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Introduction

Année une nouvelle fois entachée de quelques
difficultés... c'est un euphémisme !
Hanan Benkala que nous avions engagée pour le
poste libéré par Ali a failli, c'est le moins que l'ont
puisse dire. Ces nombreux errements se sont soldés
par un licenciement. Comme à chaque départ nous
nous sommes posé la question suivante. Comment
réorganiser au mieux le service. Double objectif :
1. Potentialiser au mieux les énergies au service
de nos missions amo.
2. Parfaire l'équilibre global qui, faut-il le dire,
est fragile, précaire et toujours à ajuster.
Le départ de Hanan s'est donc soldé par une réorganisation significative. Robin qui avait un poste
rosetta (cdd) a glissé sur le poste libéré par Hanan.
Ce glissement permet à Robin de s'inscrire dans le
temps (cdi). Le contrat rosetta rendu libre est actuellement occupé par Boris qui est très rapidement
rentré dans le job. Autre changement significatif
c'est une demande de Yves Delhaye de réduire son
TPS de travail à un 1/3 TPS. Le temps libéré glisse
en petite partie sur Sylvie et un 1/2 TPS pour Zoé.
Sylvie travaille en psychomot avec Isabelle. Zoé
quant à elle a pour mission de travailler en priorité
sur des dossiers qui historiquement étaient traités
après tout le reste... Dossiers d'aide individuelle,
action communautaire et accompagnement de certains travailleurs dans leur cursus de formation. Se
donner le temps et les moyens de traiter les données disponibles et de les mettre en perspective me
semblait essentiel. C'est un travail de fond... Nous
avons tous tendance à être dans l'action en permanence, cela ne signifie pas que nous considérions
comme étant secondaire le travail d'écriture et/ou
de collecte des données.
Au niveau des projets 2014-2015 est une année
d'expédition, pour rappel nous organisons une expédition dans le nord tous les deux ans. Les jeunes
ayant participé à l'expédition témoigneront de leur
expérience à l'occasion de notre AG.
Le départ de Patsy (la lâcheuse) est également
un moment important pour elle comme pour nous.
C'est Patsy qui a lancé les ateliers de psychomotri-

cité à itinéraires. Elle l'a toujours fait avec détermination et une conscience prof hors du commun
(si,si). Heureusement pour Itinéraires, Patsy a collaboré avec Isabelle qui maintenant est devenue la
cheville ouvrière de la psychomotricité. Isa travaille en équipe avec Sylvie qui a su faire son trou
au départ du monument (Patsy), merci Sylvie...
Ces bouleversements dans l'équipe nécessitent de
remettre sur le métier notre fonctionnement sur
base de quelques repères méthodologiques !
L'autonomie s'acquiert dans l'interdépendance,
elle est toujours relative, elle est, nécessairement
en lien avec son environnement, comprenez, dans
le cas qui nous occupe l'institution! L'autonomie
n'est pas le refus des contraintes, ni d'une autorité
légitime... L'autonomie ce n'est pas non plus uniquement la question des libertés personnelles, c'est
au contraire de mon point de vue la capacité de
chacun à intégrer le cadre, le projet construit collectivement et d'intégrer les contraintes liées a cette
construction. Structurellement elle est toujours relative même dans une logique d'auto organisation
l'absence de cadre et de règle rend le fonctionnement impossible. Au-delà de l'institution, nos missions sont cadrées par des conventions (décret, arrêté, circulaires, etc.). Il est important que chacune,
chacun prennent connaissance et la mesure de ces
conventions avec les pouvoirs publics. Une fois acceptées ces conventions font et doivent faire loi.
Nous tâchons dans nos projets d'être dans une logique de démocratie participative qui tient compte
des particularités et des besoins individuels des travailleurs. Cela étant il faut trouver un équilibre
entre les besoins personnels et notre projet collectif
qui nécessite l'engagement de toutes et de tous !
L'évaluation régulière (réunion d'équipe, journée
pédagogique) a pour objectif de revisiter, d'ajuster
et d'interroger le projet et les femmes et les
hommes qui le portent. La communication est un
outil essentiel dans le travail social, l'action de
communiquer est à la base de l'action socio-éducative. Impossible de donner ce que l'on n’a pas !
Pour donner du sens à notre pratique nous devons
être en capacité de produire des idées, de réfléchir
collectivement et de dialectiser les enjeux. Pour
nous inscrire dans la durée, nous devons faire
preuve de rigueur et de méthodologie. Développer
notre projet nécessite d'accepter que le processus
soit long et soumis à des à-coups, à des enjeux de
pouvoir et à la tentation de chacun de se replier sur
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son territoire. Notre projet est fragile, il mérite
toute notre attention et la meilleure maturité institutionnelle possible. Chacune, chacun n'a pas le
droit d'interpellation il en a le devoir. Ce devoir
d'interpellation concerne autant la direction, le CA
que les collègues. Bon travail à toutes et à tous.

2
2.1

L'équipe
Sylvie : Ses premiers
mois à Itinéraires

Je me suis présentée à « Itinéraires » un samedi
matin. J’y venais dans le cadre de mes études, pour
un stage d’observation en psychomotricité. Après
un trajet un peu tumultueux (un jeune homme
ayant tenté de me voler mon sac dans le métro),
j’arrive Place Morichar. Je suis surprise de ce nouvel espace, celui-ci a été réinvesti : des terrains de
sport, des plantations… Le tout entretenu. « Itinéraires » se trouve dans un ancien bâtiment scolaire.
Je pousse la porte d’entrée et traverse le petit hall.
Isabelle et Patsy sont là. Elles sourient,
m’accueillent chaleureusement en toute simplicité.
Il se dégage de ce duo, un mélange de dynamisme,
d’humour, de sensibilité et de professionnalisme.
Elles sont rodées.
Je m’assieds. Je vois l’extérieur avec un espace
de compostage… Sur la table, des petits livres
« Yapaka », des revues, des flyers pour des activités pour les enfants ou les familles sont posés, à
disposition. Tout m’intéresse, je feuillette. Les
textes, les photos me parlent. J’ai le sentiment d’un
lieu engagé, qui bouge. J’ai envie de tout découvrir, de tout emporter.
Je pose ensuite mon regard sur la salle d’escalade. Celle-ci m’impressionne… Moi qui aime
avoir les pieds bien collés au sol, vouloir grimper
si haut, si haut ! J’ai une sensation d’envoûtement
et en même temps une réelle crainte.
Les sons de l’entrée me sortent de ma rêverie et
de mon questionnement. Les parents et les enfants
arrivent. Patsy et Isabelle saluent chacun, prennent
des nouvelles, engagent la conversation. Je capte
les regards, les positions des enfants, le rire de Patsy et les sourires discrets d’Isabelle. Il est l’heure,
nous descendons dans la salle de psychomotricité.
Après le temps d’accueil, de présentation, des
règles, tous sont prêts. Parents, enfants se mettent
en mouvement. Moi, je me place dans un coin, cahier et bic à la main. J’observe. Ce qui me saute
aux yeux, c’est l’évolution positive du parent et de
3

l’enfant pendant la séance. Tous les deux bougent.
Ils sortent de la séance plus en harmonie que lors
de leur arrivée. Ceci me parle, m’appelle, m’interpelle.
C’est décidé, dès la fin de mes études, c’est cette
forme de psychomotricité que je veux développer.
Après mes trois séances d’observation, je me retire
et je me promets de revenir… Je garde précieusement les coordonnées. Je reviendrai pour mon
stage en action.
Je n’aurais jamais imaginé être engagée au sein
d’Itinéraires. Le duo d’Isabelle et Patsy me paraissait si stable, si rôdé, indissociable. C’est pourtant
ici que je me trouve, heureuse d’y être.
Dès mon arrivée en septembre, tous les membres
de l'équipe m'ont accueillie et je les en remercie.
J’ai eu énormément de chance de commencer ce
travail avec deux journées de réflexion en équipe.
La direction est claire, cadrante, soutenante et efficace.
J’aime l’ouverture, le dynamisme et l’investissement des personnes avec qui je travaille ainsi que
le public qui fréquente l'AMO, dans la mixité des
genres, des cultures et des moyens.

2.2

Boris : de l'Altiplano à
Itinéraires

Mes habits et mon esprit
sentant encore fraîchement la
sueur à force de coup de pédale, le sable et le soleil de
l'Altiplano, les pluies diluviennes de l'Uruguay, me
voilà rapidement engagé sur
le contrat Rosetta.
Amateur d'escalade depuis
quelques années et ayant déjà travaillé un peu dans
le milieu - En tant que volontaire au sein d'Itinéraires A.M.O et Évolution verticale -, j'ai réussi à
prendre mes marques, au niveau de l'escalade, assez rapidement mais heureusement mon travail ne
se résume pas seulement à cet aspect. Il y a tout un
aspect social qui rend ce travail plus intéressant et
ayant un sens. Bien qu'ayant quelques connaissance dans ce domaine suite à mon vécu ainsi que

durant mes études en écologie sociale, j'ai encore
beaucoup de savoir et d'être à apprendre. Éléments
qu'Itinéraires me permet d'améliorer, premièrement
tout simplement en me laissant travailler en tant
qu'éducateur dans leur association, mais aussi en
me laissant la possibilité de suivre différentes formations. Continuer à se former est un point important du contrat Rosetta.
Depuis 6 mois que mon contrat a commencé, on
peut identifier 3 temps de chaque fois 2 mois. Les
deux premiers mois j'ai mis pas mal d’énergie pour
apprendre à gérer les groupes en journées. Après je
me suis plus penché sur l'animation des groupes de
l'école d'escalade, pour me permettre d'être plus
autonome et donc plus serein lorsque je donnais les
cours. Pour finir, ces deux derniers mois, ayant accumulé pas mal de fatigue durant les 4 premiers
mois je me suis plutôt attardé sur mon rythme personnel. Heureusement le temps des vacances approche, ce qui veut dire un moment moins agité
dans la salle d'escalade - Moins de groupe en journée et pas de cours d'école d'escalade - ce qui va
me permettre de réfléchir et d'analyser les 6 mois
qui viennent de se passer pour ré-attaquer en septembre quand la croisière redéploiera ses voiles...
Mais les mois de juillet-août vont aussi me permettre de développer de nouveaux projets dans la
salle ainsi que différents stages avec des jeunes.
Activités que je n'ai pas encore eu l'occasion de
vraiment réaliser depuis le début de mes fonctions.
Donc l'apprentissage ne s'arrête pas ici et continue
jours après jours.
Cet emploi est aussi mon premier contrat depuis
la fin de mes études en écologie sociale. Ce côté là
me demande également énormément d'apprentissage. Le temps disponible après mon travail, le
temps de transport et la pratique de l'escalade ?
D'autres projets, envies, rêves, que me laisse ce
temps ? De la différence de rythme entre moi et
mes amis qui sont toujours aux études ? etc. Parfois il m'est difficile de jongler avec ces différentes
envies, questionnements et la réalité pratique de
mon travail.
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2.3

Zoé : Ses premiers mois
à Itinéraires

Dès mon arrivée à Itinéraires, j'ai découvert un
lieu accueillant et chaleureux. Itinéraires, c'est une
porte d'entrée toujours grande ouverte, un hall
d'accueil fort animé, avec vue sur une salle d'escalade impressionnante, ce qui ne semble pas freiner
l'élan des jeunes qui atteignent les sommets avec
détermination. Puis, par delà cet espace souvent
bruyant, se cache une petite porte derrière laquelle
des séances de psychomotricité se déroulent avec
sérénité et bienveillance. Pour rejoindre les étages,
rien de moins que quelques volées d'escaliers qui
nous assurent une activité physique quotidienne !
Et dans les bureaux, un espace de travail ouvert qui
permet des échanges permanents avec toute
l'équipe.
Une équipe qui m'a d'ailleurs accueillie chaleureusement dès mon premier jour à l'AMO et qui
m'a fait découvrir les lieux ainsi que les activités
proposées à Itinéraires. Ainsi, j'ai rapidement eu
l'occasion de me joindre à un cours d'escalade et à
une séance de psychomotricité, ainsi qu'à différentes actions communautaires. J'ai par la suite effectué mes premiers entretiens d'aide individuelle
en collaboration avec d'autres membres de
l’équipe. Cette découverte progressive des différents services offerts à Itinéraires ainsi que les
nombreuses discussions et précieux éclaircissements apportés par mes collègues sur le travail effectué avec les jeunes au moyen de ces outils, m'a
permis de mieux cerner le travail accompli et de
me familiariser avec la structure de l'AMO.
Grâce au travail de terrain que j'ai l'occasion de
mener, entre autres via l'aide individuelle, j'ai découvert un public avec lequel je n'avais jamais travaillé auparavant. Des jeunes au parcours souvent
difficile mais qui sont décidés à aller de l'avant. J'ai
par ailleurs appris qu'il n'est pas toujours aisé de
collaborer avec les différentes structures qui gravitent autour du jeune. Enfin, à travers l'action
communautaire, j'ai rencontré une multitude de
services saint-gillois. Je tente d'ailleurs encore de
m'y retrouver entre les différentes missions et les
spécificités des uns et des autres.
Une importante part de mon travail à Itinéraires
se situe dans la rédaction du bilan d'activité, dans

l’encodage des dossiers et questionnaires d'aide individuelle ou encore dans l'accompagnement de
collègues qui souhaitent un coup de main au point
de vue rédactionnel, ce qui m'amène à être
constamment en interaction avec les différents
membres de l'équipe. Cet échange est très enrichissant et me permet de découvrir chaque jour de nouvelles facettes du travail réalisé à Itinéraires.
Mais, Itinéraires c'est aussi et surtout des repas
partagés dans la convivialité, des débats animés,
des échanges de connaissances et de belles rencontres.

