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Agréée en 2004 par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
comme Projet Pédagogique Particulier, l’association sou-
tient les adolescents et les familles dans leurs réalités 
quotidiennes. Une équipe pluridisciplinaire aux ressorts 
multiples offre une écoute, un espace d’apaisement et de 
recherche de solutions lors de crises familiales ou d’ex-
clusions institutionnelles.

Force est de constater, aujourd’hui, la nécessité de soute-
nir des initiatives qui offrent un accueil quasi incondition-
nel, 24h/24, 7 jours/7, tout au long de l’année, à des ado-
lescents de plus en plus nombreux à vivre des situations 
de grande précarité économique, sociale et affective. 
En effet, nombre de jeunes sont ballotés dans leurs par-
cours institutionnels et scolaires. Ils vivent parfois les 
conséquences de l’évolution des familles et des ségréga-
tions inhérentes au marché locatif bruxellois. Incapables 
dès lors de réunir les conditions d’une émancipation so-
ciale valorisante, ces adultes en devenir méritent une at-
tention particulière et un soutien dans le déploiement de 
leurs ressources. Pour ce faire, les réponses ne s’impro-
visent pas, elles se coconstruisent au plus près de leurs 
vécus, aussi complexes soient-ils. 

L’équipe éducative, psycho-sociale, la coordination et la 
direction s’engagent à faire valoir leur droit à des lende-
mains meilleurs. C’est pourquoi la formation continue a 
permis cette année encore de renforcer le dispositif d’ac-
compagnement et de réaliser des projets innovants à la 
hauteur des engagements, des valeurs d’humanité et de 
justice sociale partagés par les membres de l’association.   

Xavier Briké
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Cher lecteur, chère lectrice,

Je suis fier de vous présenter la nouvelle mouture 
de notre rapport d’activité annuel, qui reflète le 
travail accompli par toute l’équipe d’Abaka au 
plus près de notre réalité. En 2018, une centaine 
de jeunes a pu bénéficier d’une aide individuelle 
et nous avons pu offrir au cours de l’année plus 
de 1000 nuits à des jeunes malmenés par la vie.

Pour réaliser ce travail, nous avons déployé 
un dispositif d’accueil de crise offrant à la fois 
une information sur les droits, un conseil et 
une écoute, une transmission des codes et 
des savoirs, et une protection. Dans certains 
cas extrêmes, nous avons dû interpeller les 
autorités compétentes. Toutes ces actions ayant 
pour vocation de rendre notre lieu accueillant et 
sécurisant pour ces jeunes ; d’en faire un lieu de 
médiation pour l’entourage et de reconstruction 
identitaire, un espace repère, voire un refuge.

Le cabinet du ministre Madrane nous a renouvelé 
sa confiance en pérennisant officiellement notre 
statut de Projet Pédagogique Particulier. Abaka 
est le seul service de type PPP qui propose 
un travail hors mandat et ouvert 24h/24 durant 
toute l’année, avec la particularité de proposer 
un hébergement.

Revenant sur nos réalités, nous faisons le constat 
d’un « appauvrissement des jeunes » en lien avec 
une protection (sociale) qui se délite. À l’approche 
de la majorité, ils se trouvent confrontés aux 
réalités de la vie mais ne disposent pas d’un 
réseau solide (familial, amical et financier) pour 
les porter dans cette période de transition. 

Outre cet appauvrissement, l’échec est 
également un phénomène bien connu dans leur 
parcours. Ces jeunes ont l’impression d’être déjà 
condamnés : « J’ai tout foiré, j’ai tout mis à mal ».                                                         
L’échec ne doit être ni banalisé, ni idéalisé, mais 
il ne faut pas pour autant le dramatiser. En effet, 
qui n’est jamais tombé pour reprendre pied ?              
« C’est que l’on échoue toujours au même 
moment, au même endroit » , nous disent-ils,         
« Alors on le vit mal » . Réfléchir sur cette spirale, 
élaborer avec eux des stratégies d’évitement : 
voilà l’essence de notre projet. C’est ainsi que 
nous concevons le travail au quotidien avec 
ces jeunes : l’échec doit être vécu comme une 
épreuve, et non comme une finalité. C’est donc 
bien tous ensemble, en se serrant les coudes 
dans une visée commune, que nous arriverons à 
changer le cours de leur vie. 

Pour clôturer, je souhaite saluer le travail de 
l’équipe, des partenaires et des bénévoles qui 
nous entourent, avec qui nous continuons à faire 
perdurer des valeurs de dignité et de respect 
humain.  

Eric Fairier



ABAKA est un centre de crise et d’accompagnement pour adolescents. Nous offrons un ac-
cueil et une écoute 24h/24, 7 jours/7, à des jeunes de 12 à 22 ans en situation de crise fa-
miliale et institutionnelle. En parallèle, nous proposons également un accompagnement so-
cio-éducatif pour les adolescents et leur famille. La spécificité du centre est de travailler 
uniquement à la demande du jeune avec la collaboration de sa famille, hors mandat judiciaire 
et administratif.

Selon son âge, ses besoins et ses demandes, nous proposons une aide personnalisée au jeune et 
sa famille. Celle-ci prend la forme de rencontres et d’entretiens individuels et familiaux. Nous pou-
vons alors proposer un hébergement à court terme de 5 jours renouvelable une fois pour permettre 
au jeune de s’apaiser et travailler une remise en lien avec son réseau. 

L’accompagnement des familles se fait à travers des moments de rencontres qui se dessinent sous 
forme de guidances éducatives ou de médiations familiales. Nous jouons le rôle d’interface entre 
le jeune et sa famille ou son réseau proche, afin que chacun puisse exprimer le mal être ressenti et 
ses attentes lors de la crise.

Une particularité de notre service est de proposer un accueil inconditionnel (sans conditions d’ad-
mission) et un accompagnement psychosocial sans limite dans le temps. L’autre originalité est d’of-
frir un accompagnement dit « itératif », qui apporte une permanence dans le lien et dans la relation 
en étant rythmé par des discontinuités. Le but étant de rester présents et témoins du parcours des 
jeunes avec finesse et respect, et ce de manière singulière avec chacun. Cet accompagnement 
se poursuit également après leur majorité (18-22 ans) et consiste alors essentiellement en des dé-
marches d’ordre administratif et juridique pour leur permettre d’accéder à leurs droits.
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jeunes 
(45 filles / 48 garçons)

rendez-vous
avec les jeunes dans des services 

extérieurs

mercredis
portes ouvertes

nuitées

heures d’entretien
avec les jeunes, leur famille

ou leur délégué
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En 2018, notre service reposait sur une 
équipe polyvalente de 15 personnes consti-
tuée notamment d’éducateurs, d’assistants 
sociaux et d’une psychologue.

Ahrouch Najat, Technicienne de surface
Aït Messaoud Omar, Éducateur
Arcq Audrey, Éducatrice
Arnould Manon, Assistante sociale
Borceux Sophie, Coordinatrice
De Mets Alexandre, Éducateur
Descendre Yann, Éducateur
Denis Yannick, Éducateur
Duquesne Élodie, Éducatrice
Dombier Catherine, Éducatrice
Fairier Eric, Directeur
Gordillo Arevalo Sarah, Assistante sociale
Harbal Karima, Secrétaire
Jarrin Adonaï, Éducateur
Jung Anne, Assistante sociale
Mpoyi Tchimwanga Oscar, Éducateur
Omer Mohammed, Technicien polyvalent
Reiter Annelise, Psychologue
Van Mossevelde Sabrina, Éducatrice
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En 15 ans d’existence, Abaka n’a cessé 
d’évoluer au fil du temps, des jeunes, de 
leurs familles, de leurs problématiques 
ainsi que des différentes crises sociétales. 

Si, à la création, Abaka se voulait être le plus 
en amont des situations pour désamorcer 
au plus tôt la crise, force est de constater 
que les réalités de terrain nous ont poussés 
à réajuster notre pratique et élargir notre 
champ d’intervention. Nous sommes, dans 
certains cas, passés de l’autre côté pour 
nous retrouver en aval des situations. Il est 
évident que chaque jeune a son histoire 
et que nous ne pouvons les catégoriser. 
Toutefois, voici des profils de situations que 
nous rencontrons régulièrement.

Par Catherine Dombier et 
Élodie Duquesne, Éducatrices.

