois 
vaincus les premiers instants de timidité naturelle, 
les jeunes qui en acceptent l’expérience prennent 
le risque de se donner à entendre et, ce faisant, se 
situent d’emblée dans une perspective tout autant 
interpersonnelle qu’intrapersonnelle. Surmontant 
alors l’épreuve de l’enregistrement et l’appréhension 
du dévoilement, ils peuvent en retour en profiter en 
se (ré-)écoutant et en étant écoutés.

Pour ceux qui s’y essaient, la première découverte est 
d’abord celle de leur propre voix qu’ils apprennent à 
reconnaître eux-mêmes, telle qu’elle est entendue 
par tous les autres. C’est en général assez déroutant 
au début, désagréable pour certains, mais la plupart 
s’y font et s’en amusent tout en apprenant à se recon-
naître eux-mêmes.

Puis vient la deuxième surprise, et non des moindres, 
celle d’être reconnue pour leur originalité, leur hu-
mour, leur sensibilité, leur potentiel, leur répertoire, 
leur créativité, leur talent. Cette reconnaissance de ce 
qu’ils ont en eux comme forces réelles, de ce qu’ils 
en font parfois le temps d’une chanson et de ce qu’ils 
sont, l’avenir en puissance, stimule parfois chez eux 
comme une bouffée d’espoir et de confiance.

L’idée n’est évidemment pas d’encourager quelque 
illusion de fulgurante célébrité, surfaite et fugace, 
comme d’aucuns s’en chargent déjà malheureuse-
ment trop bien aux heures de grande écoute, mais 
bien au contraire, et ce sans prétention artistique, de 
permettre aux jeunes d’entrevoir le travail conséquent 
et gratifiant qu’implique une démarche créative. 

C’est aussi l’occasion d’aborder le fond de ce qui est 
dit (les thèmes énoncés, les notions implicites ou 

explicites, le sens, l’intention du message) et la forme 
que prend l’expression (le style, le rythme, l’énergie, 
l’esthétique de l’interprétation choisie). Sont-ils tous 
deux en accord ou plutôt antagonistes? Comment se 
répondent-ils? à quoi sont-ils fidèles? à quoi ren-
voient-ils? Ont-ils été bien compris et comment sont-
ils reçus?

De plus, le cadre très souple et ouvert pour lequel 
nous avons opté dans cet atelier permet également 
aux jeunes s’y inscrivant d’alterner entre des produc-
tions individuelles et des productions collectives. 
Nous sommes dès lors attentifs à garantir un climat 
de respect mutuel et de solidarité propre à permettre 
à chacun de s’intégrer avec confiance dans une 
même équipe afin de créer une œuvre commune et 
concertée.

En somme, l’ambition de cet atelier, comme de l’en-
semble des projets menés à Abaka,  reste pour l’es-
sentiel d’offrir à chaque jeune l’opportunité de faire 
l’expérience de ses ressources singulières et de se 
découvrir la satisfaction des efforts payants dans la 
réalisation d’un projet personnel ou collectif qui lui 
tient à cœur.
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Nos réunions d’équipe

Par Sophie BORCEUX, Coordinatrice et Annelise reiter, 
psychologue

Au cours de l’année 2017, nous nous sommes pen-
chés sur l’organisation et le contenu de nos réunions 
d’équipe avec pour objectifs de les rendre plus effi-
caces et davantage en adéquation avec l’organisation 
d’une semaine chez Abaka.

Pour nous aider dans notre réflexion, nous avons 
relu avec attention le chapitre abordant les réunions 
d’équipe dans l’ouvrage « Eduquer et soigner en 
équipe » de Muriel Meynckens-fourez, Christine Van-
der Borght, Philippe Kinoo. Les réflexions ci-dessous 
sont largement inspirées de ce chapitre. 

nous sommes dès lors partis d’un paradoxe : à savoir 
que nous sommes formés pour travailler avec les 
jeunes et les familles mais pratiquement pas formés 
pour travailler avec nos collègues. Or, il est souvent 
bien plus compliqué de travailler avec nos collègues 
qu’avec notre public.

C’est pourquoi il nous semblait nécessaire de s’atta-
cher à rendre praticables de vraies rencontres avec 
les collègues.

Les réunions d’équipe sont pour nous un des mo-
ments les plus riches de l’expérience du travail mais 
il serait dangereux de penser que celles- ci s’autoré-
gulent et se déroulent d’elles-mêmes. Il est indispen-
sable de penser la réunion.  

Au départ, il convient de construire la sécurité de 
base. En effet, la réunion est un moment risqué et un 
moment où il faut se risquer, ce qui suppose de se 
sentir suffisamment en sécurité.

Même des collègues qui se connaissent de longue 
date doivent prendre le temps de s’accueillir et d’ac-
cueillir la nouveauté, les pensées, les émotions.

De même, le besoin de sécurité pour s’ouvrir au par-
tage dépend de la confidentialité.

Chacun est acteur de ses interventions (contenu et 
manière) et spectateur impliqué de celles des autres.

Un des objectifs premiers de la réunion d’équipe est 
d’aborder les pannes, les difficultés et de s’appuyer 
sur les collègues pour inventer ensemble.

Pour cela, nous nous sommes notamment penchés 
sur le cadre de nos réunions hebdomadaires.

Un des premiers principes à appliquer est celui du 
respect de l’autre et de l’écoute mutuelle. Il va sans 
dire qu’à quinze autour d’une table, cette prémisse 
est indispensable pour que chacun puisse s’exprimer 
et être entendu.

Ensuite, il est important de pouvoir dire des bêtises 
en réunion sans avoir peur d’être jugé ou disquali-
fié. La production de bêtises est la première étape 
logique de l’intelligence, de la nouveauté. Des élé-
ments qui ne paraissent pas avoir de liens entre eux 
font apparaître un sens nouveau. De la même façon, 
les apports théoriques que l’équipe peut apporter 
relancent également la réflexion.

Les désaccords/conflits qui surgissent en réunion 
sont une des conditions indispensables à tout tra-
vail d’équipe de qualité. L’expression du conflit doit 
cependant être cadrée.

De la même façon, il est important également de 
clarifier les processus de décision en équipe (temps 
d’élaboration, temps de décision et temps d’applica-
tion), de même que le rôle de l’animateur de la réu-
nion puisqu’au sein de notre équipe, chacun pratique 
cet exercice à tour de rôle.

L’autorité conférée à l’animateur doit lui permettre 
de pouvoir tempérer la prise de parole de l’un, de 
susciter la prise de parole de l’autre, de recadrer les 
échanges en respectant le timing afin de répondre, de 
sa place, du bon déroulement de la réunion.

Diriger une réunion est une activité particulièrement 
complexe qui suppose un intense travail de la pen-
sée. Cela étant, chacun a sa part et chacun doit contri-
buer à la qualité du cadre des réunions et à l’avan-
cement des processus qui s’y déroulent. Chacun est 
un acteur incontournable de la dynamique générale. 
Il ne faut donc pas nécessairement occuper une posi-
tion hiérarchique pour être actif dans la construction 
des espaces de réunions ! 

toutefois, le rôle d’animateur étant central et déter-
minant, nous souhaiterions poursuivre cette réflexion 
par le biais d’une formation collective à l’animation 
de réunion. 

Sur base de ces réflexions, nous avons donc procédé, 
depuis septembre 2017, à divers réaménagements 
de nos temps de réunions hebdomadaires.
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Tout d’abord, au niveau organisationnel, celles-ci 
ont été déplacées du mercredi matin au jeudi matin. 
En effet, pour les personnes travaillant le mercredi, 
en finissant la réunion à 13h, une course contre la 
montre s’engageait pour réaliser ses démarches et 
tâches avant l’ouverture de la maison aux extra-mu-
ros à partir de 15h. Cela nous empêchait également 
de pouvoir recevoir dans de bonnes conditions des 
jeunes toute au long de cette journée (pas d’entre-
tien d’accueil ce jour-là sauf situation imprévue/ur-
gente). En décalant le début de notre réunion d’une 
demi-heure, cela nous permet également de réaliser, 
comme chaque jour de la semaine, la petite réunion 
du matin avec les jeunes, moment qui nous permet 
de « prendre la température » sur l’état des jeunes, la 
dynamique du groupe et de faire le point sur le pro-
gramme et l’organisation de la journée.

Au niveau du contenu de notre réunion, un change-
ment relativement important s’est opéré au niveau 
de la partie clinique de notre réunion puisqu’à pré-
sent, nous avons fait le choix d’y inclure un temps 
où nous travaillons en sous-groupes autour d’une 
question particulière touchant un jeune et/ou d’une 
thématique.

Au terme d’un temps défini, les 3 sous-groupes re-
laient le contenu de leur réflexion au reste de l’équipe 
qui a alors l’opportunité de réagir, de donner son avis 
et sa vision de telle sorte que des pistes de travail 
puissent être dégagées.

Après 6 mois de mise en pratique de ces nouvelles 
modalités de réunion, l’évaluation qui en est faite par 
l’équipe est positive même si des ajustements seront 
à prévoir ! 

La journée du mercredi est beaucoup plus fluide et les 
intervenants sont moins (op)pressés. Nous sommes 
également à présent disponibles pour recevoir des 
jeunes en entretien chaque jour de la semaine.

Le travail clinique en sous-groupes est extrêmement 
riche et productif. Les échanges se déroulant entre 
moins de personnes permettent à chacun de s’expri-
mer davantage et d’être mieux entendu. Chacun se 
sent plus libre de partager en groupe restreint ses 
émotions et résonances en regard d’une situation et 
les pistes de travail qui en ressortent n’en sont que 
plus riches !

La pratique des supervisions 
cliniques au sein d’Abaka

Par Manon ARnOUld et Sarah GORdillO, Assistantes sociales

Dans notre pratique quotidienne, nous sommes sans 
cesse confrontés à des situations complexes toutes 
aussi différentes les unes des autres. Les supervisions 
apportent un regard extérieur nécessaire.  

Les supervisions permettent également un temps de 
« pause », de « mise au point ». Elles sont vecteurs de 
nouvelles approches et permettent de nous aiguiller 
dans nos accompagnements.

L’équipe bénéficie des supervisions à raison d’une 
fois par mois durant deux heures. 

nous avons réalisé fin 2016 début 2017 des super-
visions avec Monsieur Ali-hamed nawshad, psy-
chologue systémicien. Une partie de l’équipe avait 
antérieurement travaillé avec lui dans le cadre d’une 
formation collective en systémique. Celles-ci ont été 
très riches, parfois déstabilisantes. Toutefois, en lien 
également avec nos changements institutionnels (di-
rection et équipe), nous avions dans l’idée de pouvoir 
débuter la nouvelle année avec un nouveau super-
visieur. Madame Goffin est une psychologue à orien-
tation psychanalytique particulièrement sensible aux 
questions institutionnelles en lien avec la clinique. 
Ce changement de superviseur permet de structurer 
ce que nous avons appris précédemment mais égale-
ment d’aller à la rencontre de nouveaux apports théo-
riques et pratiques. 

En plus, nous avons décidé d’effectuer les supervi-
sions dans un local à l’extérieur de nos locaux : La Mai-
son des Solidarités à Ixelles. Ce changement de lieu 
nous permet de différencier les réunions ordinaires 
et les moments de supervisions. De plus, nous avons 
convenu de pouvoir préparer au préalable une ques-
tion plus précise concernant une à deux situations. 

En conclusion, l’année 2017 a été très riche en ren-
contres et en réflexions. nous nous sommes beau-
coup remis en question d’une part grâce à l’apport de 
nos superviseurs et d’autre part, en équipe, concer-
nant nos attentes et besoins pour ces rencontres 
supervisées.

Pour l’année 2018, il s’avère nécessaire de maintenir 
ce processus de préparation pour continuer sur notre 
lancée : l’ouverture et la disponibilité de notre esprit. 
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Journée pédagogique  
du 15 décembre 2017 

Par Annelise reiter, psychologue

Pour cette journée pédagogique nous avions choisi 
de travailler sur le thème de l’adaptabilité. L’adapta-
bilité c’est la capacité à changer, à évoluer pour mieux 
s’intégrer à de nouveaux milieux ou pour mieux faire 
face à de nouvelles situations.  Il est évident que dans 
un centre de crise pour adolescents nous devons 
nous adapter en permanence.

Ainsi, chez Abaka, la notion d’adaptabilité évoque 
plus particulièrement la flexibilité, la créativité, la 
spontanéité, la disponibilité, la possibilité d’utiliser 
d’autres espaces de rencontre avec le jeune, la néces-
sité de créer de bonnes conditions d’accueil, etc.

Or, pour faire preuve d’adaptabilité, la bonne volonté 
ne suffit pas. nous avons donc réfléchi aux conditions 
qui favorisent cette adaptabilité. Lors d’une réunion 
d’équipe nous avions relevé les besoins suivants.

- Un cadre clair et connu de tous : règles et procé-
dures internes, projet pédagogique, textes de lois 
relatifs à l’aide à la jeunesse, code de déontologie 
etc.  
- Partir de la clinique pour mettre du sens sur les 
actes des jeunes. 
- La confiance entre collègues. 
- Une stabilité dans l’équipe 
- L’ouverture d’esprit, c’est-à-dire pouvoir entendre 
les « critiques » constructives venant des collègues 
- Des temps d’échanges entre collègues

Partant de ces éléments, nous avons construit le pro-
gramme de la journée pédagogique. Ainsi, nous avons 
choisi de revoir ensemble certaines bases de notre 
travail concernant l’accueil, les dépassements de 
cadre et le code de déontologie. 

De plus, pour respecter le cadre légal, nous avons 
également abordé la question des formations.

Concernant le point formations chaque membre de 
l’équipe a pu présenter les formations individuelles/ 
colloques auxquels il avait pu participer en 2017 et 
exprimer de quelle manière ces formations pouvaient 
être un éclairage dans notre pratique chez Abaka.
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Le travail sur l’accueil s’est construit à partir d’un jeu 
de rôle. Les intervenants ont été amenés à réfléchir 
à la constitution d’une « check-list de l’accueil chez 
Abaka ». Pour rappel, le jeune qui appelle Abaka est 
dans l’urgence (besoins primaires, urgence d’être 
écouté, etc.). Le premier temps du travail est de ré-
pondre à cette urgence en offrant un cadre rassurant 
permettant l’apaisement et l’émergence de la parole.  
Ce n’est qu’ensuite que le deuxième temps, le travail 
de la crise, pourra débuter.

La « check-list de l’accueil » a pour intention de 
permettre aux intervenants de se mettre dans une 
disponibilité psychique favorisant cette écoute, cet 
apaisement. Différents points d’attention ont pu être 
soulevés tels que l’aménagement du local, la prise en 
considération de l’humeur de son collègue, l’état phy-
sique du jeune, etc. Nous avons rappelé l’importance 

d’explorer autant que possible les ressentis du jeune 
et les besoins sous-jacents. Nous avons également 
précisé les étapes importantes à l’accueil d’un jeune 
en hébergement (lecture du ROI, contact avec les 
parents, présentation des membres de l’équipe, etc.)

Concernant les dépassements de cadre, les membres 
de l’équipe ont été invités à travailler à partir d’une 
situation fictive. La réflexion de l’équipe a été soute-
nue par la lecture de textes portant sur les transgres-
sions et les sanctions. L’objectif final était de relever 
les différents critères devant être pris en compte 
dans l’élaboration d’une réponse à une transgression.  
Nous avons pu constater l’importance d’être au clair 
sur le sens que nous donnons à la notion de lois et de 
règles, à la notion de transgression et à la notion de 
sanction.  Ainsi, en tant qu’intervenant, nous devons 
garder à l’esprit que les transgressions des adoles-
cents sont des apprentissages de la loi et des règles 
du vivre ensemble (protection de l’individu et du 
groupe) par une démarche expérimentale d’essai et 
d’erreur.  Les transgressions sont également souvent 
l’expression d’un malaise, d’une souffrance, d’un be-
soin ; une tentative maladroite d’imprimer sa marque 
dans le monde qu’il s’agit de tenter de décoder. Aussi, 
la réponse à une transgression est complexe. Il s’agit 
de condamner un acte tout en permettant au jeune 
(en tant que personne) d’évoluer, de s’autonomiser.  
Quel sens le jeune met-il sur sa transgression ? Com-
ment peut-il s’affirmer autrement ? Comment l’aider à 
gérer ses pulsions, ses émotions ? Comment augmen-
ter son estime de soi, sa confiance en autrui ? etc. ?

Lors du travail sur la déontologie, chaque sous-
groupe de travail s’est penché sur une situation fic-
tive soumise au conseil de déontologie. L’équipe a pu 

constater qu’il n’est pas évident de se référer aux dif-
férents articles du code de déontologie. Il s’agit éga-
lement de tenir compte des besoins du jeune, de la 
famille, des demandes des mandants et de la réalité 
de terrain. Par ailleurs, au-delà du code de déonto-
logie, c’est le code pénal qui fait force de loi, ce qui 
ajoute de la complexité aux réponses à donner à ces 
situations. 

Cette année nous avons profité de l’installation de 
notre tout nouveau studio d’enregistrement pour 
laisser une plus grande place aux jeunes en jour-
née pédagogique. La journée pédagogique a ainsi 
été ponctuée par différents moments de  diffusion 
d’interviews de jeunes. Nous remercions particulière-
ment Alex et Adonaï pour leur collecte de ces diffé-
rents témoignages qui nous ont permis d’aérer notre 
journée et nourrir notre réflexion. 

Enfin, notons également l’importance d’avoir pu tra-
vailler dans une ambiance conviviale grâce, notam-
ment, au choix d’une salle chaleureuse et du partage 
d’un bon repas le temps de midi. Le travail fut riche et 
nous souhaitons poursuivre la réflexion entamée par 
la construction d’outils servant de repères à notre tra-
vail d’équipe. Plus particulièrement nous envisageons 
de créer « une check liste de l’accueil chez Abaka » et 
«un outil d’aide à la réflexion pour les dépassements 
de cadre ». Ces outils finalisés pourront par la suite 
être transmis aux futurs travailleurs ou stagiaires.  
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Va-et-vient ... « Va et Viens »

Par Annelise reiter, psychologue

« POUr LES MArInS, Un VA-Et-VIEnt DéSIGnE 
Un COrDAGE tEnDU EntrE DEUx POIntS SEr-
VANT à ÉTABLIR UNE COMMUNICATION ENTRE 

DEUx nAVIrES OU EntrE Un nAVIrE 
ET LA CôTE, EN PARTICULIER POUR 
DES OPérAtIOnS DE SAUVEtAGE. »

PETIT LAROUSSE

Cette métaphore nous semble pertinente pour illus-
trer le travail d’accompagnement des jeunes réalisé 
chez Abaka.

