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Introduction
Une année riche à
plus d'un titre

Au niveau du personnel il y a eu 4 départs :
–
–

–
–

2 licenciements : Nicolas Dejeneffe et Ali Hichem Aloui ;
départ « naturel » : Florian a atteint l'âge limite de 25 ans qui ne permet plus de bénéficier d'un emploi Rosetta ;
Cécile qui quitte le poste de secrétaire pour
retourner à son métier, le graphisme ;
Cécile a néanmoins conservé une permanence
à la salle d'escalade le mardi.

Nouveaux arrivants dans l'équipe :
–
–
–
–

Benoit, Robin, Maïte et Hanan ;
Benoit bénéficie d'un emploi-cadre, Robin
quant à lui, reprend le contrat Rosetta ;
Maïte s'occupe du secrétariat ;
Hanan remplace Ali.

Ces changements, ces bouleversements n'ont pas
été indolores. Tout changement à un prix, il est énergivore , provoque tensions et insécurité. Ces crises sont
néanmoins nécessaires à toute maturation, bien que
déstabilisante, leurs évitements sont contre-productifs.
Nous avons la chance à Itinéraires d'avoir une colonne vertébrale solide constituée par Patsy, Isabelle,
Carlos, Yves Delhaye et Yves Kayaert. Ces
travailleurs qui ont tous une grande maturité institutionnelle nous permettent de traverser avec sérénité
les périodes difficiles. Gageons que nos nouveaux collègues rejoindront cette « Dream Team ».

d'un examen de conformité et d'opportunité. Lors de
notre passage en commission d'agrément nous avons
obtenu l'unanimité tant en conformité qu'en opportunité.
Je tiens à remercier les membres du CA et de
l'équipe qui ont mouillé leur chemise pour défendre
notre projet de service devant la commission d'agrément.
Ce bilan d'activité rend compte du travail effectué
cette année, il est le reflet de ce qui est abouti et de ce
qui ne l'est pas. Notre institution composée d'hommes
et de femmes est imparfaite et en constante évolution.
Notre projet est complexe, il nécessite la meilleure
mobilisation de chacun. L'enjeu permanent est la
cohérence, pour garantir celle-ci nous devons
travailler sans cesse à l'appropriation collective
d’objectifs communs. Ne jamais perdre de vue nos
missions. Réfléchir, redéfinir, bref donner sens et
contenu à tous nos projets. En terme de perspective
notre gros chantier en 2013 sera de travailler la
fluidité et la cohérence entre toutes nos actions, aide
individuelle, actions communautaire et la salle. Cette
articulation est complexe, mais nécessaire.

Semaine thématique : ItinérairesMorcihar 10 ans
En 2012, à l’occasion de l’anniversaire des 10 ans
de notre implantation place Louis Morichar, nous
avons organisé une semaine thématique (du 10 au 15
décembre 2012). Un jour-un thème : mardi-handicap,
mercredi-alternatives, jeudi-questions de genre,
vendredi-outils des services d’aide en milieu ouverts.
Nous avons clôturé cette semaine par un spectacle
de marionnettes pour les enfants suivi, d’une
représentation de Pie Tshibanda « un fou noir au pays
des blancs » pour terminer par un concert de Gaëtano.
Cette semaine a été l'occasion pour Itinéraires de
mettre en avant des thèmes chers à ses yeux et de
toucher ainsi un large public.

Au rayon des bonnes nouvelles :
Nous avons obtenu le renouvellement de notre
agrément AMO catégorie 2. Pour rappel ce renouvellent fait suite à une modification de l'Arrêté-cadre.
Cet agrément pérennise et renforce notre projet.
Tout service de l'Aide à la jeunesse est agréé sur base
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Aide individuelle :
analyse des données

marquée dans la commune de Saint-Gilles (50 %) et
dans les communes limitrophes (Anderlecht 10,2 % ;
Bruxelles-Ville 8,3 % ; Forest 8,3 %).
Dans une moindre mesure, le service attire également des personnes d'autres communes bruxelloises
telles que Molenbeek, Schaerbeek, Ixelles, ou Jette. Il
arrive aussi que des personnes de la catégorie « Hors
Bruxelles » (5,6 %) soient amenées à fréquenter Itinéraires AMO. La plupart viennent de Laeken.
Bien que le service draine quasi exclusivement le
public de la Région de Bruxelles-Capitale, certaines
communes du Sud-Est (Watermael-Boisfort, WoluwéSaint-Lambert, Woluwé-Saint-Pierre et Auderghem),
mais également Uccle, Ganshoren, Berchem et Koekelberg demeurent absentes de nos statistiques.
Enfin, nous ferons remarquer que la catégorie « Inconnu » (4,6 %) renvoie aux MENA auxquels Itinéraires a eu affaire.