Enzo, 19 ans 
Jeune majeur

« Abaka m’a hébergé lorsque j’étais plus jeune 
mais maintenant que je suis majeur, ils ne 
peuvent plus m’héberger. Par contre, ils conti-
nuent de m’accompagner parce que la vie 
d’adulte, c’est vraiment pas facile. Une fois 
que t’as 18 ans, tu te retrouves bien seul quand 
tu sors de l’Aide à la jeunesse. Heureusement 
qu’ils sont là pour moi ! Abaka m’a aidé à faire 
les démarches auprès du C.P.A.S. et à me pré-
senter pour une recherche d’appartement. 
Et vous savez quoi ? J’ai enfin mon appart et 
j’ai même l’intention de reprendre une forma-
tion. Je me suis aussi fait quelques potes et 
on se soutient quand c’est un peu la galère ! »

Mégane, 13 ans 
En plein conflit familial

            « C’était compliqué à la maison 
avec maman, alors on est allées au SAJ 
et un délégué m’a parlé d’Abaka. On les 
a rencontrés et avec l’accord de maman, 
on a décidé que ce serait bien que je sois 
accueillie en hébergement pour éviter 
que cela n’explose à la maison. L’équipe 
d’Abaka y trouvait aussi du sens. Mon 
séjour chez eux nous a permis de souf-
fler. Nous avons fait plusieurs entretiens 
pour discuter de nos problèmes et sa-
voir comment mieux vivre ensemble en-
suite. Cela fait 6 mois que je suis ren-
trée à la maison. Ça se passe bien et 
Abaka continue à nous accompagner. »
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Kévin, bientôt 18 ans 
Fin de parcours dans l’Aide à la jeunesse

« Moi, c’est Kévin et j’ai bientôt 18 ans. Les insti-
tutions et les éducateurs, je connais ! J’en ai fait 
le tour. Mes parents ? Ils s’en foutent de moi. Je 
me suis encore fait virer du dernier centre où je 
vivais. Du coup, ma déléguée commence à galé-
rer pour me trouver une solution. Je vais bientôt 
être majeur et j’ai besoin qu’on m’aide à passer 
ce cap. Chez Abaka, on me soutient dans mes 
démarches administratives. En attendant que 
ma situation se débloque, ici j’apprends au quo-
tidien à cuisiner, faire le ménage, les lessives… 
Comme ça, quand j’aurai mon appartement 
seul, je serai au top ! Ou pas… »

Mohammad, 16 ans
Mineur Étranger Non Accompagné

« Je suis ce qu’on appelle un mineur étranger 
non accompagné. Je suis arrivé en Belgique il 
y a quatre jours. J’ai fait un long voyage pour 
arriver ici et je suis épuisé. Chez Abaka j’ai trou-
vé un endroit où me poser et souffler. J’avoue 
que du haut de mes 16 ans, j’ai vu et vécu des 
choses pas faciles mais j’évite de le raconter. 
Je veux une vie meilleure et Abaka peut m’aider 
à m’y retrouver dans les démarches à faire. Ils 
collaborent avec mon tuteur pour faire avancer 
ma situation. Bien sûr ici ce n’est pas un hôtel, si 
tu es là c’est que tu as des objectifs et que tu es 
prêt à te mettre en action pour y arriver. Et moi, 
je suis déterminé ! »  

Fatoumata, 14 ans 
En regroupement familial

« Mes papiers disent que j’ai 14 ans mais en ré-
alité j’ai 17 ans. Mon père a fait les démarches 
pour me faire venir en Belgique par regroupe-
ment familial. J’étais heureuse à l’idée de le voir 
et de vivre avec lui, mais c’est rapidement deve-
nu compliqué entre nous. On ne s’était pas vu 
depuis presque 10 ans et je réalise qu’on ne se 
connaît pas vraiment. Il me considère comme 
une petite fille et oublie qu’en réalité j’ai 17 ans 
avec des besoins d’adolescente. Suite à une ul-
time dispute, il m’a mise à la porte et je n’avais 
aucune solution. Une amie m’a parlé d’Abaka. 
Ils ont accepté ma demande d’hébergement et 
m’aident à trouver un logement et surtout m’ac-
compagnent sur le plan administratif parce que 
je n’y comprends rien. »  
 



 

 

En 2018, les deux tiers des jeunes 
qui se sont adressés à ABAKA étaient 
domiciliés à Bruxelles (58%) et un tiers en 
province (28%). Dix jeunes (11%) avaient 
le statut juridique de Mineur Étranger Non 
Accompagné.

Au travers de ce graphique, on distingue deux 
lieux de vie habituels principaux, c’est le 
lieu où logeait le jeune au cours des six mois  
précédant sa demande. Plus de la moitié des 
jeunes (51%) déclaraient vivre avec leur 
famille et 14% en placement résidentiel.

Au moment de leur première demande chez 
Abaka, 74% des jeunes avaient un dossier 
ouvert dans une administration. Parmi eux, 26% 
avaient un dossier ouvert au SAJ, 37% au SPJ, 
35% au Tribunal de la jeunesse et 9 % au CPAS. 
Notons qu’un jeune peut avoir un dossier ouvert 
dans différentes administrations simultanément. 
Par ailleurs, 26% des jeunes n’avaient aucun 
dossier ouvert dans ces administrations au début 
de leur accompagnement chez Abaka.

Parmi les 93 jeunes suivis par l’équipe, près 
des deux tiers (67%) étaient inscrits dans 
une école au moment de leur première 
demande. Moins d’un quart d’entre eux 
avaient une scolarité régulière (21%),
14 % étaient en situation d’absentéisme 
scolaire et 32% en décrochage scolaire.



 HÉBERGEMENT D’URGENCE

 SE REPOSER                         MANGER                                            SE LAVER                                      
QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES  
AIDE AU PASSAGE À LA MAJORITÉ                     MISE EN AUTONOMIE  
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 On constate que la majorité des jeunes 
s’adressant à notre service n’ont pas d’intermédiaire (39%). Pour ceux qui avaient un 
intermédiaire, 15% ont été orientés vers nous par une AMO, 10% par leur réseau (famille ou 
personne ressource), 9% par une instance mandatée (SPJ, SAJ et Tribunal de la jeunesse) et 
enfin, 7% par la Police ou le Parquet.

 DIFFICULTÉS RELATIONNELLES

DIFFICULTÉS DU JEUNE

HÉBERGEMENT  
 

 

 DEMANDE D’INFORMATIONS

PARLER

 
CONFLIT 
FAMILIAL

 
FUGUE DE 
LA MAISON

 
EXCLUSION
FAMILIALE

 
RENVOI D’UNE
INSTITUTION

 
CONFLIT

INSTITUTIONNEL

 PARLER  AIDE RELATIVE À UNE SOUFFRANCE PSYCHOLOGIQUE
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Notre service se veut un lieu de vie       
convivial. La vie en communauté y a 
donc toute sa place et dans ce cadre, 
chaque moment du quotidien peut ser-
vir d’activité prétexte pour travailler avec 
le jeune, sa situation, son projet, ses 
compétences et le valoriser. De même, 
nous tentons de créer des dynamiques 
de groupe porteuses pour l’ensemble des 
jeunes hébergés au travers de cette vie en 
collectivité. 

En parallèle de ce quotidien, n’oublions pas 
qu’éduquer trouve son origine dans le mot 
latin ex-ducere qui signifie guider, conduire 
hors. Pour y parvenir, notre équipe éduca-
tive tente de faire preuve de créativité tout 
en redoublant de patience et d’imagination 
pour capter l’attention et l’intérêt des jeunes 
et le pari est quasiment réussi à chaque fois 
car les jeunes reviennent souvent emballés 
et animés par ce qu’ils ont pu découvrir ou 
expérimenter en notre compagnie.

Quand le quotidien devient outil.
Par Anne Jung, Assistante sociale.