Les va-et-vient sont des mouvements vitaux dans 
une institution, des respirations. Ces mouvements 
permettent à l’institution de rester un système vivant 
ouvert1. Chez Abaka les mouvements de va-et-vient 
sont omniprésents, qu’il s’agisse de l’entrée et des 
sorties des jeunes en hébergement, de la ronde des 
éducateurs travaillant 24h/24, des sorties négociées 
des jeunes en journée  ; mais également les départs 
de membres de l’équipe et les arrivées de nouveaux 
travailleurs  ; et bien sûr la fréquentation de plus en 
plus importante de notre service par des jeunes en 
errance.

Début 2017, Abaka a connu le départ Jacqueline 
Maun, directrice et fondatrice du service. Plusieurs 
collègues ont également quitté l’institution et de 
nouveaux collègues ont rejoint l’équipe. Ces mouve-
ments ont fait tanguer le navire institutionnel en pro-
voquant une suite de déséquilibres et de rééquilibres.

Ces mouvements dans l’équipe ne sont pas sans 
conséquences pour les jeunes. En effet, si dans leur 
versant positif, les va-et-vient favorisent l’ouverture 
sur le monde, ils peuvent également être source de 
mal être. nous avons pu observer ces effets chez cer-
tains jeunes fréquentant le service depuis plusieurs 
années. Ces derniers ont en effet pu exprimer - en 
mots ou en actes - leurs difficultés à vivre ces change-
ments. Pour ces jeunes, Abaka est avant tout un « lieu 

1. MEynCKEnS-fOUrEZ M., VAnDEr BOrGht C ; KInOO Ph. 
(2011).  Eduquer et soigner en équipe. Manuel de pratiques 
institutionnelles.  Editions de boeck (Bruxelles), p387.

affectif » où ils viennent chercher de la sécurité et de 
la stabilité dans leur parcours chaotique.

Le début de l’année 2017 a été marqué par un 
nombre important de transgressions de la part des 
jeunes (vols, violence, dégradation de matériel, etc.).  
Suite à ces transgressions (ou répétions de transgres-
sions) et au vécu d’impuissance des intervenants, 
l’équipe a souhaité marqué le coup, en interdisant, 
pour un temps, l’accès à certains lieux ou activités 
proposées par le service.  Et cela, sans pour arrêter le 
travail extra-muros. 

Tout l’enjeu était de concevoir ces interdictions 
comme une étape constructive dans le travail d’ac-
compagnement du jeune. Un « Stop » permettant de 
donner de l’air à l’équipe et au jeune, avec l’espoir de 
pouvoir reprendre les choses plus sereinement par la 
suite. Ainsi, certains jeunes ont pris leur temps avant 
de nous recontacter, mais sont parvenus à mettre des 
mots et à réaliser un travail de réparation par rapport 
à leurs transgressions.

En équipe, nous avons pu également prendre du 
recul par rapport aux différents évènements vécus en 
2017. S’il est évident qu’en travaillant avec des ado-
lescents fragilisés nous devons nous attendre à des 
transgressions de leur part  ; notre expérience nous 
rappelle que celles-ci sont souvent liées à un ressenti 
de distanciation, un sentiment d’être incompris, voir 
rejeté. 

Une de nos hypothèses est que ces mouvements qui 
ont déstabilisé l’équipe au début de l’année 2017 ont 
eu des répercussions sur l’ambiance de l’institution. 
Et par ricochet, ont pu jouer un rôle dans l’augmenta-
tion des transgressions. 

Nous croyons sincèrement qu’un grand nombre de 
transgressions sont évitées par la présence d’adultes 
qui s’intéressent aux jeunes et leur proposent des 
activités attractives. En cela, nous pouvons dire que 
la seconde partie de l’année 2017 a été riche en créa-
tivité (camp avec les jeunes, création du studio 105, 
sorties théâtre, etc.)

Nous nous sommes également questionnés sur notre 
projet pédagogique et le type d’usagers que nous 
pouvons accepter et accompagner, en fonction de 
nos limites et des moyens mis à la disposition de 
l’équipe. Par ailleurs, en travaillant avec des jeunes 
fragilisés par un parcours de rejets et d’abandons, la 
question de la tolérance est tout autant à interroger 
que celle des limites. 
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Or, être tolérant, ce n’est pas tout accepter ou fermer 
les yeux, c’est, entre-autres, ne pas se sentir mena-
cés (en tant qu’individu ou institution) par certaines 
transgressions, c’est la capacité à encaisser, à faire 
avec le symptôme1.  

Depuis plusieurs années l’accompagnement des 
jeunes en errance ne cesse de mobiliser l’équipe.  
Ces jeunes viennent pour demander un verre d’eau, 
un sandwich, une douche, changer de vêtements.  Ils 
sont les champions du «  va-et-vient  ». récemment 
nous avons été confrontés à une limite bien concrète 
dans notre travail. En effet, l’armoire réservée à gar-
der… pour un temps… les affaires personnelles des 
jeunes sans domiciles fixes est venue à saturation, 
prête à craquer sous le poids de toutes ces affaires 
(vêtements, maquillage, chaussures mais aussi, vieux 
cahiers d’école, photos de familles, etc.). Difficile pour 
l’équipe de se débarrasser des affaires déposées 
depuis un long moment pour faire de la place aux 
affaires des jeunes nouveaux venus chez Abaka. nous 
représentons plus qu’une simple consigne pour ces 
jeunes.  

Abaka a pour mission d’offrir aux jeunes un lieu 
d’apaisement, un lieu où venir se poser, se déposer, 
arrêter, pour un temps, ces mouvements incessants, 
souvent à l’origine d’épuisements psychiques.  

Nous pouvons d’ailleurs faire un parallèle avec les be-
soins de l’équipe de prendre soin d’elle, de s’octroyer 
des moments de pauses malgré les milles et une  
tâches à réaliser (gestion du quotidien et démarches 
avec les jeunes). Ces temps de pauses sont néces-
saires pour pouvoir élaborer à propos des situations 
tant individuellement que collectivement. Ou tout 
simplement, pour être présent à soi et aux autres, atti-
tudes essentielles à cultiver lorsqu’on travaille avec 
de l’humain. Au mois de septembre, nous avons ainsi 
proposé un nouvel aménagement des réunions qui 
fut accueilli très positivement par l’équipe.

En bref, nous pensons que la particularité d’Abaka 
est d’offrir un lieu qui respecte tout autant les be-
soins des jeunes de se poser (de quelques minutes à 
quelques jours), que leurs besoins de mouvements, 
de «va-et-vient». Cette flexibilité qui leur permet-
tra de devenir autonomes petit à petit n’est envisa-
geable qu’à travers la construction d’un lien aussi 
solide qu’un « un va-et-vient », le cordage qui peut 
relier deux navires entre eux.

1. MEynCKEnS-fOUrEZ M., VAnDEr BOrGht C ; KInOO Ph. 
(2011).  Eduquer et soigner en équipe. Manuel de pratiques 
institutionnelles.  Editions de boeck (Bruxelles), p360
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L’expérience Abaka

Par Eva, Stagiaire

Etre stagiaire, c’est se glisser dans la peau du travail-
leur, tout en gardant un esprit d’apprentissage. Chez 
Abaka, ce n’est pas une peau d’intervenant social 
qui m’est proposée;, c’est une multitude de peaux, 
de couleurs, de textures… La richesse de l’équipe et 
de l’accompagnement proposé aux jeunes tient de 
sa diversité, de l’ouverture d’esprit et de la qualité 
d’écoute qu’elle implique.

Je n’apprends pas une manière de faire mais une 
multitude de manières de faire. Chaque situation est 
particulière, chaque jeune a son histoire, ses origines, 
sa famille, son parcours et le travail au « cas par cas » 
demande de pouvoir s’adapter aux différentes situa-
tions, aux personnes avec toutes leurs facettes.

Je pense que la brochette d’intervenants sociaux qui 
est proposée au jeune lui permet de trouver les per-
sonnes avec qui il aura le feeling, auprès de qui il ira 
se confier, avec lesquelles il va se confronter, quelle 
part de chacun il va pouvoir utiliser comme repère 
pour grandir, avancer.

En tant que stagiaire, j’ai pu aussi explorer mes 
propres facettes : utiliser celles que je connaissais, 
avec lesquelles je me sentais familière et en décou-
vrir de nouvelles ou exploiter des capacités un peu 
oubliées.

Je me suis trouvée en situation de donner des infor-
mations sur la contraception, de défendre mon avis 
sur des questions de genre, d’être à l’écoute de pro-
blèmes dans les relations sentimentales ou de sup-
porter le silence d’un jeune qui se trouve submergé 
par l’émotion, les larmes aux yeux…

Mais je me suis aussi retrouvée à donner des conseils 
en cuisine ou pour faire les courses, puis en agitation 
lors d’une partie de kicker ou en créativité avec des 

pastels sèches, à frotter les dégradés au mouchoir. 
Oui, oui, l’accompagnement, c’est aussi mettre de la 
couleur sur une page blanche.

Abaka… Où chaque jour est 
une surprise

Par Sophie BORCEUX, Coordinatrice

« On nE SAIt AUJOUrD’hUI  
DE QUOI DEMAIn SErA fAIt »  

SÉMONIDE D’AMORGOS

Au 105 de la rue Goffart, les jours passent mais ne 
se ressemblent pas. Chaque jour nous réserve son lot 
d’imprévus, de surprises et s’adapter est nécessaire à 
chaque instant. 

A l’arrivée de l’équipe le matin, celle-ci ne sait jamais 
à quoi s’attendre. Ainsi, il est probable qu’un jeune 
présent la veille ne soit plus là ou qu’un nouveau soit 
arrivé dans la nuit.

De même, alors que la veille, le programme du len-
demain semblait relativement clair, entre-temps, plu-
sieurs entretiens d’accueil et/ou d’accompagnement 
ont été fixés. 

La dynamique du groupe peut également avoir chan-
gé du tout au tout en une soirée/nuit et il convient 
alors de réagir au mieux pour aplanir les tensions et 
revenir à l’apaisement. 

Ainsi, même si chaque matin, au gré des évolutions 
de la soirée/nuit, nous prenons le temps de plani-
fier la journée, de répartir les entretiens fixés et les 

03.Témoignages



24

démarches à réaliser avec les jeunes, peu nombreux 
sont les jours qui se déroulent exactement comme 
prévu.

Et c’est sans compter sur les imprévus qui se pré-
sentent en cours de journée : un jeune ou plusieurs 
jeunes se présentent à la porte et sollicitent de l’at-
tention, une écoute ou une aide concrète, une autre 
explose face à une frustration ou une mauvaise nou-
velle (ou absence de nouvelle), un collègue est ma-
lade et il faut pallier à son absence, le chauffage ne 
fonctionne plus et nous n’avons plus d’eau chaude…

Au gré de ces fluctuations, l’équipe tient le cap et 
suit le mouvement en se réorganisant, en priorisant 
les évènements, en différant certaines démarches ou 
tâches à réaliser et en se soutenant mutuellement. 

Seul l’objectif reste indiscutable et immuable : l’ac-
cueil du jeune et l’accompagnement qui est réalisé 
avec lui dans son intérêt ! Et même si dans ce cadre, 
le temps nous manque régulièrement, il est alors in-
dispensable pour nous de nous arrêter et de prendre 
malgré tout un temps pour nous poser, réfléchir aux 
situations, échanger sur nos hypothèses, cela notam-
ment afin de ne pas être pris dans une forme d’ur-
gence qui peut être celle du jeune, de sa famille ou 
d’un service extérieur.

Quoiqu’il en soit, à Abaka, ne remet jamais à demain 
ce que tu peux faire aujourd’hui car tu ne sais pas ce 
qui t’attendra à ton arrivée au service le jour suivant 
et c’est aussi ce qui rend notre travail aussi vivant et 
passionnant !
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« Rapport » du jeune Conrad

Rédigé  le 5 février 2018

Lors de mon premier séjour :

« Lors de mon premier séjour a ABAKA quand je suis arrivé j’était stresser, mes de suite 
l’équipe d’ABAKA mon mis alz j’était venu suite à un problème familial. j’était à la rue et 
ABAKA mon aider comme il le fallait mon séjour ses bien passer mon AS Sarah ma vraiment 
aider à me vider il a u beaucoup de moment très difficile mais l’équipes a toujours était la 
pendant ses périodes Grace à eux mon comportement  et ma façon de réfléchir à changer il 
mon fait prendre conscience si moi je change les gens autour de moi vont changer grâce à 
sa j’ai beaucoup plus de contrôle de moi-même il mont soutenue au juge dans les moment 
dure à faire mes démarche a me débrouiller pour mon avenir »

Lors de mon 2ème séjour :

« Je suis revenue à ABAKA pour souffler un peu car je suis entré chez maman mais 
les retrouvailles on était compliquer car je pensez que tout allez être mieux mes j’ai dû 
faire face à la réalité chose que je ne voulais pas ici il me reste un jour pour profiter de 
l’équipe car demain je pars. »

« Il m’ont appris à réfléchir avant d’agir a réfléchir autrement que par la violence de qu’on 
me provoque chose qui est difficile car j’ai toujours régler mes problème comme ça. Mon 
séjour ses bien passer équipe  toujours autant présent j’ai fait la rencontre de la PSY 
Annelise qui fait beaucoup de bien quand on parle avec elle nous écoute et nous juge pas 
Sarah a toujours était présente comme lors du premier séjour mes bref il mon appris a 
chercher du travail car je suis majeur dans 1 mois. »

« Si vous avez la chance de travailler avec cette équipe n hésiter pas car il sont du grande 
aides. »

« Personne n’arriver a m’aider sur ma situation eux il ont réussi une grande famille a 
connaitre» 

MERCI ABAKA 
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« Des Gamins Parfaits », le film 
de Mickaël Havenith diffusé sur 
la RTBF en Mai 2017

de Eric fAirier, directeur

Cette année vous avez eu l’occasion de regarder le 
film « Des gamins parfaits » dans le magazine « tout 
ça ne nous rendra pas le Congo » qui a été diffusé  sur 
la RTBF le 17 et 19 mai 2017.

Conscient que ce mensuel tire son originalité de l’im-
pertinence de ses sujets, mais a également tendance 
à insister sur les aspects les plus misérables de la vie 
sociale, nous avons redoublé de prudence avant d’en-
visager de les interpeller sur les situations dont nous 
étions témoins : des jeunes mineurs à la rue. Choquer, 
heurter l’opinion publique, faire découvrir les condi-
tions d’existence de jeunes de 16-18 ans pour qui la 
société n’assume pas le minimum de protection à leur 
égard, était l’objectif. 

Le film retrace l’histoire de deux jeunes vivant entre 
la rue et notre centre. Ils ont 16 et 18 ans et sont en 
rupture totale avec leur famille. Ces deux jeunes ont 
accepté de se faire suivre par les caméras pour témoi-
gner de ce qu’ils vivent quotidiennement, parcours 
jonchés de rejet, de complexité et de déshérence. A 
travers ce film, l’équipe a voulu mettre en avant la 
réinscription sociale du jeune par la mise en ordre 
administrative, mais aussi leur donner une place dans 
un lieu qui les reconnait, créateur de lien. Les adoles-
cents sont dans l’immédiateté. Il arrive fréquemment 
qu’ils disparaissent du paysage lorsque les services 
ne trouvent pas tout de suite de solutions. Beaucoup 
de jeunes sont en errance en Fédération Wallonie-
Bruxelles. Beaucoup d’entre eux ont un long parcours 
dans l’aide à la jeunesse. Souvent, ils ont été ballotés. 

Ce reportage permet à chacun de se questionner sur 
les violences institutionnelles qui leur sont faites par 
le jeu de ping-pong entre les institutions et dont l’une 
des conséquences possibles est la désaffiliation. A 
travers ce film, notre équipe a voulu dénoncer cette 
problématique grandissante de l’exclusion sociale 
des mineurs. 

Outre le parcours chaotique du jeune, le film aborde 
également le travail de médiation avec les parents,  
une partie importante du travail chez ABAKA. Il s’agit 
de faire en sorte que le parent soit reconnu dans son 
rôle mais aussi dans ses difficultés. Ce travail néces-
site de la finesse pour dépasser les préjugés et/ou les 
affects qui coincent le jeune et sa famille. Ainsi réa-

lisée, notre expérience de ces médiations familiales 
peut aboutir à un deuil chez le jeune concernant sa 
famille idéale.

Très concrètement, nous n’avons pas eu le droit de 
regard espéré, mais seulement la primeur du vision-
nage. Accepter de se faire filmer dans notre quotidien, 
durant des moments de vie intime ne fut pas chose 
aisée pour les travailleurs, mais croyant en la visée 
d’un tel projet, chacun d’eux a su s’adapter aux cir-
constances tout en gardant une certaine éthique dans  
son travail. Certaines séquences retenues par le réa-
lisateur ont certes heurté des confrères de services 
partenaires. Pourtant, l’idée principale à retenir de ce 
reportage est que le phénomène d’exclusion sociale 
des mineurs, additionné à des facteurs comme la gen-
trification de Bruxelles ou bien encore la visée confor-
miste de ce que doit être un adolescent aujourd’hui,  
ne fait qu’accroitre ces rejets et désaffiliations vécues 
de plus en plus tôt. 

A la fois touchant et tragique, ces deux parcours de 
vie illustrent une des facettes un peu cachée de l’aide 
à la jeunesse, car peu visible, à savoir que des jeunes 
mineurs ne sont pas respectés dans le droit et de ce 
fait se retrouvent seuls à la rue

Vous avez toujours le loisir de revoir ce documentaire 
en utilisant le lien suivant : 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_tout-ca-ne-nous-
rendra-pas-le-congo?id=2221974

Un an chez Abaka

Par Manon ARnOUld, Assistante sociale

Au terme de sa première semaine chez Abaka, nous 
proposons au jeune de réaliser une « évaluation », 
un temps où pouvoir faire le point sur la semaine qui 
vient de s’écouler. Au travers de cet écrit, je saisis 
l’occasion de réaliser la mienne : alors voici ce que je 
retiens de ma première année de travail chez Abaka.  