2.4

Robin : Bilan de sa
deuxième année à Itinéraires

Lorsque j'ai commencé
à animer des groupes
d'escalade à Itinéraires,
j'avais parfois l'impression
de « jouer » le rôle de
l'animateur. À présent, je
suis vraiment moi-même
lorsque
j'anime
un
groupe ; je me suis approprié ce rôle avec mes
forces et mes faiblesses.
Ainsi je suis bien plus au
clair qu'avant par rapport à mes tâches ; je sais ce
que je dois faire et donc je suis beaucoup plus autonome et plus serein.
Le travail effectué à Itinéraires à du sens pour
moi, d'une part, car on propose aux jeunes de
prendre part à une activité sportive qui leur permet
de se défouler et, d'autre part, car on s'adapte aux
envies et au rythme de chacun. J'apprécie de plus
le fait d'animer des groupes avec des jeunes provenant de milieux divers. Ce n'est pas juste être
« professeur », c'est un réel échange. Et avoir ce
contact humain me fait du bien.
Toutefois, même si je me sens vraiment à l'aise
avec les jeunes, je rencontre parfois des difficultés
dans la gestion de mes groupes. J'ai surtout du mal
à gérer la pression, par exemple lorsque je suis
confronté à un groupe bruyant, qui ne m'écoute
pas.
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Mais je suis très bien entouré par l'équipe, qui
est à l'écoute chaque fois que j'ai un souci. Cela
m'aide beaucoup de pouvoir parler de ce qui ne va
pas avec mes collègues ou lors des réunions
d'équipe et de savoir que je serai entendu. Je
constate par ailleurs que mes compétences d'animateur évoluent grâce au soutien et à l'encadrement de l'équipe. En effet, on se donne des conseils
entre travailleurs sur la sécurité, l'encadrement des
jeunes, la maintenance de la salle... J'ai de plus eu
la possibilité de suivre des formations. J'ai ainsi
participé à la formation d'animateur en centre de
vacances ainsi qu'à la formation Arc-en-ciel, appelée « Des outils pour faire face aux enfants qui présentent des comportements difficiles ».

2.5

Maite : Sa vision d'Itinéraires

Lors d'une de nos supervisions, Mauricio, notre
superviseur, nous a posé deux questions.
1. C'est quoi Itinéraires ?
2. Quelle est ma place au sein d'Itinéraires ?
Ces deux questions, à priori toutes simples, permettent en réalité de prendre du recul par rapport à
ce qu'on fait. Est-ce que ce que je fais et où je le
fais a du sens?
Alors, pour moi c'est quoi Itinéraires ? Itinéraires a été créé et existe pour les jeunes. Itinéraires
est là pour les accompagner lorsqu'ils sont en difficulté, pour les aider à s'épanouir...
Qui dit Itinéraires, dit mouvement. Dans notre
AMO on accompagne souvent les jeunes en les faisant bouger ! Sentir son corps en action, dépasser
ses limites. L'effort, celui qui fait qu'après coup, en
regardant en arrière on se dit, tiens j'y suis arrivé !
En fait j'en suis capable ! C'est bon pour la
confiance en soi, pour se construire.

tous les projets. À Itinéraires on provoque la rencontre. Différents publics se côtoient sur place ou
en stage, que ce soit les jeunes de l'école d'escalade, ceux qui sont suivis en aide individuelle, les
grimpeurs, les petits de la psychomotricité, les
jeunes de la Cordiante, les gens qui viennent pour
le composte dans la cour, les gens du GASAP...
Et puis, il y a aussi les actions
communautaires… Quand on constate qu'une problématique est récurrente, on cherche une solution.
Si l'AMO est en mesure de créer un outil pédagogique, elle le fait (ex. mallette genre). Si c'est audelà de nos moyens, on a un devoir d'interpellation
au politique.
Tous les projets d'Itinéraires me parlent et ont du
sens à mes yeux. C'est formidable que ce genre de
structure puisse exister !
Quelle est ma place au sein d'Itinéraires ? Ma
place se situe surtout au niveau du support administratif, mais heureusement pas que… Déclarations de créances, dossiers justificatifs pour les
subsides, créations de dépliants ou d'affiches, participation aux réunions et rédaction des PV, gestion
de la boite mail, mise à jour du site web, encadrements de stages durant l'été, la vaisselle à
midi… ;-) Ici, pas question d'être enfermé dans une
case. Je ne suis pas que secrétaire. C'est ça qui me
plaît, c'est cette diversité qui rend mon job intéressant.
C'est la somme d'actions individuelles qui permet de créer de grandes choses. Comme dit le proverbe africain : «Seul on va plus vite, ensemble on
va plus loin». Chaque travailleur à Itinéraires est
important. C'est ensemble qu'on fait exister le projet et je suis heureuse de pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice !

Itinéraires peut donner de nouveaux repères aux
jeunes. Montrer que d'autres modèles existent que
ceux qu'ils connaissent dans leur sphère familiale
ou à l'école. L'ambiance dans l'AMO est conviviale. La solidarité, le respect, le sport, l'écoute...
font partie intégrante de la «culture d'Itinéraires».
Et n'oublions pas la mixité qui, comme Yves
Kayaert le répète souvent, est la pierre angulaire de
6

3

Aide individuelle :
recueil et analyse
des données

Notre intervention s'inscrit dans le cadre d'une aide
préventive destinée aux jeunes dans leur milieu de
vie et dans leurs rapports à leur environnement. Ce
suivi consiste en un accompagnement social et
pédagogique.
Nous travaillons sans mandat. Cela signifie que
nous travaillons à partir de la demande du jeune
et/ou de son entourage. Cela n'en nécessite pas
moins la mise en place d'un processus
méthodologique rigoureux, base d'une relation
contractuelle entre le jeune et le travailleur social
d'Itinéraires.

3.1

Recueil des données

Chaque année, nous recueillons des données sur
base des dossiers d'aide individuelle de l'année
écoulée, en utilisant comme canevas le questionnaire de travail individuel commun à plusieurs
AMO.
Cette année, nous avons décidé d'apporter certaines modifications au questionnaire existant afin
de l'adapter au mieux à notre réalité de terrain.
Nous avons ainsi ajouté 2 nouvelles rubriques et
modifié certains items au sein des catégories liées à
la demande du bénéficiaire (Cf. annexe 1).
Tout d'abord, nous avons souhaité retracer comment le bénéficiaire est entré en contact avec notre
AMO. C'est pourquoi nous avons créé la rubrique
« Orienté par », qui nous permet de spécifier si le
jeune ou sa famille a découvert Itinéraires via un
membre de sa famille, son centre d'hébergement, le
SAJ/SPJ, son école, son médecin, etc.
Nous avons ensuite ajouté la rubrique « Situation socio-économique » afin d'avoir une vue
d'ensemble du public qui fait appel à notre AMO.
Cette rubrique est divisée en 3 catégories. La première, nommée « Composition familiale », fait état
du schéma familial dans lequel évolue le bénéficiaire. La seconde, « Type de logement », nous permet d'évaluer le type d'habitat et le lieu de vie du

jeune. Les items permettent de déceler si le jeune
vit dans un logement exigu, précaire ou insalubre ;
s'il vit en maison d'accueil avec les autres membres
de sa famille ; s'il est placé en centre d'hébergement ; ou s'il n'a pas de domicile. Enfin la troisième catégorie, appelée « Situation administrative », signale le type de revenus et les droits sociaux dont la famille bénéficie.
Enfin, en ce qui concerne le type de demandes
introduites au cours de l'année écoulée, nous avons
décidé de modifier certains items au sein des différentes catégories proposées. Notre réflexion est
partie de l'observation que certains items ne permettaient pas de déterminer la demande réelle du
bénéficiaire et qu'ils avaient souvent tendance à
« gonfler » les scores de certaines catégories et ainsi à empêcher la production de pourcentages représentatifs du type de demandes formulées. Nous
pensons principalement à l'item « Cherche Psychomotricité », qui ne permet pas de traduire la demande sous-jacente et qui augmente fortement le
pourcentage de la catégorie « Santé ». Sur base des
dossiers d'aide individuelle des années précédentes, nous avons donc élaboré une liste des raisons qui motivent les parents à inscrire leur enfant
aux séances de psychomotricité. Nous relevons
principalement leur souhait d'apporter un soutien à
leur enfant dans son développement, de l'aider
dans sa relation avec ses pairs ou avec ses parents,
ou d'avoir accès à un espace de jeu (face à un lieu
de vie précaire). Nous avons donc supprimé l'item
« Cherche psychomotricité » et ajouté ces nouveaux items dans les catégories les plus appropriées. Dans la catégorie « Santé », nous avons
ajouté l'item « Cherche soutien développement
global », pour toute demande de soutien au niveau
du développement moteur de l'enfant ou de son développement cognitif et/ou psychologique (trouble
du langage ; trouble de l'attention ; hyperactivité ;
trouble anxieux ; inhibition). Au sein de la catégorie « Vie familiale », nous cochons l'item «Cherche
soutien à la parentalité » pour signaler la présence
de difficultés relationnelles entre les parents et leur
enfant ou pour signaler les difficultés rencontrées
par les parents pour soutenir/encadrer leur enfant
face aux difficultés qu'il rencontre. Notons toutefois que même si certains parents dont l'enfant bénéficie de l'aide psychomotrice ne formulent pas
explicitement une demande de soutien à la parentalité ou que le comportement de l'enfant ne pose pas
7

spécifiquement de problèmes au niveau familial,
nous estimons que l'aide psychomotrice proposée à
Itinéraires AMO contribue malgré tout à soutenir
les pères et mères dans leur rôle de parent. Dans la
catégorie « Scolarité - Formation », nous avons
ajouté l'item « Cherche soutien relation pairs »,
qui fait référence à toute situation où l'enfant rencontrerait des difficultés dans le contact avec ses
pairs, sans nécessairement entrer en conflit avec
eux (timidité – exclusion par les pairs – etc). Dans
la catégorie « Logement », nous avons remplacé
l'item « Cherche soutien situation logement insalubre » par « Cherche soutien logement précaire »
afin d'inclure les demandes d'aide introduite à
cause d'un logement temporaire ou exigu
(exemple : parents en recherche d'un espace de jeu
pour leur enfant car le domicile ne s'y prête pas).
Nous avons par ailleurs ajouté différents items
dans les catégories existantes. Tout d'abord, nous
avons constaté que plusieurs jeunes qui fréquentent
l'AMO sont contraints de s'occuper d'un de leur parent qui est malade, ou de leur fratrie car le parent
malade n'est pas apte à le faire, et qu'ils sont en demande d'aide par rapport à cette situation. C'est
pourquoi nous avons ajouté l'item « Cherche soutien parent malade » au sein de la catégorie « Vie
Familiale ». Nous avons de plus relevé plusieurs
situations où le jeune ou ses parents sont en conflit
avec le corps professoral ou la direction d'un établissement scolaire et sont en demande de soutien
dans leurs relations avec l'école. Nous avons donc
ajouté l'item « Cherche soutien conflit avec
l'école » au sein de la catégorie « scolarité-formation ». Ensuite, nous avons ajouté l'item « Cherche
soutien développement individuel » au sein de la
catégorie « Santé », pour les situations ou le jeune
cherche à s'épanouir et à devenir un citoyen responsable, critique et autonome. Enfin, nous avons
réalisé plusieurs modifications au sein de la catégorie « Loisirs ». Nous avons tout d'abord choisi
de renommer cette catégorie « Activités sociales »,
la demande du jeune étant généralement de prendre
part à des activités de groupe et d'élargir son réseau
social. Par ailleurs, certains items prévus dans cette
catégorie étaient ambigus et ne permettaient pas
selon nous de dévoiler toute l'étendue du travail
réalisé à Itinéraires AMO. En effet, les activités
sportives proposées à Itinéraires comportent aussi
tout un volet socio-éducatif et d'accompagnement
individuel qui va au-delà du simple loisir occupa-

tionnel. Gardant cela à l'esprit, nous avons donc
choisi de retenir les items suivant : « Cherche activité sportive » ; « Cherche séjour socio-pédagogique » ; « Cherche chantier international » ;
« Cherche activité artistique » ; « Cherche info
sortie culturelle » ; « Cherche soutien création
ASBL ».
Pour terminer, il nous semble nécessaire de clarifier la manière dont nous comprenons certains
items. Ainsi, nous avions auparavant l'habitude de
cocher systématiquement l'item « Cherche Info sur
service AJ » car nous expliquons toujours le fonctionnement des AMO lors du premier entretien
d'aide individuelle. Cependant, même si nous prenons le temps d’expliquer le mode de fonctionnement de notre structure, nous estimons que cela ne
constitue pas une demande en soi de la part du bénéficiaire et avons donc pris la décision de ne plus
cocher systématiquement cet item à l'avenir afin de
ne pas gonfler de manière superflue la catégorie
« Justice et AAJ ».
Précisons, en outre, que l'item « Cherche Solution dépendances » est coché uniquement lorsque
le jeune nous demande clairement d'être accompagné car il estime que sa consommation est abusive
et nuit à son développement, son épanouissement,
son autonomie, etc. Notons par ailleurs qu'une
consommation abusive est souvent le reflet d'une
problématique sous-jacente, que nous tâchons
d'identifier.
Soulignons plus globalement que nous avons
pris la décision d'encoder un seul questionnaire par
dossier d'aide individuelle, que l'accompagnement
profite à un ou plusieurs bénéficiaires (ex : le jeune
et ses parents). En effet, afin d'éviter les doublons,
il nous a semblé plus pertinent d'encoder
l’ensemble des demandes formulées par le jeune
ou sa famille en cours d'année dans un seul questionnaire. Ayant généralement considéré le jeune
comme le principal bénéficiaire, c'est son âge qui
est encodé dans le questionnaire, ce qui risque de
modifier drastiquement la courbe de la pyramide
des âges des bénéficiaires.
La clarification de chacun des items nous a permis d'adopter une grille de lecture commune dans
l'encodage des données des dossiers d'aide individuelle. Un vade-mecum, créé à destination des travailleurs d'Itinéraires pour assurer cette interpréta8

tion commune des différents items, se trouve en annexe (Cf. annexe 2).
Les graphiques issus des données récoltées grâce
aux dossiers d'aide individuelle de l'année 2014
sont également en annexe (Cf. annexe 3).