En tant qu’assistante sociale au sein d’Abaka, 
mon travail consiste principalement, en colla-
boration avec le jeune, à l’accueillir, l’accom-
pagner, à le soutenir et à l’orienter dans ses 
démarches psychosociales. Cela comporte 
des entretiens individuels, un accompagne-
ment vers les services extérieurs ainsi que le 
travail de réseau. En parallèle, au quotidien, 
même si ma fonction n’est pas celle d’éduca-
trice, je suis amenée à participer activement 
à la vie dans la maison, ce qui me permet de 
rencontrer le jeune de manière plus informelle. 
Ainsi, les tâches du quotidien comme faire les 
courses ou faire à manger sont l’opportuni-
té d’un moment privilégié à partager avec les 
jeunes. Solliciter un jeune pour préparer une 
soupe, par exemple, peut être un outil pour 
favoriser et soutenir son projet d’autonomie, 
discuter des difficultés rencontrées et l’en-
courager à découvrir ses capacités et compé-
tences. Ces petites tâches, à priori anodines, 
mettent le jeune au travail et participent à son 
développement personnel. Cette forme d’ac-
compagnement enrichit mes moyens d’action 
et me permet de rencontrer le jeune dans un 
contexte plus convivial, ce qui concourt à ren-
forcer la création du lien entre nous.
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Lucas, 16 ans 

Jeune en hébergement

La culture : un outil pédagogique !
Par Sophie Borceux, Coordinatrice et Audrey 
Arcq, Éducatrice.

Les jeunes que nous accueillons, d’origines 
culturelles et sociales très différentes, arrivent 
souvent dans un moment de questionnement, 
de crise, de préoccupations diverses qui laissent 
finalement peu de place aux loisirs… Certains 
d’entre eux ne sont jamais entrés dans une bi-
bliothèque ou n’ont jamais assisté à une pièce 
de théâtre et ce pour diverses raisons : mé-
connaissance, manque de temps ou d’argent, 
repli sur soi de la famille pour qui la culture et 
les loisirs ne font pas partie des habitudes ou 
tout simplement parce que leur préoccupation 
première est avant tout la satisfaction de leurs 
besoins primaires... Or l’ouverture au monde et 
à la culture au sens large nous apparaît comme 
un outil pédagogique et éducatif extrêmement 
porteur. 

Partant de ce constat, malgré notre « travail 
de crise », nous mettons l’accent sur la no-
tion d’« apaisement » dans l’accueil de ces 
adolescent(e)s, en leur offrant la possibilité de 
se (re)poser/(dé)poser chez nous. En parallèle 
aux entretiens et démarches concrètes, nous 
accordons donc beaucoup d’importance aux 
moments plus « légers » et informels. 

Grâce notamment à différents partenariats, 
nous proposons diverses activités culturelles et 
de loisirs aux jeunes que nous accompagnons. 
Mais au-delà des pièces de théâtre, musées et 
films « à thème », parfois vécus comme « trop 
sérieux » par nos chers ados, nous n’oublions 
pas le côté ludique et divertissant qui répond 
au besoin que l’on partage tous de se chan-
ger les idées. Partie de billard ou de bowling, 
balade à vélo, journée à la mer… Autant d’oc-
casions de rigoler un peu et d’oublier ses pro-
blèmes, l’espace d’un instant ! 
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Chasseurs d’appart !
Par Manon Arnould, Assistante sociale.

Chaque année, à l’approche de la majori-
té, une poignée de jeunes issus de l’Aide 
à la jeunesse ou non, se retrouvent livrés à 
eux-mêmes et doivent trouver un logement. 
Ils se tournent alors vers nous pour les ac-
compagner dans ce projet de transition que 
nous appelons « une mise en autonomie ». 

Cet accompagnement qui peut prendre plu-
sieurs formes, répond au besoin urgent de 
trouver un lieu de vie stable et la réalisation 
de toutes les démarches qui l’entoure. Dans 
un premier temps, nous mettons à profit 
notre réseau en orientant le jeune vers des 
services spécialisés qui proposent un accès 
ou des facilités au logement, et un accom-
pagnement. Cette année, nous avons no-
tamment collaboré à plusieurs reprises avec 

Conscients des contextes de vie de nos 
jeunes sans cesse en mutation, ABAKA a 
intégré le changement dans sa méthodolo-
gie de travail. Entre mission et souhait, nous 
tentons d’être toujours au plus proche de 
nos jeunes et de leur réalité pour adapter 
notre pratique à leurs besoins et en avons 
fait l’essence de notre philosophie.  

En résulte de nombreux projets inno-
vants portés par l’équipe. Parmi eux, pour 
n’en citer que quelques-uns, l’accom-
pagnement dans la mise en autonomie, 
les «nuits d’urgence» et les après-midi 
«portes ouvertes» ou encore les treks 
pédagogiques apaisants « Respire » que 
nous avons décidé de mettre en avant 
dans ces pages.

l’AMO le Cemo de Saint-Gilles, qui répond à cette 
demande au travers du projet Kot Autonome Pro-
visoire, et la Maison d’Accueil @home 18-24 qui 
fait partie de l’asbl des Petits Riens. 

Quand la mise en contact avec ces associations 
n’est pas concluante et qu’une solution rapide est 
nécessaire, nous soutenons le jeune en l’aidant 
à trouver un logement dans le parc locatif privé 
et l’accompagnons dans les démarches. Nous 
faisons alors appel à l’asbl Capuche, qui facilite 
l’accès au logement des jeunes en libérant les 
fonds nécessaires pour la garantie locative. 

Une fois les conditions d’accessibilité au loge-
ment réunies, notre accompagnement devient 
très concret : visites d’appartements, emména-
gement, démarches administratives auprès de la 
commune et du CPAS. 

Mais ça ne s’arrête pas là. À la demande du jeune, 
nous le rencontrons pour faire le point sur les diffi-
cultés qu’il peut rencontrer, comme la gestion de 
son budget, mais aussi discuter de manière plus 
informelle de son ressenti face à ce changement. 

Cet accompagnement n’est pas une mince affaire 
et demande un investissement important de la 
part de notre équipe qui réalise un accompagne-
ment sur mesure selon le jeune et ses besoins.

Abaka n’a pas la prétention d’être un service qui 
fait de l’autonomie mais à défaut d’autres solu-
tions, nous répondons à l’urgence en regorgeant 
de créativité pour soutenir les jeunes. 
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Les nuits d’urgence : un outil à part entière.
Par Sophie Borceux, Coordinatrice 
et Elisa Riffaud, Rédactrice.     
Dans le cadre de notre statut de Projet Pédago-
gique Particulier, nous avons un agrément pour 
effectuer un accueil 24h/24. Chaque jour jusqu’à 
18h, des entretiens d’accueil peuvent être ré-
alisés par deux intervenants sociaux. Ceux-ci 
peuvent ou non, déboucher sur l’entrée en hé-
bergement d’un jeune. Mais qu’advient-il des 
jeunes qui se présentent à notre porte au-delà 
de cette heure, en soirée ou durant la nuit ? 

Depuis 2016, nous avons institué le dispositif            
« nuit d’urgence » pour répondre à cette de-
mande et compléter les services que nous pro-
posons. Ce dispositif plus flexible, nous permet 
d’offrir à des jeunes en défaut d’hébergement 
un lit pour une nuit en dehors du cadre d’accueil 
habituel.

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, au-
trement dit, sécuriser le jeune : l’apaiser, l’écou-
ter et lui offrir un cadre rassurant. Dans un deu-
xième temps, nous abordons la crise avec le 
jeune : avec son accord, nous lui proposons des 
pistes de travail pour tenter de l’aider à sortir de 
la crise. 

Les nuits d’urgence se situent dans le pre-
mier temps de notre intervention qui est de ré-
pondre à l’urgence du jeune ou de sa situation:     
jeune en crise familiale rendant impossible son 
retour immédiat chez lui, mis à la porte ou en 
défaut d’abri. Il peut s’agir de jeunes que nous 
connaissons ou que nous n’avons jamais ren-
contrés. Il est important de noter que nous 
n’accueillons jamais plus d’un jeune en nuit 
d’urgence à la fois et que celui-ci n’est pas in-
tégré au groupe de jeunes hébergés.