Une année, 365 jours. Cela ne parait pas grand-chose 
et pourtant… il s’en passe des choses chez Abaka. Le 
14 décembre 2016, l’aventure commençait pour moi. 
Une année chez Abaka c’est beaucoup de rencontres, 
d’échanges et de réflexions. 

D’une part, la rencontre d’une équipe motivée, inves-
tie où chacun, avec sa propre identité profession-
nelle, apporte un plus dans le travail. Une équipe 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_tout-ca-ne-nous-rendra-pas-le-congo?id=2221974 
https://www.rtbf.be/auvio/detail_tout-ca-ne-nous-rendra-pas-le-congo?id=2221974 
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soucieuse de son travail et des jeunes qu’elle ac-
cueille. Une équipe aux personnalités différentes qui 
ne sont pas toujours d’accord… ce sont des moments 
très riches et intéressants qui permettent de nous re-
mettre en question. En tant que jeune travailleuse, j’ai 
pu apprendre et évoluer énormément en travaillant 
quotidiennement avec les différentes personnes de 
l’équipe.   

D’autre part, la rencontre d’un public, « les jeunes 
». Des jeunes étonnants aux multiples facettes. Des 
sourires, de la joie, des rires, du partage. 

Des jeunes qui continuent d’y croire et de se battre 
malgré les embûches. Des jeunes qui, chaque jour, 
nous étonnent par les nombreuses ressources qu’ils 
possèdent. 

Chez Abaka, chaque jour est une « surprise ». On ne 
sait jamais comment se déroulera la journée lorsqu’on 
franchit la porte d’entrée le matin. Quel jeune nous 
appellera ? Quel jeune sonnera à la porte ? Quel jeune 
nous donnera des nouvelles ? Quel jeune allons-nous 
écouter et découvrir aujourd’hui  ? Quel jeune nous 
mettra en réflexion concernant nos limites, notre 
cadre et aux possibilités de les adapter  ? Lorsqu’on 
travaille chez Abaka, les jours passent mais ne se 
ressemblent pas… Comme une jeune l’a si bien écrit 
dans un de ses textes : « Abaka, c’est la montagne des 
émotions ». Je n’aurais pas dit mieux. travailler chez 
Abaka, c’est aussi devoir passer parfois par beaucoup 
d’émotions : injustice, colère, parfois même désespoir 
face à des situations avec lesquelles on ne sait plus 
toujours dans quel sens aller mais c’est aussi du cou-
rage, de la motivation, des rires, des blagues, de la 
musique, de la cuisine et énormément de convivialité. 

Une journée spéciale 
« Studio 105 »

Par Alexandre de mets, intervenant social. 

Profitant des vacances de noël 2017, mon collègue 
Adonaï et moi-même avons décidé d’organiser une 
journée à thème autour de l’atelier « Studio 105 ». 
Le but était de réunir des jeunes intra comme extra 
muros afin de booster leur créativité pour, en fin 
de journée, enregistrer la première émission radio 
d’Abaka. Profitant de mon expérience en radiophonie 
(plus de dix ans comme animateur radio) mélangée à 
l’expérience musicale d’Adonaï, nous avons guidé les 
jeunes tout au long de cette journée pour se mettre 

dans la peau d’un journaliste, chroniqueur, animateur 
ou artiste préparant une émission radio. Une petite 
dizaine de jeunes a participé de près ou de loin à ce 
projet. 

Il est 10h du matin, c’est la réunion de l’équipe « Stu-
dio 105 ». nous expliquons aux jeunes comment va 
se dérouler la journée et surtout, ce qu’il faut faire 
afin d’être prêt en fin d’après-midi pour enregistrer. 
Nous leur expliquons que nous sommes présents 
pour encadrer et diriger mais c’est selon leurs idées 
et leurs envies. 

Après un long débat, les jeunes choisissent un thème 
de circonstance  : la nouvelle année 2018. Ensuite 
nous dressons tous ensemble un squelette d’émis-
sion. Les jeunes vont se séparer en trois groupes dis-
tincts :

• un groupe va s’occuper de créer une playlist mu-
sicale pour l’émission. Cela consiste à sélection-
ner des titres de différents artistes qui passeront 
lors des interludes.

• un groupe se penchera sur la création de frees-
tyles. Deux jeunes chanteront en direct dans 
l’émission sur une nappe musicale travaillée avec 
Adonaï. 

• un groupe partira dans les rues interviewer les 
gens à l’aide d’un micro portatif (zoom) après 
avoir réalisé un questionnaire. 

Les jeunes réalisent qu’une émission radio ne s’im-
provise pas si facilement. Il est 14h, les groupes 
se séparent. A savoir que nous projetons d’enre-
gistrer à 17h30, il faut donc donner un grand coup 
d’accélérateur. 
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Pendant que les groupes concernant la musique se 
rendent dans le studio avec mon collègue, moi je sors 
dans les rues avec le groupe d’apprentis journalistes. 

Dès le matin, les jeunes avaient préparé une liste de 
questions liées au thème de l’émission pour pouvoir 
les poser aux passants qu’ils croiseront. Malgré le 
vent et la fine pluie, les trois jeunes se prennent vite 
au jeu. D’abord hésitants, voir gênés, je leur montre 
l’exemple : « comment aborder les personnes, leur 
parler de notre projet, être clair et poli,... »

Au fur et à mesure, je les vois prendre de l’assurance 
avec le micro pour après ne plus savoir les arrêter. 
Durant l’exercice, je me rends compte qu’ils ont rapi-
dement appris comment aller vers les gens, comment 
se présenter, comment présenter un projet en une 
minute,...

De retour à Abaka, nous réalisons le montage de ce 
« micro-trottoir ». Il est 17h30 passé, les groupes 
se rejoignent : nous sommes prêts pour enregistrer. 
Deux jeunes s’improvisent animateurs de l’émission 
et, de manière innée, se révèlent excellents dans leur 
rôle. Les freestyles s’enchainent, la musique aussi, on 
dirait qu’ils ont fait ça toute leur vie. En manque de 
temps, nous avons finalisé l’émission quelques jours 
plus tard mais le résultat est là : la première émission 
du « Studio 105 » vient d’être crée. Celle-ci est dispo-
nible sur notre page Facebook.

nous n’avons qu’une hâte : recommencer !
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Recette du mercredi

Par Sophie BORCEUX, Coordinatrice

Chaque mercredi, de 15 à 17h, la maison ouvre ses 
portes à tous les jeunes que nous connaissons, mo-
ment cher à bon nombre d’entre eux. 

En exclusivité, nous vous livrons ici la recette, non 
pas de nos crêpes, secret de grand-mère oblige, mais 
de ce qui fait de nos mercredis portes-ouvertes un 
moment tant apprécié ! 

Ingrédients

• 2 intervenants sociaux minimum et 1 bénévole
• 1 poignée de jeunes
• 1 ou 2 activités
• 1 litre de présence bienveillante
• 1 cuillère à soupe de bonne humeur et de 

convivialité
• 1 dose d’humour
• 1 pincée de légèreté

Préparation

• Veiller à rendre la maison accueillante et revê-
tir son plus beau sourire pour accueillir chaque 
jeune dans la bonne humeur ;

• Leur offrir une simple présence et un moment 
d’échange; 

• Leur proposer l’une ou l’autre activité : tournoi 
de ping-pong, séance d’enregistrement au studio 
105,… ;

• Réaliser, avec l’un ou l’autre jeune, de quoi sus-
tenter les appétits après ces activités, le plus 
souvent les jeunes se montrent très friands de 
crêpes ; 

• Agrémenter le tout d’humour, de rire et de légè-
reté : ces temps ne sont pas des moments indivi-
duels où cours desquels les jeunes se penchent 
sur leurs situation mais bien des temps de dé-
tente et de convivialité ;

• Clôturer cet après-midi par un bon goûter où tout 
le monde, autour de la table, prend le temps de 
se retrouver et d’être ensemble avant de retour-
ner à ses occupations personnelles.
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Camp 2017 : Marcher n’est pas 
errer

Catherine dOMBiER, intervenante sociale

récit d’un trek dans les hautes fagnes. 

Cette année, Abaka a proposé un camp quelque peu 
différent des autres années. Deux intervenants ont 
embarqué 4 jeunes dans l’expérience du trek.

L’objectif de ce trek est de proposer aux jeunes une 
variante de l’errance dans laquelle certains d’entre 
eux sont installés. Ruptures, déscolarisation, crises fa-
miliales… Nombreuses sont les raisons qui poussent 
parfois les jeunes à errer. Ils trainent avec les copains, 
marchent dans les rues, occupent des squats ou en-
core sont coincés dans une errance bien ancrée les 
empêchant de trouver l’énergie d’en sortir. L’idée est 
de leur faire prendre conscience que chaque pas ac-
compli peut être une représentation symbolique de 
leur propre vie. 

Errer sans but ne mène à rien et les pousse malheu-
reusement à adopter des attitudes et habitudes ina-
déquates. Il est nécessaire de leur suggérer que mar-
cher avec un objectif peut les rendre acteur de leur 
vie, de leurs projets et de leurs rêves.  Se mettre en 
mouvement est primordial dans l’accomplissement 
de soi. 

Par ce trek, nous cherchons à leur donner le goût de 
l’effort et le plaisir du dépassement de soi. Aller au-
delà des difficultés, des croyances, de son manque 
de confiance en soi, avoir l’esprit de groupe, gérer 
ses émotions, faire face au collectif… De multiples 
frustrations sont susceptibles de les arrêter et de les 
décourager mais il faut continuer à avancer, aller de 
l’avant pour arriver à l’objectif final. C’est une marche 
en groupe mais c’est surtout une marche avec soi-
même, avec son corps et son mental. 

Nous sommes donc partis pour un trek de 4 jours 
dans Les hautes fagnes. 

Jour 1 :

Après une bonne répartition des affaires dans nos 
sacs, nous voilà prêts pour le grand départ. On enfile 
nos sacs, petite photo souvenir pour démarrer, avec 
un agréable petit rayon de soleil qui nous donne plein 
d’énergie et de courage. Les jeunes ont l’air motivé, 
en tous cas, ils ont le sourire… Pourvu que ça dure ! 

Arrivés à Eupen en train, tout le monde s’accroche à 
son sac à dos. On sent tout de suite qu’on est dans les 
hautes fagnes… ça monte !!! C’est parti pour 10 kms 
sur le sentier de grande randonnée GR15. Le beau 
temps est de la partie, c’est agréable. La mise en route 
n’est pas facile mais les jeunes finissent par prendre 
de la vitesse et avoir un bon rythme de marche. 
Quelques petites pauses seront nécessaires pour 
permettre aux troupes de se reposer un peu. Les kilo-
mètres défilent à travers des chemins, des sentiers, 
la campagne, les bois, des paysages magnifiques et 
des petites rivières timides se dévoilent peu à peu. 
Un dernier passage presque interminable à travers un 
bois et nous arrivons au barrage de la Gileppe ! 

Les dos sont douloureux, les cuisses sont dures et les 
pieds font souffrir certains avec de grosses cloches. 
La dernière ligne droite semble ne jamais se terminer 
et la pluie s’invite à la partie. Arrivés au camping, petit 
débrief de la journée à la terrasse, une bonne partie 
de cartes et ensuite repos du guerrier bien mérité. 

Jour 2 :

Réveil désagréable sous une pluie qui ne nous lâche-
ra pas beaucoup de la journée. Un bon petit déjeuner, 
un repliage de camp pluvieux et nous voilà repartis 
sur le GR15 pour environ 18 kms. La cadence est plus 
franche et plus rapide que la veille. Ils marchent d’un 
bon pas, très bon pas !
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La pluie et la distance ne nous empêchent pas de 
profiter des paysages. Mais les douleurs finissent par 
avoir raison de certains. Après la pause de midi, nous 
convenons de nous préserver un peu pour le lende-
main. Fin de journée posée au camping. Une tentative 
de piscine sous la pluie a failli avoir lieu mais a fina-
lement été abandonnée. Soirée cartes au coin d’un 
bon petit feu puis chacun regagne sa tente pour se 
reposer et être prêt à attaquer une longue journée de 
14 kms le lendemain.

Jour 3 :

Aujourd’hui est le jour que tout le monde attend. Pre-
mièrement parce que ce sera une belle journée enso-
leillée mais surtout parce que nous irons marcher au 
bord de la rivière du ninglinspo ! Au programme : une 
bonne baignade dans des bains d’eau de source natu-
rellement creusés par l’érosion de l’eau. Mais malheu-
reusement, tout trek comporte des imprévus. Ce ma-
tin, une jeune a terriblement mal à la cheville. Nous 
quittons le GR15 sur lequel nous nous étions lancés 
et nous nous dirigeons vers la ville de Spa. Arrêt phar-
macie pour évaluer les blessés, verdict : entorse ! Plus 
question pour elle de marcher aujourd’hui. Après 
quelques discussions, l’équipe décide de rester sou-
dée et nous changeons l’itinéraire de base. Nous 
pique-niquons dans un parc pour reprendre ensuite 
le chemin du camping que nous avions quitté le 
matin. Après-midi au soleil, piscine et trampoline. La 
bonne humeur est au programme.

Une bonne soirée au coin du feu, on taille des bois 
pour faire cuire des marshmallow ! hmm… Difficile de 
rester raisonnable. 

Jour 4 :

Grasse matinée pour fêter le dernier jour. On replie le 
campement et retour au camp de base : Abaka ! 

Ce trek a été une très chouette aventure avec ces 
4 jeunes. Ils nous ont surpris par leur ténacité face 
aux douleurs, aux intempéries et aux kilomètres qui 
défilaient. Certains ont été parfois mis à mal émotion-
nellement. Quelques « pétages de plombs » et coups 
de gueule auront permis de réajuster l’harmonie de 
l’équipage. Même si il y a eu des hauts et des bas, le 
groupe des jeunes est resté positif et soudé. 

L’esprit trek a mis du temps à être compris. Pas facile 
de se déconnecter de ses petites habitudes nombri-
listes et de penser collectif pour la marche, la nourri-
ture, le bruit, l’énergie… Malgré quelques dérapages, 
certains réajusteront leurs attitudes vers un très bon 
esprit trek ! D’autres ont encore besoin de quelques 
jours… Un deuxième trek à venir ? nous y pensons !
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Témoignage de Mathias
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Formations collectives

¨¨ Les objets flottants

Par Manon ARnOUld, Assistante Sociale

Cette année, en équipe, nous avons pu partir à la 
découverte des objets flottants en participant à 
une formation collective. Cette dernière rencontrait 
plusieurs objectifs, à savoir  : se familiariser avec les 
objets flottants et expérimenter certains d’entre eux, 
nous donner l’envie d’en créer ainsi qu’utiliser les 
objets flottants dans nos interventions1. 

Lors de cette formation, nous avons défini ce qu’était 
un objet flottant et son utilité. Ce que nous en rete-
nons est principalement qu’il s’agit d’un support, un 
objet généralement concret qui existe ou que l’on 
crée en collaboration avec la personne. Il permet au 
jeune ainsi qu’à l’intervenant de se rencontrer autre-
ment qu’à travers un entretien dit classique. Il favo-
rise particulièrement l’expression du jeune en terme 
de besoins, d’émotions, de ressentis. 

Chez Abaka, notre public, mais également les interve-
nants peuvent par moment avoir l’impression d’être 
dans des situations sans issue, complexes. L’objet 
flottant peut permettre de réintroduire de l’espoir, 
de nouvelles possibilités, un autre regard. Un objet 
flottant est un outil de travail ludique dans lequel 
le jeune ainsi que l’intervenant peuvent prendre du 
plaisir. 

Au cours de cette année 2017, nous avons pu nous en 
approprier certains dans notre pratique quotidienne 
mais  également en créer. Nous avons plus particuliè-
rement employé les cartes du jeu « Dixit » ainsi que la 
« roue des émotions ». nous les avons exploités lors 
des évaluations des jeunes, dans des entretiens indi-
viduels et familiaux. 

1. MOZELSIO S. (SEPtS-J), Syllabus « Les objets flottants », 2017, p.2 

Aussi, lors d’une réunion clinique, nous avons abor-
dé la situation d’une jeune fille par l’objet flottant 
« Dixit ». Chaque intervenant avait choisi une carte qui 
lui renvoyait des éléments par rapport à sa situation. 
En effet, celle-ci semblait en grande souffrance, ren-
contrait des difficultés à s’ouvrir et à faire confiance. 
Chacun a ensuite disposé d’un temps pour exposer 
son choix et ses observations. Par la suite, deux in-
tervenants qui suivaient la situation de la jeune ont 
pris un temps pour préparer les éléments à lui ren-
voyer. Nous avons pu lui montrer les cartes choisies 
par l’équipe ainsi que lui énoncer les différentes ob-
servations lors d’un entretien. La jeune a ensuite pu 
choisir à son tour des cartes qui lui parlaient. 

A l’aide de cet outil, cette dernière a extériorisé des 
éléments que nous n’avions pas encore pu aborder 
auparavant. Elle a pu nous renvoyer que le travail ef-
fectué lui parlait beaucoup. Elle a également souligné 
qu’elle a été touchée de voir que l’on s’intéresse à 
elle et qu’on réfléchisse à ses côtés. notons que cet 
aspect de l’intérêt porté aux jeunes est très important 
car les jeunes qui fréquentent Abaka ont souvent des 
vécus d’abandon et de désintérêt de leur personne. 

Pour 2018 et les années à venir, nos envies et nos 
idées seraient de pouvoir créer une «  outilthèque  » 
qui regrouperait plusieurs types d’objets flottants 
mais également de permettre aux jeunes de créer 
leur propre objet flottant en rapport avec leur situa-
tion personnelle. De plus, il serait intéressant de 
pouvoir créer en collaboration avec les jeunes qui 
passent chez Abaka un objet flottant qui aborderait le 
thème des émotions.