3.2

Analyse des données

Introduction
Au vu des multiples changements apportés au
questionnaire d'aide individuelle et à la manière
d'encoder les données, c'est sans surprise que nous
constatons d'importantes modifications dans les
chiffres et les graphiques obtenus cette année.
A partir du recueil des données réalisé au départ
des dossiers d’aide individuelle, nous avons identifié le public qui fréquente Itinéraires et les demandes prioritaires faites à l’AMO par ce public.
Cette analyse globale met en évidence les grandes
tendances de travail du volet individuel AMO.
L’ensemble des demandes a été regroupé en 9 thématiques : vie familiale ; scolarité-formation ; justice et AAJ ; logement ; emploi et job étudiant ; allochtones ; santé ; finances ; activités sociales.

Provenance géographique des bénéficiaires
La provenance géographique du public qui bénéficie d'une aide individuelle à Itinéraires AMO présente les mêmes tendances générales que les années précédentes. A savoir une inscription locale
marquée dans sa commune de Saint-Gilles (43%)
et dans les communes limitrophes (Bruxelles-Ville
10% ; Forest 8% ; Anderlecht 6% ; Uccle 5%).
Dans une moindre mesure, le service attire également des personnes d'autres communes bruxelloises telles que Ixelles, Molenbeek, Jette et Woluwe-Saint-Lambert.
Statistiquement, le public de sexe masculin
(67,74%) est quantitativement plus élevé que le public féminin (32,26 %).
Répartition des âges de la population cible

Le public d'Itinéraires AMO
Un total de 96 questionnaires d'aide individuelle
a été encodé pour l'année 2014, à raison de 134
pour l'année 2013. Cet écart tient au fait que cette
année, nous avons encodé un seul questionnaire
par dossier d'aide individuelle, même dans le cas
où l'intervention profite à plusieurs bénéficiaires
(ex : le jeune et ses parents). Cela ne reflète donc
pas une diminution du nombre d'accompagnement
individuel.

Classes d'âges d'Itinéraires AMO

Rappelons par ailleurs qu'il faut minimum deux
rencontres avec le bénéficiaire pour qu'un dossier
d'aide individuelle soit ouvert. L'analyse que nous
avons 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.
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L'analyse de la pyramide des âges montre que
l'âge moyen des jeunes est aux alentours de 10 ans
et que les différentes tranches d'âge sont représentées équitablement, à savoir 23 % pour les 3-5ans
(maternelles) ; 24 % pour les 6-11 ans (primaires) ;
19 % pour les 12-14 ans (secondaires inférieurs) ;
et 21 % pour les 15-17 ans (secondaires
supérieurs). La tranche d'âge la plus représentée
étant donc les 6 – 11 ans (24%), avec un pic chez
les enfants de 6 ans. Cette surreprésentation est liée
aux ateliers de psychomotricité, qui attirent de
nombreux parents en recherche d'un accompagnement pour leur enfant. Précisons que toutes les situations au delà de 18 ans sont des dossiers qui ont
été ouverts avant que le jeune n'ait atteint l'âge de
18 ans.

Enfin nous avons tenté d'évaluer la situation socio-économique de nos usagers à travers leur composition familiale, le type de logement dans lequel
ils vivent et la situation administrative de leur famille.
Situation socio-économique des bénéficiaires

Comme attendu, le profil de la pyramide des âge
des bénéficiaires a fortement changé en comparaison aux années précédentes, l'âge encodé dans le
dossier d'aide individuelle étant celui du jeune et
non celui des parents.
Bénéficiaire orienté vers Itinéraires AMO
par...

Les jeunes qui bénéficient d'une aide individuelle sont principalement entrés en contact avec
Itinéraires via le PMS (22%), un membre de leur
famille (18%), leur école (16%) ou leur maison
d’accueil/centre d'hébergement (11%). Dans une
moindre mesure, d'autres ont été orientés vers Itinéraires par le SAJ/SPJ, le corps médical ou
l'ONE. Un faible pourcentage s'est présenté à Itinéraires de sa propre initiative (demande spontanée).
La catégorie autre représente les jeunes qui sont
entré en contact avec Itinéraires par d'autres
moyens, comme par exemple par le biais d'un service de santé mentale ou d'un intervenant social.

En ce qui concerne la composition familiale des
bénéficiaires, nous relevons qu'une majorité d'entre
eux sont issus d'une famille traditionnelle (58%) et
que 30 % des jeunes vivent dans une famille monoparentale et 6 % dans une famille recomposée.
Concernant le type de logement, une grande partie
des usagers vit dans un appartement (44%) ou dans
une maison uni-familiale (21%). 16 % d'entre eux
vivent dans un logement social et 11 % dans un
centre d'hébergement ou en maison d’accueil (5%).
Enfin 2 % ont signalés vivre dans un logement insalubre et 1 % n'a pas de domicile. Quant à la situation administrative familiale, 55 % des parents
des usagers sont salariés, 33 % sont allocataires sociaux et 10 % n'ont pas accès aux droits sociaux.
Soulignons cependant que même si un nombre important des parents sont salariés, nombre d'entre
eux ont un emploi précaire (travail intérimaire) et
de faibles revenus.
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Thématiques principales
Nous retrouverons ici les thématiques principales abordées dans le travail d'Itinéraires AMO
que nous classerons par ordre décroissant d'importance. Pour les 96 bénéficiaires recensés, nous
avons identifié 481 demandes. Ce qui revient en
moyenne à 5 demandes par bénéficiaire.
Objet de la demande

tion générale (3,74%), et de soutien face aux violences à l'école (1,87%). Dans une moindre mesure, nous octroyons une aide dans la recherche
d'une école et dans la recherche de cours de français (0,83%). Plus exceptionnellement, nous répondons à des demandes de recherche de formation
professionnelle ainsi que des demandes de soutien
dans une situation de conflit avec l'école.
Cette année, cette rubrique apparaît de manière
bien plus significative que l'année précédente. Cela
s'explique en partie par le nouvel item « Cherche
soutien dans la relation avec les pairs », qui touche
un grand nombre de jeunes qui participent aux
séances de psychomotricité.
Santé (20,6 %)

Vie familiale (25,4 %)
Il s'agit des demandes se rapportant à l'état des
relations au sein du noyau familial. On considère
ici principalement les demandes de soutien à la parentalité (11,85%), auquel nous répondons, entre
autres, au moyen des séances de psychomotricité.
Mais nous prenons aussi en compte des demandes
dans des situations de conflits parent/enfant
(2,7%), des situations de conflits entre conjoints
(1,04%) ou encore des situations de violence familiale (1,04%). Nous offrons également un soutien
aux parents dont un enfant souffre d'un handicap
(1,87%) ainsi qu'un soutien lorsqu'un des parents
est malade (0,83%).
Scolarité (24,1 %)
Cette catégorie renvoie à toute demande liée à la
formation scolaire et professionnelle. Concernant
les demandes liées à cette thématique, nous effectuons principalement un travail de soutien scolaire
(7,28%). Précisons que le soutien scolaire ne doit
pas être compris comme une aide aux devoirs mais
plutôt comme un accompagnement permettant à
l'enfant d'être plus disponible aux apprentissages.
Nous réalisons par ailleurs un travail de soutien
dans la relation avec les pairs (7,07%), d'orienta-

Concernant les demandes liées à cette thématique, nous effectuons principalement un travail de
soutien au développement global (11,43%), qui est
surtout travaillé au sein des séances de psychomotricité. Nous réalisons également du soutien au développement individuel (5,2%), principalement par
le biais de l'école d'escalade et des stages sociopédagogiques que nous organisons durant les
congés scolaires. Nous répondons par ailleurs aux
demandes d'orientation générale concernant la santé (2,7%). Plus exceptionnellement, nous orientons
les usagers en recherche d'un soutien psychologique vers des services plus appropriés (0,32%) et
nous fournissons des informations relatives à la vie
affective et sexuelle (0,42%).
Sans surprise, les chiffres obtenus en 2013 et en
2014 sont sensiblement les mêmes, l'item
« Cherche aide psychomotricité », qui expliquait le
haut pourcentage obtenu dans cette catégorie,
ayant été remplacé par l'item « Cherche soutien développement global ».
Activités sociales (15,0 %)
Au sein de cette catégorie, les demandes
concernent principalement la recherche d'une activité sportive (6,24%) ou d'un séjour socio-pédagogique (4,78%), ces activités étant entendues
comme un moyen de socialisation et d'épanouissement personnel. En effet, l'école d'escalade et les
séances de psychomotricité sont bien plus qu'un
simple loisir occupationnel, elles comportent tout
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un volet socio-éducatif. Nous répondons par
ailleurs à des demandes de conseils/orientation générale dans l'offre des loisirs (3,53%) et, dans une
moindre mesure, à l'accompagnement dans la recherche d'une activité artistique (0,42%).
Justice et AAJ (7,3 %)
Cette thématique est sous-représentée par rapport aux années antérieures, ce qui s'explique par
notre choix de ne plus cocher systématiquement
l'item « Cherche Info sur service AJ » dans la mesure où, même si, lors du premier entretien d'aide
individuelle, nous présentons le service d'Itinéraires, le fonctionnement de notre structure et les
méthodes de travail inhérentes aux bénéficiaires,
cela ne constitue pas en soi la demande du jeune.
Cette catégorie englobe les demandes qui
concernent les contacts avec le monde judiciaire de
manière générale. Ces demandes sont assez variées. Nous y retrouvons aussi bien des demandes
de conseil/orientation générale sur la justice
(1,87%), que des situations telles que les demandes
de soutien et d'accompagnement dans les services
du SAJ (1,87%) et du SPJ (1,25%), des demandes
d'informations sur les services de l'aide à la jeunesse (1,04%), des demandes de soutien comme
victime (0,42%), ou comme auteur de fait d'une infraction (0,21%), ainsi que des demandes d'aide
dans la recherche d'un avocat (0,21%). Mais également les situations de litiges au niveau du droit de
garde et de visite d'un enfant et les demandes de
soutien dans les situations de placement. Sont également concernés dans cette thématique, les jeunes
envoyés par l'Escale à Itinéraires AMO. C'est la
rencontre entre un service intermédiaire entre les
tribunaux de la jeunesse et un service non mandaté
au bénéfice du jeune pour y réaliser son projet de
prestation éducative et d'intérêt général. C'est une
collaboration entre un service mandaté et Itinéraires AMO non mandaté.

Autres demandes
Certaines thématiques sont quantitativement
moins importantes mais font partie du travail
d'accompagnement effectué à Itinéraires AMO.
Nous pouvons souligner les thématiques restantes :

Job étudiant et emploi (2,7%), Allochtones (2,7%),
Finances (1,5%) et Logement (0,8%).
Concernant la thématique Finances, soulignons
que de nombreuses familles qui fréquentent notre
service ont demandé à être informées sur les structures qui pourraient leur venir en aide sur le plan
financier. Nous avons répondu à ces demandes en
leur fournissant des informations et en les orientant
vers les services adéquats. Nous sommes donc fréquemment confronté à des personnes qui rencontrent des difficultés financières. Toutefois,
comme nous les réorientons vers d'autres structures, nous n'ouvrons pas de dossier d'aide individuelle les concernant. C'est pourquoi nous estimons que cette thématique est sous représentée par
rapport aux réalités vécues par notre public.
Pour des informations chiffrées plus précise au
sujet de ces thématiques, veuillez vous référer aux
graphiques en annexe (Cf. Annexe 3).

