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1 Introduction
1.1

L'équipe 2015-2016 :
Bon cru

Nous vivons une période de « lune de miel » et
nous en profitons sans compter. Tous avons le
« will to go » en Français c'est « l'envie d'aller » ça
fout la pêche . Notre service fonctionne bien… La
dynamique, la tension, l'articulation entre l'outil escalade et plus globalement nos activités sport nature sont enfin en cohérence. Le travail de l'équipe
salle est enfin à maturité et en concordance avec
notre unique objet le projet AMO. Au-delà de notre
conformité légendaire aux arrêtés AMO la qualité
du service que nous offrons à nos usagers est largement déterminée par les hommes et les femmes qui
travaillent à Itinéraires. Nous sommes unis autour
d'un projet et de missions communes déterminées
par les arrêtés.
Carlos parle souvent d'engagement ! L'engagement, c'est l'idée de donner un gage personnel, c'est
une démarche, une forme de militantisme. L'engagement c'est aussi la capacité à assumer activement
une situation (aide individuelle), une action « communautaire ». La figure du militant est aujourd’hui
en régression… à Itinéraires pas pour le moment !

1.2

Évaluations et
formations

Ce que nous sommes dépend en partie de notre
capacité à analyser notre histoire.
La mise au vert nous permet pendant 3 jours de
reconsidérer nos orientations, de les interroger, de
les ajuster. Ce processus d'évaluation est une aide à
la décision, à l'anticipation et à la transformation.
Nous tricotons, nous détricotons tout en étant attentifs aux balises constitutives de notre service
(arrêtés AMO). Les supervisions collectives se déroulent une fois par mois. A l'ordre du jour, soit des
dossiers brûlants et complexes (ex. FSE), soit des
chantiers dynamiques sur une question intemporelle (ex. le secret professionnel, la distance du travailleur dans le travail social, la radicalisation...).

Nous consacrons chaque année un budget à la
formation continuée des travailleurs. Cette année
Boris et Robin ont participé à plusieurs modules
organisés par le SEFOP. Isabelle et Sylvie vont
suivre une formation organisée par l'institut
d'Études de la Famille et des systèmes humains
« Attachement et approche systémique ».
La réunion d'équipe hebdomadaire est un moment de réflexion, de coordination, d'harmonisation et de synchronisation de nos actions. Nous
considérons notre service comme étant nécessairement complémentaire à d'autres types de prises en
charge. C'est important de circonscrire le plus clairement possible notre projet. Et comme dirait…
« L’humilité est la forme la plus aboutie de la
connaissance de soi. Elle suppose une perception
claire et lucide de ce que l’on est réellement et de
la place qu’on occupe dans le monde ! »

1.3

Nouveau code

À la suite de la 6e réforme de l’État, la Fédération Wallonie-Bruxelles s’est vu attribuer une nouvelle compétence en matière de protection de la
jeunesse : c’est elle désormais qui va déterminer la
nature et l’organisation des mesures qui peuvent
être prises à l’égard des mineurs qui ont commis
un fait qualifié d’infraction. Il était donc nécessaire
de prendre un nouveau décret en Protection de la
Jeunesse pour intégrer ces nouvelles compétences.
C’était là aussi une occasion de parfaire le modèle
de l’Aide à la jeunesse en actualisant le décret de
1991.
Ce nouveau décret s’inscrit dans la continuité de
l’esprit protectionnel de la loi de 1965 en ce qui
concerne les mineurs qui ont commis un fait qualifié d’infraction et du décret de 1991 en matière
d’Aide à la jeunesse.
Ce projet suscite de nombreux débats en fédération, en inter-fédération au CAAJ,en commission
d'agrément... Nous avons évidemment largement
participé au débat. L’âge jusqu’auquel les jeunes
peuvent faire l’objet d’actions de prévention est
porté à 25 ans au lieu de 18 ans afin de permettre
d’accompagner les jeunes majeurs dans la transition vers l’autonomie et ainsi mieux lutter contre le
risque accru de pauvreté chez les jeunes et contre
la reproduction des inégalités sociales.
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Ce nouveau décret fait la part belle à la prévention et bien sûr nous nous en réjouissons.

1.4

Projet FSE

Notre candidature à l'appel à projets de lutte
contre le décrochage scolaire a été retenue et donc
sélectionnée pour un financement. Ce projet est
complexe et pavé d'embûches.
Le décrochage est multifactoriel. Ce projet s'articule autour d'une alliance organisée entre le monde
de l'enseignement et l'Aide à la jeunesse. L'idée est
de créer une nouvelle culture de collaboration, un
réel décloisonnement via une forte mobilisation
des différents acteurs, l'objectif étant une meilleure
efficacité.
Nous nous adressons à des adolescents en souffrance dont les relations sociales et familiales sont
fragiles, conflictuelles ou inexistantes. Leurs comportements peuvent être violents, transgressifs, dépressifs et/ou addictifs… ces jeunes ont tendance à
se réfugier dans l'appartenance forte à un groupe
de pairs pour qui la rue et le quartier deviennent
l'unique lieu de socialisation. Nous allons à la rencontre de ces jeunes via une permanence, une présence aux diverses activités de l'école, un travail de
couloirs, et de rue autour de l'Institut. Nous offrons
une relation qui si elle est librement consentie peut
initier un accompagnement éducatif. C'est le pari
de ce projet.

1.5

Intégration,
inclusion,
radicalisme…

Ces concepts sont fourre-tout, « amalgamants »,
globalisants donc… sans grande valeur analytique !!!
Alors qu'est-ce qu'ont fait ?… Je ne sais pas !
Notre seule certitude est que nous devons continuer à réfléchir, à interroger et surtout ne pas apporter de réponses simples et populistes a des questions compliquées. Seule notre capacité a dialectiser les problématiques qui s'imposent à nous nous
met à l'abri de l'ambiance sécuritaire et totalitaire.
Ne laissons pas l'émotion faire loi ! Le temps politique est celui de l'émotion : Mesdames et Messieurs les politiques, prenez de la hauteur il faut expliquer, discuter, réfléchir et enfin mettre en perspective... Nous ne voulons pas d'une société hyper
sécurisée… Nous avons besoin de zones d'incertitude. Nous vivons un moment particulier ; les attentats et leur impact émotionnel permettent tout et
surtout n'importe quoi. Nous continuerons à parier
sur la culture, l'enseignement, le secteur jeunesse et
l'Aide à la jeunesse. Une école de la réussite, une
culture accessible et un monde plus juste sont pour
nous les meilleures réponses.

1.6

Mallette genre

Deuxième édition. La mallette a été retravaillée
en profondeur tant sur le fond que sur la forme.
Nouveau packaging, nouveau livret explicatif intégrant la définition des concepts et élargissement
des thématiques (homophobie et hyper sexualisation. Nous avons produit 300 mallettes , il en reste
16 ! Nous allons rééditer l'outil. Les inégalités dans
la vie privée comme dans la vie publique, dans le
domaine des droits civiques et politiques, dans le
monde du travail témoignent à souhait qu'il y a encore du travail. Notre point de vue est féministe.
Nous abordons la problématique sous l'angle du
genre. Le genre se distingue du sexe en renvoyant
à la culture, au « sexe social », au contenu culturel
et social du féminin et du masculin. La production
de cet outil pédagogique prend racine dans notre
pratique quotidienne. Notre ambition est de trans-
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former et d' influencer toutes les inégalités liées au
genre.

1.7

Itinéraires fait son
cirque

Une salle dédiée à la verticalité. Ah bon et bien
alors... à l'occasion de la nocturne en décembre
2015 nous avons collaboré avec des artistes qui
pratiquent des acrobaties aériennes (tissus, corde,
trapèze). Ce fut un moment magique, de pur bonheur pour bon nombre d'entre nous. Les yeux pétillaient et le sourire était sur toutes les lèvres.

1.8

Grimper en famille

Dans cette activité, organisée environ tous les 2
mois, on invite les enfants, les femmes, les
hommes, les parents à vivre une activité conviviale
qui pourrait aider les relations parent-enfant dans
l’aventure de la parentalité et ce dans un cadre préventif.
C’est une initiative comme d’autres dans différents angles d’attaques qui tente de donner des réponses à cette question tellement complexe et ce
dans un but d’accompagner toute action en faveur
de la parentalité, sans tomber dans la protection
fantasmée. Dans le programme, un accueil et un
goûter sont offerts. Après une explication autour de
la sécurité, des consignes et les bons gestes en escalade, on passe à l'apprentissage de savoir mettre
un baudrier, l'assurage en quatre temps et l'encordement. Toutes ces explications font partie de l'initiation en escalade, où les parents et les enfants
peuvent grimper en toute sécurité. C'est une occasion pour les familles de faire une activité originale
où l'envie d'y aller et les encouragements sont omniprésents.

Nous avons donc récidivé en février 2016. Offrir
à notre public un moment unique, accessible, hors
du commun nous apparaît de plus en plus comme
étant une évidence. Pas d'ambition particulière si
ce n'est celle de vivre ensemble un moment magique. A refaire, hein les gattes et les gars !!
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1.9

Humour !

C’est l’histoire du pape qui meurt. C’est triste,
c’est vrai, quoique... mais il monte directement au
ciel et comparait devant Saint-Pierre. Saint-Pierre
lui ouvre grand les portes du paradis : normal.
Alors, c’est le paradis pour le pape, tout est vraiment beau, vraiment bien, nickel. Les semaines
passent, tout est très très bien, très calme et le pape
finit par s’ennuyer un peu : tout trop parfait ça
lasse à la longue. Il va trouver Saint-Pierre et lui
explique la situation.

frayé s'en court et revient frapper aux portes du paradis. Saint Pierre le reçoit.
Le pape : « Je ne comprends pas Saint-Pierre
chaque fois que j’y ai été c’était super et là je veux
m’installer et c’est l’enfer. Pourquoi ? »
Saint-Pierre : « Écoute pape, il ne faut pas
confondre tourisme et immigration !

Saint-Pierre : « Ben Pape, tu as droit à 25 jours
de congés, fais ce que tu veux. »
Le pape : « C’est vrai ? »
Saint Pierre : « Oui »
Trop heureux le pape prépare sa valise et part en
vacances en enfer. Et là ! C’est la super fête, il
s’amuse comme un fou. Trop bien ! Ses vacances
terminées il rentre au paradis. C’est bien le paradis,
tranquille…un peu trop tranquille, parfait. Le pape
est content, enfin, il s’emmerde ! Il retourne voir
Saint Pierre.
Le pape : « Je m’emm…., est-ce qu’il n’y aurait
pas moyen de… »
Saint Pierre : « Tu as encore droit à 15 jours de
congé »
Le pape : « Ouaiiais »
Le pape retourne en enfer et vraiment c’est génial, 15 jours inoubliables. Ensuite il rentre au paradis. C’est le train-train, tout va bien. Et ça dure.
Le pape n’en peut plus.
Le pape : « Saint Pierre ? »
Saint Pierre : « Malheureusement tu as épuisé
tes jours de congé. Si tu veux partir, c’est définitif,
tu dois choisir l’enfer ou le paradis. Qu’est ce que
tu choisis ? »
Le pape : « Merci, adieu (normal) je pars en enfer. »
Le pape arrive en enfer et là, ça devient vraiment
l’enfer, affreux, terrible, insupportable. Le pape ef-

5

2 L'équipe
2.1

Aude: Ses premiers
mois à Itinéraires

Itinéraires, c'est un grand bonhomme, celui dont
tu as déjà entendu parler sans jamais l'avoir réellement rencontré. Tu es passé devant lui à plusieurs
reprises, on t'en a déjà touché un mot, mais sincèrement, tu n'en sais pas beaucoup plus. Ou bien si,
peut-être vaguement le fait que tu puisses t'y hisser... C'est quand tu le rencontres pour de bon que
oui, tu te rends compte qu'Itinéraires, c'est bien
plus que de la grimpe ! Lors de notre première rencontre, Itinéraires m'a semblé relax ; il m'a mise à
l'aise en discutant avec une certaine légèreté qui lui
est propre. La décontraction est plutôt son fort. Tu
le verras d'ailleurs souvent vêtu d'un baudrier coloré, de jeans et de pulls à capuche. Itinéraires t'accepte et te respecte tel que tu es. Ses bras sont
grands ouverts et tu y trouves ta place avec tes spécificités et la personnalité qui t'est propre. Ce grand
bonhomme est transparent, il n'aime pas l'hypocrisie et les « on-dit ». Il reste loin des conflits superflus et t'offre la possibilité d'évoluer dans un environnement serein. Les valeurs véhiculées par Itinéraires m'ont d'ailleurs parues très rapidement en accord avec ma personne.
Parfois, sur le chemin de la vie, tu rencontres la
bonne personne au bon moment, cette personne qui
te fait les propositions dont tu avais besoin : c'est
ce type de rencontre dont il est question entre Itinéraires et moi. Une caractéristique qui me plaît chez
ce grand gaillard, c'est la façon dont il manie l'humour. Il a toujours ce petit mot qui te fera rire et
qui te permettra de mettre un peu de distance face
aux éventuels soucis professionnels.
La demeure d'Itinéraires est plutôt impressionnante et composée de plusieurs étages. Les portes y
sont toujours ouvertes et cachent plusieurs trésors.
D'abord tu y découvres la salle d'escalade, mais,
ensuite, quel étonnement en montant à l'étage : un
lieu ouvert avec également une petite salle qui permet de recevoir des jeunes en toute discrétion.
Mais tout cela ne s'arrête pas là, si tu possèdes une
endurance suffisamment bonne, tu peux arpenter
l'escalier métallique pour accéder à la grande salle

de réunion ainsi qu'au bureau de la Direction. Les
espaces sont grands, ouverts, conviviaux, ce qui
donne à Itinéraires un physique en parfaite adéquation avec ses valeurs.
Je ne passe pas mes journées dans la résidence
d'Itinéraires, la particularité de mon projet est le
fait que je partage mon emploi du temps entre deux
endroits différents : l'établissement scolaire et
l'AMO. Dès le début, et malgré le fait que je sois
bien souvent au sein de l'école, Itinéraires m'a fait
comprendre que je pouvais compter sur lui si certaines questions ou doutes émergeaient. Il est toujours partant pour partager un moment sur le temps
de midi, pour échanger, débattre et me repositionner face à ce projet émergeant. Itinéraires possède
un bon sens de l'organisation, des réunions
d'équipe ont lieu chaque semaine et chacun a le
droit de s'exprimer. La place est laissée à chacun !
Itinéraires possède un grand sens du partage, sa
volonté est d'accompagner et de proposer une aide
aux jeunes tout en le respectant. Altruiste et sociable, il me permet de découvrir différents outils
et de rencontrer son réseau composé de plusieurs
amis AMO, ASBL … Son cercle d'amis est plutôt
important, voire même gigantesque ! Bref, avec Itinéraires, tu ne t'ennuies jamais… sa personnalité te
fait évoluer, mais aussi t'affirmer tel que tu es tout
en laissant la place au doute et à la réflexion.
Comme le dit ce proverbe malgache « Un seul
arbre ne fait pas une forêt ». Nous formons tous
ensemble ce grand bonhomme qu'est Itinéraires et
j'espère pouvoir le côtoyer encore pour quelques
années.

2.2

Zoé : Bilan de sa
première année à
Itinéraires

Depuis mes débuts à Itinéraires en mars 2015,
mon travail a sensiblement évolué. Je me suis tout
d'abord attelée à mettre à jour les dossiers d'aide
individuelle et j'ai participé à la rédaction du bilan
d'activités. Ensuite, tout en veillant à ce que les
dossiers soient complétés, j'ai réalisé de plus en
plus d'entretiens individuels et j'ai participé au travail de réseau et à la mise en place d'actions communautaires. Je retiens principalement les rencontres du groupe GAPPI, du groupe scolaire, de la
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campagne « La rentrée… faut y penser ! » et celles
réalisées autour du projet « Jeunes Aidants
Proches ». Parler devant un grand nombre de parlementaires bruxellois, pas de problème dorénavant !

sphère qu'il y a Itinéraires. Le dimanche, beaucoup
de familles viennent grimper. Je trouve ça chouette
que les parents puissent faire des activités avec
leurs enfants à un prix démocratique.