04. Formations,  
rencontres et travail 
en réseau
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¨¨ Formation collective en Communication 
Non Violente (CNV)

Par Sophie BORCEUX, Coordinatrice

En 2017, dans le cadre de notre plan de formation, 
notre équipe a suivi une formation à l’écoute active 
et à la communication non violente plus couramment 
appelée CNV. Cette formation nous a été dispensée 
par Madame Sabine MOZELSIO du SEPts-j à raison 
d’une journée complète et de deux demi-journées et 
ce, dans nos locaux.

L’objectif de cette formation était double, à savoir 
nous donner des clés et outils pour mieux commu-
niquer en équipe et avec les jeunes mais également 
nous permettre d’aider les jeunes à davantage s’ex-
primer et verbaliser leurs ressentis.

Elaborée par Marshall Rosenberg, la Communication 
Non Violente vise à construire des dialogues authen-
tiques en étant à l’écoute de ses sentiments, émo-
tions et besoins permettant ainsi d’exprimer claire-
ment et de manière concrète ses demandes.

Il s’agit également d’une manière d’être à l’autre qui 
se veut respectueuse, empathique et bienveillante. 
Au-delà de l’écoute de soi-même, c’est être à l’écoute 
de l’autre au travers de ses sentiments et besoins en 
l’aidant notamment à les identifier et à les formuler.

Concrètement, ce processus chemine par 4 étapes :

1. L’observation neutre et objective ou le renvoi à 
des choses concrètes : ce que je (tu) vois, ce à quoi 
je (tu) me (te) réfère(s). 

2. Les sentiments, les émotions  : ce que je (tu) res-
sens au départ de ces observations.

3. Les besoins  : ils sont à l’origine de l’émotion res-
sentie qui nous signifie s’ils sont ou non satisfaits.

4. La formulation d’une demande claire et sans exi-
gence (ou d’une action/stratégie) : que demander à 
l’autre ou à moi-même pour tendre vers la satisfac-
tion de ces besoins ?

Au terme de ce cheminement, il convient d’aller véri-
fier auprès de son interlocuteur que nous avons été 
entendus tel que nous le souhaitions.

Après avoir expérimenté ces 4 étapes, nous avons été 
amenés à plusieurs constats :

• Décrire ce que l’on voit de manière objective, 
sans tomber dans les pièges de l’interpréta-
tion et/ou du jugement demande une attention 
particulière;

• Il n’est pas toujours aisé de parler en «  je  », 
de nommer ses sentiments, de définir la juste 
émotion et d’identifier clairement ses besoins, 
indépendamment des moyens utilisés pour les 
satisfaire.

Cela étant, ce mode de communication permet d’en-
trer en réel échange avec l’autre et d’aller au-delà de 
ce qui se cache derrière les mots. Pour nous y aider, 
nous nous sommes dotés de différents outils : la roue 
des émotions, cartes «  Dixit  » et autre,…qui sont de 
très bons supports à utiliser avec tout public.  

Dans un deuxième temps, nous avons eu l’oppor-
tunité, au cours de cette formation, d’expérimenter 
un nouveau processus de résolution des tensions 
en équipe issu de l’holacratie, système de manage-
ment horizontal où chacun est autonome et amené à 
prendre des décisions.

Ce processus part du postulat que  : «  toute tension 
ressentie par toute personne, où qu’elle soit dans l’or-
ganisation, peut être transformée de façon rapide et 
fiable, en évolution de l’organisation qui fasse sens…
dans la mesure où cela reste pertinent par rapport à la 
raison d’être de l’organisation » (source : iGi Partners).

Structuré en plusieurs étapes bien distinctes et s’ap-
puyant sur les principes de la CNV, une personne 
« facilitatrice » veille au respect des consignes et en 
est le garant. 

Expérimentée au départ de différentes tensions res-
senties par des membres de l’équipe, nous avons 
pu constater que cette démarche permet de se dire 
les choses de manière extrêmement respectueuse 
et bienveillante. Elle permet également à chacun de 
s’exprimer et d’être écouté avec empathie. Enfin, elle 
débouche sur des propositions concrètes de résolu-
tion de la tension. 

L’équipe s’est montrée très preneuse de cette métho-
dologie et nous avons d’ailleurs tenté de l’intégrer à 
nos réunions d’équipe. Cela étant, nous nous sommes 
rapidement rendus compte que ce processus de-
mande du temps, de la rigueur et qu’il serait dès lors 
préférable d’y consacrer un temps distinct de celui de 
nos réunions hebdomadaires, ce qui est en réflexion.
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Formations individuelles, 
colloques

¨¨ Formations/Colloques réalisés au cours de 
l’année 2017

Formation de base de l’aide à la jeunesse 10/03, 
17/03, 24/03 ; 24/10, 07/11, 14/11 et 5, 12 et 
19/12/2017.

participants : Alexandre de mets, Yannick dEniS, Adonaï JAR-
Rin, Sophie BORCEUX, Manon ARnOUld

Rappel de ce que j’ai vu pendant mes études avec 
quelques précisions en plus. Quelques infos sur le 
« nouveau code ». (Alexandre)

Cette formation m’a permis d’avoir toutes les infor-
mations nécessaires pour le travail dans le secteur 
de l’aide à la jeunesse sur Bruxelles. En effet, malgré 
que je sorte à peine de l’école, les thèmes abordés 
durant le cursus sont très variés. Chaque domaine 
dans lequel peut travailler un éducateur est abordé 
mais pas de manière approfondie. Cette formation est 
donc venue compléter le cursus que j’ai suivi et m’a 
apporté des connaissances dans la pratique quoti-
dienne de l’accompagnement de jeunes en situation 
de difficulté dans le système de l’aide à la jeunesse 
bruxellois. De plus, j’ai pu découvrir d’autres institu-
tions de l’aide à la jeunesse par le biais des échanges 
avec les autres travailleurs présents à cette forma-
tion. (yannick)

Refresh au niveau des connaissances législatives et 
du futur CODE. Intéressant d’échanger avec d’autres 
acteurs du secteur sur nos pratiques et missions. 
(Sophie)

La formation de base de l’aide à la jeunesse était une 
piqûre de rappel du droit de la jeunesse. Elle m’a per-
mis également de me mettre à jour, de me replonger 
dans le décret et d’avoir des informations supplémen-
taires notamment sur le futur « Code ». C’est aussi une 
occasion de rencontrer d’autres professionnels de 
l’aide à la jeunesse de tout horizon et d’échanger sur 
nos réalités tant similaires que différentes. (Manon)

¨¨ Séminaire sur la Résistance Non-Violente 
(NVR) animé par Haim Omer le 19 avril 
2017 à la faculté de psychologie et des 
sciences de l’éducation  

participant : Alexandre de mets

Excellent séminaire donné par le professeur haim 
Omer, résumant les recherches et observations faites 
concernant la résistance non violente.

La résistance non violente met l’accent sur la pré-
sence parentale  : «  Je suis ton parent, je reste là. tu 
ne peux pas me licencier ». La pratique veut renforcer 
cette présence. Cela tend vers une prévention de l’es-
calade. En résumé, on apprend que la résistance non 
violente c’est résister à travers la présence  : ne pas 
être provocateur ni insultant, ne pas réagir à chaud 
mais prendre le temps tout en restant là. 

Pour cela, il faut développer l’autorité parentale de 
façon positive. Si l’autorité est humiliante, agressive 
pour le jeune, celui-ci résistera, bougera. Il faut arrê-
ter avec l’autorité traditionnelle, patriarcale qui est 
une autorité basée sur la distance, où le parent prend 
une position élevée par rapport à l’enfant tout en le 
contrôlant et en lui demandant d’obéir. Le contrôle 
est négatif, il faut miser sur l’autonomie. Par exemple, 
la punition immédiate prive le jeune d’une liberté 
d’action  : il faut réfléchir ensemble à une certaine 
réparation. L’autorité parentale doit passer par le res-
pect en étant non offensif. C’est bien simple  : l’auto-
rité ne se prend pas mais se donne. Le contrôle de 
soi crée l’autorité. Il faut évidemment ne pas parler 
en « tu » mais en « nous », ce qui est moins arbitraire. 
Le temps, la patience renforce l’autorité. «  Battre le 
fer quand il est encore froid » ; « il ne faut pas vaincre 
mais persister ». 

Une méthode à développer pour les parents (mais 
aussi pour les travailleurs sociaux): la vigilance bien-
veillante. Tout ce qui concerne le jeune intéresse, 
ce qui est une manifestation de présence. Oser les 
échanges sur nos expériences, privilégier la discus-
sion sans tabou. C’est une des meilleures attitudes 
pour prévenir des risques (drogues, internet, mau-
vaises fréquentations,…) Pour cela, il ne faut pas être 
seul : importance de créer un réseau autour du jeune 
(famille, amis, …). La vigilance bienveillante amène à 
une autoprotection bienveillante. 

Ceci est un très large résumé de cette journée. Ce sé-
minaire m’a permis de mieux aborder le travail fami-
lial. J’ai maintenant des outils spécifiques à proposer 
aux parents lors d’entretien. 
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¨¨ “Les effets subjectifs de l’exil” : Formation 
animée par Cihan Gunes, psychologue, 
Service de Santé Mentale Ulysse, à l’ini-
tiative du SSM Ulysse et le Réseau Santé 
Mentale en Exil. 

Les 14/09, 26/09, 12/10 et 24/10/2017

participants : Adonaï JARRin et Sabrina vAn mossevelde 

Meilleure compréhension des enjeux psychologiques 
et psychopathologiques liés aux parcours d’exil et à 
la procédure d’asile. rencontre de différents inter-
venants susceptibles d’accompagner des deman-
deurs d’asile ainsi que des jeunes reconnus MENA et 
échanges instructifs autour des pratiques. 

Voici un extrait d’une journée du séminaire à propos 
de dispositifs d’accueil. Cihan Gunes évoque la mise 
à distance spatiale et temporelle que produisent ces 
nouveaux dispositifs. 

Logique d’externalisation de l’exil. Les gens passent 
par une série d’endroits (route fermée) pas par ha-
sard. Il y a une mise à distance au niveau des accès 
aux droits aussi. Quid de ce qui se passe aussi dans 
les centres fermés (privés de liberté parce qu’ils n’ont 
pas le bon papier  !) Quid des consultations qui sont 
spécifiques pour eux ? 

Tous ces dispositifs font qu’ils ne partagent plus la 
même temporalité que nous.

Elles sont contraintes à l’attente pour tout. Chaque 
jour est marqué par une attente (quid de son effet). 
Dans la procédure, il n’y a pas de repère temporel. 

Pour certains, cela est vécu comme une menace, une 
peur… Cette attente est marquée d’ennui qui implique 
à une meilleure utilisation du temps. 

Certains ont une place en milieu d’accueil, c’est un 
soulagement, une mise en sécurité sauf que ça ne 
dure pas vu que c’est un hors lieu en attendant que la 
demande d’asile soit traitée.

Ce lieu est un « non-lieu » où l’on dépend des travail-
leurs pour tout. C’est donc assez logique qu’une fois 
qu’ils sortent, ils ne savent rien faire tout seul. Dispo-
sitif « ghetto » qui enferme de la société, infantilisa-
tion++ et objectalisation. 

Il y a quelque chose au-delà d’une attitude passive, 
une logique destructurante. Les dispositifs pro-
voquent de la colère. Les réfugiés sont le symptôme 
du social.

Quid du rapport au sentiment de liberté, leur quoti-
dien est réglé par le ROI du centre. 

Logique de la suspicion : repérer le vrai du faux 
réfugié 

Logique de la compassion : on met la personne en 
position d’objet, l’aider à tout prix pour qu’elle aille 
mieux. Penser pour l’autre ce qui serait le mieux pour 
lui alors qu’il faut laisser la personne être acteur. 

Message symbolique des dispositifs : «  il n’y a pas de 
place pour vous ».

Injonctions paradoxales constantes : «  il n’est pas sûr 
que vous puissiez rester mais apprenez la langue,… » 
Il faut essayer de faire des choses mais à tout moment 
tout peut s’arrêter !

Découragement++ chez les professionnels qui 
doivent essayer de déployer un horizon avec eux. Il 
faut attester la violence du dispositif et entrer par-
fois en conflit avec d’autres instances. Mais attention 
à l’interprétation de la personne, il ne faut pas qu’elle 
devienne une victime. Il ne faut pas traiter le symp-
tôme du social sur le dos de la personne.

¨¨ Forum Traces de rue 

Le 30/11/2017

participants : Yannick dEniS, Manon ARnOUld

Lors de ce forum, j’ai pu rencontrer des travailleurs 
sociaux issus de divers secteurs. La journée s’est 
organisée autour d’un tas d’ateliers abordant chacun 
un thème choisi par les participants et énormément 
d’échanges entres les personnes. Certains présen-
taient leur travail, d’autres leurs difficultés, ou encore 
des discussions réflexives sur un sujet précis. Le fait 
de réunir des travailleurs sociaux de tout horizon per-
met, me semble-t-il, d’avoir un panel de points de vue 
et de réflexions divers ce qui m’a permis d’enrichir ma 
pratique et d’ouvrir des perspectives de travail. Ren-
contrer des personnes passionnées par leur travail et 
motivés à le faire évoluer vers le haut m’a permis de 
ressentir en fin de journée un effet « boost » et très 
positif quant au travail que nous réalisons.  (yannick)

Ce forum a permis de rencontrer des professionnels 
de tous les secteurs et d’échanger sur nos réalités 
de terrain. C’était un forum ouvert où les participants 
amenaient eux-mêmes les thèmes et travaillaient 
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en sous-groupes par la suite. Thèmes des groupes 
auxquels j’ai participé  : La désobéissance sociale, la 
criminalité, susciter l’intérêt chez les jeunes adultes. 
Ce qui ressortait du Forum était l’envie pour les tra-
vailleurs sociaux de renvoyer le vécu de terrain vers 
le haut (politique et autre) afin de les rendre plus 
visibles. (Manon)

¨¨ Colloque « La désobéissance » organisé par 
l’Asbl Assemblage

Les 18 et 19/09/2017 

participants : eric fAirier, Sophie BORCEUX, Annelise reiter

Approche de la désobéissance sur différents angles 
(biologique, sociologique, anthropologique, psycho-
logique), ce qui est très riche. (Sophie)

La désobéissance est omniprésente dans la nature, 
dans la société. Ce colloque m’a permis de réfléchir 
aux différentes causes de la désobéissance  : frustra-
tion, ennui, survie, adaptation, etc. Dans notre travail 
avec des adolescents, il me semble intéressant de se 
poser les questions suivantes : « A quoi obéit le jeune 
qui désobéit  ?  », «  A quoi obéit l’intervenant qui ne 
respecte pas le cadre institutionnel ? ». Idée soulevée 
que nous ne sommes jamais libres de nos choix, se 
croire libre, c’est être ignorant des causes qui nous 
poussent à agir. Ce sont des pistes de réflexions très 
pertinentes pour aborder les transgressions aux-
quelles nous sommes confrontés ». (Annelise)

¨¨ Colloque SOS-Enfants Ulb « Au service de 
l’enfant en danger : Dialogues d’experts 
européens »

Les 28 et 29/09/2017 

participants : eric fAirier, Sophie BORCEUX et Annelise reiter

Eclaircissement et échanges autour de pratiques 
différentes.

Présentation du projet « Hors cadre » de « Groupado » : 

Travail sur l’image et l’estime de soi de mineurs 
auteurs de violences sexuelles. Travail à partir de 
vidéos et création d’un livre à partir de la question 
«  Que pourrais-tu dire au monde que le monde ne 
peut pas deviner ? ». Ce travail réalisé avec des psys et 

des artistes a permis à ces jeunes d’exister aux yeux 
du monde et d’être entendu dans leur part humaine.  
Cela m’a fait penser au travail qu’on tente de réaliser 
avec les jeunes chez Abaka.

Pratique de la protection de l’enfance en Italie  : 
réflexion autour de la « récupérabilité » des parents.  
Constat que l’évaluation de la récupérabilité paren-
tale a des vertus thérapeutiques. Cela nous montre 
qu’il ne faut pas diaboliser les évaluations mais au 
contraire les voir comme des leviers potentiels dans 
notre travail.

Situation clinique présentée par l’équipe d’SOS-
enfants  : certaines situations sont tellement lourdes 
qu’elles nous empêchent de penser. Or il s’agit de 
mettre constamment en balance différents para-
mètres tels que  : l’évaluation de la maltraitance et la 
question du traitement, l’idéologie du lien familial et 
l’intérêt de l’enfant, le rationnel et l’émotionnel.  Cela 
nous rappelle l’importance du travail en équipe, en 
réseau (construire une enveloppe partenariale autour 
de la famille).

¨¨ « Traumatismes précoces et blessures 
d›attachement» Caroline Roland  Matinée 
à la Marlagne organisée par le SPTJ.

participantes  : Annelise reiter et charlotte (stagiaire psycho 
logue)

« Colloque très intéressant qui a rappelé de manière  
didactique comment l’enfant, en interaction avec son 
environnement,  construit sa « bulle de sécurité » pour 
appréhender le monde qui l’entoure. 

Un enfant qui n’a pas pu développer un attachement 
secure voit le monde avec d’autres lunettes : « Je suis 
nul », « Je ne peux pas faire confiance », « Je dois ca-
cher mes vulnérabilités », « On ne peut pas me faire 
confiance ».

 Face à des situations de stress, un tel individu (même 
ado ou adulte) reste très vulnérable car il utilise en 
priorité son cerveau reptilien (réflexes archaïques).  
En effet, les blessures d’attachement ont des impacts 
sur les capacités de régulation des émotions, sur les 
capacités de mentalisation (capacité à penser les 
événements), ainsi que sur les apprentissages. 

Cependant, les ressources de ces enfants pourront 
être développées par la suite à travers la relation à un 
autre « qui est assez tenace pour y croire pour deux » 
(tuteur de résilience). 
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Il est donc parfois nécessaire d’aller chercher des res-
sources à l’extérieur, si nos propres ressources internes 
ne sont pas suffisantes.  Une question essentielle à se 
poser en équipe  : « A-t-on assez de ressources et de 
motivations pour accueillir un enfant avec de grandes 
blessures d’attachement ? » (Annelise)

¨¨ Formation sur la manipulation, organisée 
par l’Université de Paix de Namur

Du 27/04 au 28/04

participante : sarah GORdillO 

Cette formation s’est déroulée sur 2 jours pendant le 
mois d’avril.