Conclusions
Demandes principales

En synthèse, le travail d'aide individuelle d'Itinéraires AMO se centre principalement sur le soutien
à la parentalité, le soutien au développement global, le soutien aux apprentissages, le soutien dans
la relation aux pairs et le soutien dans la participation à une activité sportive avec un objectif socioéducatif.
Pour répondre à ces demandes, nous utilisons
aussi bien l'aide individuelle que les outils de travail dont nous disposons, à savoir la psychomotricité, l'école d'escalade et les séjours socio-pédagogiques. Les activités proposées sont accessibles à
un prix très démocratique et ne constituent donc
pas un frein pour notre public.
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4

La psychomotricité : le liant de
l'accompagnement des familles

Cette année est marquée par le départ de Patsy.
Elle nous quitte pour enseigner à l'école normale et
transmettre toute sa pratique autour de la psychomotricité et le développement de l'enfant. Elle
garde un pied à Itinéraires grâce à sa participation
précieuse au stage vélo. Cette échappée vers
l'enseignement est une voie royale pour transmettre
ce que nous avons observé, écouté et tenté de
mettre en œuvre pour aider les enfants à grandir de
manière harmonieuse en lien avec leur environnement. L'empreinte laissée par Patsy est forte dans
ce projet.
Qui dit départ dit arrivée : nous avons proposé à
Sylvie de travailler avec nous. Elle gravite autour
d'Itinéraires depuis quelques années via ses stages
mais aussi dans une démarche d'adhésion personnelle.
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). La psychomotricité est un outil qui nous permet de faire le lien
entre les différentes sphères de l'enfant, tant sociales, scolaires, familiales que personnelles, mais
aussi de créer du lien entre les parents et les enfants. Pour les travailleurs sociaux la psychomotricité est donc le liant de l'accompagnement des familles.
Proposer des séances de psychomotricité à tout
son sens dans une AMO, car cela permet d'accompagner les enfants en manque de repères, d'estime
de soi, de stimulations, de limites, de confiance, ou
qui rencontrent des difficultés de communication
avec leurs pairs et/ou les adultes. C’est permettre à
ces enfants d’acquérir et de leur faire découvrir des
compétences leur permettant de devenir les adultes
de demain.

pertinente et cohérente par rapport à notre projet
pédagogique : logique préventive, importance du
cadre, verbalisation et expression, autonomie de
l’enfant et respect de son rythme. Nous travaillons
les trois dimensions de l’être humain : le corporel,
l’affectif et le cognitif à partir de l’action vécue.
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.
Jouer, vivre son corps, être en relation avec les
autres dans le jeu sensori-moteur et symbolique
partagé mettent l’enfant dans une dynamique de
plaisir et l’amènent à développer sa capacité à
communiquer. Il développe ainsi sa confiance en
lui et, du plaisir d’agir, il accède au plaisir de penser et d’apprendre.
Nous travaillons avec les potentialités de
l’enfant (non à partir de ses déficits) que nous stimulons : ainsi explore-t-il ce monde avec ses capacités telles quelles sont ici et maintenant, pour un
élargissement de ses compétences. Il élargit ses
possibilités à son rythme.
L’évolution de l’expressivité motrice de l’enfant
demande un cadre contenant, c’est-à-dire un dispositif spatial et temporel que nous mettons à leur
disposition.
Le dispositif spatial se compose de deux espaces :
•
•

L’espace de l’expressivité motrice
L’espace de l’expressivité graphique et
plastique

Le dispositif temporel est structuré en trois
temps :
•
•
•

Un temps réservé à l’expressivité motrice
Un temps pour l’histoire
Un temps pour l’expressivité graphique et
plastique

Nous avons choisi de nous baser sur la pratique
psychomotrice Aucouturier car elle nous semble
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4.1

Déroulement d’une
séance

Le rituel d’entrée en séance
Durant ce moment, chaque enfant se présente en
donnant son prénom. Nous annonçons les phases
successives de la séance et évoquons la ou les
séances précédentes. Les règles y sont rappelées :
ne pas faire mal à soi et aux autres et ne pas détruire les constructions des autres.

Le temps de l’expressivité motrice
Durant ce temps, les enfants peuvent :
•
•
•
•
•
•
•

jouer à détruire
jouer le plaisir sensori-moteur
jouer à s’envelopper
jouer à se cacher
jouer à être poursuivi
jouer à s’identifier à l’agresseur
jouer à remplir et vider, réunir et séparer

Le temps de l’histoire
Une histoire est racontée par le psychomotricien
ou construite avec les enfants.

Le temps de l’expressivité plastique
et graphique
Dans le lieu de représentation, l’enfant peut dessiner ou construire à l’aide de blocs en bois.

Le rituel de sortie
Nous terminons la séance par un moment de partage ou chaque enfant exprime ce qu'il a aimé et
nous leur disons au revoir individuellement.

4.2

Types de séances proposées à Itinéraires

Pour aider les enfants à grandir harmonieusement, nous avons développé différents ateliers de
psychomotricité relationnelle. L'objectif de ces ate-

liers est de mener un travail de prévention tant au
niveau du développement psychologique, social et
moteur de l'enfant que du lien parent-enfant.
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. C’est une porte
d’accès aux familles, un lieu d’expression et
d’écoute, d’inclusion sociale et la possibilité pour
certains de cheminer ensemble vers plus d’égalité.
Des séances en groupe d’aide pour des 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.
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 freine dans son insertion sociale et sa disponibilité aux apprentissages. L’objectif est 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.
Enfin, à l'initiative de certains parents, nous
avons récemment ouvert un nouveau groupe à destination des enfants âgés de 6 à 8 ans, qui s'adresse
tout particulièrement aux enfants en situation de
handicap. Ce projet est le reflet, d'une part, d'une
demande d'un enfant porteur d'un handicap ayant
atteint l'âge de 6 ans qui désire continuer à participer aux séances et, d'autre part, du souhait de certains parents de maintenir le lien créé avec Itinéraires. En collaboration avec l’Élan, l’antenne
bruxelloise de l'ASBL la Cordiante implantée à Itinéraires, nous avons ainsi ouvert un nouveau
groupe le samedi de 13h30 à 14h30. Ce groupe,
qui offre la possibilité à des enfants en situation de
handicap de prendre part à une activité extra-scolaire, a par ailleurs une attention spécifique pour la
fratrie de ces enfants. En effet, nous avons, en
cours d'année, eu l'occasion de permettre à des
grandes sœurs de participer aux séances avec leur
frère plutôt que de l'attendre. Ce qui nous a permis
de constater le plaisir qu'elles prenaient à y participer et à profiter de ces séances et les bienfaits que
cela avait aussi bien sur elles que sur la relation
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avec leur petit frère. Il nous a dès lors paru pertinent de soutenir la proposition faite par ces parents.

5

École d'escalade

Nous en avions fait état dans le rapport d'activités 2013-2014 : la fréquentation de notre structure
d'escalade augmente de manière constante chaque
année. Ce constat s'applique à l'ensemble des services que nous y proposons : école d'escalade, accueil et encadrement de groupes scolaires ou autres
collectivités, permanences tout public quotidiennes.
Avec 10 groupes, l'école d'escalade accompagne
une centaine de jeunes chaque semaine.
Voici le semainier de l'école d'escalade pour la
période de septembre 2014 à juin 2015
Lundi

8-12 ans

17h-18h30

Mardi

8-10 ans

17h-18h30

Mercredi

12-16 ans

14h-15h30

''

12-16 ans

15h-17h

''

8-12 ans

15h30-17h

''

8-12 ans

17h-18h30

Jeudi

10-14 ans

17h-18h30

Vendredi

8-12 ans

17h-18h30

Samedi
Groupe avec mixité
Projet
d'âges, jeunes
transversal « valides » et jeunes
handicapés mentaux)

9h-10h30
et
10h30-12h

''
Minigrimpeurs

13h-14h

6-7 ans

À l'heure du bilan, en cette fin d'année scolaire,
les témoignages de confiance de nombreux parents, les retours des partenaires de notre réseau
professionnel, des professeurs de sport ou autres
pédagogues qui bouclent avec leur(s) groupe(s) un
cycle annuel d'activités, mais également le discours
des enfants et des jeunes eux-mêmes donnent du
crédit à cette volonté d'équipe : il semble que les
gens apprécient et viennent chercher chez nous une
qualité d'accueil, d'écoute et d'attention particulière, ainsi qu'une « griffe » pédagogique propre à
notre institution.
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6
6.1

Séjours sociopédagogiques
Séjour socio-pédagogique à vélo

Du 3 au 12 juillet 2014 – (Belgique, Brabant
et Namurois)
Pour anticiper les mauvaises surprises, nous
avons organisé à Itinéraires une après-midi rencontre avec les enfants et leurs parents 2 semaines
avant le début du séjours socio-pédagogique. Cela
nous a permis de vérifier les vélos, le niveau
d'habileté des enfants à vélo, le matériel à compléter et de permettre aux enfants de se rencontrer. À
la fin de l'après-midi, les enfants et leurs parents
voyaient le jour du départ de manière plus sereine.

misme et à la bonne entente au sein de l'équipe,
composée de Patsy, Montaine, Ugo et Isa.

6.2

Transversal - Randonnée
en moyenne montagne

Du 4 au 11 août – (France, Haut-Jura)
Le séjour socio-pédagogique transversal est organisé en collaboration avec La Cordiante (Service
d'accueil de jour pour personnes porteuses d'un
handicap mental).

Au cours de ce séjour, les participants ont l'occasion de suivre des sentiers dans les sous-bois, traverser des combes où sont nichées quelques
fermes, saluer les vaches, découvrir le panorama
du haut du Crêt de Chalam, observer les traces des
animaux sauvages... et goûter le comté, délicieux
fromage.

Cette année, notre camp de base se trouvait à
Villers-la-ville. Les tentes plantées dans le jardin
partagé, nous avons pu bénéficier des nouveaux locaux de la Cordiante pour cuisiner et se rassembler
dans un endroit sec si besoin, même si cette année
c'était surtout le soleil qui était au rendez-vous.

6.3

Stage « Jouons ensemble »

Du 26 au 31 août 2014 à Itinéraires AMO

En effet, nous avons profité d'un temps exceptionnel tout au long du voyage, d'un lieu tout
confort et d'un groupe charmant. Le stage s'est très
bien passé aussi bien au niveau organisationnel que
relationnel, tant entre les animateurs et les enfants,
qu'entre les enfants entre eux. Si ce stage s'est si
bien passé, c'est en grande partie grâce au dyna16

La rentrée scolaire arrive à grands pas. C'est
l'occasion pour les petits bouts de de se retrouver
avec d'autres enfants au travers d'un stage. Pour
certains c'est la première expérience d'être en
groupe et de quitter le temps d'une journée ses parents.

Le stage « Jouons ensemble » permet ainsi aux
enfants âgés de 2 ans et demi à 4 ans de passer une
semaine (non résidentielle) avec des enfants de
leur âge avant la rencontrée scolaire. Au programme : des séances de psychomotricité relationnelle ; une visite de la bibliothèque de Saint
Gilles ; une journée au Rouge-Cloître avec « Cheval et Forêt » ; du vélo sur la place Morichar ; et
enfin, des moments de sieste prévus en journée
pour permettre au petits bouts de tenir le coup !

6.4

Escalade en falaise

Du 22 au 31 août 2014 – (France, Jonte et
Tarn )
C'est une première pour moi (Benoit) en 2014 :
l'organisation et l'encadrement, en tant que responsable en titre, d'un séjour socio-pédagogique de 10
jours dédié à l'escalade avec un groupe d'adolescents. Pour plus de facilité dans l'organisation, sans
possibilité de repérage préalable, nous avons installé notre camp près des Gorges de la Jonte, en
France. Yves K. connaissant très bien la région, a
pu nous indiquer l'essentiel des secteurs adaptés au
programme de nos activités verticales (escalade et
via ferrata). Plutôt que de faire ici le récit de ce séjour globalement très réussi, duquel les jeunes
comme les encadrants sont revenus avec le sentiment partagé d'un vécu collectif particulièrement

intense, j'ai envie de vous faire part de mes réflexions sur la spécificité de la formule d'encadrement choisie.
À Itinéraires, nous avons la chance de pouvoir
organiser un/des séjour(s) à destination des jeunes
que nous accompagnons durant les périodes de vacances scolaires, selon nos compétences et nos envies. La seule condition est que les propositions
soient réalistes et opportunes au regard de notre
projet pédagogique et du cadre législatif AMO. En
tant que responsable de séjour, nous avons aussi la
liberté de choisir les membres qui constitueront
l'équipe encadrante, pourvu que les personnes retenues soient compétentes.