2.1

Introduction

À partir du recueil de données au départ des dossiers d’aide individuelle, nous avons construit une méthode de travail qui permet d’identifier annuellement
les demandes prioritaires faites à l’AMO par son 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 : scolarité, vie familiale, job étudiant et emploi, loisirs, finances, santé, logement, justice et AAJ,
étranger. Nous regroupons ces thématiques en trois
ensembles : Le développement socio-éducatif regroupe les 4 thématiques suivantes : les domaines de
la scolarité, de la vie familiale, du job étudiant (et emploi) et des loisirs. Les domaines finances, santé et logement relèvent de l’aide sociale générale. Les deux
derniers domaines à savoir Justice et AAJ et Étrangers
sont considérés comme des domaines spécialisés.

2.2

Généralités

Un total de 108 questionnaires de travail individuel
AMO ont été encodés pour l'année 2012.
La provenance géographique du public d'Itinéraires
AMO présente les mêmes tendances générales que les
années précédentes. À savoir une inscription locale

Statistiquement, le public de sexe masculin (62 %)
est quantitativement plus important que le public féminin (38 %). L'analyse de la pyramide des âges permet de nuancer ce constat et de confirmer une tendance qui s'observait les années précédentes : le public
masculin est surreprésenté chez les 0 à 19 ans alors
qu'à partir de 30 ans, les données s'inversent. En effet,
chez les 30-54 ans, les femmes y sont davantage représentées que les hommes.
Les mineurs suivis par Itinéraires sont donc majoritairement de sexe masculin alors que la population
adulte est d'avantage féminine. Même s'il s'agit d'une
réalité observable sur le terrain, il ne faudrait pas pour
autant conclure que les mères sont plus concernées par
les services d'Itinéraires AMO que leurs homologues
masculins . En effet, il est nécessaire de relativiser ce
chiffre en sachant que les questionnaires « obligent » à
sélectionner un sexe et que nous ne remplissons qu'un
seul questionnaire pour les deux parents. En conséquence, les questionnaires ne permettent pas de rendre
compte du nombre non négligeable de familles où les
deux parents sont équitablement concernés par le travail d'Itinéraires AMO.
Nous pouvons ajouter que les 5-9 ans (23,1 %) et
les 15-19 ans (20,4 %) forment les tranches d'âge les
plus importantes de notre population.
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2.3

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 108 bénéficiaires recensés, nous avons identifié
326 demandes. Ce qui revient en moyenne à 3 demandes par bénéficiaire.

Justice et AAJ (30,7 %)
Il s'agit des demandes qui concernent les contacts
avec le monde judiciaire de manière générale. Ces demandes sont assez variées. Nous y retrouvons des situations telles que la recherche d'un avocat, les demandes de soutien et d'accompagnement dans les services du SAJ et du SPJ 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 ASBL
(SPEP) à Itinéraires AMO pour y réaliser une prestation éducative et d'intérêt général.
Si cette thématique est statistiquement la plus importante, cela s'explique essentiellement par le fait que
la catégorie « Cherche infos sur services AJ »
(21,5 %) est presque systématiquement comptabilisée
dans les questionnaires. En effet, nous estimons qu'à
partir du moment où le travail d'aide individuelle
s'engage, il est nécessaire de présenter le service d'Itinéraires, ses spécificités en tant que AMO et les méthodes de travail inhérentes aux bénéficiaires.

Vie familiale (21,5 %)
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 (12,3 %) qui sont fréquemment
liées aux nombreuses demandes d'aide psychomotrice
auxquelles Itinéraires AMO répond. Mais nous prenons aussi en compte des demandes dans des situations de conflits parents/enfant, des situations de
conflits entre conjoints ou encore des situations de
violence familiale.
Nous pouvons remarquer que par rapport à d'autres
thématiques qui sont davantage pondérées, la « vie fa-

miliale » est significativement plus féminine (30,2 %
contre 13,2 %).