Cela étant, pour les jeunes que nous connais-
sons, les nuits d’urgence 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. 
Pour éviter une nouvelle rupture face à leurs 
dépassements de cadre et transgressions au 
cours d’un hébergement classique et ne pas 
les mettre à nouveau en position d’échec, leur 
proposer une simple nuit de temps en temps 
permet de maintenir le lien, nous donne un ac-
cès et nous permet d’envisager ensemble des 
pistes de travail. 
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Au terme de cette nuit, deux cas de figure se 
présentent : d’une part, certains jeunes nous 
formulent une demande d’hébergement clas-
sique, à savoir 5 nuits renouvelable une fois. 
D’autre part, certains jeunes ne demandent 
rien et partent comme ils sont venus. Le der-
nier cas de figure nous amène à nous ques-
tionner sur le sens de ces nuits d’urgence : 
faisons-nous office de samusocial pour mi-
neurs ? Faisons-nous de l’hébergement pour 
l’hébergement ? À priori, la réponse serait né-
gative mais chaque situation est à appréhen-
der 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 of-
frir 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.

Avec une augmentation de 17,4 % par rap-
port à l’année précédente, les nuits d’urgence 
nécessitent une prise en charge plus intense 
et certainement plus périlleuse pour les inter-
venants de nuit. C’est en effet à l’éducateur 
de prendre la décision de répondre favorable-
ment ou non à la demande du jeune en fonc-
tion de plusieurs paramètres : sa disponibilité 
(est-il en mesure d’accueillir comme il se doit 
ce jeune compte tenu du groupe qu’il doit éga-
lement gérer dans la maison ?), l’état du jeune 
(danger pour lui-même ou pour les autres, 
consommation de stupéfiants,…) et le groupe 
de jeunes présents dans la maison dont il doit 
garantir la sécurité ainsi que la sienne. L’édu-
cateur a donc toujours la possibilité de ne pas 
héberger un jeune en nuit d’urgence s’il estime 
que ce n’est pas une solution appropriée mais 
s’assurera alors toujours de sa réorientation. 

Fruit de notre volonté de se réinventer pour 
s’adapter aux jeunes et à leur réalité, nous 
avons formalisé ce dispositif afin qu’il puisse 
devenir un outil à part entière. Une démarche 
qui a suscité bon nombre de questionnements 
et réflexions au sein de notre équipe afin d’iden-
tifier toutes les facettes de cet outil alternatif qui 
répond avant tout à l’une de nos missions prin-
cipales, à savoir assurer un accueil 24h/24 aux 
jeunes qui se présentent chez nous.

Les mercredis portes ouvertes : entre lien 
et convivialité. 
Par Sophie Borceux, Coordinatrice.  

L’un des principaux leviers de travail utilisés à 
Abaka est le lien que nous créons avec les jeunes 
que nous suivons ainsi que le lien que les jeunes 
créent entre eux. Ce lien s’entretient et se cultive 
au fil du temps, parfois de manière intensive ou 
sporadique. Ainsi, de manière à permettre aux 
jeunes que nous connaissons de venir entretenir 
ce lien et/ou vérifier qu’il demeure bien présent 
mais également afin de leur offrir une paren-
thèse de légèreté, de loisirs et de divertissement 
dans leur quotidien, nous leur proposons, tous 
les mercredis de 15h à 17h un espace de ren-
contre et de partage où, entre autres, tournoi 
de ping-pong et goûter chaleureux se marient 
à merveille.  
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« Donner un bonbon à un chien 
qui ne peut pas le déballer » 
Basile, 17 ans. 

Beaucoup de jeunes arrivent chez Abaka 
après un parcours de vie marqué par des 
ruptures affectives. Aux blessures du passé 
s’ajoute souvent un présent pénible à vivre, 
leurs besoins primaires n’étant pas satisfaits 
au quotidien. Pourtant, vers l’âge de 17-18 
ans, ces jeunes n’ont pas d’autre choix que de 
se débrouiller seuls pour construire leur ave-
nir. C’est un peu comme si nous attendions 
qu’une plante pousse et s’épanouisse dans 
peu de terre, avec de toutes petites racines, 
un minimum d’eau, de chaleur et de lumière 
et sans tuteur solide pour la guider.

L’accompagnement de ces jeunes est com-
plexe. En effet, ceux-ci nous adressent des 
demandes d’aide et en même temps semblent 
parfois imperméables à toutes nos tentatives 
d’y répondre. Basile (17 ans) exprimait ceci : 
« J’entends ce que vous me dites, mais c’est 
comme si vous donniez un bonbon à un chien. 
Il a envie de le manger mais il ne peut pas le 
déballer. » .

Tout comme Basile, de nombreux jeunes 
n’arrivent pas à avancer, comme s’ils étaient 
enlisés dans leurs sentiments d’injustice et 
d’impuissance. Ils souhaitent par-dessus tout 
exister, devenir acteurs de leur propre vie 
mais pour le moment, la seule manière qu’ils 
ont trouvée passe par des comportements 
destructeurs pour eux-mêmes et pour autrui 
(consommation de drogues, violences, etc.).  
Ils tentent désespérément de fuir ou d’atté-
nuer leur mal-être.

Notre travail auprès de ces jeunes consiste 
d’une part, à reconnaître leur statut de victime 
et, d’autre part, à leur faire prendre conscience 

de leur responsabilité dans les actes qu’ils 
posent. Nous les aidons également à dé-
velopper leurs talents pour les amener à 
utiliser ceux-ci d’une manière qui fait sens 
pour eux, et socialement acceptable. En-
fin, quand cela est possible, nous tentons 
de remobiliser leur réseau familial.

Chaque accompagnement est unique 
mais nécessite à chaque fois de faire 
équipe pour pouvoir supporter et travailler 
les ambivalences et les paradoxes que les 
jeunes portent en eux. Cela nous permet 
de ne pas les lâcher dans les moments de 
grandes difficultés ; et à d’autres moments, 
au contraire, de les lâcher, parce que nous 
avons confiance en eux et en leurs capaci-
tés d’autonomie.

Être adulte auprès de ces jeunes gran-
dement fragilisés, c’est aussi prendre 
conscience que la part de désespoir et de 
doute qui existe en chacun de nous peut 
transparaître à travers nos attitudes et nos 
propos. Or, nous avons le devoir de leur 
montrer que, malgré un monde en crise, la 
vie vaut la peine d’être vécue et que nous y 
trouvons du plaisir à travers nos passions, 
nos réalisations, etc.  

Ce n’est qu’à cette condition que nous 
pouvons regarder un jeune en face et lui 
demander « Et toi, quel adulte as-tu envie 
de devenir ? »

Par Annelise Reiter, psychologue
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Explorer autrement que 
par l’errance 

Pour le camp de cette année, nous avons dé-
cidé de réitérer l’expérience de l’an passé mais 
en proposant un “trek” un peu plus long cette 
fois. Ainsi, ce projet a permis aux 5 jeunes que 
nous avons accompagnés d’emprunter le sen-
tier GR16 durant toute une semaine le long de 
la Semois, de Bouillon à Chassepierre, dans le 
beau paysage des Ardennes belges. Bien sûr, 
cet itinéraire fut rythmé d’étapes de repos et 
de ravitaillement, notamment dans des aires de 
camping où nous avons pu déposer nos sacs 
et monter nos tentes, mais aussi d’activités di-
verses jusqu’à notre destination surprise : le cé-
lèbre Festival International des Arts de la rue de 
Chassepierre. 

L’errance peut prendre des formes multiples et 
variées : concrètes ou symboliques, administra-
tives ou sociales, physiques ou psychiques. 

Nous faisons néanmoins l’hypothèse qu’elle 
répond à un besoin universel et profondément 
humain d’exploration, d’expérimentation, de 
découvertes et de rencontres. Toutefois, cette 
mise en mouvement hasardeuse, lorsqu’elle ne 
répond pas à un objectif réfléchi et défini mais, 
au contraire, se répète indéfiniment et se fait le 
plus souvent dans la solitude, est rarement une 
stratégie efficiente.

L’enjeu éducatif d’un tel projet est précisément 
d’inviter les jeunes à explorer de nouvelles stra-
tégies face à des défis collectifs et à expérimen-
ter “le goût de l’effort et le plaisir du dépasse-
ment de soi”. Une nouvelle fois, ce challenge a 
été relevé par notre groupe de marcheurs-
explorateurs !
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L’itinéraire, 
plus qu’une itinérance

Le défi ne fut toutefois pas gagné d’avance. Le 
trajet jusqu’à notre camping de départ, effectué 
en train et en bus depuis Bruxelles, comportant 
quelques kilomètres à pied, laissa déjà entrevoir 
chez certains toute l’ambition de la semaine à 
venir.