Pour ce séjour, nous avons opté pour une formule facile : un véhicule, deux encadrants (dont
moi-même) pour un maximum de sept jeunes. Le
profil du/de la candidat(e) souhaité(e) s'est alors
clairement dessiné : une femme de préférence pour
la mixité, compétente en escalade, à l'aise en matière de vie collective, d'orientation, de vie en plein
air et d'intendance. Je dois avouer que je n'ai pas
réfléchi très longtemps, face à cette liste de prérequis, avant d'aller trouver la partenaire la plus
formidable qui soit -en toute objectivité bien sûrpour lui proposer de m'accompagner dans cette
aventure : j'ai nommé Fanny, ma compagne, par
ailleurs ostéopathe et sans formation pédagogique
officielle. Elle n'aura cessé de prouver durant ce
séjour qu'elle était effectivement la candidate
idéale : grimpeuse expérimentée et pédagogue, intendante hors-pair, copilote et co-organisatrice en
béton, sécurisante dans sa présence aux jeunes,
bref, je n'ai pas regretté mon choix une seule seconde.
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Face à mon envie de parler de ce choix, de m'en
justifier peut-être (?), je m'aperçois qu'il existe probablement un tabou dans le milieu du travail social, et sans aucun doute encore bien davantage en
France d'où je viens, autour du concept du « couple
encadrant ». On pourra entendre dire de cette
configuration qu'elle est « singulière », « spéciale », «pas banale », et tout un tas d'autres adjectifs ceinturés de guillemets qui peinent à traduire la
réserve et finalement le malaise qu'elle semble
pouvoir susciter. Si le tabou existe, nombreux sont
pourtant les exemples, heureux ou non, de couples
de travailleurs sociaux qui œuvrent dans la même
équipe. Le tabou se nourrit sans doute des situations ou des comportements problématiques, abusifs voire carrément malsains de ce phénomène, là
où ces vies de couple du domaine du privé
viennent envahir l'espace professionnel et institutionnel jusqu'à devenir « anti-professionnels »,
« anti-institutionnels » avec en sus, dans le cadre
du travail social, de potentielles nuisances pour le
public pris en charge. Et le ruisseau de rejoindre la
rivière d'un autre tabou, plus fort encore : celui du
sexe au travail, largement alimenté par les médias
et les publicitaires, le plus souvent de manière caricaturale, au détriment des réalités du travailleur
moyen. Comme si vie affective et sexuelle, sérieux
et professionnalisme étaient intrinsèquement incompatibles, comme s'il y avait scission nécessaire
entre l'homme/la femme d'un côté et le
travailleur/la travailleuse de l'autre. Comme s'il
existait un rapport de force inhérent et systématique entre ces deux pôles qui nous constituent.
J'aimerais témoigner ici de l'expérience positive
de couple au travail que j'ai eu la chance de vivre.
Singulière, spéciale, pas banale, l'expérience l'a
été à plus d'un titre pour Fanny et moi, c'est certain. Dans notre histoire de couple comme dans
nos parcours individuels respectifs. D'abord parce
que nous ne faisons pas le même métier et qu'a
priori, nous n'aurions jamais imaginé ni l'un ni
l'autre être amenés à travailler un jour ensemble.
Aussi parce que c'était une première, et que nous
avions peu de repères, peu de modèles pour penser
notre fonctionnement à deux : où doit s'arrêter le
privé et où commence le professionnel ? Comment
laisser les deux s'exprimer sans que l'un ne devienne le parasite de l'autre ? Il y a bien l'exemple
d'Yves et Viviane, dans mon entourage profession-

nel proche, mais je n'ai encore jamais co-encadré
directement à leurs côtés. Outre certains repères
méthodologiques et pédagogiques institutionnels,
le feeling et le bon sens ont donc été nos meilleurs
formateurs tout au long de ce projet sans notice. Le
fait que notre équipe encadrante se restreigne à
notre couple, « seul » face aux jeunes sans autre(s)
collègue(s), a également donné une couleur toute
particulière à cette expérience.
Je parlais du tabou. Il existe aussi en moi. Dans
le cadre institutionnel d'Itinéraires, pourtant, il me
semble que les choses se sont faites de façon
simple, saine et naturelle, depuis ma proposition à
Fanny et à l'équipe qu'elle puisse m'accompagner
dans cette aventure jusqu'au bilan globalement très
positif que nous avons dressé de notre séjour avec
les jeunes.

Avec le recul, il me semble aujourd'hui que cette
fluidité tient à deux choses :
La première, c'est l'ouverture d'esprit et la
conviction qui animent notre directeur que, dans le
travail, l'utile est conciliable avec l'agréable, que
cette cohabitation du pôle affectif et du pôle professionnel est possible et même nécessaire. Pas
dans l'idée qu'il faille impérativement s'entourer de
sa ou de son partenaire, évidemment (ça compliquerait la simplicité!), mais bien dans une position
idéologique considérant que le bien-être au travail
est indispensable, et souvent productif par plusvalue. Il s'agit donc plutôt d'une position non-restrictive qui pourrait être formulée ainsi : pourquoi
ne pourrait-on pas travailler avec sa ou son partenaire si cette collaboration est source de plaisir et
de compétence mutualisée sur le terrain ? Ainsi
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l'équipe et la direction d'Itinéraires m'ont fait, nous
ont fait confiance, en acceptant ma proposition. Et
cette confiance est pour moi d'une valeur inestimable, et d'une rareté déplorable dans le monde du
travail, pour ce que j'en connais.
La seconde, dans un lien de cause à effet, c'est la
conscience que nous avions Fanny comme moi de
cette confiance accordée, de tout son sens et de
toute sa valeur, et donc le sérieux et le professionnalisme avec lequel nous nous sommes attachés à
préparer et à animer ce séjour. Du point de vue
professionnel justement, j'ai choisi Fanny pour ses
qualités humaines, sa fiabilité, ses compétences en
escalade et sa grande expérience de la vie en collectivité. Sa participation a été « institutionnalisée » : elle a rencontré Yves et l'équipe, nous nous
sommes imprégnés ensemble de la charte pédagogique qui régit le fonctionnement des séjours que
nous organisons. A travers le lien quotidien qui
nous unit, Fanny connaît mon travail et plus largement, en creux de mes récits, celui mené par itinéraires dans le secteur de l'Aide à la Jeunesse. Forte
de ces éléments, elle a très bien compris le sens de
sa présence auprès des jeunes. Elle s'est appropriée
le rôle d'encadrante qui lui était confié, consciente
du cadre déontologique, des devoirs qu'il sousentendait. Je crois pouvoir affirmer que nous
n'avons tous deux jamais perdu de vue ce cadre
institutionnel, tout au long de ce séjour. Je pense
d'ailleurs que c’est là un élément clé dans le succès
de notre entreprise.
Le duo ainsi formé était à la fois nourri et renforcé par notre relation de couple, en termes de
complémentarité, de confiance, d'estime et de
connaissance mutuelle, de fluidité de fonctionnement à deux. Et pourtant, c'était « au-delà » de
notre couple. Celui-ci s'est transmué en équipe,
mais une équipe en interaction permanente à la fois
avec ce que nous sommes en tant qu'individus distincts et ce que nous sommes en tant que couple.
Quelque chose de très simple, très instinctif et très
complexe, très riche en même temps. Avec des résonances positives à bien des égards : dans cette
proximité qui nous a remplis, portés, renforcés l'un
et l'autre, l'un avec l'autre, il me semble que nous
avons puisé une énergie et une disponibilité particulièrement intense pour encadrer les jeunes et animer le séjour. Énergie positive qu'ils nous ont
d'ailleurs bien rendue ! J'en viens même à me de-

mander, moi qui n'ai pas encore d'enfant, dans
quelle mesure ce que nous avons vécu Fanny et
moi vis-à-vis des participants (et vice versa) est
comparable au sentiment de parentalité. Certes, la
comparaison est forte, et ce n'est pas une trouvaille
du point de vue du travail éducatif, mais pour moi
qui commence à pouvoir parler d'une certaine expérience en encadrement, j'ai rarement vécu des
moments de partage et de synergie aussi forts avec
un groupe de jeunes ! Et il semble évident que le
fait d'avoir encadré en couple n'y est pas pour
rien... En écrivant ces lignes me reviennent les paroles éloquentes d'une des participantes, placée en
institution suite à de sérieuses défaillances familiales : « on est comme une famille ! ». La formule
en dit long sur la force des mécanismes d'identification et de reconnaissance réciproque à l’œuvre
durant ce séjour, et que nous avons tous évoqué à
notre manière, lors du tour de parole final, le dernier jour.

Il n'existe pas d'homme, de femme, d'éducateur,
d'éducatrice ou d'équipe d'encadrement parfaits ni
idéaux. Qu'on ne se méprenne pas : je n'écris certainement pas pour dire que la nôtre était meilleure
qu'une autre, et il convient d’ailleurs de souligner
que les jeunes eux-mêmes y sont pour beaucoup
dans la qualité de l'atmosphère qui a caractérisé ce
séjour. Je n'écris pas non plus pour faire l'apologie
du modèle de la famille nucléaire. J'écris parce que
c'était une belle expérience pédagogique,
concluante, et que j'ai plaisir à m'en souvenir.
J'écris aussi pour les sceptiques, pour affirmer qu'il
est possible de planifier, d'organiser, d'encadrer un
séjour et un groupe de jeunes avec sa
compagne/son compagnon dans de bonnes condi19

tions, avec une attitude professionnelle et dans une
démarche éducative, en faisant rayonner autour de
soi le plaisir d'être et d'animer ensemble. Pour attester que cette configuration de couple peut amener de la simplicité et de l'efficacité là où on la
soupçonne parfois d'être source de complexité.
J'admets qu'on puisse dire que la formule n'est pas
sans risque, mais je n'admettrais plus qu'on dise
qu'elle soit plus risquée qu'une autre.

tout d'un moment en haut d'une montagne où il y
avait une vue magnifique. Et avec les autres jeunes
ça s'est super bien passé. On était toujours tous
ensemble, il n'y avait pas de petits groupes.

Merci à toi, Yves, pour ton soutien, ton aide et
ton écoute dans la préparation de ce premier séjour,
source de stress pour moi. Merci à vous tous, chers
collègues, pour la confiance que vous nous avez
accordée, à Fanny et à moi, dans cette expérience
intense qui nous a grandis tous les deux.

Ce voyage m'a permis de grandir physiquement
et mentalement. Physiquement parce que la randonnée est vraiment intense et mentalement parce
que ça m'a fait réfléchir sur ce que je fais. J'ai pris
conscience qu'il faut faire attention à l'eau, à la lumière. Parce qu'ici pour avoir de l'eau tu tournes
juste le robinet, mais là-bas il faut bien 20 minutes
avant de remplir un seau. Donc ma manière de
voir les choses à changé.

6.5

Expédition en Suède

Du 12 au 22 février 2015 (Suède, Jamtland,
près de la frontière norvégienne)
Cette année, le groupe était composé de 8 jeunes
(3 filles et 5 garçons) de 14 à 20 ans. Un groupe
mixte composé de jeunes pris en charge par l'Aide
à la jeunesse, de jeunes porteurs d'un handicap
mental et de jeunes sans difficulté particulière.

La parole des jeunes
« Le voyage était vraiment bien, j'ai tout aimé.
C'était une expérience impressionnante, aussi bien
au niveau du climat, des paysages, que de la vie en
groupe. Il y avait par exemple de grosses rafales
de vent, c'était super impressionnant. Et les paysages étaient vraiment beaux. Je me rappelle sur-

J'ai vraiment appris beaucoup de choses grâce
à la randonnée. J'ai par exemple appris comment
atteler les chiens et comment s'y prendre avec eux
en général.

Mon objectif avant de partir c'était de travailler
mon endurance physique et mentale et je pense
que c'est atteint ».

« C'était mon troisième voyage et ça s'est super
bien passé. Mais c'était un groupe très différent
des fois précédentes et donc c'est comme si je recommençais tout à zéro. C'était un groupe avec
une grande mixité. Il y avait des différences au
sein du groupe aussi bien en termes de milieu que
de centre d'intérêts. Ainsi j'ai rencontré des personnes que je n’aurais jamais eu l'occasion de rencontrer autrement et j'ai fait des rencontres géniales. C'était un groupe très soudé et nous nous
sommes entraidés et soutenus dans les moments
les plus durs.
Durant le voyage on était concentré sur la nature et l'instant présent. Le fait de devoir marcher
chaque jour, quelles que soient les conditions,
nous a forcé à revenir aux besoins de base, à voir
ce qui est important et à mettre de côté toutes les
futilités du quotidien. On a pris conscience que
nous ne sommes que des petits humains et que l'on
peut être « juste ça » et vivre bien. Cela nous a
permis de créer des rapports humains plus vrais,
plus naturels, et de tisser des liens plus profonds et
plus forts.
Participer à ce voyage c'est réaliser un exploit
physique et mental. Et aller jusqu'au bout, c'est
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prouver qu'on a la force de le faire. Ainsi, y être
parvenue augmente ma confiance en moi, en mes
capacités.
Globalement, à la suite de ce voyage je tente de
sourire davantage et d'aider encore plus les autres.
J'essaie par ailleurs de revenir aux sources. Enfin,
je me pose différentes questions, comme par
exemple : « qu'est ce qui est important et où est ce
que je vais ? ».
J'ai envie de partager cette expérience mais il y
des choses qu'on ne sait partager qu'avec soimême. Notamment parce qu'il risque d'y avoir des
différences entre la manière dont on a vécu les
choses et la manière dont les gens vont le percevoir de l'extérieur, car ce n'est pas juste un voyage,
c'est beaucoup plus ».

« Au travers de ce voyage j'ai pris conscience
que je suis capable d'en faire davantage que ce
que je pensais. J'ai des difficultés et ça m'a montré
que je peux faire autant que les autres, même plus.
Même si au début ça a été un peu difficile moralement, les adultes m'ont vite remotivée. Et j'ai été
étonnée que les autres jeunes me soutiennent et
que l'on s'entendent si bien. En effet, je craignais
que les autres se moquent de moi mais ça s'est
mieux passé que ce que je pensais. Grâce à cette
expérience, j'ai appris à vivre en groupe et je réalise que cela me plaît beaucoup, ce qui m'encourage à entreprendre de nouvelles activités avec
d'autres jeunes. Globalement, à la suite de ce
stage, j'ai le sentiment d'avoir davantage
confiance en moi. En effet, j'ai à présent plus facile
à m'exprimer et à aller vers les autres ».

« C’était un très beau voyage. On a vu des paysages magnifiques. On est parti avec les chiens de
traineau. Au début il faut s’y habituer mais au final ça a été. J’ai appris beaucoup de choses sur
les chiens pendant le voyage. Le plus fatiguant
c’était l’avion, il faisait vraiment froid. Mais le
reste du voyage ça a été, ce n’était pas trop fatiguant et je suis resté positif. Je trouve que ça s’est
bien passé avec les adultes et les autres jeunes. Un
des jeunes est vraiment devenu un ami, on a beaucoup marché ensemble dans la neige. Le soir on

faisait des réunions tous ensemble et j’aimais bien
ce moment parce qu’on parlait avec les autres.
Quand je suis rentré de Suède, j’ai parlé du
voyage à tout le monde. J’ai raconté que c’était
chouette et qu’on a bien mangé. J’aurais voulu
rester plus longtemps parce que j’aimais bien ce
pays. J’ai envie de repartir, mais avec un autre
groupe pour découvrir de nouvelles personnes ».