De septembre à décembre, j'ai également travaillé au développement de l'ASBL L'Élan. J'ai
ainsi eu l'opportunité de travailler avec des jeunes
adultes porteurs d'un handicap mental, de réfléchir
à des activités à mettre en place, d'élaborer un
planning hebdomadaire, de me mettre en contact
avec d'autres services afin de faire connaître l'ASBL l'Élan, mais aussi, et non des moindres, d'être
confrontée aux demandes et restrictions imposées
par le cabinet et l’administration du service
PHARE.

Les gens sont là pour se faire plaisir, ils disent
qu'ils apprécient le cadre. Le public me dit que
« l'endroit est sympa, les gens sont sympas, ce que
l'on fait à Itinéraires c'est super, qu'il y a une bonne
ambiance... ». Ils expliquent que des gens de tous
les niveaux grimpent ensemble… Pour moi, ce qui
se passe dans la salle d'escalade d'Itinéraires, c'est
plus que du sport.

Durant l'été, j'ai aussi pu m'essayer à des tâches
plus manuelles, telles que le grand rangement et
nettoyage de nos locaux, le réaménagement des
lieux ou encore la construction d'une immense
table pour l'équipe. J'ai ainsi été amenée à astiquer,
déplacer, trier, mesurer, couper, poncer, huiler, porter, etc. !
C'est donc un travail varié que j'effectue à Itinéraires, qui m'apporte chaque jour de nouvelles
compétences. Et tout cela dans un cadre détendu et
chaleureux. L'équipe est à l'écoute, soutenante et
pleine d'humour… Et je l'en remercie pour cette
agréable ambiance de travail.
À défaut d'une blague, je terminerai par une citation de Pierre Rabhi qui fait sens à mes yeux: « La
sobriété est une option heureuse qui produit une
vie allégée, tranquille et libre. Le bonheur n'est pas
dans la possession, dans l'avoir, mais dans l'être ».

2.3

Robin : Réflexion par
rapport aux
permanences de la
salle d'escalade

Cette année, je souhaiterais faire part des
constats que j'ai pu faire lors des heures de permanence. Pendant les permanences, que ce soit en
journée le week-end ou en soirée la semaine, on
accueille des jeunes, des adultes et des familles qui
viennent pour faire du sport, se défouler, mais aussi pour profiter de l'environnement et de l’atmo-

Un jour la permanence a commencé plus tard
que prévu à cause d'un événement organisé par
l'AMO et les gens étaient très compréhensifs et se
montraient intéressés. Ils posaient des questions
par rapport au service, par rapport aux activités. Il
y a une grande curiosité de la part des grimpeurs.
Les cours de l'école d'escalade se déroulent
d'ailleurs durant les permanences, mais la plupart
des grimpeurs ont intégré cela. Ils savent qu'à Itinéraires, c'est comme ça.
La salle d'Itinéraires reste presque toujours ouverte. Même après les attentas de Paris elle restée
portes grandes ouvertes et je pense que ça a du
faire du bien aux gens de faire du sport et de pouvoir venir se défouler.
Et je terminerai par une petite blague :
- Qu'est-ce qui est pire qu'un grimpeur ?
- Deux grimpeurs !

2.4

Maïte : Piqûre de
rappel

Lors de la réunion d'équipe hebdomadaire du
mercredi le directeur, Yves Kayaert, demande au(x)
stagiaire(s) de préparer une question, une réflexion,
une idée… (Si il/elle est en manque d'inspiration,
une blague peut faire l'affaire…) Je trouve que c'est
intéressant d'entendre l'intervention d'une personne
«extérieure» à l'équipe, qui n'a donc pas le nez
dans le guidon.
J'ai imaginé un instant être une stagiaire à Itinéraires, et voici un texte que j'aurais bien aimé par7

tager avec l'équipe, pour parler de la responsabilité
de chacun et de la rigueur que nous devons tous
avoir dans notre travail (c'est parfois utile que je
me le rappelle ;-)). Voici donc ma petite piqûre de
rappel...
Il était une fois quatre individus
qu'on
appelait
Tout le monde, Quelqu'un ,
Chacun et Personne.
Il y avait un important
travail à faire, et on a demandé à Tout le monde de le
faire. Tout le monde était
persuadé que Quelqu'un le
ferait.
Chacun
pouvait
l'avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit.
Quelqu'un se fâcha, car c'était le travail de Tout le
monde ! Tout le monde pensa que Chacun pouvait
le faire et Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait… En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun parce que Personne n'avait fait
ce
que
Quelqu'un
aurait
pu
faire.
Moralité
:
Sans vouloir le reprocher à Tout le monde,
Il serait bon que Chacun fasse ce qu'il doit sans
nourrir l'espoir que Quelqu'un le fera à sa place…
Car l'expérience montre que là où on attend Quelqu'un, généralement on ne trouve Personne.
Même s'il faut avouer qu'actuellement ça tourne
bien à Itinéraires et que Chacun fait bien son travail, il me semble intéressant de garder cette petite
histoire en tête.

3 Stagiaires
3.1

Eva : Retour sur son
stage à Itinéraires

Être stagiaire à Itinéraires, c'est être accueillie et
intégrée à l'équipe d'emblée. Il ne s'agit pas de
trouver sa place, de se faire sa place ou d'occuper
une place, mais de faire un peu tout cela à la fois.
C'est s'investir physiquement, mentalement et émotionnellement dans un espace partagé.
L'expérience d'apprentissage est riche, auprès
des jeunes, en groupe ou individuellement et les
échanges lors de la réunion d'équipe hebdomadaire
permettent de pousser la réflexion ensemble.
Ce stage a surtout été une aventure humaine
pour moi, le plaisir de vivre une expérience professionnelle dans un esprit d'égalité que ce soit entre
nous, au sein de l' équipe, ou avec le public.
Je vous remercie pour l'accueil, l'ouverture, la
motivation et la joie que vous insufflez.

3.2

Hélène : Son
expérience de stage
à Itinéraires

(voir pages suivantes)

Et pour finir en légèreté, une petite blague:
Une mère dit à son garçon : « N'oublie pas que
nous sommes sur terre pour travailler . »
Son fils lui dit alors « Bon, alors moi, plus tard je
serai marin ! »
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4 Volontaire
4.1

Julien

Je vais vous parler de mon expérience à Itinéraires. Comme vous le savez, sans doute, ça fait 8
ans, à peu près, que je travaille à Itinéraires et j'y ai
effectué plusieurs tâches que je vais vous citer ici
bas : J'ai commencé à travailler dans l’ASBL en
octobre 2008 dans le but de combler les jours où je
ne travaillais pas au SAC (Service d'accueil de la
Cordiante (Élan). Je suis venu dans l'association
avec la demande de pouvoir être assistant-moniteur
pour les cours d'escalade. J'avais déjà une formation de base vu que je suivais depuis 2ans les
séances Transversales le samedi matin.
J'ai commencé à aider aux cours d'escalade avec
Nicolas et Marco. À ce moment-là, je venais 2
jours par semaine (lundi et jeudi) et j'enchaînais les
cours les uns après les autres. Quand je ne donnais
pas, cours, je donnais un coup de main pour le ménage.
Après quelques mois à faire ces 2 tâches, je me
suis rendu compte que l'escalade était vraiment ma
préférence. Je me suis donc concentré exclusivement sur les cours, certains jours, j'enchaînais 5
cours de suite avant de rentrer chez moi complètement crevé. J'ai vu passer un certain nombre de
stagiaires et de travailleurs dans l'association et, la
plupart du temps, ça se passait assez bien entre
nous. Grâce à eux, je me suis découvert une ouverture d'esprit que je ne me connaissais pas.
Je pense que travailler à Itinéraires a été pour
moi une révélation et que je me suis trouvé dans ce
sport et dans le rapport aux autres qu'il implique.
Maintenant, je viens à Itinéraires le lundi soir, le
mercredi et le samedi (matin quant il y a Transversal) sinon j'arrive à 12h00 12h30 pour donner un
coup de main à Boris pour le cours de mini-grimpeurs du samedi début d'après-midi.
À présent, outre les cours d'escalade, je suis aussi les réunions salle une fois par mois et je m'implique de plus en plus dans l'association.

5 Aide
individuelle :
recueil et
analyse des
données
5.1

Introduction

À Itinéraires, nous offrons un soutien individuel
aux jeunes de 0 à 18 ans qui rencontrent des difficultés sociales, familiales, scolaires, juridiques…
Nous proposons une aide préventive destinée aux
jeunes et leur famille dans leur milieu de vie. En
tant que service d'aide en milieu ouvert, nous travaillons toujours à la demande du jeune et/ou de sa
famille.
Chaque année, nous accompagnons un grand
nombre d'enfants, d'adolescents et leur famille par
rapport aux difficultés qu'ils rencontrent. Dès
qu'une demande d'aide est introduite et qu'un suivi
est proposé, nous ouvrons un dossier d'aide individuelle.
Sur base de ce dossier, nous complétons un
questionnaire d'aide individuelle. Ce questionnaire
a pour objectif d'évaluer quel est le public qui fréquente l'AMO et quels types de demandes nous
sont adressées. Dans le cadre du bilan d'activité,
nous rassemblons et analysons l'ensemble des données recueillies au cours de l'année écoulée.

5.2

Recueil des données

Le questionnaire d'aide individuelle est complété
dès qu'un suivi est entamé et qu'un dossier est ouvert pour le bénéficiaire. Rappelons qu'il faut minimum deux rencontres avec le bénéficiaire pour
qu'un dossier d'aide individuelle soit ouvert. L'analyse réalisée se base donc uniquement sur les dossiers des jeunes qui bénéficient d'un accompagnement individuel et non pas sur l'ensemble des
jeunes qui fréquentent Itinéraires. Les demandes
plus ponctuelles et informelles ne sont par ailleurs
pas prises en compte dans le recueil des données,
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même si elles sont nombreuses, et qu'elles bénéficient au public. Précisons de plus que nous encodons un seul questionnaire par dossier d'aide individuelle, que l'accompagnement profite à un ou
plusieurs bénéficiaires (ex. : le jeune et ses parents).
Pour le recueil des données de l'année 2015,
nous encodons les questionnaires des suivis d'aide
individuelle qui ont eu lieu au cours de l'année
2015, qu'il s'agisse de suivis commencés durant
l'année 2015, de suivis entamés avant 2015 et
poursuivis en 2015, ou de suivis en cours qui ont
pris fin durant l'année 2015.
Le questionnaire d'aide individuelle comprend
une photographie de la situation du bénéficiaire
(âge – sexe – commune – manière dont il a été
orienté vers le service – situation socio-économique) ainsi que l'objet de sa demande (cf. Annexe
1).
En ce qui concerne la rubrique « Orienté par »,
nous avons constaté que plusieurs jeunes étaient
envoyés par différents intervenants sociaux du secteur de l'Aide à la jeunesse. Nous avons donc décidé d'élargir l'item SAJ-SPJ à l'ensemble du secteur
de l'Aide à la jeunesse (comprenant les AMO, le
SAJ, le SPJ, les services de prestation éducative,
etc.).
Nous avons par ailleurs constaté que certaines
demandes d'aide étaient formulées de manières récurrentes alors qu'aucun item ne leur correspondait
dans le questionnaire d'aide individuelle. Nous
avons donc décidé d'affiner certains items afin
qu'ils soient le plus représentatifs possible de notre
réalité. Ainsi, au sein de la catégorie « Vie familiale », nous avons élargi l'item « Ch Soutien parent malade » à « Ch Soutien frère/sœur/parent malade ». Dans la catégorie « Scolarité – Formation »,
nous avons modifié l'item « Ch Soutien situation
décrochage » par « Soutien accrochage scolaire
(FSE) » afin de faire le lien avec le projet FSE en
cours depuis 2016. Pour la catégorie « Étrangers »,
nous avons élargi l'item « Ch Interprète » à « Ch
Interprète/accueil langue maternelle » pour toutes
les demandes d'accompagnement dans la langue
maternelle du bénéficiaire. Dans la catégorie
« Santé », nous avons rassemblé les items « Ch
Soutien développement global » et « Ch Soutien
développement individuel » au sein d'un item inti-

tulé « Ch Soutien développement », qui comprend
aussi bien le développement moteur, que cognitif
ou relationnel. Nous avons de plus ajouté l'item
« Ch Soutien/écoute », qui représente un axe important du travail d'accompagnement effectué au
sein du service. Pour la catégorie « Finances »,
nous avons changé l'item « Ch Soutien financier
scolarité (bourse) » par « Ch Soutien frais scolaires ». Enfin, dans la catégorie « Activités sociales », nous avons ajouté l'item « Ch volontariat ».
Des graphiques sont ensuite issus des données
récoltées afin d'effectuer une synthèse des profils
des bénéficiaires qui fréquentent l'AMO et du type
de demande qui sont le plus fréquemment formulées.

5.3

Analyse des
données :

Un total de 121 questionnaires d'aide individuelle a été encodé pour l'année 2015, à raison de
96 pour l'année 2014. Nous notons donc une nette
évolution dans le nombre de suivis, ce qui peut potentiellement être expliqué par le fait que notre service est de plus en plus connu dans le secteur.
Nous relevons en effet que les jeunes et les familles sont orientés vers notre service par une multitude d'acteurs, ce qui montre qu'Itinéraires est
inscrit dans un réseau varié.
Comme exposé dans les graphiques qui suivront,
la majorité des suivis concernent des jeunes de 3 à
17 ans. Nous relevons tout particulièrement une
augmentation du nombre de suivis chez les garçons
de 3 à 7 ans, ainsi que chez les filles de 12-13 ans.
L’augmentation des suivis chez les jeunes enfants
est sans doute liée à l'offre en psychomotricité et
plus particulièrement à l'ouverture d'un nouveau
groupe « parent-enfant » à destination des enfants
de plus de 6 ans. Quant à l'évolution des suivis
chez les jeunes filles, nous avons constaté une plus
grande participation des filles de 12 ans à nos
stages, qui peut en partie être expliquée par l'attention que nous portons à la mixité au sein des séjours socio-pédagogiques.
L'analyse graphique nous montre par ailleurs
que la moitié des familles qui fréquentent notre
service sont des familles recomposées ou monopa14

rentales. Nous relevons en outre que, globalement,
nous travaillons avec des personnes qui sont socioéconomiquement défavorisées.
Enfin, nous constatons que les problématiques
principalement rencontrées par les bénéficiaires
tournent autour de la vie familiale, des activités sociales, de la scolarité et de la santé. Les questions
liées à la vie familiale ont essentiellement trait à la
recherche d'un soutien à la parentalité. La prépondérance de la thématique des activités sociales est
liée à notre offre d'activités socio-pédagogiques
(psychomotricité – école d'escalade – séjours socio-pédagogiques). Quant aux demandes liées à la
scolarité, les jeunes sont majoritairement en recherche de soutien scolaire et de soutien dans les
relations avec leurs pairs. Enfin, la thématique santé est principalement liée aux demandes de soutien
au niveau du développement moteur, cognitif et relationnel. La prévalence de cette question est probablement liée au fait qu'Itinéraires est très sensible à développer les compétences des enfants qui
fréquentent le service.
Pour plus de détails, veuillez consulter les graphiques qui se trouvent en annexe.

6 La psychomotricité : point
de vue des
familles sur
cet outil de
travail
6.1

Outil d'intervention
sociale au bénéfice
des enfants et de
leur famille

Faire du lien, tisser, tricoter parfois… Entrer en
relation avec des personnes.
Créer un groupe dans lequel on se sent bien,
écouté, soutenu,
où l'on favorise la rencontre avec l'Autre différent de Moi.

À Itinéraires, nous utilisons la psychomotricité
comme moyen d'intervention socio-éducative, en
adoptant une vision globale de l'enfant dans son
environnement (famille, école, etc.). Proposer des
séances de psychomotricité a tout son sens dans
une AMO, car cela permet d'accompagner les enfants en manque de repères, d'estime de soi, de sti15

mulations, de limites, de confiance, ou qui rencontrent des difficultés de communication avec
leurs pairs et/ou les adultes.