Les sacs à dos remplis à ras bord sur les épaules, 
l’appétit grandissant, les pauses pour souffler 
et s’assurer de la bonne direction, la fraîcheur 
humide annonçant l’aurore, la pluie rendant les 
berges de la Semois glissantes à notre arrivée à 
Bouillon, ajoutés à la fatigue croissante, ont fait 
prendre conscience aux jeunes dès notre pre-
mier jour de l’épreuve qui s’annonçait. Et déjà, 
certaines plaintes et craintes se sont fait en-
tendre après ce premier chapitre de l’aventure.



S’amuser, parce que l’été c’est 
aussi les vacances

20

Et des plaintes on en a entendues toute la  se-
maine ! « Je suis au bout de ma vie ! » ; « J’en 
peux plus ! » ; « Il reste combien de km ? » ;          
« Quand est-ce qu’on s’arrête pour manger ? » ; 
« C’est trop lourd ! » ; « J’ai mal ! » . 
Pour d’autres, plus à l’aise physiquement, la dif-
ficulté se situait davantage au niveau de la co-
hésion de groupe et des efforts de tolérance né-
cessaires au regard des différences de chacun. 
Pour tous les jeunes de ce groupe mixte aux 
profils variés, l’expérience fut l’occasion d’être 
poussé dans ses retranchements, de toucher 
ses limites, et finalement puiser dans ses res-
sources et se découvrir le pouvoir de s’accro-
cher jusqu’au bout.

Durant cette semaine, nous avons pu consta-
ter l’évolution de chacun d’entre eux dans leur 
façon de cheminer, au sens propre comme au 
figuré, le long des sentiers. Tout au long du 
voyage l’implication des jeunes s’est intensifiée, 
laissant place à une grande fierté face à l’effort 
fourni. Le dépassement dont ils ont fait preuve 
impose ce type de projet comme un outil à part 
entière et nous donne envie de renouveler l’ex-
périence. 

L’épreuve de la marche collective a amené les 
jeunes à des processus en résonance avec leur 
parcours de vie. La force de supporter leurs 
charges, la nécessité d’anticipation et d’organi-
sation, l’usage d’une carte faisant référence, le 
choix puis la vérification de l’itinéraire, le renou-
vellement des efforts pas après pas, le soutien 
du groupe, la fierté du chemin parcouru. Autant 
de succès dont les jeunes ont pu faire l’expé-
rience et qu’ils pourront potentiellement trans-
poser dans les défis et les situations de leur vie 
quotidienne. 

Mais aussi pour nos explorateurs, de nom-
breuses rencontres et plaisirs ludiques à parta-
ger dans les divers campings très conviviaux où 
nous nous sommes installés une nuit ou deux.
La Semois et ses rives parfois très accueillantes 
nous ont également offert des baignades rafraî-
chissantes, des parties de frisbee, une partie 
de loup garou mémorable autour d’un feu de 
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ABAKA propose depuis maintenant deux ans les treks « Respire » à des jeunes connus 
du service. Ces treks pédagogiques apaisants sont le fruit d’une envie d’innover dans les 
pratiques de l’équipe au niveau pédagogique en offrant aux jeunes un temps pour « respirer » 
en dehors de leur quotidien. Au travers de ce périple de 7 jours à pied dans l’Ardenne belge, 
l’idée est de leur suggérer que marcher avec un objectif peut les rendre acteur de leur vie, de 
leurs projets et de leurs rêves. Tout en leur donnant le goût de l’effort et le plaisir du dépas-
sement de soi.

bois non moins mémorable, des cueillettes de 
mûres, des tentatives de pêche, mais point de 
poissons. De plus, en milieu de semaine nous 
avons pu profiter d’un site d’accrobranche dans 
lequel chacun s’est bien dépensé, sans bles-
sures mais pas sans cris ! L’ultime occasion 
pour nos marcheurs amateurs d’appliquer la 
notion de dépassement de soi dans les airs. 

Enfin, notre périple nous emmena à Chasse-
pierre et nous pûmes assister à une journée en-
tière et exceptionnelle au Festival International 
des Arts de rue. Une magnifique manière de 
clôturer notre aventure dans la joie et la bonne 
humeur avec des acrobaties, du théâtre, de la 
magie, de la poésie, de la musique et bien plus 
encore ! 

Par Catherine Dombier et Adonaï Jarrin, 
Éducateurs.
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Collaboration avec le Crisis BXL et Bru-
stars. Par Annelise Reiter, Psychologue.
Le vendredi 25 mai 2018, une partie de l’équipe 
d’Abaka a rencontré Veerle MAES, coordina-
trice du Crisis BXL et Kathleen COPPENS, 
coordinatrice de Bru-stars. Cette rencontre 
nous a permis de faire connaissance, d’abor-
der les spécificités de chaque service et d’en-
visager de futures collaborations.

Abaka fait partie du réseau Bru-Stars en pro-
posant un hébergement de crise avec une 
attention particulière portée sur le travail fa-
milial et le suivi de jeunes en situation d’er-
rance. Seules des difficultés d’ordre psychia-
trique mettant en danger le jeune ou les autres 
peuvent  limiter l’accès à Abaka. Pour autant, il 
faut bien évidemment que le jeune soit deman-
deur d’un accompagnement par notre service.  

Pour certains jeunes fortement fragilisés psy-
chologiquement et suivis par Abaka dans un 
premier temps, nous avons fait appel au Cri-
sis-Bxl afin de les orienter vers un réseau de 
soins plus adapté à leur état psychique. 

Par ailleurs, en plus des collaborations concer-
nant des situations particulières de jeunes, nous 
sommes soucieux de participer au processus 
de réflexion plus global concernant les offres en 
Santé Mentale pour les enfants et adolescents 
Bruxellois. C’est pourquoi nous participons aux 
réunions bisannuelles du Forum Intersectoriel 
du réseau Bru-Stars. Nous souhaitons égale-
ment intégrer un maximum de groupes de travail 
proposés par l’ensemble du réseau Bru-Stars. 

Article 27.
Par Sabrina Van Mossevelde, Éducatrice.
Depuis déjà plusieurs années, nous avons la 
chance de pouvoir bénéficier d’un partenariat 
avec l’asbl Art 27. Grâce aux tickets Art 27, nous 
pouvons donner accès à nos jeunes à la culture 
au travers d’une visite au musée, d’un spectacle 
au théâtre ou d’une exposition. Et tout cela à 
moindres frais. 

Rencontre avec l’équipe de Modus Fiesta
Par Adonaï Jarrin, Éducateur.
Les jeunes avec lesquels nous travaillons 
consomment parfois des psychotropes et cela 
nécessite que nous ajustions l’accompagne-
ment que nous leur proposons. Dans ce cadre, 
nous avons assisté à une séance d’information 
et de débat organisée par Modus Fiesta le 10 
octobre 2018. Nous avons pu échanger avec 
des membres de leur équipe et un intervenant 
d’Infor-Drogues. Une rencontre riche qui nous 
a permis de nous informer et de nourrir la ré-
flexion que nous sommes amenés à conduire 
dans notre service autour de l’assuétude.

ABAKA collabore quotidiennement avec 
de nombreux partenaires, au niveau de 
l’échange de bonnes pratiques mais égale-
ment dans le cadre du suivi des jeunes ou 
dans la construction de projets spécifiques.

En parallèle, l’asbl participe activement à 
des groupes de réflexion sur des théma-
tiques autour de la jeunesse au sein de  dif-
férentes plates-formes : la Plateforme Aide 
à la Jeunesse CPAS, le collectif des AMO de 
Bruxelles, la Coordination Sociale d’Ixelles, la 
Plate-forme mineurs en exil, La ligue de San-
té mentale adolescence et le Groupe Jeunes 
en Errance.
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Rencontre avec le Kap-Cemo.
Par Alexandre De Mets, Éducateur.
Deux intervenants de l’AMO « Kap-Cemo » 
sont venus le 18 octobre 2018 présenter l’ac-
compagnement qu’ils proposent aux jeunes 
avec lesquels nous travaillons. Nous sommes 
régulièrement amenés à accompagner cer-
tains de nos bénéficiaires (souvent des jeunes 
dits en errance) dans leur demande d’inté-
grer le projet du Kap-Cemo qui est un service 
de mise en autonomie pour les 16-25 ans. 
Les procédures pour intégrer un tel projet sont 
parfois longues et floues et cette rencontre nous 
a permis de mieux comprendre leur fonctionne-
ment.
 