« J'ai aimé l'expédition, aussi bien l'endroit que
l'ambiance. Le chalet était bien et on a vu de
beaux paysages. Je connaissais déjà d'autres
jeunes et certains moniteurs avant de partir et
dans l'ensemble je trouve qu'il y avait une bonne
ambiance au sein du groupe. Durant le voyage il
faisait froid mais c'était quand même chouette. J'ai
surtout apprécié le contact avec les chiens, le fait
de pouvoir les caresser. En plus, les repas étaient
bons. Grâce au voyage, j'ai appris qu'il y a des
grands vents en Suède et que les traîneaux glissent
bien sur la neige, ce qui permet d'aller vite.
Depuis que je suis rentré, rien n'a changé. J'ai
repris mon train-train habituel, tout est resté
comme avant.
Mon objectif en partant était de découvrir de
nouveaux horizons et ça a été le cas. J'ai découvert un nouveau pays, de nouveaux paysages. Si je
devais repartir je ne le ferais pas parce qu'il n'y
aurait pas la découverte ».

« Le voyage s'est super bien passé, aussi bien au
niveau physique, mental, que dans ma relation
avec les autres. Dès le début du voyage tout le
monde s'est bien entendu. On restait toujours tous
ensemble et il n'y a jamais eu de disputes ou quoi
que ce soit.
Ce voyage m'a appris à vivre avec des personnes qui viennent de milieux différents du mien.
En effet on a beaucoup parlé entre jeunes et ils ont
expliqué comment ils vivent, ce qui m'a permis de
voir que ce n'est pas partout comme chez moi.
Ce voyage c'était vraiment une expérience de
fou. Les paysages étaient incroyables, tout était super beau. Et j'ai pris conscience qu'on est vraiment
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tout petit par rapport à la nature. Mais c'est impossible de raconter aux autres comment c'était,
ils ne pourraient pas comprendre. D'ailleurs maintenant je vois les gens différemment. J'ai parfois
l'impression qu’ils sont un peu ignorants parce
qu'ils s'en foutent de faire attention à la nature, au
climat ».

« Au début, le voyage était vraiment une découverte parce que je ne connaissais pas les autres
jeunes. Je n’avais pas participé au stage de préparation et donc j’ai du rapidement me mettre dans
le bain.
Lorsque je suis arrivée en Suède je me suis dit
que ça allait être dur. J’ai pensé que j’avais intérêt
à profiter du moment présent parce que ça risquait
d’aller très vite. Et en effet tout à filé, ça m’a
presque semblé court.
Durant l’expédition on ne peut pas compter les
kilomètres parce que ce n’est pas représentatif du
temps que ça va prendre réellement, étant donné
qu’avec la neige on s’enfonce constamment. Ce
qui m’a impressionné c’est l’immensité des chemins, ça semblait interminable. Dès le début du
voyage j’ai pris conscience qu’au plus loin on
irait, plus il y aurait de choses à découvrir. Et en
effet on a vu des paysages magnifiques au fur et à
mesure qu’on avançait.
Durant le voyage j’ai découvert plein de choses
que je ne connaissais pas, comme les pulka.
C’était d’ailleurs vraiment hardcore à tirer.
Mais on était tous solidaire dans le groupe.
Lorsque que quelqu’un avait une difficulté on
l’aidait. Les autres m’ont d’ailleurs aidée à certains moments.
Le groupe était vraiment génial, tout le monde
était différent. Et ça m’a semblé dingue qu’on
s’entende tous aussi bien. On a beaucoup rigolé.
Pour faire passer le temps lorsqu’on marche, le
meilleur moyen c’est de chantonner, ou de se raconter des histoires, ce qui permet de nouer des
liens. Quand chacun raconte son histoire ça aide
de prendre conscience que nos parcours sont différents, certains pires et d’autres meilleurs, mais
qu’au final on est tous pareils, on veut réussir et se

dire qu’on en est capable. Cela nous a tous rapproché.
Ce groupe m’a beaucoup apporté, les autres me
voulaient du bien. Ils ont par exemple veillé à ma
santé en m’encourageant à arrêter de fumer. Et ça
me changeait des gens de d’habitude. Lorsqu’on
se revoit c’est vraiment un moment qui m’appartient, qui n’a rien à voir avec mon quotidien. Je
reste en contact parce qu’on a partagé des choses
intenses.
Durant le voyage, une personne du groupe a dit
une phrase qui m’a vraiment marquée et qui représente bien ce qu’on a vécu : « Seul on va vite mais
ensemble on va plus loin ». Si on avait du faire ce
voyage seul, ça aurait été vraiment difficile et on
n’aurait pas pu y arriver.
Durant le voyage on est confronté à des conditions extrêmes. Il y par exemple des rafales de vent
incroyables qui nous remettent à notre place et qui
nous aident à mieux cerner nos limites. Lorsqu’on
a difficile, on se dit que c’est un choix, qu’on
continue parce qu’on a envie de faire ce voyage.
Au départ j’ai fait le choix de partir pour me retrouver face à moi-même et pour bosser sur moi.
Je voulais me prouver que j’étais capable de le
faire. J’avais besoin de changement, de quelque
chose qui me rebouste et qui me donne de l’énergie.
Avant de partir je ne m’imaginais pas que ce serait comme ça, que ce serait si difficile. Je ne savais pas comment j’allais réagir dans certaines situations et j’ai constaté que j’allais plus loin que
ce que pensais être capable de faire. Ces conditions permettent de se faire un mental et de voir
qui l’on est.
Ce voyage m’a permis d’avoir davantage
confiance en moi et de faire plus attention à moi, à
ma santé. Je fais davantage de sport et je fume
moins. Ca m’a également permis de prendre du recul par rapport à ma famille, mon centre et mes
fréquentations. Et lorsque ça ne va vraiment pas
au centre, que ça gueule dans tous les sens, je sors
et je retourne mentalement en Suède et ça
m’apaise.
Je vis une période difficile pour le moment, je
suis en décrochage scolaire et ça ne se passe pas
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super bien avec ma famille. Mais suite à ce voyage
je me dis que je ne peux pas baisser les bras maintenant. Je me dis que si j’ai fait la Suède, je peux
tout faire. Ca me bouste à continuer, à faire
d’autres découvertes et ça m’aide à avancer dans
mon projet. Je planifie notamment de partir en
stage de rupture au Bénin. Je serais accueillie
trois mois dans une famille béninoise. Ce voyage
serait l’occasion de découvrir une autre culture,
de participer à un projet humanitaire et de laisser
une trace de moi. Et en septembre je voudrais reprendre les études ».

« J'ai vraiment apprécié ce stage, notamment
grâce aux rencontres que j'ai pu faire. C'était un
groupe hyper-diversifié et c'était donc très enrichissant de parler avec les autres jeunes. Au fil du
voyage on apprend et comprend comment ça se
passe chez les autres. Il y a pleins de petites discussions par-ci par-là et donc un grand partage
d'idées. On est ainsi construit par les échanges
qu'on a avec les autres. On apprend vraiment
énormément des expériences des autres.
Tout au long du voyage on apprend également à
vivre ensemble et on s'entraide le plus possible. Il
y a une très grande coopération entre les jeunes. Il
n'y a vraiment aucune compétition. On est sorti
d'un contexte où c'est chacun pour sa gueule. On
essaie de faire les choses ensemble et de ne pas
penser juste à sa petite personne. On est solidaire,
on se soutient moralement et physiquement. On essaie donc d'aider ceux qui ont plus de mal physiquement. C'est cet esprit de groupe qui nous permet, tous ensemble, d'y arriver. Et j'ai trouvé ça
tellement enrichissant de pouvoir aider que je voudrais continuer dans le social plus tard. En effet,
grâce à ce stage ça me conforte dans l'idée de
faire quelque chose qui permette d'aider les gens
et d'être en contact avec la nature. Je pense par
exemple à lancer une activité de bio-agriculteur
où des personnes en situation précaire pourraient
venir travailler. L'idée ce serait d'offrir une chance
à ceux qui rencontrent plus de difficultés pour
trouver un travail.
Enfin,
je
prends
surtout
conscience
qu'aujourd'hui je relativise beaucoup plus par rapport à l'école, par rapport aux petits soucis et aux
petits stress du quotidien. Durant le voyage on est

remis en place. On se dit « mais qu'est ce que je
suis moi face à ça ? ». Quand il y a des rafales de
vent qui déferlent sur nous, ça nous oblige à rester
humble, car on a pas le contrôle sur tout. Donc
aujourd'hui je relativise et si j'ai un stress je me
pose, je respire et ça passe. J'ai l'impression d'être
plus posé. J'arrête d'aller vite pour tout. En
voyage la question que je me posais c'est « est ce
qu'on est toujours obligé d'aller vite ? ». Ça ne
veut pas dire que je ne vais pas faire les choses à
fond mais je vais plutôt prendre du temps pour
m'investir dans des choses qui m'intéressent. Je
vais mettre de l'énergie dans ce qui est important
pour moi et m'y impliquer au maximum ».

L'expédition en images

Pour voir plus d'images, rendez-vous sur le blog
de l'expédition: http://expe-suede.blogspot.be/
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6.6

Séjour socio-pédagogique en collaboration
avec Dynamo durant les
vacances de Pâques

Le partenariat établi il y a quelques années entre
Itinéraires et Dynamo AMO a été reconduit pendant les vacances de Pâques 2014. Au programme,
un séjour socio-pédagogique de trois jours autour
du massif de Renissart, dans le village d'Hotton,
regroupant une douzaine de jeunes fréquentant nos
deux services, âgés de 12 à 15 ans.
Nouvelles têtes au sein de chaque équipe, nouvelle dynamique. Une première pour moi (Benoit)
en tant que co-responsable de stage sous la casquette institutionnelle d'Itinéraires AMO.

siasme des jeunes vis-à-vis des activités proposées
(accrobranche et escalade). En revanche, la difficulté de certains à intégrer et à accepter sur le terrain la dimension nécessairement participative de
ce type de séjour nous questionne. Il est parfois
vraiment difficile de contrer les logiques individualistes et consuméristes dans lesquelles nombre
d'entre eux évoluent, malgré tout le soin accordé à
l'entretien individuel de pré-stage. Je me demande
dans quelle mesure il ne serait pas nécessaire
d'intégrer plus souvent au programme de nos séjours quelques heures de chantier éducatif, afin de
faire émerger une autre forme de plaisir que celle
que les jeunes éprouvent à travers le loisir pur : celui de la satisfaction individuelle et collective
qu'apportent le faire ensemble et le faire utile.

La répartition des tâches et des responsabilités
s'est avérée fluide et facile, entre Sébastien Hertsens (aujourd'hui co-directeur de Dynamo AMO)
qui est rodé à la logistique et l'intendance que requiert ce type de séjour, et moi qui me sens maître
de mon sujet en matière d'escalade et de vie collective en camping. La co-animation tout au long du
séjour a bien fonctionné elle aussi, grâce à
quelques jalons pédagogiques posés en amont du
stage : une chance avec une équipe formée pour
l'occasion, constituée d'individus qui se
connaissent peu et sont animés par des sensibilités
professionnelles et institutionnelles différentes.
L'alchimie a bien opéré au sein du groupe dès
les premières heures, « malgré » les profils bariolés
des participants. C'est un facteur déterminant pour
la qualité du climat, dans ce type de séjour très
court. Magie de rencontres précieuses, car malheureusement improbables, entre des jeunes issus de
carcans socio-économiques ou culturels différents
qui cohabitent quotidiennement dans la ville sans
s'entremêler, le plus souvent. Rencontre aussi avec
un milieu naturel préservé, pour ces jeunes citadins, au pied des rochers qui bordent l'Ourthe.
C'était touchant de les voir à la fois déboussolés et
tout à fait à l'aise, allant de découvertes en surprises, profitant pleinement des richesses inconnues de ce petit paradis vert qui nous a accueilli
pendant trois jours sous un beau soleil !
À l'heure du bilan, l'évaluation est majoritairement positive, avec un bel engagement et enthou24
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Actions communautaires

Le travail communautaire ne se réduit pas à des
actions locales, mais s'inscrit dans une vision politique du travail social. Au moyen du travail en réseau, nous cherchons à contrer les mécanismes de
marginalisation et d’exclusion sociale.