Le fait d’avoir pu y participer avec des intervenants 
de tous secteurs  : infirmiers, coordinateur de service, 
assistantes sociales de CPAS/PMS/secteur du handi-
cap, etc. était riche en apprentissages au niveau des 
pratiques de chacun.

De plus, la formatrice a pu nous amener de manière 
très active les conséquences de la manipulation via 
des capsules vidéo, des reportages, des jeux de rôles. 

Toutes ces techniques ont pu nous montrer le fait 
que nous pouvons entrer facilement dans un jeu de 
manipulation de manière inconsciente et elle nous 
a également appris à pouvoir détecter les pervers 
narcissiques. 

J’ai pu découvrir différentes facettes et techniques 
utilisées par ce type de personnalité ainsi que les 
«  jeux  » que nous vivons quotidiennement en tant 
que «  victime de manipulation » mais également en 
tant que « manipulateur » de manière consciente ou 
non.

J’arrive à faire plus attention aux types de manipula-
tions et à mettre des limites si nécessaire.

¨¨ « Les jeunes ont des compétences… Qu’en 
faisons-nous ? » Organisé par le CAAJ de 
Bruxelles

Le 24/11/2017

participante : sarah GORdillO 

Ce colloque a réuni une centaine d’intervenants : dé-
légués, assistants sociaux, éducateurs du secteur de 
l’aide à la jeunesse. 

nous avons mis l’accent sur la notion de «  compé-
tence  » et sur l’image actuelle du jeune véhiculé 
dans la société. Le plus important est pouvoir l’ins-
crire dans un projet et non pas d’aller vers un schéma 
d’imposition de scolarité « classique ».

La question de la scolarité a été discutée pour l’en-
semble des jeunes  : qu’ils soient scolarisés ou en 
situation de décrochage scolaire. Ce colloque a per-
mis d’orienter notre réflexion sur la notion de « com-
pétences  » et de valorisation du jeune au travers 
celles-ci.

¨¨ Formation organisée par le Cerso : « Coa-
ching social d’équipe : un management 
bienveillant et encore plus efficace »  le 5 
et 7/12/2017 

participante : sophie borceuX

¨¨ Conférence « la précarité des jeunes sans 
Tabous » organisé par le Forum Bruxelles 
contre la Pauvreté et la coordination 
de l’action sociale de Saint Gilles le 
21/04/2017 

participante  : manon Arnould, Yann descendre, Alexandre 
de mets, sarah GORdillO
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¨¨ Cycle de Formations de Directeur :

participant  : eric fAirier

Formation en « législation sociale » le 13, 20 et 
27/03/17, avec Atouts centre de formation de Liège:

Formation éclairante sur des zones d’ombre liti-
gieuses, instructive sur le sens à les mettre à place et 
respectueuse du travail des intervenants sociaux. A 
été mise en application quelques semaines plus tard 
afin de répondre au cadre légal de travail.

Formation obligatoire 26/01/17, le 14 et le 
30/11/17 avec le Septs-j, centre de formation de  
Braine-l’Alleud :

Formation sur l’organisation d’une ASBL avec les ni-
veaux de pouvoirs dans l’AJ

Formation sur les tâches et responsabilités adminis-
tratives et financières d’un directeur de l’AJ

Formation sur l’évaluation du personnel et du service

Formation « cadre institutionnel » le 17, 19 et 
26/10/2017, avec Synergie centre de formation de 
Bruxelles :

En tout point excellent, surprenant et didactique 
tellement cette formation abordait le cœur de notre 
travail, la bonne attitude déontologique à tenir dans 
les organisations de l’aide spécialisée de l’aide à la 
jeunesse. 

Les rencontres entre services

¨¨ Rencontre avec une intervenante du 
service « 1 toit 2 âges »

participante : sarah GORdillO, Assistante sociale

Cette ASBL propose deux types de «  formules » per-
mettant à un jeune ayant atteint sa majorité et inséré 
dans un processus scolaire (« bachelier ») de pouvoir 
loger dans une habitation « intergénérationnelle ».

L’intervenante que nous avons rencontrée, nous a 
dressé les missions et objectifs de ces logements 
intergénérationnels.

« 1 toit 2 âges » propose qu’une personne âgée ac-
cueille un étudiant tous deux preneurs du projet pour 

qu’ils cohabitent dans le but de faire face à une forme 
de « solitude » en ayant l’idée par la suite de pouvoir 
créer également du lien. 

Cette initiative propose de mettre en relation des 
jeunes et des séniors, sous le même toit. En résumé, 
des personnes âgées proposent de partager leur 
logement pour un loyer réduit. En échange, le jeune 
s’engage à rendre des petits services pour faciliter la 
vie quotidienne du sénior. 

Ce type de projet est novateur et nous permet de pro-
poser cette orientation pour des adolescents « bien-
tôt adultes  », comme une alternative novatrice qui 
propose une autre forme de « vie en colocation ».

Cette alternative permet au jeune d’obtenir un « trem-
plin » avant d’envisager un logement « seul ». 

¨¨ Rencontre avec une intervenante de 
Fedasil

participante : sarah GORdillO, Assistante sociale

Nous avons eu l’opportunité de recevoir dans nos 
locaux, Laure Persyn, intervenante auprès du service 
Fedasil.

Pendant une durée approximative d’une heure, nous 
avons visionné «  une session d’informations  » qui 
reprend les étapes ainsi que les enjeux du «  retour 
volontaire ».

Cela nous a permis de renvoyer les informations à 
notre équipe et d’avoir des éléments plus concrets 
à travers cette vidéo de tout le travail mis en place 
(pratique et psychologique) avec les personnes dési-
reuses d’envisager ce type de retour.  

¨¨ Echange et partenariat avec le service 
« aKoté »

participante : sarah GORdillO, Assistante sociale

Cette agence immobilière propose des kots destinés 
aux étudiants dans la région d’Anderlecht.

C’est à travers l’information véhiculée par un jeune 
à la recherche d’un logement, que nous avons pu 
mettre en place des contacts avec ce service. 
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Le service « aKoté » et Abaka ont construit une colla-
boration autour de l’accompagnement de ce jeune 
dans la mise en place de son logement (documents 
administratifs, contrats de bail, échanges sur la situa-
tion du jeune).

Cette agence ainsi que les partenaires en faisant 
partie restent disponibles (en fonction des apparte-
ments/kots vacants) pour envisager des visites mais 
aussi des rencontres pour d’autres jeunes qui seraient 
demandeurs par la suite. 

¨¨ Rencontres avec l’Espace Social Télé-Ser-
vice Asbl

de Yannick dEniS, intervenant social

En novembre 2017, nous avons reçu un coup de fil 
d’un service souhaitant nous proposer des ateliers 
ludiques et pédagogiques à réaliser avec les jeunes 
que nous accompagnons. Nous sommes donc allés 
à la rencontre de l’Espace Social Télé-service situé à 
1000 Bruxelles. Lors de cette rencontre, les travail-
leurs nous ont expliqué les différents services qu’ils 
proposent:

• Un espace d’accueil : lieu de rencontre, où du 
café et des douches sont proposés aux per-
sonnes dans le besoin.

• Un shop : Lézabi est un magasin de 2nd main et 
également un lieu de rencontre. Les plus dému-
nis peuvent recevoir une tenue complète (du slip 
aux chaussures) gratuitement. On peut égale-
ment y acheter des vêtements pour presque rien 
et/ou venir en déposer. 

• Une consigne : où l’on peut déposer des affaires 
en sécurité pour un certain laps de temps.

• Une permanence sociale : qui s’occupe des pro-
blématiques sociales (demande de papiers, dé-
marches administratives, régularisation,…) 

• Un service juridique : où sont présents des 
juristes qui peuvent apporter leur aide sur cer-
taines situations spécifiques.

• Un service de médiation de dettes.

• Un espace jeune : lieu de rencontre qui propose 
des activités et des ateliers créatifs autour de 
thèmes spécifiques. 

• Un planning familial

L’objectif pour l’équipe de toute cette structure est de 
décloisonner les services et de travailler ensemble et 
idéalement avec d’autres services. 

C’est ainsi qu’ils ont développé  l’atelier Cash ou 
pas Cash dans le but de sensibiliser les jeunes à la 
consommation, surconsommation, différence entre 
envie et besoin, prévention de l’endettement,…. 

Cet atelier a été développé avec le service de média-
tion de dette afin de s’adapter au mieux au public 
ciblé : les adolescents. Il existe aussi un atelier de 
sensibilisation aux médias et à la critique de l’infor-
mation ainsi qu’un atelier sur les stéréotypes et pré-
jugés (question du genre, discrimination,…).

L’espace jeune propose également l’animation Quar-
tier jeune qui est un atelier créatif organisé tous les 
derniers mercredis du mois où des jeunes de diffé-
rents milieux se rencontrent et se côtoient autour 
d’une activité commune. Le but est de favoriser les 
échanges au travers d’une activité ou d’un atelier, 
d’une durée d’environ deux heures. 

L’équipe d’animation propose de se déplacer dans les 
institutions afin de réaliser leurs ateliers. Il est éga-
lement possible de se rendre sur place. Ce service 
propose également de mettre en place des ateliers 
en fonction de la demande. Nous pouvons donc leur 
communiquer des thèmes que nous voudrions abor-
der avec les jeunes et ils se proposent de mettre en 
place un atelier avec des outils adaptés.

Un travail en relation avec ce service nous a semblé 
être judicieux surtout au vu des problématiques des 
jeunes avec lesquels nous travaillons et de l’intérêt 
des ateliers proposés. De plus, nous avons beaucoup 
apprécié le fait qu’ils travaillent à partir de la de-
mande des jeunes, ce qui est un point commun dans 
les valeurs du service.

Un échange régulier d’informations entre nos ser-
vices est donc de mise afin d’avoir la possibilité de 
mettre en place ces ateliers et de s’assurer de la cohé-
sion entre les thèmes choisis et les jeunes présents 
en hébergement au sein d’Abaka.
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¨¨ Stages croisés 2017 (immersions croisées 
au sein des services agréés et des services 
publics de l’aide à la jeunesse)

Par Alexandre de mets, intervenant social 

Cette année j’ai eu la chance de participer aux stages 
croisés organisés par l’opérateur de formation RTA à 
Namur. 

Ce stage permet à différents acteurs issus des ser-
vices publics et des services agréés de l’aide à la 
jeunesse de pouvoir se rencontrer et d’échanger sur 
leur pratique. Cela tend vers ce qu’affirme le code 
de déontologie de l’aide à la jeunesse (art.6)  : «  La 
collaboration entre les services d’aide à la jeunesse 
suppose une connaissance mutuelle des services, de 
leurs objectifs, de leur cadre réglementaire, de leurs 
compétences et spécificités ainsi que des personnes 
travaillant dans ces services. ». Ces « stages croisés » 
permettent donc de renforcer cette connaissance 
mutuelle des services mais aussi, de faire tomber 
les représentations négatives croisées qui peuvent 
découler du manque de rencontres entre les acteurs 
des différents secteurs.

Cela se déroule en 3 jours de travail collectif (définis 
entre septembre et décembre) et un jour d’expéri-
mentation sur le terrain (le stage proprement dit). 

Le groupe de participants est composé de dix per-
sonnes dont cinq issus des services publiques et cinq 
issus des services agréés. Ces stages croisés com-
portent quatre phases : 

Phase1 :  

Elaboration collective préalable au stage 

Lors d’un tour de table, chaque membre du groupe 
présente aux autres sa pratique, son cadre de travail, 
ses attentes, ses représentations, ses questionne-
ments. Tout cela pour construire ensemble l’objet du 
stage, la pratique ainsi que le service à observer. 

Pour ma part, j’ai développé énormément d’intérêt 
à pouvoir échanger sur les réalités de terrain avec 
des travailleurs des différents SAJ, SPJ et IPPJ. Mais 
également avec les autres services agrées de l’aide à 
la jeunesse. Un constat évident en ressort  : le réseau 
est saturé. Le manque de places pour les jeunes et la 
surcharge de travail dans les différents services ont 
été régulièrement évoqués lors de cette première 

journée. Cela nous a tous rapprochés car la conclu-
sion s’est vite faite : nous ramons tous dans le même 
bateau.    

Phase 2 : Le stage ou la journée d’observation

Ma question de départ s’orientait autour du travail 
avec les jeunes en errance dans les services publics. 
Après l’avoir  peaufiné avec le groupe lors de la pre-
mière journée, voici ce je voulais observer  : quelles 
sont les marges de manœuvre du délégué ?; Quelles 
possibilités de travail avec les jeunes en errance (y 
compris « en errance administrative ») ? ; Comment se 
passe le travail d’analyse des situations ? Le travail 
relationnel avec le jeune ?

J’ai eu la chance de passer une journée au SPJ de Liège 
afin de répondre à mes questions et de voir par mes 
propres yeux la réalité de travail des délégués mais 
aussi du directeur et des directrices adjointes. J’ai 
observé plusieurs suivis de dossier (rencontre avec le 
jeune, avec la famille,  avec d’autres professionnels 
du secteur) et aussi comment se déroule l’ouverture 
d’un dossier.  Cela m’a permis également d’échanger 
sur nos pratiques et nos différentes façons de voir les 
choses.  

J’ai réalisé l’importance mais surtout la charge de 
travail de chacun des acteurs. En échangeant autour 
de mon questionnement sur les jeunes en errance, 
nous partageons la même frustration  : nous n’avons 
pas de solution sur le long terme afin de les sortir de 
cette errance. Au travers de nos discussions, on arrive 
au même constat  : il serait peut-être temps de créer 
un voir plusieurs services adaptés au profil de ces 
jeunes... Pour l’instant, aucune institution n’est réel-
lement outillée pour ces jeunes que l’on nomme du 
coup « incasables ». 

Phase 3 : Retour de stages

Le groupe à nouveau réuni, chacun a pu partager ses 
expériences aux autres ainsi que ses conclusions. 
D’une certaine manière, cela nous a permis de vivre le 
stage de chacun et d’en apprendre encore beaucoup. 

Phase 4 : Evaluation du processus

Ces journées m’ont apporté un autre regard sur le 
travail au sein des services publics. Cela m’a renforcé 
dans l’idée que nous devons travailler main dans la 
main pour le bien des jeunes, de chercher à mieux se 
comprendre quand une situation est bloquée. Chaque 
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avis est important, le regard peut être différent selon 
la position que l’on a dans la situation (éducateur, 
délégué, juge, …) et cela doit être une force et non un 
obstacle car nous sommes complémentaires.  

Je tiens à remercier le SPJ de Liège pour l’excellent 
accueil que j’ai reçu et leurs disponibilités1.

Travail en réseau

¨¨ Coordination adolescence LBFSM : 
« Séances d’Intervision clinique ». 
Thème : « No Future ? »

Par Sabrina vAn mossevelde, intervenante sociale

Cette année encore, nous avons participé au groupe 
d’échanges sur l’adolescence, organisé par la Ligue 
Bruxelloise Francophone de Santé Mentale. 

Depuis septembre 2017, le groupe est animé par 
Fanny De Brueker et Charlotte Wilputte. Elles nous 
proposent de pouvoir réfléchir autour de la question 
de l’avenir des jeunes. 

Nous allons travailler sur deux modules thématiques 
construit à partir de nos échanges lors de la dernière 
séance de l’année passée où un bilan a été établi. 

Ces deux modules sont « temporalités entremêlées » 
et « mondes virtuels ».

L’objectif est de croiser nos pratiques afin de pouvoir 
dégager de nouvelles pistes de travail entre profes-
sionnels du secteur psycho-social accompagnant des 
adolescents en souffrance psychique. Des outils créa-
tifs sont proposés comme supports aux échanges et à 
l’élaboration clinique.

Lors de chaque séance d’Intervision, une question 
est abordée au travers de deux situations cliniques. 
Celles-ci sont présentées via différents médias lu-
diques et interactifs tels que les jeux de rôle, la plas-
ticine, des sculptures vivantes,… 

Outre l’aspect ludique, ces médias permettent bien 
souvent de mettre en lumière des aspects inattendus 
des situations présentées, aspects qui ne seraient 
peut-être  pas apparus lors d’une discussion plus 
classique autour de la situation. 

1. http://ajformation.be/files/files/brochure1.pdf

Pour le thème « temporalités entremêlées » les ques-
tions sont : A la rencontre de nos mandats. Qui fait 
quoi ? Le temps des jeunes et celui des familles. Le 
bon moment ? Le jeune, le travailleur et son institu-
tion. Une rencontre ? 

Et pour le thème concernant « Mondes virtuels » 
nous aborderons les questions suivantes : Les ados et 
le virtuel ? Quelle place possible pour le virtuel dans 
nos pratiques ? Est-ce que ça s’arrête ? 

¨¨ Participation au Comité d’Accompagne-
ment de la Coordination Sociale d’Ixelles

Par Sophie BORCEUX, Coordinatrice

En mai 2017, notre service a renouvelé sa candidature 
pour faire partie du Comité d’Accompagnement de la 
Coordination Sociale d’Ixelles. Dans ce cadre et pour 
les trois années à venir, j’assure donc cette mission 
de représentation à raison d’une rencontre mensuelle 
avec les autres membres effectifs, le Comité rassem-
blant en tout 11 services existants sur la commune. 

L’objectif de ce Comité est d’assurer un suivi des ac-
tions menées par la Coordination Sociale (89 services 
adhérents), celle-ci ayant pour rôle principal de faire 
des liens entre les différentes associations et services 
que compte la Commune d’Ixelles via des groupes de 
travail (santé mentale, aide alimentaire,…), des assem-
blées générales à thème ainsi que diverses actions 
et partenariats spécifiques (répertoire de la Coordina-
tion Sociale, programme Feel Food, programme d’acti-
vation sociale, Solenprim, …).