Journées Nationales « Jeunes en errance ».
Colloque CEMEA à Toulouse.
Par Catherine Dombier, Éducatrice.
Abaka a participé aux journées annuelles or-
ganisées par CEMEA s’adressant à toutes les 
équipes identifiées dans le réseau « Jeunes en 
errance ». L’étape 2018 a eu lieu à Toulouse et 
s’est déroulée en trois journées d’échange et de 
réflexion. Sous forme de sous-groupes de dis-
cussion, les équipes ont présenté leurs projets 
pédagogiques ainsi que leurs pratiques. Cet es-
pace de discussion mis à disposition des inter-
venants a permis aux services de déceler leurs 
pratiques communes. Cela à également permis 
de découvrir l’adaptabilité et l’originalité dont  
certains services font preuve pour tenter de ré-
pondre au mieux aux besoins de ce public en 
errance. 

Ce travail a parfois mis en évidence certaines de 
nos frustrations face à ces jeunes « incasables »                
mais le partage, l’écoute, la découverte et la 
diversité ont permis aux équipes de se sentir 
soutenues et comprises dans leurs difficultés. 
La première étape était de se rencontrer pour 
échanger et mettre en réseau nos pratiques. Il 
nous faut maintenant construire en s’inspirant 
des bonnes idées partagées. 

Visite et rencontre de l’équipe du 320 rue 
haute. Par Alexandre De Mets, Educateur, 
Sarah Gordillo, Assistante sociale  et So-
phie Borceux, Coordinatrice.  
En novembre 2017, le CHU Saint-Pierre a ou-
vert son Centre de Prise en Charge des Vio-
lences Sexuelles (CPVS). En mai 2018, leur 
équipe a proposé une rencontre à ABAKA et 
différents services bruxellois pour présenter 
leur fonctionnement et pratiques. Ce centre ré-
pond au besoin d’améliorer la prise en charge 
globale des victimes de violences sexuelles. 
Ce projet pilote a été mis en place afin de créer, 
avec ceux de Gand et de Liège, trois centres de 
référence pluridisciplinaires permettant, dans 
une même unité de temps et de lieu, la col-
laboration des acteurs médicaux, psychoso-
ciaux, policiers, judiciaires, 7j/7, 24h/24. Dans 
ce cadre, le City planning (planning familial), le 
CeMAViE (Centre Médical d’Aide aux Victimes 
de l’Excision) et le CPVS ont été regroupés en 
un même lieu, les problématiques de prise en 
charge étant complémentaires.

Rencontres 2018 avec des PMS de Bruxelles
Par Manon Arnould, Assistante sociale.
Le travail de réseau est une part importante 
du travail social. Pour évoluer et répondre au 
mieux aux besoins des jeunes, la connais-
sance du réseau est indispensable. Cette an-
née, nous avons décidé de travailler une partie 
de notre projet, à savoir la prévention. Pour 
ceci, nous nous sommes dit qu’une bonne al-
ternative était de sensibiliser le milieu scolaire. 
Pour cela, nous avons opté pour la rencontre 
d’un grand nombre de centres psycho-mé-
dico pédagogiques de Bruxelles qui sont les 
services de première ligne dans le milieu sco-
laire. Nous avons notamment rencontré les 
CPMS suivants : PMS libre d’Etterbeek, PMS 
libre d’Ixelles, PMS libre de Schaerbeek, PMS 
libre de Woluwé 1, PMS libre de Woluwé 2, 
PMS libre de Woluwé 3, Centre PMS Libre de 
Bruxelles 3. Cela a permis un éclaircissement 
du cadre d’Abaka auprès des CPMS. 
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Journée Sos Jeunes et Point Jaune.
Par Catherine Dombier, Éducatrice.
Force est de constater que même si nos trois 
services sont différents, ayant chacun des mis-
sions et des moyens spécifiques, nous avons 
une caractéristique commune : les jeunes aux-
quels nos trois services peuvent proposer un 
hébergement de courte durée dans un cadre 
non mandaté ! 

Une grande partie de ces jeunes fait d’inlas-
sables va-et-vient entre nos trois services. Afin 
d’optimiser notre travail d’accompagnement 
de ces jeunes et de leurs familles, il nous sem-
blait judicieux de nous rencontrer autour d’une 
journée de réflexion. Sur la base de situations 
fictives, nous avons mis en exergue les simili-
tudes et les dissemblances de nos services. En 
effet, ce sont généralement les jeunes qui trans-
mettent dans leurs discours les pratiques des 
autres services. Toutefois nous réalisons que 
leurs propos sont souvent erronés et transfor-
més. Il nous semblait donc primordial d’aplanir 
les zones de flou et d’apporter davantage de 
clarté. Cette rencontre nous a permis de mieux 
nous comprendre, de saisir les objectifs et les fi-
nalités de chacun afin de baliser de potentielles 
collaborations autour de la situation d’un jeune 
et ce, dans le respect de nos spécificités et de 
nos projets pédagogiques distincts. 

Atelier sur les stéréotypes et préjugés ani-
mé par l’Espace Social Téléservice.
Par Audrey Arcq, Éducatrice.
Le 27 juin 2018, nous avons participé avec 5 
jeunes à un atelier organisé lors des portes 
ouvertes du mercredi après-midi. Pour com-
mencer, les deux animatrices, Adèle et So-
phie, nous proposent un tour de présentation 
en donnant son prénom, sa plus grande qua-
lité et son plus petit défaut. Difficile pour bon 
nombre d’entre nous de ne donner qu’un « pe-
tit » défaut… et pas plus simple de citer notre 
plus grande qualité ! Certains sont malgré tout 
très clairvoyants sur leur propre personne et 
font preuve de pas mal d’humour. Un premier 
exercice qui mettait bien en lumière la difficulté 
de parler positivement de soi-même, particu-
lièrement chez ces jeunes qui manquent sou-
vent cruellement d’estime de soi. Le deuxième 
exercice proposé était la réalisation d’un col-
lage en forme d’arbre qui nous représenterait 
(avec des racines plus ou moins développées, 
un tronc solide ou pas, un feuillage abondant, 
etc.) à base d’images découpées dans des 
magazines. J’ai trouvé cet outil très créatif et 
propice à la projection même s’il n’a malheu-
reusement pas eu un grand succès auprès des 
jeunes qui semblaient ne pas très bien com-
prendre la consigne et ont eu beaucoup de dif-
ficultés à trouver des images qui leur parlaient. 
Ce fut malgré tout un moment intéressant car 
chacun a pu « débriefer » sur son collage et 
parler de lui. Un bon exercice donc, pour ap-
prendre des choses les uns des autres. Enfin, 
les animatrices ont proposé des tours de table 
où chacun complétait la phrase « On me dit 
que les jeunes sont… » , puis de même avec 
« les filles sont… » et « les garçons sont... » . 
Un exercice pour permettre aux jeunes d’ex-
térioriser leurs propres stéréotypes et préju-
gés sous couvert du « On me dit que… » afin 
de s’exprimer sans tabou ni autocensure. Cet 
exercice a provoqué beaucoup de rires dans le 
groupe laissant l’atelier s’achever sur un goût 
de « trop peu », mais le rendez-vous est pris 
pour un prochain mercredi !
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Participation au programme d’éducation au 
cinéma autour du Vivre ensemble de l’asbl 
Les Grignoux. 
Par Annelise Reiter, Psychologue.
Présente sur Bruxelles depuis 2016, l’asbl lié-
geoise Les Grignoux a mis sur pied en 2018 
au travers de son programme d’éducation au 
cinéma « Écran large sur tableau noir » , une 
sélection de films et d’animations autour de la 
thématique du vivre ensemble, visant à per-
mettre l’accès au plus grand nombre à une 
programmation cinématographique qui s’at-
tache à encourager l’éducation citoyenne. Pour 
approfondir la réflexion et l’analyse du film vi-
sionné, celui-ci est accompagné d’un dossier 
pédagogique et d’une possibilité d’animation. 
Ce projet nous a immédiatement séduits car 
nous avons perçu dans ce partenariat une op-
portunité pour nos jeunes d’accès à la culture, 
d’éducation à la citoyenneté et d’exploration 
des émotions ; axes de travail vivement soute-
nus par notre équipe. Concrètement, en jour-
née, nous avons la possibilité de rejoindre des 
classes du secondaire pour visionner des films 
explorant des thèmes qui touchent les adoles-
cents. En soirée et le week-end nous pouvons 
aller dans les cinémas d’art et d’essai bruxel-
lois partenaires pour visionner les films lors des 
séances classiques ; les places étant offertes 
par l’asbl Les Grignoux. En 2018, les jeunes 
sont allés voir les films Wonder et Girls.