À travers cette activité, nous proposons ainsi une
aide individuelle aux enfants et un soutien aux parents. Elle est proposée à des groupes d’enfants issus de tous les milieux sociaux, porteurs ou non
d'un handicap.
Afin de permettre à chacun de grandir de manière harmonieuse en développant toutes les composantes de sa personne, un dispositif spatial et
temporel est mis en place. Nous confrontons l'enfant à l'espace/temps, aux autres et aux objets. La
liberté d'action et le plaisir d'agir, pour soi et avec
d'autres, permettent à chaque enfant de se mettre
en jeu dans sa globalité. L'adulte accompagne, autorise et cadre ; il est garant de la sécurité, du plaisir du jeu et du respect des règles.

Témoignage d'une maman
participant avec sa fille aux
séances parents/enfant
« En tant que maman, il y a plusieurs choses
que je trouve particulièrement riches dans ces
séances. La première est que nous prenons chaque
fois le temps de nous dire bonjour, que les enfants
nous partagent leurs envies, etc. C’est un moment
important pour moi, dans la mesure où ce sont des
valeurs de politesse et de respect que je tente d’inculquer à Louise.
Les trois consignes du respect de son corps, de
l’autre, de ses constructions sont la deuxième

chose géniale qu’apportent les animatrices. Car
d’entendre de telles choses venant d’adultes détenant l’autorité (mais autre que les parents) a permis à Louise de les intégrer de la meilleure manière qui soit, durant les cours, mais également en
dehors. Enfin, je trouve la « structure » de chaque
séance tout à fait adéquate, avec les deniers moments plus calmes (dessins, etc.), la chanson, le
partage de chacune de ses activités; la clôture par
l’histoire et enfin les au revoir, tout est juste nickel.
Je suis personnellement enchantée par ce que je
vis un samedi sur deux.
Je connaissais Itinéraires pour y avoir longtemps grimpé moi-même... J’y ai rencontré des
gens sympathiques, mais surtout chaleureux et ouverts. C’est la raison pour laquelle lorsque j’ai vu
les cours pour enfants, j’ai immédiatement voulu
tenter le coup pour Louise. Et c’est sans regret!
(en espérant qu’elle aime l’escalade par la suite,
ce serait super!) Et si je devais pointer une chose
qui me ravit, ce serait ce respect de soi, de l’autre,
tant dans l’écoute que dans les actions, que les
animatrices apprennent aux enfants. »
Jouer, vivre son corps, être en relation avec les
autres dans le jeu sensori-moteur et symbolique
partagé met l'enfant dans une dynamique de plaisir
et l'amène à développer sa capacité à communiquer.
« La raison pour laquelle on a inscrit Louise à
ces cours, c’est d’abord pour qu’elle s’amuse, tout
en étant encadrée d’une manière plus professionnelle que quand elle est avec nous. Dès lors, nous
n’avions pas d’attente particulière quant à un apprentissage ou autre. Je sais simplement que
Louise adore bouger, et il nous a semblé adéquat
de la faire participer à ce genre d’activité.
Louise ressort des séances enchantées tous les
samedis, ce qui pour ma part en tant que maman,
est le meilleur gage d’évaluation. Et quand il n’y a
pas cours à cause des vacances, elle râle. Bref,
tout ça pour dire qu’elle est comblée par ce qu’elle
fait le samedi matin. »

Nous sommes 2 travailleuses sociales formées
à la psychomotricité relationnelle. Cela nous
permet d'avoir une qualité d'encadrement et un
retour sur nos interventions. Durant la séance,
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nous veillons à ce que l'une coordonne afin
que l'autre puisse s'investir davantage dans la
relation avec les enfants et les parents au
travers du jeu.

Témoignage d'un papa
participant avec sa fille aux
séances parent/enfant au
sujet des travailleuses
sociales
« Je clôturerai par le plus important : le comportement des accompagnatrices envers les enfants (gestion du partage, de la violence, stimulation de l'imagination) est irréprochable et source
d'inspiration pour nous, parents qui, - il faut bien
l'avouer et par définition - sommes toujours un peu
perdus».

Témoignage de parents
participant avec leur fils aux
séances parent/enfant sur
l'encadrement des séances
« Les psychomotriciennes sont toujours très accueillantes dès que les enfants rentrent dans la
salle. Dans l'interaction, Isabelle démontre une
grande attention, un tact extraordinaire et une patience enviable. Elle dispose d'une réelle qualité
d'écoute qui est fort appréciée par les parents et
les enfants. Pendant la séance, tout en observant
ce qui se passe, elle se fait discrète pour ne pas déranger la relation parent-enfant.
Sylvie est très dynamique et toujours pétillante
surtout au moment de raconter une histoire en fin
de séance. Elle a beaucoup d'imagination et d'inventivité. Sa présence et son sourire mettent de la
joie et de la légèreté dans la séance. Elle interagit
facilement avec les enfants, qui partagent volontiers avec elle leurs émotions. Elle parvient à les
stimuler sans les forcer. »
Certains parents sont parfois en demande d'un
accompagnement plus spécifique.

Témoignage d'un papa
participant avec sa fille aux
séances parent/enfant
« Venons-en aux spécificités : la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre part à cette activité,
au départ, est le manque de coordination et de tonus de ma fille. Il me semble que cet aspect de son
développement n'a pas évolué, et je suis convaincu
que le savoir-faire et la connaissance de l'enfance
de votre équipe pourraient être misent à profit plus
systématiquement, et les conseils prodigués plus
abondamment (selon l'attente des parents bien
sûr). »
Il n'est pas toujours aisé de répondre aux attentes
des parents. Nous proposons un angle d'approche
bien différent d'un monde avec des objectifs à atteindre pour être dans la norme. Pour illustrer cela,
je donnerai l'exemple du passage de la position sur
le dos initial vers la position sur le ventre du bébé.
Lorsque les muscles de la nuque sont prêts, l'enfant
sera prêt également à se tourner tout seul sur le
ventre. Le développement moteur se fait naturellement. Petit à petit l'enfant découvre comment faire
avec son corps. En tant qu'adultes, nous faisons
confiance à l'enfant. Laisser l'enfant libre dans ses
mouvements c'est reconnaître qu'il est capable de
savoir ce qu'il faut faire. L'enfant doit pouvoir essayer spontanément sous le regard bienveillant de
l'adulte. Cette confiance se transmet et permet à
l'enfant de développer un sentiment de compétence. Cela ne signifie pas qu'on laisse l'enfant à
lui-même, la présence de l'adulte est importante.
Durant les séances, nous cherchons à respecter
le rythme d'apprentissage de chacun. Nous partons
de l'envie qui est le moteur de la mise en action.
Les neurosciences nous donnent raison, car les
chercheurs ont démontré que c'est par le plaisir que
le cerveau se développe. En effet, un enfant découvrant quelque chose avec bonheur pourra développer sa concentration et sa mémoire de façon
constructive. Nous espérons donc amener les enfants à s'enthousiasmer pour qu'ils puissent s'ouvrir
à la découverte, aux autres de façon positive. Nous
garantissons dans un premier temps un cadre de sécurité où l'enfant peut se mouvoir dans le plaisir et
le respect. Nous l'accompagnons dans ses jeux,
dans ses difficultés afin qu'il puisse sortir de chez
nous en sachant qu'il a ses propres ressources.
17

Notre réalité sur le terrain et son application, une forte demande,
un questionnement sur ce que cela dévoile,
un besoin...
Des séances parent/enfant de 2 ans et demi à 6
ans sont accessibles à toutes les familles. Par le
biais des ateliers psychomoteurs, ces familles sont
amenées à se côtoyer, à partager un moment de
jeu ; une rencontre qui nous semble essentielle
dans une perspective d'inclusion.
À partir de la demande de trois familles fréquentant depuis quelques années les séances, nous
avons décidé de créer, en collaboration avec l'antenne bruxelloise de la Cordiante (Service d'accueil
de jour pour personnes porteuses d'un handicap
mental) un nouveau temps de séance pour les enfants à partir de 6 ans, ouverts à la fratrie et à leurs
parents. En tenant compte de la dynamique du
groupe, nous avons la possibilité de l'élargir et de
l'ouvrir à des familles envoyées par l'extérieur pour
favoriser le développement de leur enfant et permettre la transition vers le groupe d'aide.
Les séances en groupe d’aide pour les enfants de
5 à 8 ans sont organisées le mercredi après-midi,
sans la présence des parents. Nous rencontrons
ponctuellement ces derniers en dehors des séances.

Témoignage d'un papa
participant avec sa fille aux
séances parent/enfant
« Tout d'abord, je souhaite vous conforter dans
votre initiative, et vous assurer que le concept de
cette psychomotricité où les parents accompagnent
leur propre enfant dans un cadre étudié pour le jeu
trouve sa place dans mon rapport avec mon enfant. Cette approche de parentalité accompagnée
est d'ailleurs très rare; c'est tout ou rien en général ».
La plupart des parents recherchent un lieu dans
lequel ils pourraient partager leur expérience, être
entendus…ils se retrouvent souvent seuls et démunis face aux difficultés rencontrées ou renvoyées
par des tiers. Ils ont soif d'apprendre et envie de
participer à l'éducation de leur enfant. Nous participons ainsi à différents projets afin de répondre au

mieux et de manière globale aux problématiques
rencontrées, au bénéfice des enfants.

Témoignage d'une maman
d'une enfant participant au
groupe d'aide
« Le PMS m'a proposé d'inscrire ma fille à des
séances de psychomotricité à Itinéraires parce
qu'elle avait du mal à s'adapter à l'école et qu'elle
rencontrait des difficultés dans la relation avec les
autres. Elle était souvent toute seule.
En venant à Itinéraires, j'espérais que ça aille
mieux. Je voulais qu'elle puisse jouer avec
d'autres, pour qu'elle s'ouvre… et ça a été le cas.
Ça l'a vraiment aidée de venir à la psychomotricité, ça a changé beaucoup de choses. Elle s'est ouverte petit à petit, elle a pris confiance en elle, elle
ose faire plus de choses … Elle reste timide, mais
elle participe davantage.
Au début je venais avec elle aux séances parentenfant, puis elle a continué seule. Je pense que ça
lui apporte plus d'être seule dans le groupe, car
elle ose plus de choses. Quand je participais aux
séances, elle faisait tout avec moi. Mais si elle sait
que je ne suis pas là, elle est forcée d'aller vers les
autres. C'est donc positif qu'elle soit seule, car elle
va plus vers les autres.
Ma fille aime venir aux séances. Comme ça fait
deux ans qu'elle vient, elle trouve parfois que les
activités sont souvent les mêmes et que c'est un peu
répétitif. Elle ne se rend pas compte que ça l'aide
de continuer, mais moi, je vois la différence.
Plus globalement, je trouve que le prix des
séances est abordable et que l'équipe est sympathique et à l'écoute des besoins et des capacités de
chaque famille. »
L’objectif de ces séances est de travailler les facteurs relationnels qui perturbent le processus
d’évolution et d’épanouissement de l’enfant et qui
le freinent dans son insertion sociale et sa disponibilité aux apprentissages. Il s’agit d’accueillir et
d’accompagner l’enfant là où il est, et de travailler
à dédramatiser ou à résoudre les angoisses à l’origine de ses difficultés pour qu’il se sente en sécurité et qu'il puisse évoluer.
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Volontairement, la salle de psychomotricité dispose toujours du même matériel, non genré, afin
que l'enfant développe son propre imaginaire et sa
créativité.

7 Séjours sociopédagogiques

Témoignage d'une enfant
participant au groupe d'aide

7.1

« Ça fait longtemps que je viens à la psychomotricité. Quand je viens, je joue à casser le mur, je
saute, je glisse, je joue au hamac, je joue à la
corde… Et je fais des dessins de sorcière, de
clown, de cheval, d'une vieille dame, de la salle de
psychomotricité, des animaux…
Et j’écoute des histoires. J'aime vraiment bien le
hamac, la corde et jouer à la voiture qui fait l'accident et qui tombe de la falaise. Et j'aime surtout
l'histoire du monsieur qui a 10 enfants, mais
j'n’aime pas celle du petit garçon qui a l'étoile.
À la psychomotricité, j'ai appris toute seule à
faire plein de choses et je joue avec les autres enfants.
Je viens à la psychomotricité parce que je ne
vois pas bien les autres, je les cogne, donc je
tombe, je me fais mal et je fais mal aux autres.
Donc je viens ici pour apprendre à jouer gentiment. »

Séjour sociopédagogique
hivernal dans le Jura

Du 6 au 13 février 2015
Préparation, sac à dos, traîneaux, nourriture,
sommeil, équipe, les activités, réunions du groupe,
contrat, transport, matériel, les chiens, météo...
Tout ça dans un même projet. Comment allonsnous faire ?
La participation aux séjours socio-pédagogiques
demande des efforts. C’est dans cet esprit que le
groupe hétérogène a été constitué pour vivre l’expérience humaine hivernale dans le Haut Jura du
06 au 13 février 2016. Les participants sont des
jeunes qui vont bien, d’autres qui vont moins bien,
d’autres en difficultés, des filles, des garçons, des
jeunes handicapés.
Le contenu des journées comprend des randonnées en raquettes, traîneau à chiens, montage de
tentes... Pour certains ou certaines, l’hiver n’est
pas toujours la meilleure période pour les sorties
extérieures, car la météo n’est pas forcément très
conciliante. Parfois cela ne change pas grand-chose
et l’hiver c’est le moment de profiter de la neige,
quand il y en a... évidemment.
L’hiver est connu pour ses journées plus courtes
donc moins de lumière, moins de temps pour arriver. Pendant le séjour, on a vécu avec une météo
instable. Neige, pluie, dégel, vent, soleil et une humidité accompagnée d’une température plutôt
douce qui a commencé à descendre vers la fin du
séjour, avec de la neige.
Le groupe de jeunes n’a pas porté plainte contre
la météo. Ils ont bien compris que nous ne contrôlons pas cette météo, comme les explosions sociales d’ailleurs. Donc les associations, les relations conflictuelles et les éléments opposés aux
exigences de la vie collective se sont installés.
Sans vouloir rentrer dans un débat d’une telle am19

pleur, je voudrais vous dire que pour nous c’est
une opportunité pour intervenir d’une manière sociale et éducative. Le fait d’avoir signé un contrat
de participation avec nous, le jeune est relié socialement avec le projet. Cette vivacité, c’est quelque
chose qui doit nécessairement être compatible avec
toutes les exigences de la vie en groupe. La vie est
collective et le sentiment reste individuels.

Je n’ai pas cru que j’y arriverais !! Racontait une
jeune une fois de retour en ville...
Le tout se fait dans le respect de l’environnement, de l’autre et de soi. L’équipe des éducateurs-rices transmet le désir et le goût pour ce type
de projet qu’ils connaissent et qui est organisé
d’une manière adaptée au public et qui va soigner
l’atterrissage une fois le projet terminé pour réinvestir les bénéfices éventuels dans l’accompagnement socio-éducatif. Mais la grande décision appartient au jeune, c’est la rupture avec les routines
de son existence.

7.2

Le Caroux
er

Du 1 au 14 juillet 2015

Dans ce projet, les jeunes participent et s’impliquent dans toutes les tâches liées au programme
du voyage qui passent par des tâches ménagères
(mise en place de la table, débarrasser, faire la
vaisselle, rangement, aide à la préparation des repas) , au montage et démontage, préparation du
matériel, soins des chiens (nourriture, les équiper
pour les mettre à l’attelage, chargement des traîneaux), les réparations diverses lors d’imprévus
(traîneau cassé, cordes...)
L’anticipation est importante et devient même
un critère de fonctionnement pour faire face au
froid où les rôles sociaux se transforment,
changent. C’est la rencontre de soi-même avec son
imaginaire du risque. C’est aussi l’inconfort provisoire et l’ouverture à une autre dimension qui nous
permettent d’aller chercher des capacités personnelles oubliées avec les lèvres gercées, la peau qui
tiraille... Dans ce type de projet, l’envie d’aller
jusque bout procure un sentiment de valeur personnelle. Il se passe quelque chose de l’ordre de l’intime qui pourrait ouvrir le champ de la réflexion,
quelque chose d’essentiel pour tous les êtres humains.