Ces temps de partage permettent aux services 
présents de se rencontrer, de découvrir le réseau, 
d’échanger autour de leurs actualités et probléma-
tiques, d’expliquer leur cadre de travail et de partager 
leurs bonnes pratiques. Il s’agit également de réflé-
chir ensemble aux différentes actions qui pourraient 
être menées en faveur des publics cibles que cela 
soit au niveau social, culturel ou politique.  

http://ajformation.be/files/files/brochure1.pdf
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¨¨ Plateforme « Mineurs en exil » : présen-
tation du rapport sur la détermination de 
l’âge

Confrontés régulièrement au public des Mineurs 
Etrangers Non-Accompagnés (MENA), nous trouvons 
un réel intérêt à participer aux groupes de travail de 
la plateforme « Mineurs en Exil ». 

Outre des informations concrètes sur l’actualité de ce 
secteur et les prises en charge possibles pour cette 
population spécifique, ces temps de rencontre nous 
permettent également de rendre compte de la réalité 
de ces jeunes que nous rencontrons au sein de notre 
service. Dans ce cadre, nous avons notamment assisté 
en septembre 2017 à la présentation du rapport sur 
l’estimation de l’âge des MEnA : problématique, ana-
lyse et recommandations.

Par Sarah GORdillO, Assistante sociale

« Je suis devenue « membre » effectif de la plate-
forme Mineurs en exil au nom de notre service. Cette 
présentation sur le test d’âge m’a permis de me rendre 
compte des enjeux plus globaux de la politique me-
née sur l’immigration en Belgique. J’ai été interpel-
lée sur  la véracité et l’inexactitude du test d’âge et 
les méfaits que cela peut avoir sur le jeune reconnu 
majeur et les conséquences qui en découlent. 

Ce dispositif est à revoir et à repenser selon moi. Lors 
du groupe de travail qui a suivi, nous en avons dis-
cuté entre intervenants et cela semble indispensable 
afin d’éviter encore plus de maltraitance psycholo-
gique qu’on inflige à ces jeunes. ». 

¨¨ Plateforme CPAS/Aide à la jeunesse, et ça 
marche !

Par Eric fAirier, directeur

Etant co-président avec Olivier GATTI (Directeur du 
CEMO) de la plateforme CPAS/Aide à la jeunesse de 
l’arrondissement de Bruxelles, je me devais de souli-
gner cette brillante initiative qui montre l’intérêt des 
deux secteurs à se réunir. 

Le Conseil d’Arrondissement de l’aide à la jeunesse 
de Bruxelles (CAAJ) a initié une plateforme  entre le 
secteur des  Centres Publics d’Action Sociale et le 
secteur de l’aide à la jeunesse afin de créer un organe 
de concertation à l’échelle de l’arrondissement de 
Bruxelles ayant l’envie de mieux se connaitre pour 

mieux collaborer. La plateforme constitue l’opportu-
nité d’instaurer de manière permanente un dialogue 
constructif entre les deux secteurs, au bénéfice des 
jeunes et des familles. Elle se compose de différents 
acteurs tant du secteur des CPAS que de l’aide à la 
jeunesse qui se réunissent tous les trois mois. Ses 
missions : stimuler et favoriser la mise en réseau 
ainsi que la collaboration entre les acteurs concernés,   
soutenir la mise en œuvre du Protocole (cadre de col-
laboration entre les centres publics d’action sociale 
et les conseillers et directeurs de l’aide à la jeunesse),  
transmettre au CAAJ des informations et recomman-
dations relatives aux deux secteurs. 

Afin de rendre accessible à tous et rendre visible sur 
le terrain cette collaboration, la plateforme propose 
avec l’aide financière du CAAJ des formations aux tra-
vailleurs des deux secteurs. Ce dispositif de forma-
tion tend à permettre une meilleure connaissance et 
application des cadres légaux respectifs ainsi que du 
protocole cadre de collaboration entre deux secteurs. 

Abaka, par l’intermédiaire de Sarah Gordillo, a parti-
cipé à un des modules proposés : la formation Plate-
forme CPAS/AAJ.

Formation : Plateforme CPAS/AAJ

Par Sarah GORdillO, Assistante sociale

Cette formation était véritablement un lieu de ren-
contre et d’échanges entre des intervenants/assis-
tants sociaux pour la plupart de CPAS qui étaient 
demandeurs de pouvoir rencontrer des personnes 
travaillant dans l’aide à la jeunesse.

Cette plateforme a permis de faire connaitre le pro-
tocole établi entre ces deux secteurs (CPAS/AAJ). 
De plus, la formation était axée sur la définition de 
chaque secteur et des débats ainsi que des questions 
réponses. 

Les débats étaient orientés vers la pratique de ter-
rain, l’orientation donnée et les réponses adéquates 
(du moins le plus possible) à apporter aux jeunes 
ainsi qu’aux bénéficiaires.

Il s’avère que beaucoup d’intervenants du CPAS 
restent sensibles face à la réalité de mineurs d’âge et 
de l’impossibilité, parfois, de pouvoir les orienter vers 
des services qui pourraient répondre favorablement 
à leurs besoins, notamment les jeunes approchant de 
la majorité : pas de place dans les centres, quid de la 
suite ? Prise en charge du CPAS ?
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Ou les jeunes majeurs : sont-ils préparés au mieux ? 
Sont-ils informés correctement ?

Il convient d’être attentif à créer des « ponts » entre 
ces deux secteurs, de collaborer d’où l’importance de 
cette plateforme.

¨¨ Soutien à l’ASBL CAPUCHE

par eric fAirier, directeur

Etant présidée par Jacqueline Maun, ancienne direc-
trice d’Abaka, la finalité de cette ASBL reste définiti-
vement 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. Toujours aussi indispensable dans le paysage 
du secteur immobilier tant la situation reste alar-
mante face aux inégalités que vivent ces jeunes. 

On constate que la garantie locative est souvent un 
obstacle pour l’obtention d’un logement décent et 
lorsqu’on demande une garantie locative au CPAS 
(Centre Public d’Action Sociale), le délai de réponse 
peut être long et freiner ainsi certains propriétaires. 
La difficulté est encore plus grande lorsqu’on est 
mineur car la réponse de l’aide sociale est souvent 
négative, renvoyant le jeune vers les autorités com-
pétentes (Service d’aide à la Jeunesse et Tribunal de 
la jeunesse) qui mettent du temps à réagir alors qu’il 
faudrait agir au plus vite pour stopper leur errance.

Financée par la Fondation Roi Baudouin, l’association 
CAPUChE a décidé de devenir l’interface financière 
permettant de :

- libérer les fonds nécessaires à ces garanties pour les 
jeunes (16-25ans) les plus précaires afin d’accroitre 
leurs chances de se loger décemment ;

- gérer les créances afin de maximiser le nombre de 
bénéficiaires pouvant profiter de cette opportunité.

La finalité de cette démarche est de prévenir toute 
dégradation de la situation vécue par les jeunes les 
plus précaires et venir en aide aux jeunes, bien sou-
vent accompagnés par des services non mandatés 
comme Abaka.

¨¨ Un nouveau partenaire pour Abaka : La 
maison Africaine d’Ixelles

Par Eric fAirier, directeur

Durant l’année 2017, une nouvelle collaboration a vu 
le jour entre Abaka et la Maison Africaine d’Ixelles. Ce 
nouveau partenariat reflète l’envie des deux struc-
tures d’élargir leurs missions afin d’apporter l’aide né-
cessaire à leurs bénéficiaires. Mais revenons sur cette 
histoire entre deux acteurs dont la visée n’a pour but 
que d’apporter du soutien et un appui concret à des 
jeunes. 

Face à certaines situations dramatiques de jeunes 
se retrouvant le dos au mur, entre impossibilité d’un 
retour en famille et l’incapacité des services com-
munautaires a trouver une structure adaptée, nous 
sommes forcés d’innover, de créer. Suite à l’obtention 
d’un fond, qui nous a été alloué, pour permettre à cer-
tains jeunes de pouvoir vivre en appartement, nous 
avons prospecté autour de nous pour « capter du 
logement ». Par un heureux hasard, le tissu associa-
tif ixellois est magnifiquement hétérogène et permet 
d’entrevoir des possibles entre structures de secteurs 
différents. 

Après avoir loué une salle de réunion lors la jour-
née pédagogique de 2015, la Maison Africaine, nous 
est apparue comme un partenaire potentiel. Nous 
sommes donc allés à la rencontre de son directeur Mr 
thierry Van Pevenage. Au début, un peu effrayé par 
cette demande d’accueillir des jeunes mineurs dans 
sa structure, Mr Van Pevenage s’est laissé convaincre 
qu’une telle alliance entre nos deux services pourrait 
être un apport. Une série de Rdv ont suivi pour mettre 
en place ce projet de collaboration novateur afin que 
le cadre de chaque service ainsi que le respect et 
l’intérêt du jeune soient respectés.  

La Maison Africaine d’Ixelles, créée en 1961, permet 
à des ressortissants issus des pays du Sud, de suivre 
leur programme de formation ou de perfectionne-
ment en Belgique dans des conditions décentes, en 
mettant à disposition un logement adapté, tout en 
organisant un accueil personnalisé. 

Abaka de son  côté est témoin de situations où des 
jeunes accueillis se retrouvent faute de place, de pro-
fils ou de collaboration avec les responsables légaux, 
sans logement, obligé d’être dans une errance ins-
titutionnelle ou à la rue. Afin de parer à cette triste 
réalité, l’accord de collaboration avec la Maison Afri-
caine a ajouté une corde à notre arc de possibles 
orientations.
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Accompagnement de Frédéric dans son projet 
d’autonomie :

par Adonaï JARRin, intervenant social et Sarah GORdillO, 
Assistante sociale

Ce partenariat entre La Maison Africaine et Abaka a 
pu se concrétiser et permettre ainsi à Frédéric, un 
jeune que nous suivons depuis presque deux ans et 
dont je suis référent, d’avoir eu la chance de vivre 
une première expérience d’autonomie.

Ce garçon de 17 ans, que j’ai rencontré pour la pre-
mière fois en 2016 dans une situation analogue, 
s’est retrouvé de nouveau sans solution d’héberge-
ment au début de l’année 2017. Sa situation admi-
nistrative complexe, son impossibilité à pouvoir être 
accueilli au domicile familial mais aussi l’échec du 
maintien de la solution d’une famille d’accueil, entre 
autres, avaient amené ce mineur à éprouver une nou-
velle fois l’angoisse et l’incertitude liées au défaut 
d’hébergement.

Cependant, malgré des moments difficiles, au gré de 
solutions temporaires bricolées semaines après se-
maines, frédéric est resté courageux et confiant dans 
ses projets, continuant à investir sa scolarité et ses 
entraînements sportifs tout en nourrissant l’espoir 
d’avoir un jour son «chez lui».

C’est alors au mois de février que nous lui avons pro-
posé, lorsque nous avons été en mesure de le faire, 
la possibilité de s’installer dans une chambre meu-
blée pour étudiants et de l’y accompagner ; ce qu’il 
a accepté. 

Ce projet ayant été rendu possible par notre nouveau 
partenariat mais aussi du fait du lien de confiance 
réciproque établi avec Frédéric, de sa demande, et de 
notre concertation avec sa famille et sa déléguée. 

La proximité des deux asbl a grandement facilité le 
suivi de Frédéric dans l’apprentissage de sa nouvelle 
autonomie, tant par les visites mutuelles qu’elle per-
mettait que par le soutien matériel et symbolique 
qu’elle autorisait, en l’aidant à apprivoiser un senti-
ment de solitude parfois pesant.

De plus, par manque de places libres entre mi-mars 
et avril 2017, ce projet s’est échelonné en deux pé-
riodes de location à La Maison Africaine, ce qui s’est 
révélé être, au final, une configuration judicieuse. Ce 
calendrier aura en effet permis à frédéric d’aborder 

son autonomisation progressivement, en prenant le 
temps de faire le point après un premier mois «d’es-
sai», avant d’entamer les quatre suivants.

L’expérience, d’une durée déterminée au préalable, 
fut très positive pour le jeune, comme en atteste le 
bilan qu’il a pu en faire : au regard des capacités à se 
responsabiliser qu’il a pu développer, des conditions 
stables et favorables à la poursuite de sa scolarité 
que cela a garanti et par rapport aux liens qu’il a su 
tisser avec le personnel de La Maison Africaine, tout 
comme ceux avec sa famille qu’il a redynamisés.

En tant qu’assistante sociale, mon rôle a été de tenir 
« le fil » de la situation du jeune qui intégrait le projet 
de la Maison Africaine mais également de maintenir 
un partenariat avec celle-ci.

En effet, mon rôle était principalement d’être au clair 
sur les démarches et sur la continuité du suivi du 
jeune. De plus, j’ai dû à plusieurs reprises prendre 
contact avec Monsieur Van Pevenage, directeur de la 
Maison Africaine, concernant des aspects plus logis-
tiques (durée du bail, orientation du jeune lors de la 
fin de celui-ci). 

J’ai également rencontré l’assistante sociale du ser-
vice pour coordonner notre travail en fonction de nos 
missions respectives. Cela a permis à Frédéric de se 
rendre compte de la possibilité d’un travail en réseau, 
de pouvoir collaborer ensemble, avec les acteurs pré-
sents, dans le suivi et le soutien de son projet.
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05. Données quanti-
tatives

Introduction

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

Comme les années précédentes notre questionnaire 
statistique comporte deux parties : la première dé-
nommée « Partie statique » concerne les données 
recueillies au moment de la première demande du 
jeune de l’année en cours et la seconde, dénommée « 
Partie dynamique », concerne les données recueillies 
tout au long de l’année.

Par Annelise reiter, psychologue, Karima hArbAl, secrétaire 
et Sabrina vAn mossevelde, intervenante sociale.

Données quantitatives 

générales

Au cours de l’année 2017 nous avons reçu la demande 
ou les demandes de 453 jeunes.

Dans ces 453 demandes, il faut comprendre et 
interpréter ce chiffre comme suit :

• Nous avons travaillé avec un total de 101 jeunes 
(DA).

• S‘ajoutent 45 demandes occasionnelles (DO), 
c’est-à-dire les demandes non abouties, soit 
parce que la demande ne correspondait pas à nos 
missions, soit parce que la problématique s’est 
résolue rapidement et n’a pas eu besoin de notre 
intervention. nous considérons une demande 
comme une demande occasionnelle quand elle 
s’arrête après le premier entretien. 

• Nous avons reçu également 307 demandes sans 
suite (DSS), c’est à dire une demande reçue au 
téléphone 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 101

DO Demandes occasionnelles 45

DSS Demandes sans suite 307

Total des nouvelles demandes reçues 453

 1 Données relatives au travail en 
extra-muros

Parmi les 101 jeunes suivis en 2017, 30.7% (31 
jeunes) n’ont pas été hébergés et ont été accompa-
gnés en extra-muros. 

 1 Données relatives au travail en 
hébergement  :

Pendant l’année 2017 nous avons hébergé un total 
de 70 jeunes. Parmi ces jeunes, 24.75% (25 jeunes) 
ont effectué des séjours multiples, c’est-à-dire qu’ils 
ont réalisé au moins deux séjours. 
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Nbre de sé-
jours effectués 

par le même 
jeune

Nombre 
de jeunes

Total des 
séjours

Nbre de 
jeunes avec 

séjours 
multiples

1 45 45 0

2 10 20 10

3 3 9 3

4 6 24 6

5 1 5 1

6 1 6 1

7 1 7 1

9 1 9 1

12 1 12 1

13 1 13 1

TOTAL 70 150 25

Le nombre total des séjours au cours de l’année 
2017 a été de 150 : 45 jeunes ont réalisé un séjour 
(45 séjours) + 10 jeunes qui ont réalisé 2 séjours (20 
séjours) + 3 jeunes qui ont réalisé 3 séjours (9 séjours) 
+ 6 jeunes qui ont réalisé 4 séjours (24 séjours) + 1 
jeune qui a réalisé 5 séjours +1 jeune qui a réalisé 6 
séjours + 1 jeune qui a réalisé 7 séjours + 1 jeune qui 
a réalisé 9 séjours + 1 jeune qui a réalisé 12 séjours + 
1 jeune qui a réalisé 13 séjours.

Parmi ces 150 hébergements, 30.67% étaient des 
nuits d’urgence (46 nuits) et 69.33% étaient des hé-
bergements de crise (104 hébergements).

nous définissons la « nuit d’urgence » comme un hé-
bergement d’une nuit qui réponds à des besoins pri-
maires. La «nuit d’urgence» pourra éventuellement 
se prolonger par un accompagnement plus classique 
ou être intégré à celui-ci.

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 2017 
est de 1048.

En 2017, la durée moyenne des hébergements de 
crise a été de 9.63 jours. La durée des hébergements 
de crise se répartit de la manière suivante :

En 2017, les durées d’hébergement de crise les plus 
fréquentes ont été de 13 à 15 nuits (39.42%), ensuite 
d’1 à 3 nuits (21.15%), de 7 à 9 nuits (15.38%) et de 
4 à 6 nuits (10.58%). Viennent ensuite, les séjours de 
10 à 12 nuits (8.65%). 

Par ailleurs, 4.81% des séjours dépassent le cadre 
prévu par notre projet pédagogique. Leur durée a été 
supérieure à 16 nuits (entre 17 et 24 nuits).

Les orientations des jeunes après un hébergement 
de crise (total 104 séjours) se répartissent de la façon 
suivante :

Le graphique ci-dessus montre que près d’un tiers 
des jeunes (31.73%) n’ont pu trouver qu’un héber-
gement d’urgence de quelques jours en AMO ou dans 
un service mandaté.

Ensuite, un cinquième des jeunes (21.15%) est allés 
chez une personne ressource après son hébergement 
chez Abaka et  15.38%  sont retournés en famille 
(parents ou famille élargie).
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Au niveau des orientations vers les institutions, 
5.77% des jeunes (6 jeunes) ont trouvé une solution 
de placement en résidentiel à moyen terme dans 
l’aide à la jeunesse, 3 jeunes (2.88%) sont allés en 
IPPJ et un jeune est allé en maison d’accueil pour 
adultes.

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

Les orientations vers les internats scolaires ont 
concerné 8.65% des jeunes.

Cinq jeunes (4.81%)  sont retournés dans la rue ou en 
situation d’errance.

Notons que nous n’avons pas pu déterminer l’orienta-
tion concernant 7.69 % 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.