Matinée de rencontre concernant le Retour 
Volontaire organisée par Fedasil.
Par Alexandre De Mets, Éducateur.
Cette matinée a été animée par plusieurs par-
tenaires de Fedasil : OIM, Caritas International, 
SMES (Santé Mentale & Exclusion Sociale) et 
ACM (Advies Centrum Migratie). Des interve-
nants sociaux sont venus du nord comme du 
sud du pays pour s’informer et échanger sur 
le retour volontaire des demandeurs d’asile. 
Cette matinée a permis de découvrir les mo-
dalités de cette démarche et le type d’ac-
compagnement à mettre en place avec les 
bénéficiaires voulant rentrer dans leur pays. 
Travaillant entre autres avec un public MENA 
(Mineurs Etrangers Non Accompagnés), parti-
ciper à cette matinée nous a permis de nous 
préparer pour pouvoir accompagner efficace-
ment des jeunes qui voudraient s’orienter vers  
cette démarche. 

Groupe Coordination adolescence de la 
LBFSM Ligue : « Séances d’Intervision 
clinique». 
Par Sabrina Van Mossevelde, Éducatrice

Les séances d’intervision de cette année ont 
pour thème : « Corps et désir ». L’objectif de ces 
rencontres est de pouvoir se décaler par rapport 
à nos situations. Cela permet aussi un soutien 
dans notre travail avec les jeunes et les familles. 
C’est un espace où l’on se rencontre en réseau. 
C’est aussi dans l’esprit de pouvoir faire un pas 
de côté afin d’aérer nos esprits…
À chaque rencontre, les coordinatrices pro-
posent un média qui joue un rôle d’intermé-
diaire. Leur volonté est de pouvoir continuer au 
gré des groupes de travail, à rendre visibles les 
questions qui traversent l’ensemble des acteurs 
du social et de la santé afin d’être attentifs au 
devenir de l’adolescence et des jeunes.   

Collaboration avec le Centre de planning 
familial et de sexologie d’Ixelles.
Par Annelise Reiter, Psychologue.
Depuis 2015, nous collaborons avec le plan-
ning familial d’Ixelles. Lors de différentes ren-
contres entre services, nous avons pu aborder 
les principales difficultés vécues par les jeunes 
qui passent par Abaka : contraception, gros-
sesse, MST, etc. Ainsi que certaines questions 
récurrentes autour de l’identité et l’orientation 
sexuelle notamment. Ces moments d’échanges 
ont facilité l’accès de nos jeunes au planning. 
Nous les accompagnons dans leurs démarches 
quand ils le souhaitent. En 2018, le planning a 
été un partenaire essentiel dans l’accompagne-
ment d’une jeune fille de 16 ans enceinte sou-
haitant poursuivre sa grossesse. En plus de sui-
vis individuels, nous recevons régulièrement de 
la documentation du Planning Familial d’Ixelles 
que nous mettons à disposition des jeunes.
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Journée d’étude : les parents au cœur de 
nos interventions. 
Par Audrey Arcq, Éducatrice et Anne Jung, 
Assistante sociale.
Cette journée d’étude organisée par le centre 
de formation Atouts en collaboration avec  
l’UCL et l’ULiège nous a sensibilisés en tant 
que travailleurs psycho-sociaux aux interven-
tions spécifiques auprès des parents. La jour-
née a été traversée par quatre grandes thé-
matiques : le burn-out parental, les difficultés 
d’attachement, le sentiment de compétence 
parentale ainsi que la psychopathologie et 
l’impact sur la parentalité. En se basant sur 
de la théorie, les orateurs ont illustré des mé-
thodologies spécifiques de prise en charge 
selon la problématique abordée. 

Formation « Deuil et Exil » donnée par J.C 
Métraux SSM Le Méridien, le 28 septembre 
2018. Par Annelise Reiter, Psychologue.
Au cours de cette formation, j’ai été amenée à 
repenser ma posture d’intervenante auprès d’un 
public ayant vécu l’exil ou de toute personne en 
état de souffrance liée à une perte ou un deuil. 
Jean-Claude Métraux soutient l’idée  que le pro-
cessus de deuil est à la base de toute création. 
En cela, le deuil et la perte sont à distinguer du 
traumatisme. Une personne exilée sera toujours 
confrontée au deuil mais pas forcément à un 
traumatisme. Certaines personnes dans un pro-
cessus de deuil sont dans un état de survie per-
manent qui les empêche d’élaborer leurs deuils 
et leurs pertes. Pour Jean-Claude Métraux, il est 
important de respecter leur silence, de ne pas 
les forcer à nous livrer leur vécu biographique 
tout en permettant aux paroles spontanées 
d’émerger. Jean-Claude Métraux nous invite 
également à repenser à nos propres trajectoires 
afin d’avoir un autre regard sur les personnes 
exilées, de construire des ponts entre leur vécu 
et le nôtre.  

Journée d’étude : « Penser le lien fraternel » 
organisée par le CEFS à Woluwe, 
le 15 octobre 2018.
Par Annelise Reiter, Psychologue.
Au cours de cette journée Stéphanie Haxhe nous 
a présenté une revue de la littérature exhaustive 
et partagé son expérience de terrain. Ses tra-
vaux mettent en lumière le fait que la fratrie est 
un puissant levier dans le travail avec le jeune et 
sa famille. Cependant, ce sous-système familial 
est bien souvent sous-utilisé.
Stéphanie Haxhe a également réexpliqué de 
manière claire et concrète les concepts princi-
paux de la thérapie contextuelle (parentification, 
légitimité destructrice, ardoise pivotante, etc.). 
Ces concepts cliniques sont d’une grande utilité 
dans le travail avec des jeunes et des familles 
confrontées à la violence, aux abus et à la mal-
traitance.
Stéphanie Haxhe nous rappelle l’importance 
de laisser une place psychique pour penser la 
fratrie. Elle nous invite en tant que profession-
nels, à créer des espaces de paroles sécurisés 
permettant de retracer l’histoire de la famille, en 
laissant les différents vécus s’exprimer et où les 
relations fraternelles peuvent être travaillées.

Tout au long de l’année, l’équipe s’est en-
gagée dans un processus de supervision 
institutionnelle et de formation continue. 
Différentes formations et colloques ont été 
suivis par certains de nos membres selon les 
besoins analysés au cours des entretiens. 
Cette démarche a offert à l’équipe des outils 
pour perfectionner sa pratique ainsi qu’un es-
pace de réflexion par rapport à son quotidien 
au sein de notre structure. 

Une matinée par mois, toute l’équipe d’ABA-
KA a été accompagnée par une superviseuse 
extérieure. Ensemble, ils ont pu aborder dif-
férentes situations cliniques auxquelles ils 
ont été confrontés. La supervision apporte 
à l’équipe un regard extérieur, lui permet de 
prendre du recul et d’élaborer des pistes pour 
la suite du travail.
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Voir et recevoir la maltraitance 
Par Manon Arnould, Assistante sociale.
Durant cette formation de deux jours, nous 
avons pu réfléchir à la définition de la maltrai-
tance et aux possibilités d’actions en cas de 
constatation d’une situation de maltraitance 
et ce en partant notamment du décret relatif 
à l’aide aux enfants victimes de maltraitance.  
Par la suite, nous nous sommes attardés sur la 
question des besoins des enfants à travers la 
pyramide de Maslow. Nous avons également 
pris le temps de réfléchir aux signes de difficul-
tés et/ou de maltraitance.

Par Sophie Borceux, Coordinatrice.

• 9 mars 2018 : colloque organisé par l’ULB
 « Le code de la prévention, de l’Aide à la Jeu-
nesse et de la Protection de la Jeunesse :
Connaître et analyser les changements » . 
Historique de la législation du secteur, présen-
tation des principaux changements apportés 
par le nouveau code.