7.1

Bilan du projet « Mallette Genre »

Évaluation projet à mi-parcours
Depuis juin 2014, le travail sur la mallette et le
travail avec CHAM (nom que s’est donné le
groupe de jeunes filles) ont bien avancé.
La mallette
Les textes de tous les outils pédagogiques ou
« jeux » ont été retravaillés et nous avons créé un
nouveau livret d’accompagnement.
Les changements dans les « jeux »
•

•

•

•

•

Nous avons réécrit les textes pour les
rendre plus attractif, facile à comprendre et
ludiques.
Dans certains cas une variante au jeu était
proposée, nous avons donc analysé si la
variante était intéressante. Dans certains
cas nous avons décidé de garder
uniquement la variante.
Certains outils ont été modifiés suite aux
commentaires que nous avions eus lors de
la journée d’analyse. Par exemple nous
avons changé les qualificatifs du jeu
poisson d’avril.
Nous avons ajouté du matériel pour
certains jeux comme le jeu des plaquettes.
Nous pensons qu’il est préférable qu’un
maximum de matériel soit directement
disponible dans la mallette afin de faciliter
le travail de l’animatrice/teur.
Plusieurs outils ont été ajoutés à la

mallette. Ces ajouts permettent d’aborder
de nouvelles thématiques mais également
de permettre qu’il y ait au moins un jeu
brise-glace et un outil d’évaluation pour
chaque tranche d’âge :
o le jeu réalisé par le groupe de
jeunes filles sur l’image de la
femme
o un jeu brise-glace pour les 6-12
ans
o un jeu brise-glace pour les 12 ans
et plus
o un jeu d’évaluation pour les 6-12
ans et un jeu d’évaluation pour les
12 ans et plus
o un jeu pour aborder la thématique
de l’homophobie et plus largement
des discriminations.
Le livret quant à lui a été totalement transformé.
La première partie est plus théorique, elle explique certains concepts de base qui nous paraissent essentiels afin de pouvoir réaliser une animation en genre constructive. Ces concepts sont le
concept de genre et ceux de stéréotypes, préjugés
et discrimination.
Ensuite, nous avons tenté de donner quelques
clefs de lecture concernant les stéréotypes dans différents supports (télé, internet…) avec des références bibliographiques pour aller plus loin. Ces
différents supports sont ceux auxquels les jeunes
sont confrontés régulièrement. Bien sûr, nous
n’avons pas pu être exhaustifs, c’est une petite
mise en bouche.
Cette première partie se clôture sur quelques outils pour travailler le genre. Nous avons défini ce
qu’est l’empowerment (processus intéressant quand
on souhaite faire un travail de plus longue haleine
avec un groupe). Nous proposons également un recueil de quelques chiffres et une ligne du temps actualisée. Ces outils seront des supports supplémentaires pour les animateurs pour aborder leurs animations.
Pour cette première partie du livret, nous nous
sommes énormément influencés de textes et
d’ouvrages du Monde selon les femmes. Nous pensons qu’il n’est pas nécessaire de réécrire des
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choses qui ont déjà été très bien écrites par
d’autres. D’autant que les écrits du Monde selon
les femmes sont très bons en termes de vulgarisation des concepts. Nous avons donc pris des morceaux de texte que nous avons compilé et adapté
au public auquel se destine la mallette.
La deuxième partie du livret est consacrée à la
posture de l’animateur. En premier lieu nous
avons choisi de mettre en avant les valeurs de la
mallette. Il est essentiel que toute personne souhaitant animer avec la mallette soit en accord avec ces
valeurs. Nous souhaitions donner dans ce livret des
indications plus méthodologiques. En effet, il n’est
pas facile d’animer sur les questions de genre. Cela
soulève beaucoup de débats et si l’animateur/trice
passe à côté de son animation cela peut renforcer
les stéréotypes de genre au lieu de les questionner.
Cette partie vise donc à attirer l’attention des futurs
animateurs/trices sur certains enjeux de l’animation en genre. Nous avons tenté d’être le plus
concrets possible pour rendre les choses compréhensibles et claires.
Nous nous sommes appuyés sur le référentiel de
formateur/trice en genre réalisé par Le monde selon les femmes et sur notre expérience de formateur/trice en genre.
L’objet mallette

Heureusement une autre graphiste a repris le travail à pied levé ce qui a permis d’avancer rapidement même si nous avions déjà pris beaucoup de
retard. Nous sommes très satisfaits du graphisme
qui a été effectué, c’est joli, attrayant et ça ne pose
pas de question en termes de genre. Les retours que
nous avons de l’extérieur sont également très positifs.
Packaging
Le contenant des cartes a été difficile à trouver.
L’imprimeur à dû beaucoup chercher pour trouver
quelque chose qui convenait à nos outils, qui était
pratique, pas trop cher tout en maintenant l’esprit
mallette. Nous avons donc trouvé finalement des
petites mallettes fabriquées en Belgique et qui
conviennent complètement à ce que nous souhaitions. Nous avons finalement dû également réfléchir à comment faire des séparations entre les
cartes. L’imprimeur nous a également proposé des
séparations intérieures qu’il a préparé dans son atelier et que nous avons dû assembler et monter
nous-même. Pour l’assemblage mais également le
tri des cartes nous avons bénéficié d’une aide très
précieuse de l’ASBL la Cordiante, qui travaille
avec des personnes déficientes intellectuelles qui
ont effectué le montage et le tri des cartes, ce qui
nous a permis de faire de belles économies.

La suite du travail avec le groupe de
filles
Une fois l’outil finalisé par le groupe de filles,
nous sommes passées à une phase de présentation
avec 2 temps fort : un voyage à Montréal et une
présentation au point culture de Louvain-LaNeuve.
Pour rappel l’outil réalisé par les Cham traite de
l’image et est divisé en 3 jeux :
•
Nouvelle et ancienne mallette

Graphisme
Un gros travail de graphisme a été effectué pour
la mallette et les fiches. Nous avons eu des difficultés pour travailler avec le premier graphiste que
nous avions engagé qui n’a respecté aucuns délais.

•
•

dessiner leur homme/femme parfait(e) et
puis un débat est lancé sur les critères de
beauté
analyse de publicités sexistes sur base
d’une grille d’analyse
mise en évidence du phénomène des
retouches photos
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CHAM à Montréal
Nous sommes parties avec le groupe CHAM à
Montréal pendant une semaine durant les vacances
de pâques. Nous sommes partie avec le soutien
d’une bourse du BIJ.

travail de leur association. Nous avons aussi pris le
temps d’expliquer notre projet. C’était intéressant
d’entendre concrètement ce qu’elles font. Mais ça
a été aussi une bonne première expérience, un bon
exercice pour les CHAM de présenter notre projet
à des personnes disponibles et à l’écoute.
Rencontre groupe de jeunes du Y des
femmes : École Jean Grou

Les objectifs de notre séjour à Montréal
étaient d’échanger nos expériences et présenter nos
outils à d'autres groupes de jeunes ayant déjà travaillé les mêmes thématiques. Cela afin, entre
autres, de perfectionner notre animation. Nous souhaitions continuer à réfléchir et à nous informer sur
l’égalité homme/femme. Nous avions également
envie de rencontrer la « fondation filles d’action »
avec laquelle nous sommes en contact depuis le début de notre projet.
Nous avons rencontré 3 groupes de jeunes, une
chercheuse spécialisée dans la recherche sur les
masculinistes (thématiques qui nous questionnait
également) et 2 associations.

Bilan des rencontres
Rencontre avec l’équipe de filles d’action

Nous avons rencontré les jeunes qu’accompagne
Marie-Louise Mumbu du Y des femmes. Il s’agissait d’un groupe de jeunes de 15/16 ans dans une
école secondaire. C’est le groupe des « leaders ».
L’idée est de responsabiliser certains jeunes de la
fin du secondaire dans l’école pour qu’ils deviennent des exemples pour les autres et porteur
d’un message positif. C’est une école dans un
quartier décentré de Montréal. 85% des jeunes qui
fréquentent cette école sont issus de la communauté Haïtienne de Montréal.
Par rapport au groupe CHAM, les jeunes étaient
nombreux (28). Nous avons commencé par présenter notre projet. Ensuite nous avons échangé avec
eux sur notre réalité et sur la leur. Nous avons parlé
longuement des publicités sexistes. Après
l’échange, des filles sont venues trouver les
CHAM en aparté pour leur dire qu’elles avaient
trouvé ça intéressant et pour nous poser des questions supplémentaires.
Ce groupe n’avait encore jamais abordé la thématique de l’image de la femme et ils ont semblé
intéressés par ce que nous avons amené comme réflexion. C’était enthousiasment d’avoir suscité une
réflexion chez eux.
Maison des jeunes l’imagerie
Nous avons été invitées pour souper à la maison
des jeunes. Il y avait 8 jeunes de plus ou moins 17
ans et 3 animateurs. Nous avons commencé par expliquer notre projet et eux nous ont expliqué le
projet de l’imagerie.

Nous avons rencontré deux travailleuses de la
fondation filles d’action. Elles nous ont présenté le

Nous avons pris le temps de discuter de l’égalité
homme/femme, de la situation en Belgique, des
différences et des ressemblances. Ce fut une rencontre agréable et enrichissante.
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Rencontre avec l’équipe du Y des femmes

Observations

Nous les avons rencontrées dans leurs locaux.
Nous logions à l’hôtel du Y des femmes nous
n’avons donc eu qu’à descendre 4 étages pour nous
rendre à notre rendez-vous. Elles nous ont présenté
tout ce que fait le Y des femmes et nous leur avons
présenté notre projet.

Il y a des différences entre la situation belge et la
situation québécoise.

Nous avons également discuté de la situation des
filles au Québec et en Belgique.
Elles nous ont présenté leurs outils pédagogiques dont certains nous ont paru particulièrement
intéressant. Nous avons également abordé la question de la prostitution et des gangs de rue, sujets
plus prégnants au Québec. C’était très intéressant
d’entendre parler de cette réalité.
Rencontre avec un groupe de filles de
« filles d’action » au sein de leur école
Cette rencontre a eu lieu au sein de leur école
avec un groupe de filles qui travaillent chaque semaine avec filles d’action. C’était 7 filles qui
avaient entre 12 et 14 ans.
Nous leur avons présenté notre projet et elles
nous ont présenté le leur. Elles travaillent sur la
place que prennent les réseaux sociaux dans la vie
des jeunes. Nous avons pu faire le lien entre nos 2
thèmes en abordant l’image de la femme parfaite
sur facebook. Il n’y a pas de grosses différences
entre la Belgique et le Québec.
Cette rencontre nous a vraiment touchée parce
que c'est un sujet qui nous touche au quotidien.
Nous avons pu nous livrer plus au travers de cette
discussion.
Rencontre avec Mélissa Blai chercheuse en
sociologie travaillant sur les masculinismes.
Elle nous a reçu dans une salle de réunion de
l’uqam. Elle nous a fait un exposé très vivant sur
les masculinistes. Elle a expliqué les discours des
masculinistes sur la violence, les enfants, le suicide, le décrochage scolaire des garçons. Pour
chaque thème elle nous a expliqué leurs points de
vue et ensuite nous démontrait chiffres à l’appui en
quoi c’était faux (autodéfense féministe verbale).

La première grande différence qui nous a marquées est qu’il y a moins de violence/harcèlement
en rue pour les filles. C’est une des choses qui
nous pose fort problème en Belgique et il semblerait que les filles vivent beaucoup moins cela à
Montréal. C’est ce qui est ressorti de toutes nos entrevues et cela nous a beaucoup étonnées. Nous
nous demandons ce qui fait cette différence. Trouver la réponse permettrait peut-être de faire diminuer cette violence en Belgique.
Par contre, la question des gangs de rue et de la
prostitution d’adolescentes semble plus présente à
Montréal que chez nous. En tout cas, on en entend
moins parler. C’était donc intéressant d’en
connaitre un peu plus sur cette thématique.
Le masculinisme est un mouvement mieux
connu et analysé au Québec même s’il est également présent chez nous.
Nous avons aussi été intéressées de connaitre le
point de vue d’autres jeunes sur les réseaux sociaux. C’est un phénomène planétaire et que nous
partageons directement avec elles. Cependant,
nous avons eu le sentiment que l’invasion des réseaux sociaux est plus ancienne au Québec et que
donc elles sont plus loin dans la réflexion, mais
également dans leur rejet du phénomène.

Présentation du projet CHAM au
point culture de Louvain-La-Neuve
Nous avons eu la chance de pouvoir présenter le
projet CHAM au point culture de LLN. C’était
vraiment une belle opportunité parce que cela a
permis aux filles de présenter leur projet et leurs
outils dans un très bel espace et avec un public
nouveau (le public amené par le point culture).
L’objectif que nous nous étions fixé était qu’elles
puissent effectuer cette conférence qui retraçait
tout ce qu’elles avaient fait depuis le début du projet quasiment toutes seules (juste elles 4). Noémie
a donc juste introduit leur propos et puis elles ont
tout géré.
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Ce moment a été divisé en plusieurs temps : une
première partie de conférence, puis elles ont animé
un de leur outil en sous-groupe et enfin des questions-réponses. Bien entendu nous avions pris du
temps pour préparer cette intervention au mieux.
Elles avaient préparé leur texte, répété… Tout s’est
très bien passé, elles ont très bien présenté et animé. Les retours du public ont également été très
positifs à leur égard. Cette intervention a été un
vrai moment d’empowerment pour elle, pour certaines ce n’était vraiment pas un exercice évident
et elles l’ont réussi avec brio.

Diffusion de la mallette
Nous avons pu finalement lancer la diffusion de
la mallette fin novembre 2014. C’était donc avec
beaucoup de retard sur le programme annoncé,
mais cela nous a quand même permis de réaliser 4
initiations à la mallette genre avant la fin décembre. Nous avons également organisé une aprèsmidi de lancement officielle.
À l’heure actuelle, nous avons quasiment vendu
la moitié des mallettes que nous avions imprimées.