Nouvelle histoire de famille, après l'édition 2014
d'un séjour socio-pédagogique avec Fanny, ma
compagne, comme coéquipière! Pour la cuvée d'été
2015, c'est avec Guy, mon « beau-père », que je
décide de travailler en partenariat dans le cadre
d'un séjour dédié à l'escalade en falaise.
Présentons les choses sérieusement, puisqu'il
s'agit quand même ici du très officiel bilan d'activités : malgré les apparences, il s'agit bien d'un « partenariat interinstitutionnel » (aux grands mots les
grandes phrases!) entre nos deux enseignes respectives -Itinéraires AMO pour moi, le CRA pour
Guy- qui cumulent à elles deux pas loin d'un demisiècle d'expérience en termes d'escalade, d'encadrement de groupes d'enfants/jeunes et d'éducation !
Le CRA ? Ça veut dire quoi ça, le CRA ? Le
CRA, c'est le « Centre Routier Alpin », dont le
nom au charme désuet laisse deviner des origines
lointaines. C'est un projet comme on n'en trouve
peu ou plus aujourd'hui hors les mouvements de
jeunesse, à ma connaissance assez unique dans le
paysage belge de l'escalade. Il vit à travers temps
grâce au bénévolat et au volontarisme d'une poignée d'actifs.
Voici les mots de Guy pour en parler, dans l'onglet « historique » du site web du CRA. Il en est
aujourd'hui encore le Président :
« La genèse du mouvement m’est inconnue, je
ne donnerai donc pas de dates, mais les premières
traces remontent à l’entre-deux-guerres. C’est
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donc un Centre Routier (émanation du mouvement
scout) qui s’est passionné pour l’escalade et la
montagne avec comme objectif la transmission des
connaissances techniques spécifiques tout en gardant les valeurs du mouvement de Baden Powel.
Le Centre Routier Alpin est né… et s’est uni au
Centre Routier Spéléo pour former une fédération.
Tout mouvement a ses hauts et ses bas et le CRA
n’a pas échappé à cette règle qui, dirait-on, fait
partie de la vie. Il y a eu les hauts dans les années
70 et début 80 avec plus de 150 membres, de nombreuses ouvertures d’itinéraires, des expéditions
dans toutes les directions…et en tout cas un bas
début des années 90 : il ne restait qu’un membre !
1993, une bande de jeunes enfants découvre
l’escalade en salle. Certains parents qui ont connu
« les grosses » et le nœud de chaise à la taille se
proposent bénévolement pour les emmener en falaise : immense succès ! Des cours en salle s’organisent, agrémentés de sorties en extérieur. Le
Centre Routier Alpin reprenait vie…avec un petit
souci : nos jeunes n’avaient pas les 18 ans requis
(à peine 8, 9 ans) pour être considérés comme
« routiers ». Nous avons donc ajouté le « j» pour
junior. Voilà pour la petite histoire.
Depuis, l’eau a
coulé sous les ponts
et nous avons un
CRAj qui s’est trouvé
une identité, un mode
de fonctionnement et
un esprit. Trois animateurs ont repris
l’objectif de nos prédécesseurs qui est
resté le même, c’est à
dire transmettre la
passion de l’escalade. Nous tentons d’y parvenir
en respectant l’âge, le rythme d’apprentissage et
la personnalité de chaque jeune. Nous montrons le
plus grand nombre de facettes de cette discipline
pour que ce dernier puisse s’orienter vers ce qui
lui convient le mieux : cours en salle ; sorties en
falaise ; compétitions amicales ;WE en Belgique et
à l’étranger ; camps-écoles de formation axés sur
la sécurité et les techniques de progression en paroi ; un grand camp d’été dans le massif du Caroux (sud de la France) …petit à petit, nous appre-

nons aux jeunes l’autonomie en paroi qui mène
doucement à l’autonomie de vie : choix des itinéraires ; choix du matériel à emporter ; lecture de
topos et de cartes ; prise de responsabilités ; relation avec les autres…Nous préférons nettement
une évolution chez la personne plutôt que des performances…quoi que celles-ci arrivent par émulation dans le groupe.
Des petits du début, certains sont restés et ils
ont reformé le CRA. Ils ont aussi atteint l’âge où
ils prennent l’animation des cours, l’organisation
de WE et de camps en charge. Étant grimpeurs
confirmés, c’est à ce titre qu’ils accompagnent ou
encadrent bénévolement certaines activités de la
Section du Brabant. À travers quelques personnes,
la section a été très présente lors de la renaissance
du Centre. C’est notre façon de montrer qu’un
geste d’ouverture et d’encouragement n’est pas
vain.
Voilà un bref aperçu du CRAj. »
Le CRA et son fameux « Caroux », comme on
appelle ce camp d'été dans le jargon des initiés,
sans autre qualificatif, c'est toute une histoire ! Une
de celle -et visiblement pas des moindres- qui a
bercé l'enfance et un bout de l'adolescence de Fanny, ma compagne. Guy fait partie, comme Yves, de
cette génération d'activistes « jusqu'au-boutistes »
qui s'envoyaient cœur, corps et âme dans des projets militants, bénévoles ou non, devenus au fil fidèle de longues années des prolongements d'euxmêmes. Pour moi, enfant d'une génération « psyché » qui se regarde le nombril, d'un passage de
siècle et de millénaire teinté de délitement social,
de risque zéro et de gangrène sécuritaire, ces figures masculines et paternelles fortes, déterminées
à vivre et à faire vivre leurs idées, forcent mon admiration et sont une source d'inspiration.
Ma rencontre avec Fanny, et par ricochet avec
Guy, intervient à un moment où le CRA se trouve
lui-même aux prises avec l'époque que nous traversons : culture du zapping, réticence à s'engager et
tendance consumériste chez certains participants,
adhésions et fréquentation des activités en baisse,
manque de vocations pour le renouvellement des
encadrants, etc. Guy parle avec une once d'amertume d'une période faste et visiblement révolue où
« le Caroux » faisait carton plein, miroir de la vitalité du projet associatif en général. Je l'ai même en21

tendu dire, l'année précédant notre partenariat, un
peu las, qu'il envisageait sérieusement de renoncer
à prendre en charge l'organisation des séjours au
Caroux. Tout un symbole quand on sait que ce
camp est vraiment le cœur de la vie du CRA, pour
les encadrants comme pour les jeunes !
À force d'échanges avec Fanny et Guy, il m'a
semblé évident qu'au-delà des personnages en présence, nos « institutions » et leurs publics avaient
sans doute mutuellement des choses à se dire et à
s'apprendre. J'en ai été plus convaincu encore après
avoir proposé à D., un jeune très en difficultés sur
le plan narcissique, avec une histoire familiale particulièrement douloureuse, de participer à l'édition
2014 du Caroux, alors sous encadrement exclusif
du CRA. Dans les discussions préparatoires avec
Guy, j'ai pu confirmer l'existence d'une culture
commune, au travers des mots mis sur des notions
comme l'accueil, la mise en mouvement, semblables à ceux que nous utilisons nous-mêmes autour de la table, en équipe, à Itinéraires AMO : le
jeune arrive avec ce qu'il est, ce qu'il peut, et se
saisira de ce qu'il veut, ce qu'il peut. Même si ce
n'est pas le métier de Guy, je me sentais face à un
« éducateur », au sens propre du terme. Autrement
dit un responsable de séjour conscient, basant son
projet sur des objectifs pédagogiques identifiés,
formulés et de nouveau, très proches des propositions de notre charte pédagogique : importance
donnée au contenu, mais aussi au cadre, au rythme,
au programme, à la vie collective, attention portée
à chacune et chacun, à travers un équilibre stratégique entre participation collective et expression
individuelle, apprentissages, responsabilisation, solidarité… C'est donc en toute confiance que j'ai
confié D. aux bons soins de Guy et son équipe.
D. est revenu très positivement « chargé » de
son séjour, évoquant moins les moments liés à l'escalade pure que le vécu relationnel intense auquel
il les avait associés. On sentait qu'il avait trouvé
dans le style d'encadrement, et plus spécifiquement
en la personne de Guy, pendant ces quinze jours,
une figure paternelle fiable et sécurisante là où
l'absence physique -et symbolique !- du père est
criante dans son histoire. Un récit de séjour qui
illustre bien qu'au CRA, on est bien loin de ne proposer et de ne faire « que » de l'escalade, même si
on passe sa journée sur les massifs! Une philosophie que nous essayons d'appliquer dans la prépa-

ration et l'animation de nos séjours, à Itinéraires
AMO .
Le Caroux, qui a donné son nom au camp, c'est
aussi et avant tout un massif. Imposant, dépaysant ;
magnifique et sauvage, surtout…

Haut-Languedoc, derniers contreforts du Massif
central, derniers plateaux avant la plaine et la Méditerranée, au nord-ouest de Béziers. Une approche
de l'escalade, un esprit alpin préservé au Royaume
des broches et des pitons. Ici pas de mer de glace,
mais des chemins de randonnée et des dénivelés
aux allures corses. Ici pas de neige ni de vent glacial, en juillet, mais un soleil de plomb qui chauffe
la pierre à blanc, comme les briques d'un four à
pain, des orages qui déchirent le ciel et pleuvent
des cordes d'escalade. Ici, rien ne se donne, tout se
mérite, et l'aventure commence presque toujours
dès la sortie de la camionnette. C'est la mécanique
cognitive tout entière qui se met au travail dans ces
« grandes journées » où l'on part en cordées de 3 à
5 personnes. Trouver son chemin dans le maquis et
les chaos rocheux, arriver au pied de la voie et savoir lire sa ligne sur la paroi, gérer son engagement
physique et mental, mais aussi les forces et les
contraintes du collectif sont des incontournables
qui font partie intégrante de l'aventure verticale !
C'est ainsi qu'en vue de l'édition 2015, j'ai proposé à Guy une première en partenariat. Cette idée
a été très bien accueillie côté CRA : avec son lot de
nouveauté la dimension sociale du projet d'Itinéraires AMO, le projet « Caroux » prenait une nouvelle couleur. Un regain de souffle et de sens apprécié côté CRA, l'excitation des nouvelles perspectives pour Itinéraires et pour moi.
Après des temps de rencontres et d'échanges formels et informels, qui nous ont notamment permis
de nous rencontrer, de nous mettre d'accord sur des
règles de fonctionnement communes, ce sont finalement cinq jeunes d'Itinéraires qui ont rejoint à
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mes côtés le groupe du CRA. Un gîte, trois véhicules, une équipe de trois intendants-grimpeurs et
quatre moniteurs pour une bonne quinzaine de
jeunes. Quinze jours aussi, du 1er au 14 juillet. Et
une belle aventure collective!
Le bilan de ce premier séjour en partenariat est
très positif. J'ai vécu de très bons moments d'escalade et de vie collective avec les jeunes, avec
l'équipe encadrante et je nous ai senti à notre place,
mon groupe de jeunes et moi-même, en phase avec
le cadre institutionnel d'Itinéraires AMO. Les
jeunes d'Itinéraires ont été marqués par cette expérience et nombre d'entre eux repartiront cet été. De
belles amitiés sont nées de ces quinze jours. En
matière d'encadrement, c'était un drôle de séjour
pour moi. Je n'avais plus pris depuis longtemps la
place d' « équipier ». Malgré les attentions particulières de Guy pour me permettre de trouver ma
place, je me suis senti parfois un peu dépossédé
dans ce quatuor d'encadrants ! Presque spectateur
d'un fonctionnement dont on sentait qu'il s'était déjà joué sans moi tant la notice était connue par
cœur des autres. Chaque protagoniste a en effet
pris la place qui lui revenait : Guy en Capitaine désigné, Nicolas, nourri au sein du Caroux, en second
pressenti, Diego, plus jeune, en troisième homme
et... moi, dans le rôle du mousse ! J'ai parfois eu le
sentiment de manquer de vision globale, d'anticipation et d'à-propos, du point de vue pragmatique et
fonctionnel. La faute sans doute à la recherche collective inconsciente d'efficacité de notre équipe, à
la nécessité d'être efficace, dans ces circonstances :
la fatigue des journées bien remplies s'accumulant,
on a tôt fait d'aller à l'essentiel et au plus économe.
On cantonne vite les autres à ce qu'ils maîtrisent, et
force est de reconnaître que je ne maîtrisais pas
grand-chose : de la connaissance empirique du
massif -immense ! -, qui est une base incontournable à l'élaboration du programme par les encadrants, jusqu'à l'organisation très structurée du séjour, tout était pour moi synonyme de découverte.
Humainement parlant, par ailleurs, la « sauce » a
bien pris et nous nous sommes beaucoup amusés,
retrouvés autour de valeurs communes.
Le Caroux, et c'est le cas de tous les projets avec
une « patte », ça s'apprend in situ, en tension, en
action! Il fallait bien un fromage, sans doute, une
bonne saison d'affinage pour intérioriser tout ça.
C'est un papier à musique épais, une partition com-

plexe, mûrie au fil des saisons, qu'il est nécessaire
de s'approprier pour pouvoir l'orchestrer à son
tour ! L'édition 2015 était pour moi et les jeunes
celle de la découverte ; le cru 2016 sera celui du
rodage puisque nous avons tous signé sans hésiter
pour une deuxième édition, avec deux à trois
places supplémentaires pour les jeunes d'Itinéraires ! Cette année, Robin fera aussi partie de
l'aventure. Ce sera le premier séjour sport-nature
auquel il participera avec Itinéraires AMO.

7.3

Partenariat avec
Dynamo

Suite aux sollicitations de l'équipe de Dynamo,
nous avons choisi de reconduire le projet de minicamp escalade en partenariat, à l'occasion des vacances de Pâques 2015. Même formule de trois
jours et deux nuits, mais nouvelles têtes côté Dynamo puisque j'ai travaillé avec deux travailleurs de
l'équipe d'Ixelles, fraîchement embauchés, Sébastien (De cooman) et Francesco.
Bien que la demande émane de Dynamo, je
semble néanmoins être le mieux outillé pour
prendre en main l'organisation du séjour : j'y vois
clair après l'édition de l'année précédente, j'ai davantage d'expertise en escalade et je connais bien
les « massifs école » belges autour desquels organiser nos activités. Nous convenons que de son côté, Dynamo se charge de l'intendance (courses pour
les repas, vaisselle, etc.)
Côté hébergement, Aline et Mathieu, un couple
d'amis habitant Gesves, dans le Namurois, me font
une belle proposition : ils sont d'accord pour qu'on
établisse notre campement sur leur terrain ! Une
aubaine en termes de coût et une plus-value humaine pour le projet. Nous convenons également
que, pour les remercier de leur accueil, nous travaillerons avec le groupe de jeunes pendant une
demi-journée sur leur chantier d'écorçage. Mathieu
est bûcheron et projette de construire une fuste,
une construction typique de certaines régions montagneuses, un assemblage en fûts de mélèze. Je suis
heureux de ce deal win-win, et aussi à l'idée que
les jeunes puissent participer à travers un temps de
travail à ce projet de construction inédit en Belgique, teinté d'écologie.
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Je m'occupe également du programme d'activités, mes collègues n'étant pas des grimpeurs. La
première demi-journée sera dédiée à l'installation
du campement, l'après-midi au chantier d'écorçage.
Les deux journées suivantes, nous ferrons de l'escalade et une via ferrata avant de reprendre la route
vers Bruxelles.
Côté cadre, c'est encore moi qui communique à
mes collègues partenaires la charte pédagogique
qui régit le cadre des séjours que nous organisons à
Itinéraires AMO, ainsi que le « dossier individuel
de séjour » que nous remplissons lors d'un entretien préalable avec chaque jeune. Il compte notamment le fameux « contrat », document-clé parmi
les outils pédagogiques d'Itinéraires. Ce contrat
moral, signé par le jeune lui-même, son tuteur légal
et le responsable du séjour, vient marquer concrètement l'engagement du jeune comme acteur (vs
consommateur) de son projet de séjour. Il définit
également un certain nombre de règles, d'impondérables qui constituent l'assise grâce à laquelle la vie
collective est possible. Après discussion avec Yves
et notre équipe, j'explique la position institutionnelle à mes collègues partenaires : il serait bon que
nous tombions d'accord sur les modalités d'inscription et de participation au séjour. Je leur propose
qu'ils s'imprègnent de ces documents et leur suggère de suivre notre canevas, à défaut d'une contreproposition de leur part. Ils sont un peu évasifs et
semblent trouver notre méthode trop contraignante.
Soit : ils organiseront leurs inscriptions « à la sauce
dynamo ». Je ne m'inquiète pas outre mesure parce
qu'avec « l'autre Sébastien » (Hertsens), avec qui
j'ai organisé et encadré le séjour précédent, le boulot était bien fait et le cadre tenait la route. Première erreur d'appréciation de ma part pour cette
édition 2015, sans doute.
La seconde est très vite mise en lumière par les
événements, sur le terrain : nous n'avons pas désigné de responsable de séjour. Alors que notre
charte pédagogique pose très clairement cette fonction comme nécessaire, j'avoue ne pas avoir transposé l'idée dans le cadre d'un projet de partenariat,
qui était sans doute dans ma tête synonyme de coresponsabilité, puisqu'il y avait co-encadrement.
Grossière erreur ! Je crois vraiment que je n'ai pas
pensé à prendre officiellement cette place qui, en
l'occurrence, me revenait sans doute de fait : mes
compétences en escalade, mon expérience en enca-