• 11, 12 et 14 juin 2018 : « L’ennéagramme : 
une démarche novatrice pour améliorer la 
gestion d’équipe » organisée par le CFA.
L’ennéagramme décrit neuf profils (ou bases) de 
la personnalité et propose d’explorer neuf che-
mins d’évolution. La formation visait à donner 
des clés pour comprendre le fonctionnement 
des personnes constituant une équipe en par-
tant de la découverte de son propre profil. 

• 4, 5 et 6 juillet 2018 : « Moi leader : booster 
ma motivation, ma confiance et la gestion de 
mes émotions ! » organisée par le Stics.
Formation qui visait à prendre conscience de ses 
émotions, le plus souvent négatives, et à parve-
nir à les gérer afin de renforcer sa confiance en 
soi et une meilleure gestion d’équipe.

Colloque du 18/01/2018 : présentation de la 
nouvelle édition du guide sur l’accès à l’aide 
en santé mentale pour personnes exilées en 
région bruxelloise. 
Par Adonaï, Educateur. 
Matinée organisée par le « Réseau Santé Men-
tale en Exil » visant à permettre aux travailleurs 
de terrain d’actualiser leurs connaissances 
quant aux enjeux de la « double problématique 
d’une souffrance psychologique et d’un statut 
de séjour précaire ».

Matinée sur la place du virtuel dans nos 
espaces thérapeutiques organisée par la 
coordination adolescence de la LBFSM.
Par Sabrina Van Mossevelde, Éducatrice.
Durant cette matinée, nous avons pu explorer 
la question du virtuel et sa place dans notre 
clinique à partir de quatre regards croisés. 
Redouane Boukhari nous a parlé de la ques-
tion des différentes générations et de la ré-
sistance par rapport à cette nouvelle forme 
d’outils. Thomas Engelen nous a plongés 
dans le monde des jeux vidéo par le biais de 
sa pratique personnelle. Il a aussi questionné 
le choix du jeu qui marque souvent la question 
d’appartenance. Guillaume Descamps nous 
a présenté le jeu Fortnite et a ensuite exposé 
une lecture des intentionnalités d’un joueur. Et 
pour finir, Noémie Van Snick nous a proposé 
un angle différent qui nous a permis de faire un 
pas de côté en abordant la virtualité sous son 
versant psychique. Elle a exposé le phéno-
mène des Hikikomoris, un terme japonais qui 
désigne des personnes qui, face à un monde 
qui leur devient incompréhensible, choisissent 
de se couper du monde et vivre cloîtrés, pas-
sant la majeure partie de leur temps sur inter-
net. Une réflexion à soutenir quant à l’apport 
que pourrait avoir une intervention numérique 
dans le travail thérapeutique.
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La parentalité à l’épreuve du couple : démê-
ler les relations parentales pour libérer l’en-
fant. Paris. 
Par Yann Descendre et Sabrina Van Mosse-
velde, Éducateurs.

L’arrivée d’un enfant au sein d’un couple est 
un bouleversement majeur qui ne laisse intact 
ni l’homme devenu père, ni la femme devenue 
mère, ni le couple devenu « parents ». Dans 
notre société, les conjoints se trouvent ainsi, 
aujourd’hui encore plus qu’hier, contraints de 
mener de front avec brio, une « carrière » de pa-
rents ayant à cœur de prendre parfaitement soin 
de leurs enfants et une « carrière » conjugale de 
couple, amoureux, désirant, vigilant de ne pas 
laisser la parentalité étouffer leur histoire intime.

C’est ainsi devenu un lieu commun que de re-
gretter que le volet parental triomphe souvent 
sur le conjugal. C’est du moins dans ce sens 
que réfléchissent bon nombre de professionnels 
chargés de prendre soin de la conjugalité. Il est 
ainsi recommandé aux jeunes parents en crise 
de ne pas laisser la famille prendre le pas sur 
le couple. Et la décision de « rester ensemble 
pour les enfants », qui fut longtemps la norme, 
ne semble plus aujourd’hui être une option ac-
ceptable.

Alors que l’influence de la parentalité sur la rela-
tion conjugale est l’objet de beaucoup d’atten-
tion, nous avons pu réfléchir à l’occasion de ces 
deux journées à la question inverse : comment 
la relation entre les parents influence-t-elle leurs 
capacités parentales ?

Dans notre pratique de terrain, nous rencon-
trons de nombreux enfants empêtrés dans des 
dysfonctionnements, des conflits, des diffi-
cultés, existant entre leurs parents. Beaucoup 
d’intervenants sollicités pour venir en aide à 
ces enfants en arrivent à faire le constat que les 
difficultés manifestées par ceux-ci pourraient 
s’apaiser si leurs parents fonctionnaient mieux 
ensemble, qu’ils vivent sous le même toit ou 
qu’ils soient séparés.

Colloque Habitat et Participation 
Par Manon Arnould, Assistante sociale.
Cette année, j’ai participé au colloque organi-
sé par le service Habitat et Participation. Un 
colloque très enrichissant qui a permis de ré-
fléchir à la question des habitats solidaires et 
d’en savoir un peu plus sur ce sujet. L’idée 
était d’avoir une vision plus claire de ce type 
d’habitat afin de donner de l’inspiration aux 
travailleurs d’Abaka pour la création d’un pro-
jet à venir. En effet, il manquerait 20 à 24 000 
nouveaux logements pour que l’offre puisse 
suivre l’évolution de la demande totale de lo-
gements. Les services d’Aide à la jeunesse se 
retrouvent donc à devoir innover et envisager 
de nouveaux projets. Ce colloque a permis 
d’apporter des éléments de réflexion concrets 
pour la construction et la gestion d’un habitat 
solidaire. 
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Journée annuelle du Département 
Adolescents et Jeunes Adultes 
et de la Formation aux Pratiques dans 
le Champ de l’Adolescence et de la Jeu-
nesse du Centre Chapelle-Aux-Champs 
SSM-UCL le 19 avril 2018 :
« Adolescence & Décrochages ».
Par Sabrina Van Mossevelde, Éducatrice.

Au cours de cette journée de conférence, 
nous avons pu assister à la présentation de 
nombreux intervenants sociaux autour de la 
thématique « Adolescence & Décrochages ».        
Psychologues, enseignant, travailleur social 
ou encore intervenant de l’unité 24h/24 d’une 
AMO se sont relayés pour partager leurs ex-
périences et enseignements sur des sujets 
spécifiques.  

Pour ne citer que quelques-unes des inter-
ventions, Sophie Tortolano, psychologue et 
psychothérapeute dans le département En-
fants-Adolescents-Familles du SSM de Lou-
vain-la-Neuve, a interrogé le cadre dans sa 
capacité de contenance. L’ado peut décro-
cher de plusieurs manières. Il peut décrocher 
en refusant un avenir formaté. Il y a tout un 
travail de liaison-déliaison à faire. Décrocher 
peut aussi plonger dans l’errance.

Puis, Hugo Lantair, coordinateur de l’unité 
24h/24 de SOS Jeunes-Quartier Libre AMO 
a partagé un message d’espoir. Pour lui, il n’y 
a pas de jeune incasable, tout le monde a 
une place. Il a ensuite présenté son service 
et le travail de prévention des AMO. Il a éga-
lement abordé son travail sur le phénomène 
de rupture de lien. 



 
 L’ASBL Arc-En-Ciel, pour leurs dons de vivres qui nous ont permis de réa-

liser, entre autres, des colis alimentaires. L’Association Raymond Leurquin, pour son soutien 
fidèle au cours des années. La Fédération Wallonie-Bruxelles, qui finance notre fonctionnement.                 
La Brasserie Orval pour son don généreux. L’asbl Capuche, pour son implication dans le proces-
sus d’accès au logement des jeunes. Et notre bénévole Thierry, pour ses animations ping-pong 
du mercredi.

 et contactez-nous 
pour apporter un soutien financier à un de nos projets 
qui vous ressemble.

 en nous adressant un don 
sur le compte IBAN : BE41 6300 1180 0010 
BIC : BBRUBEBB (communication : don au projet n°196).
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Les dons d’Abaka bénéficient de l’agrément 
déductibilité fiscale à partir de 40€ de dons. 
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