Évaluation de l'outil
Nous avons été heureuses d'apprendre que la
Mallette Genre a obtenu un coup de cœur des évaluateurs de PIPSa (Pédagogie Interactive en Promotion de la santé). Ils soulignent notamment que :
« Avec un format attractif, la mallette se veut ouverte à toutes les tranches d’âge, dès 6 ans. L’organisation pratique des nombreux supports permet de
se repérer facilement, notamment grâce aux codes
couleur et aux "chemins d’animation" proposés par
les concepteurs. Réalisée par des experts du public
jeune, associés à des experts de la thématique, le
référentiel théorique fournit des contenus synthétiques, pertinents et accessibles, permettant de parler du genre sans théoriser. L’animateur devra toutefois trouver comment faire le lien avec ce que le
groupe exprime lors des activités. Celles-ci,
simples à mettre en œuvre, sont pertinentes pour
susciter le débat. Une évaluation, toute simple, est
prévue ».

7.2

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

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.
Du 20 au 24 octobre 2014, des parents et leur
enfant ont été accueillis et accompagnés au sein de
cet espace par différents services (CFBI, Cémôme,
Cemo, PMS libre, PMS communal, la bibliothèque, la maison des enfants, CPAS de Saint
Gilles...).

7.3

Des ateliers parents
pour lutter contre la précarité infantile

À la demande des parents qui ont participé aux
différents ateliers de mars à juin 2014, le Cemo,
service jeunesse du CPAS de Saint Gilles a proposé de reconduire ce projet en partenariat avec des
intervenants du réseau Saint Gillois (la médiation
scolaire, le CIFA, la planning familial, le Cémôme,
le PMS communal, Itinéraires amo). C'est ainsi que
des ateliers ont eu lieu de janvier à juin 2015. Des
groupes de discussion ont été crées autour de trois
thématiques : « les limites dans l'éducation », l'éducation à la vie affective et sexuelle » et « la scolarité » à raison de trois séances par thème. Ces
séances étaient ponctuées par des animations pour
aborder la thématique et également par des personnes extérieures apportant leur vision
« d'expert ».
Ces ateliers se termineront par une matinée
d'échange entre les parents et les différents services
existant à Saint Gilles autour d'un petit déjeuner
convivial.
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7.4

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

Cette année, nous avons participé à plusieurs
groupes de travail instaurés par le CPAS de StGilles dans le but de coordonner l'action sociale à
St-Gilles. Nous avons ainsi participé au Groupe
d'Action et de Prévention de la Précarité Infantile
(GAPPI) et au Groupe Jeunesse.
Groupe d'Action et de Prévention de la
Précarité Infantile (GAPPI)
Le GAPPI se penche sur la question de la précarité infantile. Sur base des constats rapportés par
les différents services prenant part au groupe de
travail, le GAPPI s'est donné pour mission d'informer les professionnels et les familles, par le biais
de brochures, au sujet de la précarité infantile et
des services Saint-Gillois travaillant sur cette problématique ; de former et de sensibiliser les enseignants et les éducateurs à cette problématique; et
d'accompagner les parents au moyen d'actions de
prévention comme les « Ateliers parents », ainsi
que par une aide dans les situations d'urgence.
Trois groupes de réflexion ont ainsi été élaborés
afin de fournir des outils et propositions concrètes
dans ces différents pôles d'intervention.
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 fait le choix
d'élaborer des vignettes cliniques représentatives
des difficultés rencontrées par cette tranche d'âge.
L'objectif étant d'utiliser ces vignettes pour sensibiliser à la précarité vécue par les adolescents. Nous
rédigerons ensuite un communiqué de presse rassemblant diverses vignettes cliniques, qui ciblera
différentes problématiques rencontrées par les adolescents. Enfin, nous organiserons une « conférence de presse » ou une « matinée de réflexion »
enrichie par un intervenant.

7.5

« La culture a de la
classe » : projet avec le
Centre Pédagogique
Vlaesendael

Ce projet, qui rassemblait le secteur de l'aide à la
jeunesse, du handicap et de l'enseignement, n'a pas
pu être reconduit, faute de subsides.
Néanmoins, à la demande de l'école nous avons
maintenu la mise au vert qui a lieu en début
d'année scolaire à Villers-la-Ville sur le site de la
Cordiante. Cette journée d'accueil permet aux enfants du centre Pédagogique Vlaesendael de débuter l'année par des activités ludiques en dehors de
l'établissement scolaire, ce qui favorise la rencontre avec leurs pairs.
Différentes classes du Centre Pédagogique Vlaesendael ont par ailleurs fait la demande de pouvoir
continuer à venir à l'escalade et la psychomotricité
à Itinéraires. Nous avons donc établi des séances
pour ces classes durant l'année. Durant ces séances,
les enfants montrent qu'ils ont acquis un certain bagage au fil des ans et qu'ils sont mieux à même à
communiquer de manière adéquate.
Enfin, nous avons accueilli le MIEC (Mouvement International des Écoles Citoyennes) dans
nos locaux afin d'échanger, d'une part, sur le projet
d'école citoyenne entrepris au Centre Pédagogique
Vlaesendael et, d'autre part, sur le partenariat entre
l'école et Itinéraires.

7.6

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

Cette année nous nous sommes engagé à participer à l'action « La rentrée... faut y penser » organisée par Promo Jeunes AMO. Cette campagne à
pour but de sensibiliser les jeunes et leurs parents
aux questions de scolarité, qui se posent souvent
trop tard, une fois l'année entamée. En effet, de très
nombreux jeunes sollicitent divers services en septembre pour recevoir une aide dans leurs choix
d'orientation ou dans la recherche d'une école. Il
est malheureusement souvent trop tard et ils sont
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contraints de se contenter des places encore disponibles dans les établissements scolaires.

8

Formation continue des membres
de l'équipe

8.1

Brevet de moniteur
d'escalade niveau 1 obtenu par Benoit

Cette campagne cherche donc à sensibiliser les
jeunes et à les accompagner dans leur réflexion et
leurs démarches pour trouver une école et s'inscrire
dans une option qui corresponde à leurs aspiration
et à leurs aptitudes.
Concrètement, nous avons tout d'abord participé
à une réunion avec les différentes AMO et autres
structures associées au projet pour planifier la campagne. Puis, nous avons pris part aux ateliers organisés par Promo Jeunes Amo sur la thématique de
la scolarité, à savoir un atelier ayant pour objectif
de favoriser la rencontre entre les différents acteurs
scolaires, un atelier au sujet des recours et, enfin,
un atelier concernant la structure de l'enseignement. Par après, en partenariat avec le CEMO,
nous avons pris contact avec une dizaine d'écoles
de Saint-Gilles pour leur présenter la campagne et
leur demander leur autorisation pour aller distribuer des flyers à la sortie des cours. Nous irons
prochainement distribuer les flyers et tenir des
stands de sensibilisation devant les établissements
scolaires qui auront répondu positivement à notre
demande. Nous nous sommes également engagés à
tenir des permanences les lundi, mercredi et vendredi de 13h à 18h du 22/06 au 03/07 et du 24/08
au 04/09 pour répondre aux questions des jeunes
en lien avec l'inscription ou l'orientation scolaire.

Le moniteur d’escalade niveau 1 est compétent
pour enseigner les techniques fondamentales
d’escalade en salle et en falaise équipée et pour
conduire une cordée dans des voies de plusieurs
longueurs. La finalité de son enseignement est de
permettre à l’élève de devenir autonome. Il maîtrise les connaissances et techniques indispensables
à la progression en sécurité d’une cordée.

8.2

Bachelier en Psychomotricité obtenu par Sylvie

La formation de Bachelier en Psychomotricité
amène le professionnel à intervenir dans le champ
de la santé et de l'éducation ; à favoriser l'intégration, à toutes les étapes de la vie, des fonctions motrices, émotionnelles, cognitives et symboliques de
la personne saine, ou présentant un handicap, des
difficultés d'apprentissage, des pathologies physiques ou psychiatriques… ; à mettre en œuvre une
méthodologie de l'observation et réaliser des bilans
psychomoteurs ; à assurer des prises en charges individuelles et/ou collectives par une démarche spécifique, en lien étroit avec les autres professionnels, en utilisant des techniques psychocorporelles,
de relaxation, le jeu corporel ... ; et à contribuer à
l'élaboration et la diffusion d'outils méthodologiques et théoriques spécifiques favorisant le professionnalisme du secteur.

8.3

Formation Arc-en-Ciel
suivie par Boris et Robin

Qui n’a pas rencontré lors d’une animation un
enfant qui fait une crise, un autre qui s’oppose de
façon systématique, etc. ? La formation Arc31

en-Ciel « Des outils pour faire face aux enfants qui
présentent des comportements difficiles » a pour
objectif d'adopter une démarche de réflexion sur la
cause des comportements difficiles rencontrés ; de
cibler le comportement difficile et non le jeune qui
en est à l'origine, de lui proposer des pistes de
comportements adaptés, de l’aider à améliorer son
sentiment de sécurité, d'appartenance et d'estime de
lui-même; et enfin, d'appliquer la méthode choisie
de façon constante et continue dans le temps et de
l'évaluer régulièrement avec l'enfant. En pratique,
la formation propose une alternance entre apports
théoriques et un travail à partir de situations vécues.

8.4

9

Bilan du nouveau
site web

Notre nouveau site web fonctionne bien et est
tenu à jour régulièrement. Vous pouvez le consulter
à l'adresse suivante : www.itineraires-amo.be

Formation « Aide à la
Jeunesse et Radicalisation » suivie par Zoé

Suite aux événements qui ont secoué la France
en janvier 2015 et au nombre croissant de jeunes
belges qui partent combattre en Syrie, diverses initiatives ont vu le jour pour tenter de comprendre le
processus de radicalisation des jeunes et lutter
contre ce dernier.
Ainsi, à la demande de Monsieur le Ministre Rachid Madrane, le service de formation RTA a mis
sur pied une formation à destination des AMO.
Cette formation est constituée de conférences menées par des spécialistes de la thématique ainsi que
par 4 journées de séminaire permettant un échange
de point de vue entre travailleurs sociaux et une réflexion quant aux actions à mettre en place pour
lutter contre la radicalisation des jeunes. Les
thèmes abordés lors de ce séminaire furent :
« Comment éviter de (re)produire ce que l'on
cherche précisément à éviter ? » ; « Peut-on relier
la violence à la question du sujet ? » ; « Peut-on
parler d'un islamisme radical? » ; « La question de
la « radicalisation » : quels acteurs pour quelles logiques d'action ? » ; « Comment instaurer ou restaurer les conditions d'un débat démocratique? ».
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10 Comptes et bilan
Les comptes et le bilan de l'ASBL se trouvent en
annexe (cf. Annexe 4).
Notes relatives aux Comptes annuels 2014
d'Itinéraires ASBL
Résultats
L'exercice 2014 présente un bénéfice de 9.136
euros.
Les revenus de la salle d'escalade sont (encore)
en augmentation de 7,19% par rapport à 2013 pour
atteindre le montant de 106.826 euros !
L'objectif de 100.000 euros est donc dépassé !
Il faut noter que sur des revenus globaux de
563.523 euros un montant de 385.405 euros (soit
68,39%) concerne les rémunérations et charges y
afférentes.
Si en montants nets, les charges salariales sont
moins élevées qu'en 2013 (non-renouvellement
d'une convention Rosetta à partir de juillet), cellesci représentent une part plus importante des revenus qu'en 2013. Nous sommes toutefois encore
loin des 80 à 85% de la part des subsides qui sont
affectés aux charges salariales dans les ASBL ne
bénéficiant pas d'une source de revenus "internes"
comme l'est la salle d'escalade.
Itinéraires a terminé en 2014 le remboursement
de l'emprunt « camionnette ». Les emprunts
"salles" l'ayant été en 2012 il n'y a plus aucun crédit long terme ouvert.
Toutefois, les charges financières sont encore
importantes (1.504 euros). Ceci est dû à l'obligation que nous avons rencontrée d'utiliser notre
ligne de crédit pour faire face à nos obligations financières malgré les retards très importants dans
les paiements des subsides.

Nous constatons que les immobilisations corporelles s'élèvent (valeur comptable nette) à 39.346
euros.
Il faut noter que la salle d'escalade sera totalement amortie à la fin de l'exercice 2015.
En ce qui concerne la trésorerie, nous en avons
déjà un peu parlé ci-dessus.
Il faut quand même ajouter qu'à partir du mois
d'octobre la situation financière s'est améliorée,
nous n'avons plus dû faire appel au crédit et nous
avons un solde financier positif au 31/12/2014
alors que rien que pour l'exercice courant, les subsides dus s'élevaient encore à 60.972 euros.
Passif
Grâce au résultat 2014, le bénéfice reporté est
maintenant de 57.565 euros.
Le montant global des provisions actées est,
comme l'an dernier, de 60.000 euros, soit :
−

25.000 euros pour les expéditions ;

−

15.000 euros pour le paiement de l'électricité à l'Athénée ;

−

5.000 euros pour des travaux d'entretien ;

−

5.000 euros pour le paiement de l'eau ;

−

10.000 euros pour faire face à l'engagement sur fonds propres d'un travailleur mitemps.

Comme dit plus haut, nos dettes financières à
long terme ont disparu.
Malgré les difficultés financières rencontrées de
manière ponctuelle, nous avons réduit sensiblement (-21.43%) nos dettes à court terme (fournisseurs, dettes fiscales, salariales et sociales...).

Bilan
Actif
Le total du bilan s'élève à 199.926 euros.
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11 Annexes
Annexe 1 : Questionnaire Aide individuelle Itinéraires AMO 2014
Annexe 2 : Vade-mecum du questionnaire d'aide
individuelle
Annexe 3 : Graphiques issus des données récoltées grâce aux dossiers d'aide individuelle de
l'année 2014
Annexe 4 : Comptes et bilan
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