drement de séjours, mes liens avec nos hôtes et ma
maîtrise générale de l'organisation du camp semblaient me désigner d'office. Je ne me suis pas positionné en leader officiel sans doute aussi à cause
de ce que je suis, ou ne suis pas : si je ne suis pas
désigné, j'ai du mal à m'auto-proclamer!
Avec le recul, il est en revanche signifiant de
voir à quel point j'ai officieusement pris cette
place, assumant malgré moi ce rôle de responsable,
depuis les premiers instants du séjour. J'ai l'impression d'avoir porté -bon gré, mal gré- le projet et son
cadre : celui qui encourage la rencontre entre les
jeunes, celui qui explique le programme, les règles,
celui qui rappelle pourquoi on est là, et comment
les choses vont se passer. Celui qui essaye de donner du sens à ce qui se passe, ce qui se vit. Relayé,
complété parfois timidement par mes deux collègues, sinon laissé sans écho à leurs silences et
leur effacement, particulièrement dans les moments difficiles. Des silences difficiles à accepter
comme à interpréter. Idem en termes d'animation :
à la fois locomotive et rabat-joie, avec un train de
quinze jeunes derrière moi et deux machinistes un
peu « largués » à mes côtés . Pour moi, il y a clairement eu tout au long du projet, dans la phase de
préparation comme dans sa mise en œuvre un
manque de proactivité, de positionnement du côté
de mes collègues face à des comportements inacceptables et pour finir dangereux de la part de
« leurs » jeunes. Dès le premier contact, au rendezvous de nos deux véhicules sur la place Flagey, j'ai
su que le séjour allait être mouvementé. J'avais
sous-estimé combien...
Et tout de suite cette sensation de devoir monter
au créneau, « à la place de mes collègues » . Je
voyais les vides, les interstices qu'ils laissaient vacants. Je voyais surtout le flou que cela pouvait
provoquer, les débordements des jeunes qui s'y engouffraient. Tout travailleur social avec un peu
d'expérience sait combien les premiers instants
face à un groupe sont décisifs pour la qualité du
cadre, et combien faire l'économie d'une fermeté
certaine peut être préjudiciable à tout ce qui suit !
Pour que notre séjour de trois jours se passe au
mieux, nous n'avions que quelques heures pour en
construire les bases avec les jeunes. Je ne pouvais
m'empêcher de lire dans l'encadrement mou et permissif de mes collègues les prémisses d'un séjour
pourri ! Je n'avais aucune intention ni de subir ni
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de cautionner ces manquements vis-à-vis du
groupe en général, et encore moins envers « mon »
groupe de jeunes qui s'est très vite retrouvé pris en
otage du jeu négatif des jeunes de Dynamo . J'ai
donc pris spontanément cette place que mes collègues ne savaient -ne voulaient ?- visiblement pas
prendre auprès de leurs jeunes, auprès de l'ensemble du groupe de jeunes. Ai-je alors pris trop de
place, toute la place, en prenant cette place ? Peutêtre, mais comment faire autrement, s'il n'y a personne d'autre pour se positionner ? Ce faisant, j'ai
sans doute aussi placé les pions du jeu de solitaire
dans lequel je me suis retrouvé ensuite, à devoir
prendre quasi seul des décisions de plus en plus urgentes et nécessaires face à des collègues indécis et
depuis longtemps dépassés par les événements.
J'ai repensé, durant ces premières heures difficiles, à nos débats autour du contrat de séjour, de la
préparation en amont avec les participants : quels
engagements avaient pris les jeunes côté Dynamo,
et savaient-ils vraiment à quoi ils s'engageaient ?
Mes collègues leur avaient-ils donné les moyens de
se mettre en perspective ? Ce séjour sous tentes, en
quasi-autonomie ne pouvait fonctionner sans une
nécessaire participation, implication de chaque
jeune dans la vie quotidienne : montage des tentes,
rangement, cuisine, vaisselle, etc., mais avaient-ils
vraiment été préparés à ce qui les attendait ? Vraisemblablement pas. J'ai été saisi par cet esprit négatif, de consommation, le sans-gêne et même le
travail de sape de certains jeunes, à peine avionsnous débarqué sur le terrain d'Aline et Mathieu. J'ai
commencé à émettre de sérieux doutes sur la qualité (et même sur l'existence !) du temps que mes
collègues avaient accordé à la préparation du séjour avec chaque jeune. J'ai compris qu'il s'agissait
donc avant tout d'un problème d'adultes. J'étais irrité par le comportement irrespectueux des jeunes,
mais je me suis senti bien plus en colère encore
vis-à-vis de mes deux collègues, parce qu'il était
trop tard pour anticiper et que nous avions trop peu
de temps pour rattraper celui qu'ils avaient perdu,
ou qu'il n'avaient pas pris en amont du séjour. Je
me suis senti pris au piège, pris en otage, comme
« mes jeunes », d'une collaboration qui s'avérait
plus coûteuse qu'enrichissante.
Les jeunes de Dynamo, emmenés par deux petits
caïds dotés d'un fort magnétisme, en dépit de mes
rappels à l'ordre et de mes efforts pour les mettre

en action lors du montage du campement, ont multiplié les provocations, les bêtises puériles, les attitudes contre-productives et contre-collectives, s'attirant l'hostilité, provoquant incompréhension et
déception chez les jeunes d'Itinéraires. « L'escalade
de la connerie » s'est prolongée dans l'après-midi,
avec une très belle trêve d'une heure et demie où
toute la troupe complète a fini par se mettre au travail sur le chantier d'écorçage. Moment de grâce,
mais toutes les bonnes choses ont une fin (sauf le
saucisson qui en a deux, dixit Woody Allen) : la
journée s'est terminée en apothéose et aurait pu
tourner au drame, avec un bidon d'essence à tronçonneuse jeté au feu par un des jeunes, alors qu'on
ramassait et ramenait du bois pour l'alimenter, en
vue du barbecue prévu pour la soirée…

Peur bleue, grosse engueulade, retour au calme
et réunion de crise avec mes collègues. Je m'en
suis alors voulu d'avoir attendu « si longtemps »
(quelques heures!) pour prendre cette décision :
nous renvoyons finalement le soir même deux
jeunes du groupe Dynamo à Bruxelles. C'est avec
l'aide d'Yves, que je contacte à la hâte au téléphone
pour lui exposer la situation et trouver du soutien,
que je peux sereinement m'y résoudre, assuré de
l'appui d'Itinéraires et convaincu que cette sanction
est nécessaire. Là encore, c'est moi qui dois trancher face à mes deux collègues indécis !
Instantanément après le départ des deux jeunes,
la tension redescend. Pour nous encadrants, évidemment, mais aussi pour l'ensemble des jeunes.
Je me sens honteux, très gêné vis-à-vis d'Aline et
Mathieu, qui sont tout à la fois fâchés et compréhensifs. Ils ont eu peur, comme nous tous. En off,
ils me rassurent en me disant qu'ils ont bien vu que
mes collègues n'étaient pas à la hauteur des événements et que j'avais l'air d'être très seul dans la gestion du groupe. Je me culpabilise un peu moins
grâce à ces retours !
Tout le monde est encore sous le choc, refait le
film, incrédule, sonné. Les jeunes réalisent à leur
tour que les choses auraient pu prendre une tour25

nure dramatique. Pendant la soirée, le climat
s'apaise. Les « suiveurs », parmi les jeunes de Dynamo, se montrent pour la première fois accessible,
connectés à la circulation de la parole et des émotions. Leur comportement change radicalement. La
parole se libère : les jeunes d'Itinéraires peuvent
enfin exprimer leur colère et leur frustration face à
cette première journée « gâchée », bien loin de ce
dont ils avaient rêvé, espéré . Nous, encadrants,
sommes enfin réellement disponibles pour entendre cette frustration, libérés de l'urgence. Nous
mettons ensemble des mots sur ce qui vient de se
passer, regardons peu à peu vers la suite et les
belles perspectives qui s'offrent le lendemain.
Le séjour change alors tout à fait d'atmosphère
et de tonalité. Les sourires reviennent sur nos visages, sur ceux des jeunes. L'humour, symbole
d'une ambiance saine et décontractée, peut s'installer à nouveau. La rencontre entre les deux « sousgroupes » a enfin lieu ! Une belle rencontre...
Je me sens mieux, après ça. Penaud de n'avoir
pas su éviter un presque accident, de m'en sentir en
partie responsable, mais à la fois fier, grandi
d'avoir porté et assumé cette décision d’exclusison
jusqu'au bout, malgré les doutes, malgré l'indécision de mes collègues, grâce à mon propre jugement et au soutien de ma direction. C'est la réaction des jeunes, surtout, l'arrivée du partage et du
plaisir au sein du groupe qui me conforte et me
renforce dans ma position : à cet instant je ne doute
plus d'avoir pris la bonne décision.
Ma colère envers mes collègues s'estompe. Je
me détends. Leur laxisme est gommé par l'autorégulation du groupe dans sa nouvelle physionomie,
face à la gravité de ce qui vient d'arriver. Ils sont
plus à l'aise et prennent mieux leur place d'encadrants, aussi, dans ce climat rasséréné. Côté jeunes,
il reste bien sûr des choses à dire, à reprendre, mais
c'est sans commune mesure avec ce que nous
avons vécu. Après ce qui s'est passé la veille, ils
semblent mieux comprendre ce que j'expliquais en
posant les règles du camp : le cadre et les règles
sont d'abord un gage de sécurité pour tous et pour
chacun. Le lendemain, nous nous lançons dans les
activités d'escalade : une application parfaite de ce
principe ! Nul besoin d'expliquer, dans la plupart
des cas, que le cadre et la discipline sont indispensables. Le stress, la peur du vide et le besoin de se

sentir sécurisé par l'adulte expert travaillent pour
nous !
Le séjour se termine sans heurts, dans une belle
ambiance. Tout le monde a pu prendre du plaisir,
tout en participant à la vie quotidienne du campement.
Dernier impair de mes collègues : nous convenons avec les jeunes exclus qu'ils doivent réparer
leur bêtise. Sanction éducative. Il ne suffira pas de
s'excuser auprès d'Aline et Mathieu. Nous souhaitons (je souhaite?) qu'ils remboursent le coût du bidon d'essence brûlé. Mes collègues doutent à nouveau, à cause de la question financière pour les familles des jeunes. J'insiste et nous communiquons
cette décision aux jeunes concernés. Je sais aujourd'hui que l'affaire n'a finalement pas été suivie sérieusement et que les jeunes n'ont jamais eu à
payer pour le bidon de remplacement. Drôle de
ponctuation, drôle de signal envoyé aux jeunes,
après un incident aussi grave ! Culture de l'inconséquence...
J'ai appris beaucoup de choses, à travers ce séjour malheureux.
La première, c'est qu'il ne faut jamais, jamais
négliger la question de la cohérence, du tronc commun, en matière de partenariat et de co-encadrement. Il faut nécessairement trouver un consensus,
un fonctionnement, des protocoles communs et un
système qui fasse la synthèse des approches et des
cultures institutionnelles. Il faut surtout s'assurer
qu'ils sont compris, acceptés, digérés, et qu'ils seront appliqués, respectés par l'ensemble des
membres de l'équipe encadrante. La confiance
entre professionnels, c'est important, mais ça ne
suffit pas !
Encadrer un séjour avec des collègues qu'on ne
connaît pas est un pari, un engagement risqué. Les
marges d'imprévu s'élargissent, c'est inévitable. Il
faut donc « bétonner » en amont tout ce qui peut
l'être pour que l'imprévu reste gérable, et pour la
sécurité du groupe !
La fonction de responsable de séjour me paraît
aujourd'hui tout à fait indispensable. Il faut nécessairement identifier en amont celle ou celui qui, en
cas de désaccord ou d'urgence, tranchera légitimement pour prendre la décision finale : celle d'ex26

clure un participant par exemple, sans attendre l'incident ! L'horizontalité montre vite ses limites dans
l'urgence et les situations tendues. Il faut savoir
s'extraire de tout enjeu narcissique ou de loyauté,
prendre de la hauteur pour désigner le responsable
qui, à bien y regarder, est souvent déjà tout désigné. C'est une question d'efficience, de pertinence
sur le terrain qu'il peut être très préjudiciable pour
l'équilibre du séjour d'éluder ou de contourner.
Nous avons payé cette négligence au prix fort sur
le terrain et je m'en souviendrai !
Yves parle souvent d'une forme d'injustice très
répandue dans notre milieu professionnel, et pourtant rarement reconnue comme telle. On accorde
souvent beaucoup trop d'attention, on est souvent
plus permissif avec les jeunes qui étalent leur malêtre, leur crise d'adolescence ou leur manque de repères et de limites dans des comportements déviants, très explicites et visibles, sur le mode du
caïdat. Peut-être parce qu'il est plus glorieux, plus
excitant pour le travailleur social de « jouer à »
faire rentrer dans le rang une « terreur » que de
faire émerger l'expression, la confiance en soi chez
un jeune très introverti ? Au royaume de la Crise,
on néglige sans doute trop souvent les besoins,
l'appel muet de celui qui souffre en silence. Certes,
celui qui agit son malaise, à travers des comportements démonstratifs, parfois dangereux, doit nécessairement être géré, encadré. Mais cela ne doit
pas occulter que chacune, chacun des jeunes pris
en charge a droit à sa place dans le groupe ! Autrement dit, c'est un devoir pour l'encadrant que d'y
veiller ! Exclure un jeune qui empoisonne la vie du
groupe, c'est souvent permettre à cinq, huit, dix
autres de prendre leur place, au sens fort de l'expression, plutôt que d'exister par défaut dans les
trous de souris que les extravertis leur laissent ! En
outre, c'est parfois la seule bonne réponse à donner
à un, des comportement(s) inacceptable(s). Je me
suis rendu compte de la difficulté que nous avons
eue, et particulièrement mes collègues partenaires,
à prendre et à assumer cette décision, souvent vécue comme un échec ou un aveu d'incompétence
par les éducateurs. C'est alors oublier qu'exclure,
dans une relation éducative, ne revêt un caractère
définitif que pour le séjour en question. C'est oublier que cette exclusion sera « parlée » avec le
jeune dans l'après-séjour, autant que possible, et si
le lien persiste. C'est oublier qu'on ne réduit pas la
personne à ses actes, et que pour cette même raison