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 2017, plus d’un quart des jeunes (26.73%) 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 26.73% des jeunes. Ensuite, 23.76% 
des jeunes ont fait un suivi de moins d’une semaine.  
Enfin, 22.77 % des jeunes ont été suivis par Abaka 
pendant une période d’un à 3 mois. 

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 63.37% 
de garçons et de 36.63% de filles.

La classe d’âge la plus fréquente est celle des 16-18 
ans avec un pourcentage de 68.31 %, suivie par celle 
des 14-16 ans (15.84%). Nous avons également ac-
compagné 3 jeunes (2.97%) dont l’âge se situe entre 
12 et 14 ans.  Enfin, 12.87% des jeunes avaient plus 
de 18 ans lors de leur demande d’accompagnement 
par Abaka en 2017. 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-dessus montre que les jeunes sont 
principalement domiciliés à Bruxelles (59.41%). 
Viennent ensuite les jeunes domiciliés en province 
(26.73%). Douze jeunes (11.88%) ont le statut 
juridique de Mena. Enfin, deux jeunes sont sans 
domicile fixe (1.98%)..
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 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 (35.64%) arrivent chez Abaka sans inter-
médiaire. Les AMO ont orienté 19.8 % des jeunes. 
Viennent ensuite en égalité les maisons d’accueil 
pour adultes et le SPJ qui ont orienté chacun 6.93 % 
des jeunes. Le quatrième intermédiaire est la police/
parquet (Bruxelles +province) en égalité avec le ré-
seau Fedasil/ tuteurs Mena qui ont orienté chacun 
5.94 % des jeunes. L’intermédiaire suivant est le mi-
lieu résidentiel AAJ qui a orienté 4.95% des jeunes.  
Ensuite, trois jeunes (2.97%) ont été envoyés par leur 
famille ou par une personne ressource. Enfin, deux 
jeunes (1.98%) ont été orientés par un IPPJ et deux 
jeunes (1.98%) par le milieu scolaire.

 1 Lieu de vie habituel du jeune

La variable « Lieu de vie habituel du jeune » se ré-
fère au lieu de vie principal du jeune durant les six 
derniers mois qui précèdent sa première demande 
chez Abaka.

Nous avons répertorié trois grandes catégories de 
« lieux de vie habituel »:

• Vit en famille/personne ressource 

• Vit en institution 

• Autres lieux de vie : il s’agit des jeunes qui vivent 
seuls.

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

Sur le total des 101 jeunes, 64.35 % vivent en fa-
mille ou avec une personne ressource avant leur 
première demande chez Abaka, tandis que 10.89 % 
vivent en institution. Nous avons également accom-
pagné 16.83% de jeunes vivant seuls. Pour 7.92% 
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 65 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 (64.62%) vit au moins avec un de ses pa-
rents (famille monoparentale ou recomposée) ou 
chez le couple parental. La famille élargie  représente 
le second lieu de vie en famille (15.38%). Ensuite 
viennent les personnes ressources (13.84%). Enfin, la 
famille d’accueil mandatée est le milieu de vie habi-
tuel pour 6.15% des jeunes.
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2. Type d’institution

Le type d’institution le plus fréquent est le résidentiel 
AAJ (7 jeunes) et le résidentiel Fedasil (3 jeunes). Un 
jeune était placé en IPPJ.

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 17 jeunes repris dans la catégorie « Autres 
lieux de vie habituels », 7 jeunes vivent dans la rue 
ou dans un squat. Dix jeunes vivent seuls dans un 
appartement/kot 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).

Données concernant la mère du jeune :

La mère du jeune est-elle en vie ?  

Le graphique ci-dessus montre que 5.94% des 
jeunes ont signalé que leur mère était décédée. Une 
mère (0.99%) est considérée comme inconnue. Enfin, 
pour 2.97% des jeunes nous ne connaissons pas la 
réponse.

Parmi les 91 jeunes dont la mère est vivante, 21.78 
% des jeunes nous ont signalé que leur mère vivait 
seule et 39.56 % que leur mère vivait en couple. En-
fin, 23.08 % des jeunes déclarent avoir une mère qui 
vit à l’étranger.  Pour 13.19 % nous ne connaissons 
pas la réponse.

Données concernant le père du jeune.

Le père du jeune est-il en vie ?  
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Le graphique ci-dessus montre que 10.89% des 
jeunes ont signalé que leur père était décédé et 
4.95% des jeunes déclarent avoir un père inconnu.  
Pour 8.91 % des jeunes, nous ne connaissons pas la 
réponse.

Parmi les 76 jeunes dont le père est en vie, 23.68% 
des jeunes nous ont signalé que leur père vivait seul, 
1.31% en colocation et 43.42% en couple. Enfin, 
17.11% des jeunes  déclarent avoir un père qui vit 
à l’étranger.

 1 Situation scolaire

1. Inscription dans une école

Parmi les 101 jeunes suivis par l’équipe d’Abaka en 
2017, près de deux tiers (64.36%) étaient inscrits 
dans une école au moment de leur première de-
mande. Notons que pour 10.89% 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 régulière 
lorsqu’il est inscrit dans une école et qu’il n’est ni 
en situation d’absentéisme, ni en décrochage. Un 
élève est considéré en absentéisme scolaire lorsqu’il 
cumule moins de 20 demi-jours d’absence. Cet 
absentéisme peut être justifié (par exemple par un 
certificat médical) ou non. Un élève est considéré en 
décrochage scolaire lorsqu’il cumule plus de 20 de-
mi-jours d’absence.

En 2017, 44.55% des jeunes ont une scolarité régu-
lière, 9.9% sont en situation d’absentéisme scolaire 
et 9.9% sont en décrochage 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 trois filières scolaires les plus fréquentées (ou le 
dernier niveau acquis par le jeune) sont la formation 
en alternance (21.78%), le secondaire profession-
nel (18.81%) et le secondaire technique (16.83%). 
Vient ensuite le secondaire général (11.88%).  Enfin, 
4.95% des jeunes suivent l’enseignement spécial 
et 2.97% des jeunes ont acquis le niveau primaire. 
Pour 19.80% des jeunes, nous ne connaissons pas la 
filière scolaire fréquentée.

 1 7. Dossiers administratifs

Comme le montre le graphique ci-dessous, 32.67% 
des jeunes avaient un dossier ouvert au SAJ au mo-
ment de leur première demande chez Abaka, 38.61% 
des jeunes un dossier ouvert au SPJ, 34.65% des 
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jeunes un dossier ouvert au Tribunal de la Jeunesse 
et 5.94 % des jeunes un dossier ouvert au CPAS. 

Notons qu’un jeune peut avoir des dossiers ouverts 
dans différentes administrations simultanément.

Par ailleurs, un cinquième des jeunes 20.79% 
n’avaient aucun dossier ouvert dans ces différentes 
administrations au début de leur accompagnement 
chez Abaka.

 1 8. Droits des étrangers

Pour chaque jeune qui se présente chez Abaka nous 
souhaitons savoir si celui-ci a la nationalité Belge ou 
non. En effet, une partie de notre travail d’accompa-
gnement des jeunes concerne les droits des étrangers.

En 2017, nous avons accueilli 26.73% de jeunes 
n’ayant pas la nationalité Belge. 

Ce paragraphe présente les données statistiques de 
cette population.

1. Statut légal sur le territoire belge

Parmi ces jeunes, 18.52% (soit 5 jeunes) étaient en 
situation illégale sur le territoire belge.

2. Statut spécifique du jeune 

Nous avons classé chaque jeune dans l’une des ca-
tégories suivantes : Mena, Ancien Mena, Jeune avec 
famille ou Autre catégorie.

Au cours de l’année 2017, près de la moitié des 
jeunes n’ayant pas la nationalité Belge (48.15%, soit 
13 jeunes) étaient des jeunes avec famille. Ensuite, 
nous avons accompagné 12 jeunes (44.44%) ayant 

le statut juridique de Mena. Un jeune était  ressortis-
sant de l’U.E.  Enfin, pour 1 jeune nous n’avons pas pu 
obtenir d’indication concernant son 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 diffi-
cultés rencontrées par les jeunes. 

1. Contexte familial de vie

Comme l’indique le tableau ci-dessous, en 2017, 
32.67% des jeunes sont en conflit avec leur milieu 
familial sans pour autant qu’il y ait une rupture des 
liens familiaux, 18.81% des jeunes sont en fugue de 
leur milieu familial et 30.69% des jeunes en ont été 
exclus.
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Fréquence %

Conflit 33 32.67

Fugue 19 18.81

Exclusion 31 30.69

2. Contexte institutionnel de vie

La difficulté la plus souvent observée par les inter-
venants concernant le contexte institutionnel est la 
fugue (10.89%).  Vient ensuite le renvoi (5.94%). En-
fin, 2.97% des jeunes ont été hébergés chez Abaka 
pour souffler quelques jours de leur institution, nom-
mé dans le secteur Time-out. Deux jeunes (1.98%) 
étaient en conflit sans rupture avec leur institution.

Fréquence %

Conflit 2 1.98

Fugue 11 10.89

Renvoi 6 5.94

Time-out 3 2.97

3. Autres contextes de vie

Au cours de l’année 2017, 37.62% des jeunes ont 
connu un passage dans la rue ou d’errance institu-
tionnelle. Nous avons également comptabilisé 8.91% 
des jeunes qui vivent seuls dans leur logement.

Fréquence %

Rue/errance 38 37.62

Isolé/kot /appartement 10 8.91

4. Contexte médico-affectif

Selon les intervenants d’Abaka, 65,35% jeunes ont 
montré des signes de souffrance psychologique. Les 
intervenants ont constaté que 38,61% des jeunes 
étaient concernés par de la violence intrafamiliale et 

11,88% par de la violence extrafamiliale1. Les pro-
blèmes de consommation de produits ont concerné 
37.62% des jeunes venus chez Abaka en 2017. Deux 
jeunes ont connu des difficultés liées à une grossesse 
ou à la parentalité lors de leur accompagnement par 
Abaka.  Les automutilations ont été observées chez 
3.96% des jeunes et les comportements sexuels à 
risque chez 4.95% jeunes.

Fréquence %

Violence intra-familiale 39 38.61

Violence extra-familiale 12 11.88

Consommation 38 37.62

Parentalité 1 0.99

Grossesse 1 0.99

Souffrance 
psychologique

66 65.35

Automutilation 4 3.96

Comportements sexuels 
à risque

5 4.95

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 26 25.74

Errance administrative 18 17.82

1. Violence extrafamiliale = violence entre pairs, violence de la rue, 
etc.
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Au cours de l’année 2017, plus d’un quart des jeunes 
(25.74%) accompagnés par Abaka connaissent la 
précarité économique et 17.82% sont en situation 
d’errance administrative.

 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 2017, 30.69% des jeunes nous 
ont adressé une demande de soutien par rapport à 
un conflit familial ; 19.80% des jeunes ont demandé 
notre soutien dans leur projet de quitter leur foyer 
familial.  Ensuite, 26.73% des jeunes nous ont de-
mandé du soutien dans le cadre d’une exclusion du 
milieu familial et 8.91% ont souhaité être soutenus 
lorsqu’ils étaient en fugue de leur milieu familial. Les 
demandes liées à la parentalité ont concerné 1.98% 
des jeunes.

Fréquence %

Conflit familial 31 30.69

Quitter la maison 20 19.80

Fugue 9 8.91

Exclusion 27 26.73

Parentalité 2 2 1.98

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 (19.80%). Ensuite, 5.94% des jeunes 
ont souhaité être soutenus dans le cadre d’une fugue 
de leur institution; 2.97% des jeunes dans le cadre 
d’un renvoi institutionnel. Enfin,  2.97% des jeunes 
ont souhaité être accompagnés lors d’un conflit avec 
leur institution et un jeune (0.99%) dans son projet 
de quitter son institution. 

Fréquence %

Conflit 3 2.97

Quitter 1 0.99

Fugue 6 5.94

Renvoi 3 2.97

Accompagnement 20 19.80

3. Demandes liées à l’hébergement/au 
logement

Au cours de l’année 2017, plus d’un tiers des jeunes 
(34.65%) nous ont demandé une aide pour trouver 
un hébergement d’urgence. Ensuite, un cinquième 
des jeunes (21.78%) ont demandé un soutien par 
rapport à une recherche de place dans une institution.

Les demandes liées à un projet d’autonomie ont 
concerné  37.62% des jeunes répartis comme suit : 
18.81% ont souhaité qu’on les aide à trouver un lo-
gement autonome, 16.83% nous ont demandé une 
aide par rapport à la mise en place un projet d’auto-
nomie et 1.98% ont demandé un accompagnement 
dans le cadre d’un logement autonome déjà mis en 
place.

Fréquence %

héberg d’urgence 35 34.65

Institution 22 21.78

Autonomie 17 16.83

Trouver log. autonome 19 18.81

Accomp log. autonome 2 1.98

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 2017 
sont : pouvoir parler à un adulte (52.48%) et avoir un 
soutien par rapport à une souffrance psychologique 
(32.67%). Ensuite viennent les demandes concernant 
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une aide par rapport à un contexte de violence phy-
sique et/ou psychologique (15.84%). Enfin, 3.96% 
des jeunes nous ont fait une demande de soutien par 
rapport à leur consommation, 1.98% des jeunes, un 
accompagnement par rapport à des soins médicaux  
et 1.98% des jeunes par rapport  à leur grossesse.

Fréquence %

Parler 53 52.48

Violence 16 15.84

Consommation 4 3.96

Grossesse 2 1.98

Soins médicaux 2 1.98

Souffrance psy 33 32.67

5. Demandes liées à des besoins primaires

Au cours de l’année 2017, les jeunes sont venus 
adresser chez Abaka des demandes par rapport à des 
besoins primaires tels que manger (26.73%), prendre 
une douche (22.77%), se reposer (23.76%) et laver 
leur linge (11.88%).

Fréquence %

Manger 27 26.73

Douche 23 22.77

Repos 24 23.76

Lessives 12 11.88

6. Autres demandes

Les autres demandes de travail qui sont adressées au 
service Abaka en 2017 sont par ordre de fréquence : 
une demande d’aide par rapport à des questions 
administratives et juridiques (25.74%), la recherche 
d’un job (9.9%), une demande d’aide liée à des dif-
ficultés scolaires (8.91%), une demande d’accompa-
gnement par rapport au passage à la majorité (8.91%) 
et enfin, un soutien par rapport à une recherche de 
loisirs (4.96%). 

Fréquence %

Scolarité 9 8.91

Majorité 9 8.91

Questions admin/jurid 28 25.74

Job 10 9.9

Loisirs 4 3.96

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 (18.81%). Vient 
ensuite la demande de parler avec un intervenant 
(16.83%).  Les demandes d’informations ont été for-
mulées par 15.84% des parents.  Enfin, 11.88% des 
parents ont demandé un soutien de l’équipe d’Abaka 
par rapport à une difficulté vécue par leur adolescent 
et 6.93%  des demandes concerne une demande 
d’hébergement pour leur enfant.

Fréquence %

Informations 16 15.84

Difficulté relationnelle 19 18.81

Difficulté du jeune 12 11.88

Parler 17 16.83

hébergement 7 6.93

 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.
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1. Travail lié au contexte de vie

Les entretiens avec le jeune seul ont concerné une 
grande majorité des jeunes (95 jeunes soit 94.06%). 
Les six jeunes qui n’ont pas eu d’entretien formel 
sont ceux qui passent uniquement lors des portes 
ouvertes du mercredi. Les entretiens avec la famille 
du jeune (en l’absence du jeune) ont été réalisés pour 
31.68% des jeunes. Un travail de médiation avec la 
famille a été tenté pour 14.85% des jeunes et avec 
l’institution pour 7.92% des jeunes.  

Fréquence %

Entretien Jeune 95 94.06

Médiation famille 15 14.85

Entretien avec famille 32 31.68

Entretien avec l’institution 8 7.92

2. Travail lié à la recherche d’un job

Au cours de l’année 2017, 13.86% 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 
11.88% des jeunes et un accompagnement vers le 
CPAS pour 4.95% 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 (8.91%).

Fréquence %

Recherche école 9 8.91

Soutien scolaire 2 1.98

Conclusions de l’année 2017

D’une manière générale, les données statistiques de 
l’année 2017 présentent quelques différences par 
rapport aux années précédentes. Nous vous présen-
tons ci-dessous les principales variations  :

Données quantitatives générales :

• Demandes reçues: 

En 2017 le nombre de demandes  (453) a augmenté 
par rapport aux années précédentes. (378 en 2016 
et 2015).

• Accompagnement :

Le nombre de jeunes accompagnés par Abaka en 
2017 (101 jeunes)  est légèrement supérieur à 2016 
(96 jeunes) et 2015 (93 jeunes).

Le travail extra-muros a nettement augmenté en 
2017 (30.7%) par rapport à 2016 (16.67%) et 2015 
(16.1%). Rappelons que nous accompagnons un 
nombre important de jeunes en situation d’errance 
et de précarité, ce qui demande une grande capacité 
d’adaptation de l’équipe.  

Notons également que le suivi est de longue durée 
(de 3 mois à 1 an) pour plus d’un quart des jeunes 
(26.73%) ce qui constitue une légère diminution par 
rapport à 2016 (28.12%) mais reste supérieur à l’an-
née 2015 (23.6%).

Le nombre d’hébergements en 2017 est de 150 (hé-
bergements de crise et nuits d’urgence).  Ce chiffre 
est en diminution par rapport à 2016 (181).  Cela re-
présente cependant une augmentation significative 
par rapport à 2015 (113).

En 2017, les séjours multiples ont concerné 24,75% 
des jeunes.  Ce chiffre est en diminution par rapport 
à l’année précédente (37.5%).  Cela signifie que près 
d’un quart des jeunes hébergés ont au moins effectué 
2 hébergements chez Abaka durant l’année 2017.  

La durée moyenne d’un hébergement de crise est 
supérieure en 2017 (9.63 jours) par rapport à 2016 
(8.84 jours).