ceux-ci doivent être sanctionnés, fermement s'il le
faut. C'est -pour reprendre le sens donné au contrat
imaginé par l'équipe d'Itinéraires, que j'ai toujours
trouvé très fort- prendre la parole du jeune très au
sérieux que de sanctionner à sa juste mesure la
transgression d'une règle qu'il s'était, par voie de
contrat signé, engagé à respecter au préalable !
C'est lui assurer un cadre et des repères clairs,
fiables. C'est inviter des jeunes parfois dépassés
par leurs propres actes, leurs propres comportements, à sortir du morcellement et de l'inconséquence pour redevenir maîtres, responsables d'euxmêmes.
En ce sens, le flou cultivé par mes collègues à
travers cette décision d'exclure mal assumée, cette
réparation financière annoncée, à travers l'achat par
les jeunes d'un nouveau bidon d'essence , et finalement pas suivie, participe d'un manque de sens et
d'une frustration d'autant plus grande pour moi
qu'il m'en a coûté de porter ces décisions difficiles
et que j'ai particulièrement mal vécu ce premier
jour de séjour. On voit donc combien la question
du cadre demande de la lucidité, du courage et un
certain charisme (je sais de quoi je parle, car j'ai
bien souvent la sensation d'en manquer!) pour assurer sans vaciller autorité et justice, et pour ne pas
douter du bien-fondé de son propre instinct ou jugement.
« L'exclusion éducative » are some words which
get (sometimes) together well. Plus facile à dire
qu'à faire, visiblement.
Enfin, on ne devrait jamais planifier de séjour
éducatif sans considérer très sérieusement l'avant
et l'après. On pourrait même sans doute dire qu'il
n'y a pas de séjour que l'on puisse vraiment qualifier d'éducatif sans avant et sans après. Que ce soit
dans la tête des encadrants ou des jeunes, le séjour
doit exister en amont. La relation jeune/encadrant
et les relations de collègue à collègue, en d'autres
termes, l'ossature et les dynamiques relationnelles
qui sont la base de la vie collective d'un séjour ne
se construisent pas seulement à la sortie de la camionnette, in situ. C'est dans les activités de rencontre et de construction du groupe, dans les
réunions de préparation, dans les échanges, les entretiens individuels préparatoires avec les jeunes,
leurs parents, à travers l'engagement et la projec-
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tion de tous dans un projet de séjour que l'on
construit son succès potentiel !
L'après, le retour, avec le recul qu'il donne sur le
vécu individuel et collectif, permet de mettre en
mots, de se souvenir, éventuellement de comprendre et de conceptualiser ce qu'on a vécu, acté.
C'est une phase de « digestion » qui permet au
jeune de s'approprier son vécu, en le portant à la
conscience. Elle permet de mettre en lumière des
compétences, les outils construits au fil du séjour,
ou au contraire des choses à mettre au travail pour
la suite. Cette phase sera d'autant plus riche pour le
jeune qu'elle sera mise en perspective avec le point
de vue des encadrants, éventuellement des autres
jeunes.

La maison est telle qu'on nous l'a décrite : isolée
en pleine nature, uniquement accessible par un
chemin rocailleux, sans accès à l'eau courante où à
l’électricité, elle fonctionne en autonomie sur base
de citernes et de batteries solaires. Située dans une
clairière au cœur des bois, elle offre une vue magnifique sur la nature et un cadre calme et « déconnecté » du monde moderne et de toute forme de
technologie. Nous découvrons rapidement les différentes pièces et sommes répartis dans les
chambres. Nos bagages défaits, nous sommes fin
prêts pour une semaine au grand air.

Pour conclure, j'aimerais de nouveau remercier
Yves et sa pédagogie (stratégie de direction ou
fonctionnement par défaut?) de l'empowerment
qui, sur le fil, loin des heures de bureau habituelles
m'a suivi et soutenu par téléphone pour m'entendre
accoucher de la décision que mon instinct me dictait de prendre, mais que je n'aurais sans doute pas
assumée sans son écoute-miroir : exclure deux
jeunes pour éviter la condamnation du plus grand
nombre à un séjour pourri !

7.4

Séjour sociopédagogique
transversal dans le
Jura

Du 3 au 10 août 2015

Le mercredi 3 août, les 2 camionnettes d'Itinéraires remplies à ras bord prennent la route vers le
Jura. Durant le trajet, certains commencent à faire
connaissance pendant que d'autres se reposent. Le
voyage se passe sans encombre et nous arrivons rapidement dans le Jura.

Durant le séjour, nous avons fait des randonnées,
de l'escalade en falaise, de la spéléologie et une via
ferrata avec une vue splendide sur le lac, qui a fort
impressionné les moins aguerris en escalade.
Des activités qui requièrent certes d'être en
forme physiquement et de connaître les fondements de l'escalade et les techniques d'assurage,
mais qui nécessitent surtout de l'entraide entre les
participants, des encouragements mutuels, de faire
confiance à son « partenaire » de grimpe et d'être
concentré tout au long de l'activité afin de respecter les consignes de sécurité.
Au retour de nos expéditions, certains jouaient à
des jeux, d'autres expérimentaient des séances de
relaxation, d'autres encore se lançaient le défi de
ranger le plus de bois en faisant une chaîne humaine, de quoi renforcer encore les liens entre les
participants.
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mateurs (Isabelle, Patsy et Nicole) pour encadrer
les enfants et quelquefois l'aide de Boris pour les
journées durant lesquelles les trajets à vélo étaient
plus longs.
Au niveau des enfants, ils étaient 9, certains
n'étaient pas à leur premier camp vélo, d'autres
avaient appris à rouler à peine quelques mois avant
pour pouvoir y participer.

Le groupe a dans l'ensemble bien fonctionné,
même si certains jeunes « charriaient » les autres
plus que nécessaires. L'attitude d'un jeune en particulier a souvent irrité les autres participants, qui
l'ont souligné lors des tours de paroles organisés en
fin de journée. Ces moments privilégiés où les problèmes rencontrés durant la journée peuvent être
exprimés et mis à plat ont vraiment permis de recadrer le comportement du jeune et de tenter de lui
faire prendre conscience de l'impact néfaste que
peuvent avoir ses « blagues », remarques « pour rigoler », « titillements » constants, etc., sur les
autres.
Malgré l'attitude de ce jeune, l'ambiance du
stage fut globalement bonne et il y eut de chouettes
échanges entre les participants. Les jeunes sont
réellement allés à la rencontre de l'autre, sans faire
de distinction entre personnes en situation de handicap ou non. La mixité intergénérationnelle, avec
la présence des filles de Maïté, est également l'un
de points forts de ce stage. Cela a en effet permis à
certains jeunes de prendre une place particulière
auprès de Ludivine et Rosalie (4,5 ans et 2 ans) et
ainsi d'être responsabilisés.
C'est donc après une dizaine de jours remplis
d'expériences fortes en émotions, de discussions
intenses et de belles rencontres que nous avons pris
la route du retour.

7.5

3 Août : Premier jour de stage et pas des plus facile : on doit réussir à faire rentrer 11 vélos dans un
train pour aller jusqu’à Ottignies où commencera
le périple à vélo ! Heureusement l'accompagnatrice
nous aide avec énergie à trouver une place pour
chaque vélo. Une fois arrivé à Ottignies, il faut démêler tous les vélos rangés les uns sur les autres,
tout en, comme l'a si bien répété Isabelle, « N'oubliez aucun sac » dans la précipitation. Cinq minutes plus tard nous voilà tous à quai, notre sac sur
le dos à regarder le train qui repart vers d'autres
horizons. Ah zut Isabelle à oublié son sac dans le
train… Il reviendra trente minutes plus tard dans
un autre train. Nous voilà fin prêts à commencer le
périple vélo. La fin de la journée se passera sans
encombre. Pour chaque enfant c'est l'occasion de
découvrir un peu son vélo. Les plus aguerris ne
pensent qu'à foncer, quelques-uns se rendent
compte que rouler à vélo plus de dix minutes demande beaucoup d'efforts, d'autres tentent tout
simplement de garder un cap plus ou moins droit
ou de comprendre leur changement de vitesse. En
fin de journée, dernier test avant de pouvoir se reposer sur l'aire de camping improvisé à la ferme de
Villers-La-Ville, la montée de la ferme de Bousval,
pas longue, mais une bonne côte à 10%. Pour ce
premier jour, peu arriveront au-dessus sans mettre
pied à terre.
4 Août : Journée un peu plus légère avec différents ateliers en collaboration avec la Cordiante,
conduite de vélo, approche du cheval…

À vélo

Du 3 au 12 août 2015
Cette année le séjour socio-pédagogique à vélo
s'est déroulé du 3 au 12 août 2015. Avec trois ani29

Et pour finir un petit jeu de piste en petit groupe
pour explorer la ferme de Villers-La-Ville. Cette
journée est surtout l'occasion pour les enfants de se
rencontrer, d'apprendre à se connaître, de tisser des
liens.
5 Août : Journée tournée vers la nature et l'environnement avec une visite de la réserve naturelle
de Gentissart situé à 5 km de Villers-La-Ville. La
visite est donnée par une guide nature qui effectue
différents petits
ateliers sur les
arbres et les petits animaux tout
en nous faisant
le tour du domaine.
Après cette
visite retour à
Villers-La-Ville
en réalisant un
petit détour par
la pleine de jeux
de Mellery pour
le Pique-Nique.
La journée se termine avec quelques petits exercices de vélo (rouler à une main, à un pied…) sur
le parking de l'abbaye et l’écriture d'une carte postale pour la famille.
6 Août : Après avoir été à la rencontre des petits
animaux, cette journée va plutôt se tourner vers la
découverte du milieu aquatique, avec au menu une
après-midi à la piscine de Louvain-La-Neuve. C'est
la première grosse journée à vélo du stage avec
presque 40 km aller-retour, un passage VTT dans
les bois de Villers-La-Ville, et une pause de midi à
la piscine. Il faut que l'organisation soit parfaitement menée pour ne pas perdre du temps et de
l'énergie. La partie VTT nous prend du temps, mais
les enfants ont l'air d'apprécier. Nous arriverons finalement à Louvain-La-Neuve bien en avance
grâce à une organisation du matin bien huilée. Dès
l'ouverture des portes de la piscine, nous sommes
devant les guichets pour profiter au maximum du
temps de jeu imparti. Pendant plus d'une heure, les
enfants vont jouer comme des poissons dans l'eau.
On découvre à temps que 2 jeunes qui affirmaient
savoir nager ne savent pas vraiment et devront rester dans la petite profondeur. Après cela on attaque

le retour. Tout le monde est bien fatigué, mais tout
roule et pour la deuxième fois ceux qui veulent
peuvent s'attaquer à la montée de la ferme de
Bousval. Cette fois-ci, ils seront une petite poignée
à arriver au-dessus sans mettre pied à terre. On remarque que jour après jour chacun maîtrise de
mieux en mieux son vélo.
8 Août : La matinée est consacrée à une animation autour « des petites bêtes » des Jardins
Partagés. Nous découvrons les insectes autour du potager. Nous
avons la chance de voir
un orvet et observons
la marre avec toute sa vie.
L'après-midi est consacrée à une petite ballade
de 13 km. Nous devons nous reposer et préparer
notre périple du lendemain.
9 Août : Début de la grande expédition du stage.
Départ des ruines de Villers-La-Ville, direction le
centre de Namur, où nous passerons la nuit au sein
de l'auberge de jeunesse de la ville. Au niveau du
vélo, tout se passe tranquillement, cela fait maintenant une semaine que le stage a commencé. Chacun se sent à l'aise avec son vélo et les différentes
règles de sécurité établies sont bien comprises par
tout le monde. Il reste surtout à gérer la fatigue de
fin de journée. Une journée entière à pédaler pour
arriver dans un lieu inconnu ou l'on devra dormir,
ou en tout cas essayer, car c'est la fête dans l'auberge… Le bruit, qui empêche certains de dormir,
couplé à la fatigue, provoque quelques cris, larmes,
disputes… Mais une fois repus, tout cela se calmera rapidement.
10 Août : Au programme, la visite de la citadelle de Namur.
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On aura l'occasion
de la découvrir via ses
souterrains, qui serpentent les sous-sols
dans le noir, à la recherche d'un trésor. Le
tout entrecoupé de
cache-cache et jeux de précision.
Après cette matinée bien chargée, on retourne à
l'auberge de jeunesse chercher les vélos pour repartir à Villers-La-Ville. On va quand même s'aider un
peu du train jusque Gembloux, pour ne pas arriver
au milieu de la nuit. Les enfants commencent à
avoir trop confiance en leur vélo et on doit régulièrement les rappeler à l'ordre. Cette sur-confiance
entraîne une belle chute qui obligera Isabelle à passer la soirée à l’hôpital. Heureusement le diagnostic sera seulement une belle peur. Finalement le
groupe arrivera au camping lorsque la nuit commence à tomber, et vu la fatigue générale, le menu
sera des frites pour tout le monde.
11 Août : Un repos bien mérité. Cette journée
s'arrêtera pour l'un des enfants avec une malheureuse chute, non pas à vélo, mais d'un banc, qui
nous amènera à nouveau à l'hôpital. Heureusement,
c'est une petite fêlure au niveau du coude et pas
d'opération.
12 Août : Une première cette année et un pari
risqué, réaliser Villers-La-Ville – Bruxelles à vélo.
C'est à dire un peu plus de 60 km en une journée.
Un petit groupe sera avancé en camionnette 10 km
pour être sur que tout le monde arrive à destination. On débute par le Ravel de Genappe pour ensuite prendre les petites routes du côté de Nivelles
pour rejoindre le canal Bruxelles-Charleroi.

7.6

Jouons ensemble !

« Jouons ensemble » est un stage de psychomotricité destiné aux tout petits pour qu'ils se familiarisent aux échanges avec leurs pairs et qu'ils apprennent à se séparer de leurs parents.
Durant ce stage, on fait de la psychomotricité relationnelle, mais aussi des ballades, une visite à la
ludothèque et à la bibliothèque de Saint-Gilles...

Ce stage, qui se déroule à la fin du mois d’août,
cherche à permettre aux enfants d’être plus à l'aise
lors de la rentrée scolaire. Une ambiance de découverte règne ainsi au début du stage, jusqu'à ce que
les enfants prennent petit à petit leurs repères et
établissent un lien de confiance avec des personnes
extérieures à leur bulle familiale.

La fin c'est
tout droit et tout
plat. Tout le
groupe arrivera
largement
en
avance à l'entrée
de Bruxelles, on
profitera même
du soleil pour
boire un verre à
côté du Canal avant de retrouver les parents.
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8 Actions
communautair
es
Lorsque notre service constate qu'un certain
nombre de jeunes ou de familles rencontrent la
même problématique, nous réfléchissons à des solutions communes à mettre en place. En travaillant
en réseau, nous cherchons à apporter une réponse
globale à des problématiques individuelles et à
améliorer l'environnement social des jeunes. Nos
actions sont concertées et reposent nécessairement
sur un diagnostic social.

du PPP non-mandaté Abaka présents sur le territoire des 19 communes bruxelloises.

8.2

Participation aux
groupes de travail
de la coordination
de l'action sociale de
Saint-Gilles

La coordination de l'action sociale de SaintGilles vise à rassembler des associations et des services dans un souci d'identification et d'articulation
des actions vers la population saint-gilloise. Elle a
été créée à l'initiative du CPAS de Saint-Gilles.
Elle se veut un lieu de réflexion et d'orientation des
politiques sociales au niveau local et un des interlocuteurs des instances communales dans la mise
en place d'une politique générale cohérente et intégrée. Cette coordination a mis en place différents
groupes de travail.
Itinéraires s'implique depuis plusieurs années au
sein du groupe jeunesse, du groupe GAPPI scolaire
et du groupe petite enfance.
Depuis juin 2015, Itinéraires fait par ailleurs partie du comité d'accompagnement de la coordination de l'action sociale.

8.1

Implication au sein
du collectif des AMO
de BXL

Une fois par mois, le vendredi, notre service participe au collectif des AMO. Il s'agit d'une réunion
de 2h30 durant laquelle les AMO bruxelloises se
réunissent pour discuter et échanger sur différentes
thématiques (nouveau décret, radicalisation...).
Ce collectif permet aussi aux uns et aux autres
d'identifier les différents outils utilisés. Cela permet le cas échéant d'orienter un jeune vers une
autre AMO qui aurait développé d'autres compétences que les nôtres.
La dernière réalisation du collectif est la carte
interactive de présentation des 20 services AMO et

Le groupe jeunesse
Le groupe de travail «Jeunesse» se penche sur la
question de la précarité chez les jeunes de 12 à 25
ans. Partant des constats effectués par les différents
services présents, le groupe a élaboré des vignettes
psycho-sociales représentatives des difficultés rencontrées par cette tranche d'âge. Afin d'intégrer les
écoles à cette réflexion, les membres du groupe
sont allés à la rencontre des acteurs scolaires pour
leur présenter le projet et obtenir leur témoignage
sur la précarité vécue par les adolescents. Les
élèves sont par ailleurs encouragés à contribuer à
ce projet en participant à un concours de dessin
pour illustrer les vignettes.
L'objectif final est d'utiliser ces vignettes pour
sensibiliser le politique et différents acteurs directement en contact avec les jeunes à la précarité vécue par les adolescents. À cet effet, les services im32

pliqués dans le groupe jeunesse rédigeront un communiqué de presse rassemblant diverses vignettes
psycho-sociales, qui ciblera différentes problématiques rencontrées par les adolescents, et ils organiseront une « conférence de presse » ou une « matinée de réflexion » enrichie par un intervenant.

Le projet GAPPI scolaire
Le Groupe d'Action et de Prévention de la Précarité Infantile a démarré au sein de la Coordination de l’Action Sociale du CPAS de Saint-Gilles
avec des opérateurs saint-gillois qui participaient
au groupe de travail Jeunesse.
Les objectifs poursuivis par ce groupe sont les
suivants:
1. Renforcer l’alliance éducative locale et durable dans la relation triangulaire de
confiance parents, enfant et école.
2. Mieux comprendre la réalité de terrain des
écoles face au mécanisme de paupérisation
infantile
3. Favoriser la connaissance réciproque des
opérateurs saint-gillois de l’enfance, soutenir la mise en place de partenariats entre
école, services communaux et milieu associatif
4. fournir un outil facile et pratique afin d’informer le corps enseignant et de soulager
leur charge de travail annexe à leur mission première.
Afin de répondre à ces objectifs, le groupe, composé au départ principalement de membres du réseau associatif, s'est élargi aux directeurs d’écoles,
enseignants et autres opérateurs scolaires. Les différents acteurs réunis autour de la table se sont ensuite penchés sur la question de la précarité chez
les enfants de 3 à 12 ans et ont réfléchi aux actions
à mettre en place par rapport à cette problématique.
Le groupe a finalement décidé de mener des actions pour faire connaître le monde associatif aux
acteurs scolaires afin qu’ils puissent y faire appel
et relayer les parents vers les aides existantes.
L'objectif étant de soulager le travail des écoles
face aux enjeux de la précarisation des ménages.

Dans l'optique de faire connaître le réseau associatif saint-gillois et d’apporter un outil concis et
facile à utiliser, le groupe a créé une brochure intitulée « Parents… besoin d'aide à Saint-Gilles », qui
répertorie de manière succincte les services de première ligne présents sur Saint-Gilles. Cette brochure reprend différentes thématiques par rapport
auxquelles les parents peuvent rencontrer des difficultés et liste les services les plus appropriés pour
répondre à chaque problématique. Cette brochure
peut être directement distribuée aux parents après
qu'ils aient été aiguillés par un professionnel. Une
version de la brochure reprenant par ailleurs les
noms des personnes de référence au sein de chaque
service a été créée à l'attention des professionnels
pour faciliter les échanges et collaborations entre
acteurs sociaux.
Dans un second temps, le groupe a organisé une
bourse aux associations rassemblant les services
repris dans la brochure. Les écoles fondamentales
et d'autres associations ont été invitées à participer
à la bourse afin de rencontrer les services et de découvrir leur spécificité. Des mises en situation
étaient distribuées aux participants pour les amener
à aller vers les services présents et les encourager à
poser des questions afin de mieux les connaître.

Le groupe petite enfance
Nous procéderons de la même manière avec les
acteurs de la petite enfance, crèches, consultation
ONE. À l’instar des autres groupes de travail de la
coordination sociale, nous pensons rencontrer les
acteurs personnellement en vue d’organiser des
rencontres de travail.
Celles-ci seront destinées à :


Faire connaissance et échanger sur
constats et bonnes pratiques

les



Mettre en avant les besoins



Établir ensemble des pistes de solutions et
leur mise en place (notamment des formations et des aides concrètes)



Engendrer un effet boule de neige auprès
des publics par l’identification plus rapide
des situations à risques, la transmission des
informations essentielles (aides possibles)
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et l’orientation vers les services compétents.

Ateliers des parents
Tous les parents rencontrent à un moment ou à
un autre des difficultés avec leur enfant. On entend
souvent des choses comme « mon enfant ne
m’écoute pas », « mon enfant a des difficultés à
l’école », « mon enfant me pose des questions sur
de nombreux sujets, je ne sais pas comment lui répondre »… Pour répondre à toutes ces questions,
le CEMO- Service Jeunesse du CPAS- a repris la
coordination du projet « Ateliers des parents », en
partenariat avec la coordination sociale du CPAS
de Saint Gilles et différentes associations du réseau
saint-gillois. Des ateliers ont ainsi vu le jour dans
deux écoles de Saint Gilles à leur demande sur différentes thématiques.
Témoignage d'une participante
concernant les ateliers parents
En quoi est-ce intéressant de participer aux
ateliers des parents ?
« Les ateliers m'ont apporté des réponses aux
questions que je me posais concernant l'éducation
de mes filles. Le fait que différents professionnels
soient présents à chacune des rencontres m'a permis d'obtenir des réponses sans devoir prendre
rendez-vous à droite, à gauche. Les informations
étaient concentrées et j'ai donc appris beaucoup
de choses. Ces ateliers m'ont ouvert de nombreuses portes et m'ont permis d'aller piocher des
réponses concernant la manière la plus adéquate
d'agir avec mes filles. Les ateliers fournissent en
effet une trame sur ce qu'il faut faire ou pas avec
ses enfants. Ils permettent de s'améliorer. J'ai par
exemple appris à relativiser par rapport à certains
comportements qu'ont mes filles.
Même si j'étais toujours un peu stressée avant
de me rendre aux ateliers, je me forçais à y aller
pour découvrir et apprendre des choses. J'ai beaucoup appris grâce aux professionnels et aux témoignages des parents ».
Les thématiques abordées sont-elles adéquates ? répondent-elles à vos attentes ?

« Les trois ateliers ont répondu à certaines de
mes préoccupations et étaient donc, selon moi, très
utiles. L'atelier ayant trait à la scolarité m'a par
exemple permis de prendre contact avec une école
de devoirs pour l'une de mes filles, qui rencontre
des difficultés à l'école. Depuis qu'elle va à l'école
de devoirs, elle évolue positivement : elle a repris
confiance en elle et est plus épanouie. De mon côté, j'ai pu poser des questions et j'ai reçu une aide
concrète. Cet atelier m'a vraiment soulagée d'un
grand poids. En effet, il m'a permis de m'appuyer
sur un service, ce qui m'a laissé du temps pour
souffler un peu.
Si de nouveaux ateliers devaient être créés, je
serais intéressée de participer à un atelier qui traiterait de l'éducation religieuse. En effet, je pense
qu'il pourrait être intéressant d'aborder cette thématique avec des participants d’origines diverses
et de discuter de la manière dont ils transmettent
leurs croyances à leurs enfants, dans un pays qui
en partage d'autres. Je trouverais également intéressant d'aborder la question du degré de liberté
laissé aux enfants par rapport aux croyances et
aux pratiques religieuses ».
Qu'est ce que cela apporte de rencontrer
d'autres parents ? Est-ce utile et pourquoi ?
« Grâce aux témoignages, j'ai découvert comment les autres font pour éduquer leurs enfants et
quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. Et
c'est rassurant de voir que d'autres parents vivent
les mêmes difficultés que moi. Cela m'a permis de
m'accrocher, car j'ai constaté que je n'étais pas
seule.
C'était un environnement très favorable aux
échanges, les participants étaient fort respectueux
les uns des autres. C'est comme un cocon pour les
parents qui permet de souffler et de dire ce que
l'on vit réellement. Et la présence des autres aide,
elle est nourrissante, car tout le monde se remet en
question.
Les groupes étaient constitués de participants
d’origines diverses, ce qui était très enrichissant,
car cela a permis un échange de points de vues.
Les participants ont également pu comparer la
manière dont les choses fonctionnent ici par rapport à leur pays d'origine. C'était par ailleurs intéressant de constater que les personnes qui par34

tagent une même culture ont parfois des visions
très différentes les unes des autres. Globalement,
c'était un réel échange de cultures, ce qui permet
d'ouvrir la réflexion et de réfléchir sur la manière
dont ont éduque ses enfants. J'ai écouté la façon
dont les autres agissent et j'ai pris les éléments qui
étaient bons pour moi.
À présent j'envisage d'agir différemment avec
mes filles. Je comprends mieux leur comportement
et je me dis que c'est normal à leur âge, ce qui ne
m’empêche pas de mettre certaines limites. J'ai
également pris conscience qu'elles ont leur propre
vie et j'ai donc appris à prendre mes distances.
Ces ateliers m'ont tiré vers le haut et ont, de ce
fait, eu une répercussion positive sur mes filles. En
effet, ils m'ont aidé à retrouver confiance en moi et
ainsi à leur donner davantage confiance en elles.
En synthèse, je pense que ces ateliers sont nécessaires et qu'il est important de maintenir un lieu
d'échange et de rencontre ainsi que des moments
qui permettent de se poser des questions par rapport à l'éducation de nos enfants ».

8.3

Partenariat au projet
«1, 2, 3… Jouons» de
l'ONE

(du 14 au 19 novembre 2015)
C'est la 3e année que ce projet investit durant
une semaine l'espace Bernier du CPAS. Cette année fut marquée par l'attentat au bataclan la veille.
Le samedi matin de nombreux parents avaient fait
le déplacement même si certains étaient un peu
sous le choc. Le jeu a remis les choses à leur place.
Les jours suivants , la fréquentation fut nettement
moindre : morosité, crainte…
Ce projet a pour objectif d'attirer l'attention des
parents sur l'importance du jeu dans le développement de l'enfant et de les amener à passer du temps
à jouer avec leur enfant. C'est l'occasion de mettre
à disposition toute une série de jeux afin de les découvrir et de les manipuler. Les jouets sont exposés
par catégorie d'âge de 0 à 6 ans.
Avec différents partenaires saint-gillois, des parents accompagnés de leur enfant ont ainsi été accueillis et accompagnés au travers de cet espace.

8.4

Solidarité parents :
une approche
collective qui crée
du lien social centré
sur le bien-être de
l'enfant

Depuis janvier 2016, nous participons à un nouveau projet à l'initiative de la médiation scolaire de
Saint-Gilles. Nous sommes fréquemment interpellés par les parents concernant toutes sortes de questions, difficultés en lien avec leur enfant. Comment
réhabiliter leur rôle de parent ? À partir de ce
constat et voulant faire un travail de fond de soutien à la parentalité, l'idée de créer un groupe de
parents relais est née. En partant de leurs expériences et de leurs compétences, ce groupe proposerait d'échanger et accueillir d'autres parents dans
un lieu régulier. Les parents pourraient ainsi se retrouver et bénéficier d'un échange avec d'autres parents.
Le projet se veut en deux phases ; la première
est la constitution d'un groupe de parents relais à
qui des formations seraient proposées afin de les
outiller pour transmettre leur expérience aux parents plus fragilisés. Nous constatons que de nombreuses familles monoparentales sont isolées et expriment ce besoin d'échanger avec d'autres adultes.
Les parents relais sont des personnes ayant la volonté de s'impliquer dans ce projet et d'apprendre à
se former. Une réunion est prévue le vendredi 29
janvier à 9h30 à Déclik avec les parents intéressés.
Ensuite des formations seront proposées deux fois
par mois de février à mai ; soutien à la parentalité,
gestion mentale, droit scolaire, développement de
l'enfant au travers de la relation… avec comme
socle commun le bien-être de l'enfant. Une
deuxième phase visera l'ouverture de ce lieu à tous
les parents.

8.5

Primo-arrivants

Les migrations ont contribué au rajeunissement
de Bruxelles, faisant de cette Région la plus jeune
de Belgique. Donc une population jeune et diversifiée.
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Il existe une complémentarité réelle entre les
écoles et les AMO. Travaillant différemment, les
écoles ne peuvent pas amener les mêmes choses
aux jeunes qu’Itinéraires et vice versa. Cette complémentarité ne va pas de soi, elle demande une
préparation sur le terrain, pour que notre travail
soit ajusté, rectifié à la réalité du public. Une coopération s’impose entre les deux institutions afin
de pouvoir donner aux jeunes un cadre structurant
et donc rassurant. Il est impératif que les partenaires comprennent le mode de fonctionnement de
chacun et le respectent pour atteindre la finalité du
projet, en sachant qu’un échec peut toujours arriver, mais qu’il doit être constructif afin d’en retirer
de nouvelles stratégies pour un projet futur.

8.6

Projet FSE :
« Dispositif de
prévention du
décrochage
scolaire »

La collaboration entre Itinéraires AMO et le
monde scolaire visent le bien-être du jeune et notamment un travail de prévention pour les éventuelles situations problématiques qui pourraient
conduire les élèves au décrochage scolaire et par
conséquent la marginalisation ou l’exclusion sociale.
C’est ainsi qu’en 2015, nous avons accompagné
une classe de primo-arrivants de l’école Victor
Horta primaire entre dix et douze ans. Cet accompagnement fait partie d’un projet appelé « Itinéraires » nom donné par l’ensemble des participants.
Autour du projet, des animations qui ont touché
différentes thématiques et des sorties extérieures
pour changer de lieu et de milieu. Le déplacement
implique et permet la découverte de lieux inconnus. Le groupe est constitué d’enfants venus du
monde entier en passant par le Portugal, l’Espagne,
la Syrie, le Brésil, le Maroc, la Roumanie... Cette
mixité sociale permet un moment privilégié pour
apprendre à vivre ensemble, un élément important
à ne pas négliger dans la promotion pour l’égalité.