Plus d’un tiers des jeunes  (36.53%) sont allés dans 
leur famille ou chez une personne ressource après 
leur hébergement chez Abaka, ce qui est inférieur à 
l’année 2016 (40.53%) mais supérieur aux années 
précédentes : 25.6% en 2015 et 35.4% en 2014.  Les 
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solutions institutionnelles sur du moyen terme (pla-
cement AAJ, IPPJ, maison d’accueil pour adultes) ont 
concerné 9.64% des jeunes en 2017. Ce qui équi-
vaut à une légère augmentation par rapport à 2016 
(7.75%). Ce chiffre est cependant en diminution par 
rapport à 2015 (34.6%) et  2014 (21.2%). Signalons 
que près d’un tiers des jeunes (31.73%) n’ont pu 
trouver qu’une solution d’urgence à très court terme 
(AMO, placement AAJ)  après leur passage chez Abaka.  
Ce chiffre est en augmentation par rapport à 2016 
(25.86%) et 2015 (23.8%). La solution des internats 
scolaires a été envisagée pour 8.65% des jeunes.  
Cette solution d’hébergement n’était pas présente 
lors des années précédentes. 

Données statiques :

• Sexe : 

La proportion de garçons 63.37 % est en augmenta-
tion par rapport à 2016 (56.25%) et 2015 (52.7%). 

• Age : 

Comme les années précédentes, la classe d’âge la 
plus fréquente est celle des 16-18 ans avec 68.31 %. 
Ce qui représente une augmentation par rapport aux 
années 2016 (61.4%) et  2015 (59.1%).  La tranche 
d’âge des 14-16 ans (15.84%) est en nette diminu-
tion par rapport à 2016 (31.26%) et 2015 (25.8%).  
Le nombre d’accompagnement de jeunes majeurs1   
est en augmentation en 2017 (12.87%) par rapport 
aux années 2016 (5.21%) et 2015 (8.6%). 

• Intermédiaire : 

En 2017, plus d’un tiers des jeunes (35.64%) arrivent 
chez Abaka sans intermédiaire, ce qui correspond à 
une légère diminution par rapport à 2016 (39.58%). 
Ce chiffre s’explique par le fait que beaucoup de 
jeunes continuent à demander à être suivis par Abaka 
sur le long terme.

Comme les années précédentes, l’AMO Sos-Jeunes 
reste un intermédiaire important (16.83%). Leurs 
orientations vers notre service ont encore augmen-
té par rapport aux années précédentes : 10.42% 
en 2016 et 15.1% en 2015. Le nombre de jeunes 

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

envoyés par le SAJ ou le SPJ en 2017 (10.89%) est 
en diminution par rapport à 2016 (16.66%) et 2015 
(17.2%).

Lieu de vie habituel du jeune : 

En 2017, on observe une augmentation du nombre 
de jeunes (64,35%) qui vivent en famille ou chez une 
personne ressource par rapport à 2016 (60.42%). 

Le nombre de jeunes qui vivent en institution 
(10.89%) est quant à lui en diminution par rapport 
aux années précédentes : 14.58% en 2016 et 15% 
en 2015.

En 2017, notre population des jeunes qui vivent 
seuls est de 16.83 %, ce qui est comparable à 2016 
(16.67%) et confirme l’augmentation par rapport à 
2015 (9.7%). 

• Situation familiale : 

Dans nos statistiques nous nous intéressons à la pré-
sence ou l’absence2 des parents aux côtés des ado-
lescents. En 2017, nous observons une plus grande 
absence des parents par rapport à 2016. L’absence 
de la mère concerne 27.72% en 2017 (20.83% en 
2016) et celle du père 28.71 % (28.12% en 2016). 
Notre travail d’accompagnement doit donc s’adapter 
pour ces jeunes dont les ressources familiales sont 
réduites. Nous devons alors régulièrement mobiliser 
le réseau institutionnel. 

• Scolarité: 

En 2017, la situation scolaire des jeunes qui passent 
par Abaka reste préoccupante. Le nombre de jeunes 
inscrits dans une école en 2017 est de 64.36% ;  soit 
une diminution par rapport à 2016 (66.67%) et 2015 
(67.8%). En 2017, moins de la moitié des jeunes 
(44.55%) suivent une scolarité régulière. Ce qui re-
présente cependant une augmentation par rapport à 
2016 (28.12%) et 2015 (33.3%). 

• Droit des étrangers : 

En 2017, nous avons accueilli 26.73 % de jeunes 
n’ayant pas la nationalité belge, soit une légère dimi-
nution par rapport à 2016 (28.13%) et 2015 (34.4%). 
Parmi ceux-ci, 44.44% sont des jeunes avec leur fa-
mille. Le travail familial doit par conséquent s’adapter 

2. Un parent est considéré comme absent s’il est décédé, inconnu, à 
l’étranger en prison ou en psychiatrie.
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à cette population ayant connu des séparations fami-
liales et des ruptures culturelles souvent brutales.

Nous observons une augmentation du nombre de 
jeunes ayant le statut juridique de Mena (11.88% 
de notre population générale) en 2017 par rapport à 
2016 (7.29%).

Données dynamiques :

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

• Contexte familial :

En 2017, les difficultés liées au contexte familial 
restent importantes.

Nous observons que, malgré un plus grand pourcen-
tage de jeunes vivant en famille en 2017 comparé 
à 2016, les demandes de soutien par rapport à un 
conflit familial (32.67%) sont en diminution par rap-
port aux années précédentes : 41.67% en 2016 et 
38.7% en 2015. De même, les jeunes ont été moins 
nombreux à souhaiter une aide par rapport à un projet 
de quitter leur milieu familial en 2017 (19.80%) par 
rapport aux années 2016 (29.17%) et 2015 (25.8%). 

Enfin, nous observons une légère diminution des 
entretiens familiaux en 2017 (31.68%) par rapport à 
2016 (36.42%) et 2015 (39.8%).

• Contexte institutionnel :

En 2017, 2.97% des jeunes sont venus effectuer un 
time-out chez Abaka. Ce chiffre est en diminution par 
rapport à 2016 (6.25 %). Nous avons pu réaliser des 
entretiens avec l’institution pour  7.92% des jeunes, 
ce qui correspond à une légère diminution par rap-
port à 2016 (8.33%). Ces chiffres peuvent s’expli-
quer par le fait que les jeunes vivant en institution 
en 2017 (10.89%) sont moins nombreux qu’en 2016 
(14.58%) et 2015 (15%). Ces résultats montrent ce-
pendant une volonté de l’équipe de continuer à tra-
vailler 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 
(50.49%). Ce chiffre est en légère diminution par rap-
port à 2016 (53.12%) et 2015 (51.6%).

• Consommation :

Des difficultés liées à la consommation de produits 
(alcool, cannabis, etc.) ont été observées chez plus 
d’un tiers de notre population (37.62%), ce qui cor-
respond à une forte augmentation par rapport à 2016 
(26.04%) et 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 les limites de notre 
cadre institutionnel.

• Précarité :

En 2017, plus d’un tiers des jeunes (37.62%) ont 
connu un passage dans la rue ou l’errance institu-
tionnelle. Ceci constitue une nouvelle augmentation 
importante par rapport aux années précédentes : 
23.96% en 2016 et 20.4% en 2015.

•  Besoins primaires :

En 2017, les demandes par rapport aux besoins pri-
maires restent nombreuses. Ainsi, un quart des jeunes 
(26.73%) ont demandé de la nourriture (33.33% en 
2016 en 18.3% 2015), 22.77% une douche (27.08%  
en 2016 et 9.7% en 2015) et 23.76% ont demandé 
à pouvoir simplement se reposer (34.38% en 2016 
et 18.3% en 2015). Rappelons que derrière ces de-
mandes se cachent très souvent une demande de 
reconnaissance humaine ou de rester en lien avec 
notre service.

En 2017, plus d’un tiers des jeunes (34.65%) sont 
venus faire des nuits d’urgence chez Abaka.   Ce qui 
est stable par rapport à 2016 (34.37%). Certains 
jeunes ont effectué plusieurs nuits d’urgence pen-
dant l’année.

• Accompagnement à l’autonomie : 

Les demandes  liées à un projet d’autonomie ont 
concerné 37.62% des jeunes en 2017, soit une dimi-
nution par rapport à 2016 (40.62%) et 2015 (48.4%).  
Ce chiffre reste cependant important. notons égale-
ment que 8.91% des jeunes ont demandé une aide 
par rapport au passage à la majorité. Ce qui est com-
parable à 2016 (8.33%). Ces suivis en extra-muros 
sont tout à fait spécifiques et demandent  une adap-
tation du travail de l’équipe. Nous tentons de baliser 
ce travail, notamment en mettant en place de nou-
velles collaborations avec des structures proposant 
du logement.
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06. Conclusion et 
perspectives

Cette année, notre rapport d’activités reflète une an-
née de transition centrée sur un processus de trans-
mission des valeurs et des pratiques instituées de-
puis treize années. Nous avons vécu des périodes de 
turbulences, où les jeunes, faisant leur travail d’ado-
lescent, ont bousculé le cadre de notre pratique. Avec 
sagesse, l’équipe a su puiser des ressources et a fait 
preuve d’introspection sur l’accompagnement et les 
valeurs que nous donnions au travail. Pour parfaire 
leur réflexion, nombreux sont les travailleurs à avoir 
été en formation afin de mieux comprendre l’aide à 
apporter et acquérir des outils comme supports de 
la relation. nous restons un centre en effervescence, 
où les va-et-vient sont notre quotidien. Nous restons 
en questionnement continuel sur les impacts de nos 
actions. 

Autre constat en 2017, le nombre de jeunes qui ont 
bénéficié d’un suivi reste constant mais le nombre de 
demandes a explosé. Ne pouvant répondre à toutes 
les demandes, nous devons refuser ou postposer ou 
bien encore orienter vers d’autres services. L’accueil 
et la disponibilité restent au cœur de notre pratique 
afin d’assurer une présence de qualité qui est le point 
fort de notre service, être là pour le jeune. D’ailleurs, 
plus de la majorité des jeunes demandent avant tout 
de trouver un espace pour parler et être écouté. 

Nous observons également qu’il y a eu moins de 
jeunes hébergés mais en revanche davantage de 
travail dit «  extra-muros  » (hors hébergement). nous 

interprétons ces chiffres par l’envie du jeune de ré-
gler ses difficultés psychosociales en priorité. nous 
pensons qu’il est conscient de sa difficulté à rester 
dans un cadre même élastique. Ainsi, ils préfèrent 
trouver une solution plus précaire et moins institu-
tionnelle, prenant le risque de se retrouver dans un 
milieu plus toxique. L’institutionnalisation de nuits 
d’urgence a certainement aidé à cette réinscription, 
dans le sens où le jeune n’est pas soumis à un cadre 
trop contraignant.

Nous soulignons que si la part du travail extra-muros 
est si importante, cela tient aussi aux liens créés avec 
les jeunes notamment lors de leur séjour en héberge-
ment. D’autre part, au fait que ce lien et notre accom-
pagnement est inconditionnel et sans limites dans 
le temps au-delà de l’hébergement justement. Il est 
toujours bon de rappeler que l’hébergement est un 
outil et non une finalité et que le travail extra-muros 
relève de nos missions de prévention. L’extra-muros 
consiste à faire émerger un projet et d’essayer de s’y 
accrocher  : une inscription sociétale (Carte d’Identité 
ou inscription scolaire), une démarche auprès des 
instances mandantes ou bien auprès du CPAS. Nous 
constatons que les jeunes qui construisent un pro-
jet dans cet espace d’accompagnement extra-muros 
sont prêts à répondre à ce que la société exige d’eux 
tout en gardant une certaine autonomie. D’ailleurs 
le chiffre le prouve, nous observons plus de jeunes 
fréquentant l’école de manière régulière, ainsi que 
moins d’absentéisme scolaire. 

« JE PEUx ChAnGEr En éChAnGEAnt AVEC L’AUtrE 
SANS ME PERDRE POUR AUTANT NI ME DÉNATURER. »

ÉDOUARD GLISSANT



64

Malheureusement, 2017 fut encore une année aux 
constats toujours alarmants concernant les jeunes 
en errance et/ou à la rue, et en situation de préca-
rité voire de pauvreté. Ce phénomène s’accentue 
puisque plus d’un tiers des jeunes a connu un pas-
sage à la rue ou en errance institutionnelle. Ceci 
constitue une nouvelle augmentation importante 
par rapport aux années précédentes. Le constat reste 
sans équivoque, la précarité économique et adminis-
trative restent présentes puisqu’un quart des jeunes 
ne trouve pas de réponses à leurs besoins primaires. 
Comme l’indique Robert Castel, ’’la ‘galère’ est sans 
doute une expérience nouvelle, ou relativement nou-
velle, de désaffiliation, entendue comme ce bascule-
ment dans un mode d’existence qui n’est structuré, ni 
par un rapport continu au travail ni par l’inscription 
dans des formes stables de sociabilité 1».

Un modèle de société qui refuse de prendre en 
compte ces jeunes qui fuient le milieu institutionnel 
au bénéfice d’une vie sans structure pose la ques-
tion de sa responsabilité dans ce processus. Jusque-
là appelés jeunes dit «  incasables » c’est-à-dire non 
conformes aux normes admises, il est devenu un 
jeune désaffilié, lorsque la société a « jeté l’éponge », 
ne les reconnaissant plus, les ignorant. Ils sont deve-
nus invisibles. Il n’est plus question de se préoccuper 
de ces jeunes qui ne se conforment pas. 

Robert Castel ne fait donc pas une histoire linéaire 
de la désaffiliation. Au contraire, Il faut retenir que 
le phénomène de désaffiliation est bien l’aboutisse-
ment d’un processus au parcours morcelé d’exclusion, 
et de réaccrochage social. Ce processus s‘est construit 
avec le temps au regard de tous et n’est pas l’apanage 
d’une situation isolée de crise.

Pour approfondir ce phénomène de désaffiliation 
chez les jeunes, je fais le lien avec un autre  concept  
de r.Castel, les  «  individus par défaut ». r. Castel ex-
pliquait  « J’appelle précisément ‘individus par défaut’ 
ceux auxquels ils manquent les ressources néces-
saires pour assurer positivement leur liberté d’indivi-
dus2». En effet, les jeunes désaffiliés n’ont ni les res-
sources matérielles aux conditions digne d’existence, 
ni l’appartenance à un groupe, une école ou bien 
encore une famille. En d’autres termes, s’ils ne se ma-
nifestent pas, ils passent dans l’ignorance collective, 

1. Castel, robert « La dynamique des processus de marginalisation : 
de la vulnérabilité à la désaffiliation », Cahiers de recherche 
sociologique, 1994. n°22 

2. Castel, Robert (2009). La montée des incertitudes, Editions du 
Seuil, Paris p 439

puisque reconnus nulle part. Comme Robert Castel 
le précise, « ce sont des individus, mais des individus 
dans cette contradiction de ne pas pouvoir être les in-
dividus qu’ils aspirent à être ou ce sont des individus 
qui n’ont pas les moyens d’être les individus qu’ils 
voudraient être du fait qu’ils sont en défaut de res-
sources, de supports pour réaliser cette aspiration3 » 

Nous devons une nouvelle fois nous questionner 
sur notre place, notre engagement face au modèle 
de société qui se dessine. L’exemple du Parc Maxi-
milien est une illustration de mobilisation citoyenne 
refusant cette manière de concevoir l’humain. Mais 
quelle est la place du politique si le citoyen pallie à 
ses engagements ?

Perspectives :

Voyant se dessiner un nouveau paysage de l’aide à la 
jeunesse, nous avons mis  à profit cette année 2017 
à réfléchir sur les manières de proposer des outils et 
des expériences innovantes toujours en lien avec les 
besoins de ces jeunes. De nombreuses fois la ques-
tion du logement des jeunes a été un sujet récurrent 
et problématique, tant les solutions restent provi-
soires, voire inexistantes dans certains cas. Or rien 
n’est prévu à cet égard, aucun filet de sécurité n’est 
envisagé. Le jeune se retrouve seul avec lui-même. 
Advienne que pourra ! 

nous ambitionnons de pouvoir offrir des solutions 
intermédiaires et transitoires pour essayer nous aussi 
de proposer des filets de sécurité en cas de faille du 
système. Le contexte social actuel rend chaque jour 
un peu plus difficile l’accès au logement pour les 
jeunes âgés de 16-25 ans, ce qui favorise les situa-
tions de précarité, d’errance, de désaffiliation. En 
conséquence, un jeune n’ayant pas de lieu où se dé-
poser, ne risque pas de s’inscrire quelque part (école, 
extra-scolaire, sport). Proposer des transitions plus 
accompagnées est au centre de nos préoccupations. 
Devenir des « passeurs4  » ou bien encore des « tuteurs 
de résilience 5» devient une nouvelle face du métier 
d’éducateur, travail invisible qui touche aux ressentis. 
Donner aux jeunes la capacité à se projeter dans un 
avenir en s’appuyant sur le regard et la présence d’un 
adulte est nécessaire à sa progression. 

3. Castel, Robert (2009). La montée des incertitudes, Editions du 
Seuil, Paris p 434

4. Vincent de Gaulejac, « l’histoire en héritage », 2012, édition Payot 
et Rivages, p39

5. xavier Briké et yolande Verbist : «  La majorité, un passage redouté 
? » 2013, recherche action 
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Nous ne dévions pas de nos missions premières mais 
cette responsabilité morale nous oblige à nous mo-
biliser face à ce genre de situation sinistre. C’est en 
élargissant notre réseau et en créant de nouveaux 
partenariats que des alternatives apparaissent pour 
le bien de ces jeunes. Les défis sont énormes, nous 
sommes prêts à les relever et à changer notre ma-
nière de concevoir le travail social, s’il le faut. 

Je nourris l’espoir que nous soyons entendus et sou-
tenus par le secteur de l’aide à la jeunesse et par les 
politiques qui nous financent. Cette année encore, 
des réformes ont vu le jour, quelques fois dans un 
but plus sécuritaire et pour d’autres dans un but de 
réactivité du secteur associatif pour mieux répondre 
aux besoins du public bénéficiaire. nous souhaitons 
rendre visible le travail que nous faisons et surtout 
donner la parole aux jeunes eux-mêmes. 

Je finirai par remercier tous les travailleurs pour leur 
contribution à ce rapport 2017.

eric fairier, directeur

« AGIS DAnS tOn LIEU, PEnSE AVEC LE MOnDE ! »

ÉDOUARD GLISSANT
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