Un nouveau projet prometteur et financé par le
Fonds Social européen (FSE) a vu le jour au sein
de notre AMO depuis le mois de février 2016, et
ceci grâce à une collaboration entre le secteur de
l'Enseignement et celui de l'Aide à la Jeunesse.
Ce projet a comme objectif de prévenir le décrochage scolaire en permettant aux jeunes à risque
de bénéficier d'un accompagnement personnalisé et
en créant, entre différents partenaires (éducateurs,
enseignants, CPMS, parents, services externes à
l'école…) une alliance éducative autour de ces
jeunes. En l’occurrence, il s'agit ici d'un projet réalisé entre notre AMO Itinéraires et l'Institut Pierre
Paulus de Saint-Gilles.
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Compte tenu de la situation de fermeture, qualifiée de « transfert » par d'autres, programmée à
l'Institut Pierre Paulus pour la fin du mois de juin
2017, nous avons souhaité un temps de réflexion
avant de nous engager pour une durée approximative de deux ans. C'est pourtant le contexte qui
nous a rappelé l'importance d'aider et de raccrocher
ces jeunes, d'autant plus lorsque les tensions au
sein de l'établissement ne laissent que peu de place
aux inquiétudes de ces derniers. L'objectif de notre
AMO est justement de pouvoir accompagner au
mieux les jeunes en demande d'aide et selon le
principe de libre adhésion. Étant donné, donc, la
pertinence d'un tel projet dans un contexte comme
celui vécu actuellement à Pierre Paulus, nous nous
sommes lancés dans cette aventure au mois de février 2016. Ce projet s'adresse donc tout particulièrement aux jeunes inscrits en enseignement de
plein-exercice ou d'alternance (CEFA) de l'Institut
Pierre Paulus.
Afin de mener à bien ce nouveau projet FSE, Itinéraires a accueilli, à temps plein, une nouvelle
personne, Aude, dont la fonction est de soutenir le
projet et de le renforcer en collaborant avec différents acteurs de terrain tout en octroyant, aux
jeunes qui rencontreraient des difficultés, un lieu
d'accompagnement. Il est bien entendu primordial
qu'Aude puisse participer à nos réunions d'équipe
afin de s'exprimer sur les difficultés qu'elle pourrait
rencontrer, mais également afin de nous tenir informés de l'avancée d'un tel projet.
Aude, travaillant précédemment au sein de l'établissement scolaire Pierre Paulus, connaissait donc
déjà une partie de ses employés ainsi que certains
élèves. D'un côté, cela a grandement facilité son
entrée dans l'établissement et les relations parfois
compliquées à tisser lors d'une entrée en fonction.
D'un autre côté, son expérience passée au sein de
l'école lui a nécessité un peu plus d'énergie qu'en
temps normal pour pouvoir définir convenablement son nouveau statut et entièrement se détourner de sa fonction précédente.
Concrètement, elle partage son temps de travail
entre l'Institut Pierre Paulus et notre Service d'Aide
à la Jeunesse.
Tout d'abord, au sein de l'école, suite à un document explicatif distribué dans la salle des professeurs, Aude est passée dans les classes de premier

et de second degré dans le but de présenter le projet aux élèves et de discuter des permanences organisées, ces dernières permettront donc d'accueillir
en toute transparence les jeunes et leurs éventuelles
demandes. En effet, tous les jours de la semaine, à
certaines heures, un local de l'école est réservé à la
travailleuse AMO et lui permet d'accueillir les
élèves. Dés le départ, certains jeunes en demande
ont accroché relativement rapidement au projet
FSE, et semblent se rendre progressivement aux
permanences organisées à Pierre Paulus. Un réel
partenariat a pu être créé par certains acteurs de
l'école tels que le centre PMS ou encore les accompagnateurs du CEFA. Ces derniers ont aidé Aude à
démarrer en se montrant favorables, et en lui présentant certains élèves qui rencontreraient des difficultés.
Ensuite, de façon hebdomadaire, des réunions
sont organisées entre les partenaires et la travailleuse sociale d'Itinéraires, ce qui permet de
mettre en place de réelles collaborations et de faciliter la communication entre les acteurs de terrain.
Cependant, jusqu'à présent, nous constatons que
certaines réunions sont plus faciles à organiser que
d'autres, et certains travailleurs sont plus réceptifs
à l'élaboration du présent projet.
Parler du projet FSE avec les parents des jeunes
a pu se faire grâce à la réunion des parents, organisée fin du mois de mars à l'école. Nous avons profité de l'opportunité pour distribuer des cartes de
visite explicatives du projet et en donner aux enseignants afin qu'un maximum de parents soient mis
au courant de son existence. Petit à petit, nous remarquons que les moments informels passés dans
l'école, tel que les temps de midi dans le bureau
des accompagnateurs CEFA ou encore le simple
fait de circuler dans les couloirs de l'établissement,
permettent aux élèves d'entrer plus facilement en
contact avec la travailleuse sociale et de discuter
rapidement de façon informelle. Ainsi, Aude essaie
de se déplacer régulièrement à travers l'école pour
susciter la rencontre et permettre un contact imprévu entre les jeunes et elle. La réunion des parents
du mois de juin sera également un moment privilégié afin d'informer les jeunes et leurs parents d'un
possible accompagnement par Itinéraires lors des
procédures de recours ; pour des questions liées à
l'orientation scolaire ; ou encore pour les accompagner dans la recherche d'une nouvelle école. En ef37

fet, dans le cadre du projet « La rentrée faut y penser », une collaboration avec l'AMO Promojeunes
a permis à Aude d'acquérir une série de connaissances et d'outils pratiques pour l'accompagnement des jeunes suite à la période des conseils de
classe.
Concernant les difficultés, un premier obstacle
rencontré lors de la mise en place de ce projet fut
de s'intégrer convenablement au sein de l'école en
assimilant certaines contraintes liées au fonctionnement particulier de celle-ci. L'annonce de la fermeture prochaine de l'Institut Pierre Paulus a amené à constater une réalité peu propice à un travail
efficace. Beaucoup de paramètres liés aux affects
entrent en jeu et empêchent, à certains moments,
l'émergence d'un environnement serein et propice à
la réflexion. Nous avons observé que les conditions
de travail ne sont pas toujours évidentes et que la
position de l'AMO et d'Aude n'est pas toujours
comprise comme elle le devrait. Par exemple le fait
qu'Itinéraires intervienne de manière non contraignante est encore une donnée difficile à cerner
pour certains acteurs de l'établissement scolaire.
Nous légitimons cette incompréhension en considérant qu'il ne s'agit que des trois premiers mois du
projet FSE et qu'il est parfois nécessaire de faire
mûrir les différents éléments avant d'en émettre de
réelles conclusions.
Quant à la suite du projet, nous allons organiser
prochainement une animation avec une classe de
l'option « Mécanique » du CEFA. En effet cette
classe nous a demandé d'organiser une journée
d'activité afin de renforcer la cohésion du groupe,
cohésion peu existante depuis la rentrée scolaire.
Dans cet objectif, nous allons utiliser un outil nommé « Hé Cool » qui permet de sensibiliser les
jeunes à l'acquisition des compétences relationnelles. De plus, le fait de pouvoir utiliser le mur
d'escalade avec les jeunes étudiants pourrait également être très intéressant. Nous souhaiterions également nous mettre en contact avec le projet AccroJump afin d'éventuellement faire connaître à certains élèves de Pierre Paulus d'autres écoles participantes (Institut Diderot, Institut des Arts & Métiers, …) .
Dès la rentrée prochaine, une réunion avec les
différents acteurs de l'école est prévue afin de rediscuter du projet et élaborer notre futur plan d'ac-

tion. Cette réunion permettra également de repréciser notre fonctionnement au sein d'Itinéraires AMO
et de construire de nouvelles alliances, tout ceci
afin de renforcer les fondations de notre récent projet « Dispositif de prévention du décrochage scolaire ».

8.7

Participation à la
campagne « La
rentrée... faut y
penser »

La campagne de 2015 n'a pas été très fructueuse
au niveau de notre AMO. En effet, malgré la large
diffusion de flyers que nous avions effectuée et les
permanences tenues devant les écoles, très peu de
jeunes sont venus à nos heures de permanence. Les
seuls à s'être présentés ont été informés de la possibilité de venir nous trouver via leur médiateur scolaire. Toutefois, grâce aux formations suivies dans
le cadre de la campagne, nous avons pu apporter
une réelle aide à ces quelques jeunes, certains en
les aidant à rédiger un recours qui a réussi et
d'autres en les accompagnant dans leur choix
d'orientation scolaire.

Malgré le peu de jeunes s'étant mis en contact
avec notre service suite à la campagne, nous avons
décidé de continuer à nous impliquer au sein de ce
projet, car nous estimons que la campagne « La
rentrée faut y penser » et la thématique des droits
scolaires en général sont directement en lien avec
le Projet FSE de prévention au décrochage scolaire
qui démarre cette année, et que cela fait donc sens
de poursuivre le partenariat.
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8.8

Projet Jeunes
Aidants Proches

Depuis septembre 2015, Itinéraires participe à la
plate-forme du projet Jeunes Aidants Proches. À
l'initiative de l'ASBL Jeunes Aidants Proches, cette
plate-forme rassemble des associations du secteur
de l'aide à la jeunesse, des écoles et des professionnels de la santé, afin d'élaborer un projet de soutien
aux jeunes aidants.
Les jeunes aidants proches sont des jeunes âgés
de moins de 18 ans qui apportent de l’aide régulière et continue à un membre de leur famille, un
parent, un frère, une sœur, qui est « grand dépendant » à la suite d’un accident, d’une maladie, d’un
handicap. Actuellement, ces enfants et adolescents
ne sont souvent pas reconnus pour les services
qu’ils rendent. Les responsabilités quotidiennes
qu’ils endossent ont un impact sur leur vie familiale, scolaire, amicale, professionnelle, amoureuse. Ces jeunes méritent d’être soutenus afin
qu’ils puissent vivre leur enfance/adolescence
comme leurs camarades tout en étant fiers d’être
jeunes aidants.
L'ASBL Jeunes Aidants Proches cherche ainsi,
en collaboration avec les membres de la plateforme, à souligner l'existence de ces jeunes et à développer un réseau de partenaires qui sont sensibles à cette problématique, qui sont prêts à les
soutenir et à faire le relais vers des associations
plus spécialisées. L'ASBL Jeunes Aidants Proches
souhaite de plus mettre en place un service Jeunes
Aidants Proches sur Bruxelles, qui offrirait à ces
jeunes des lieux de rencontre et du soutien émotionnel adapté à leur vécu.

Afin de sensibiliser les parlementaires et la population à cette problématique, l'ASBL Jeunes Aidants proches et 4 représentants de la plate-forme,
dont Itinéraires AMO, ont eu l'occasion de présenter la thématique et les initiatives qui en découlent
lors des Jeudis de l'Hémicycle au parlement francophone bruxellois (Vidéo en ligne sur YouTube :
« Les Jeunes Aidants Proches : une réalité qui
interpelle. » - Jeudi de l'Hémicycle - 25 février
2016).
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9 Projets en lien
avec le
handicap
En tant que service d'aide en milieu ouvert, nous
sommes ouverts à tout type de demande d'aide et à
tout type de public. C'est pourquoi, lorsque la demande s'est fait sentir, nous avons décidé d'accompagner certains jeunes en situation de handicap
mental. Nous souhaitons ainsi participer à l'inclusion de tous, notamment des personnes porteuses
d'un handicap qui ont envie de s'investir dans les
activités de notre service.

9.1

Accompagnements
individuels

C'est donc dans une logique d'inclusion et de
renforcement de l'autonomie que des jeunes porteurs d'un handicap mental léger ont l'opportunité
de prendre une place active au sein d'Itinéraires
AMO. Julien, Michael et Sandrine ont ainsi décidé
de s'impliquer. Selon leurs centres d'intérêt, ils ont
choisi une ou plusieurs activités dans lesquelles ils
souhaitaient s'investir, comme la co-animation de
séances (escalade), l'accueil du public, la préparation de soupes à déguster en équipe, ou encore la
participation au nettoyage des locaux.

9.2

Compétition amicale
d'escalade adaptée

Par envie, par militantisme, nous nous sommes
lancés en 2015, dans une expérience qui, nous l’espérons, « fera des petits ». A la suite d’un coup de
fil de Patrick KELDERS qui souhaitait donner de
l’écho au projet Unlimited Climbing et en concertation avec Elodie (ORBAEN), Joël (GRAFTIAUX) et Les ASBL La Cordiante et L’Elan, nous
avons décidé d’organiser dans nos locaux une
compétition d’escalade amicale et sur mesure,
ouverte aux grimpeurs porteurs d’un handicap
mental. A notre connaissance, la première de Belgique ! L’activation de nos réseaux respectifs et le
coup de collier d’une petite équipe de volontaires
motivés nous aura permis de faire de cette première « artisanale », le samedi 20 juin 2015, une
très belle réussite.
(Voir article dans Ardennes & Alpes n°185 – 3 e
trimestre 2015 en annexe).

Témoignage de Sandrine :
« J'ai connu AMO Itinéraires par l'assistante sociale Caroline de Push a trouver un volontariat
chez Itinéraires pour moi.
J'aime de venir chez Itinéraires le lundi et le
jeudi. J'aime bien faire mon volontariat chez Itinéraires le lundi et le jeudi.
Tous les lundis, je fais les ménages chez Itinéraires. Tous les jeudis, je fais les ménages faire les
courses et faire la soupe.
L’équipe d'AMO Itinéraires sont très gentils
avec moi. J'ai aime aussi faire des escalades. »
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En avril 2016, nous avons réitéré l'expérience.
En collaboration avec l'ASBL Chloé Craftiaux passion together et La Cordiante ASBL, Itinéraires a
ouvert ses portes pour la 2e compétition amicale
d'escalade adaptée.

Les finalistes ont donné leur maximum pour parvenir en haut de la dernière voie. Et, même si
seulement 6 d'entre eux sont montés sur le podium
(3 garçons et 3 filles), tous furent félicités et repartirent avec une médaille et le sourire aux lèvres.

Pour permettre aux institutions actives dans le
domaine du handicap mental de participer à l’événement, nous avons décidé d'organiser la compétition un mercredi. 9 services ont ainsi répondu présents et 40 personnes porteuses d'un handicap mental léger à modéré ont participé à la journée. De
plus, 3 jeunes de la Cordiante, accompagnés de
leurs éducateurs, ont assuré l'intendance. Plusieurs
jeunes de l'école d'escalade sont par ailleurs venus
prêter main-forte pour l'assurage, le jury, etc.
La compétition du 27 avril fut conviviale, marquée par les encouragements respectifs, les applaudissements à grand renfort de cris, mais aussi en
langue des signes, les rires, le show offert par certains participants, la bonne humeur et les rencontres.

41

10 Formation
continue des
membres de
l'équipe
10.1 Formations du
SEFOP
Cette année, Boris et Robin ont participé à trois
formations organisées par le SEFOP, intitulées «
Ça s'dispute », « N'ayons l'air de rien » et « Autre
enjeu ».
La formation «Ça s'dispute » avait pour but d'apprendre à prévenir et gérer les conflits au sein d'un
groupe. Boris explique que « c’était intéressant,
car il y avait 12 participants de secteurs variés, ce
qui a permis d'avoir de nombreux échanges. On
réfléchissait ensemble sur comment réagir face à
différentes problématiques et comment régler les
problèmes rencontrés par certains. Les échanges
s'appuyaient sur les expériences des participants,
sur ce qu'ils avaient appris petit à petit sur le terrain pour mieux gérer les conflits. Il n'y avait pas
beaucoup d'apports théoriques, mais de nombreux
échanges centrés sur le savoir commun. C'était
donc davantage une rencontre entre intervenants
sociaux sur le thème des conflits qu'une formation
en tant que telle ».

lade. Cela donne des idées de comment créer des
jeux coopératifs et de sensibilisation par rapport à
différentes thématiques ». Robin ajoute que « ça
fait réfléchir, car ce sont des jeux non compétitifs.
Ça permet de réfléchir à comment adapter des
jeux pour qu'ils soient coopératifs ».

10.2 Formation organisée
dans le cadre de la
campagne « La
rentrée faut y
penser »
Aude et Zoé ont participé à une formation donnée par le Service Droit des Jeunes qui abordait la
question du fonctionnement du 1er degré ; des exclusions ; et des élèves libres. Selon Aude : « Cette
formation était super intéressante. Les intervenants nous ont donné des éléments très
concrets/pratiques sur le droit des jeunes par rapport aux exclusions et aux recours. Moi qui bosse
sur le terrain, j'ai l'impression que ça peut m'être
très utile. Les intervenants ont aussi effectué un récapitulatif de l’organisation de l'enseignement.
Même si j'en avais déjà entendu parler, je pense
que le répéter peut être utile. Et j'ai apprécié le
fait que les intervenants étaient très investis et très
motivés dans leur fonction ».

La formation « N'ayons l'air de rien » était quant
à elle centrée sur la thématique des préjugés et discriminations en animation. Boris et Robin estiment
que « c'était intéressant, mais que l'outil utilisé est
difficile à mettre en place dans notre AMO, car
c'est un jeu qui dure 1h30 et qui a pour but de permettre au public de se rencontrer. C'est donc dur
de faire juste un cours là dessus ». Ils ajoutent
qu'ils auraient aimé avoir des conseils plus spécifiques par rapport aux problèmes rencontrés lors
des séances d'escalade.
Enfin, la formation « Autre enjeu » portait sur
l'utilisation des jeux coopératifs et de sensibilisation en animation. Selon Boris, « c'est plus facile à
mettre en place dans les groupes de l'école d'esca42

11 Comptes et
bilan
(Voir documents en annexe)

12 Annexes
Annexe 1 : Questionnaire Aide individuelle Itinéraires AMO 2015
Annexe 2 : Analyse des données, graphiques
Annexe 3 : Article dans Ardennes & Alpes
n°185 – 3e trimestre 2015
Annexe 4 : Comptes et bilan
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