Scolarité (13,8 %)
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 d'orientation
générale (5,8 %), de soutien scolaire (3,4 %), d'aide
dans la recherche d'une école (1,8 %) et de soutien
dans les démarches avec le PMS (1,2 %). Plus exceptionnellement, nous répondons aussi à des demandes
de soutien liées à des violences scolaires et des demandes de recherche de formation professionnelle et
de stage.
En 2012, nous n'avons pas été concernés par certaines demandes prévues par le questionnaire. Ainsi,
nous n'avons eu affaire à aucune situation de conflit
avec un acteur du monde scolaire (recours contre délibération ou renvoi), pareil pour les demandes d'alphabétisation et de cours de langue.

Loisirs (13,8 %)
Certains items prévus dans cette thématique
peuvent être ambigus et ne permettent 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 occupationnel. Par ailleurs, il nous
semble important d'apporter quelques précisions quant
à la manière dont nous avons envisagé l'emploi de certains items.
Cherche camp de vacances = stage résidentiel ou de
rupture
Cherche club sportif = école d'escalade d'Itinéraires
+ transversal
Cherche stage sportif = stage non résidentiel
Concrètement, les demandes concernent principalement l'orientation générale dans l'offre des loisirs
(6,1 %). Nous répondons également aux demandes de
participation aux camps de vacances (3,1 %), à l'école
d'escalade (2,5 %) et aux stages sportifs (2,1 %).
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Nous pouvons ajouter que la population masculine
est dans cette thématique bien plus importante que la
population féminine (21 % contre 6,3 %).

Compte tenu de la situation particulière des MENA,
nous avons également entamé des démarches pour
leur trouver un logement d'urgence (Cherche logement
d'urgence 1,8 %).

2.4

Enfin, certaines thématiques prévues dans le questionnaire restent quasiment absentes du travail effectué à Itinéraires. À savoir « Job Étudiant et Emploi »
(1,5 %) et « Finances » (0,6 %). Précisons que les demandes liées à ces thématiques font davantage l'objet
d'une orientation vers des services plus spécialisés et
concernés par ces problématiques que d'un accompagnement individuel de notre part. En effet, les demandes pour un job étudiant sont généralement redirigées vers Infor-Jeunes tandis que nous renvoyons les
problématiques liées aux finances et au logement vers
le CPAS.

Aide psychomotrice

L'aide psychomotrice proposée par Itinéraires AMO
ne figure pas dans le questionnaire et ne transparaît
donc pas dans les données d'aide individuelle. Pourtant, sur les 68 personnes de la population cible (les 019 ans), 31 ont pu bénéficier d'une aide psychomotrice
(45,6 % de l'aide aux mineurs), ce qui constitue une
part importante et significative du travail dans notre
AMO. De manière générale, cela concerne les 0-9 ans
(55,9 % de la population cible). Ajoutons que nous
avons choisi d'associer systématiquement l'aide psychomotrice au soutien à la parentalité. En effet, 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 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.

2.5

Autres demandes

Certaines thématiques sont quantitativement moins
importantes, mais restent néanmoins significativement
représentatives du travail social effectué à Itinéraires
AMO. C'est pourquoi certains éléments méritent d'être
soulignés.
Concernant la thématique « Santé », nous réalisons
essentiellement un travail de conseils, d'orientation
générale (4,3 %) et d'aide dans la recherche de praticiens.
Les problématiques liées à la thématique « Étrangers » ont également suscité l'intervention d'Itinéraires. En effet, certains bénéficiaires ont rencontré
des problèmes au niveau de leur situation administrative en Belgique. À cet égard, un travail de soutien
dans les démarches de régularisation (2,5 %), dans le
regroupement familial (0,3 %) et d'orientation générale (2,8 %) a été effectué. Les MENA sont aussi
concernés dans cette thématique par un travail
d'accueil de primo-arrivants (1,2 %) et d'orientation
vers des services spécialisés.

2.6

Conclusions

Si l'on devait synthétiser le travail d'aide individuelle d'Itinéraires AMO, nous pourrions dégager
deux grandes dynamiques de travail.
Un soutien à la parentalité pour les parents d'enfants
de moins de 10 ans d'une part. Et d'autre part, un accompagnement à l'autonomie pour les jeunes de plus
de 12 ans.
En outre, si l'on devait classer par ordre de priorité
les ensembles thématiques (cfr supra), le développement socio-éducatif (Scolarité + Vie Familiale + Job
et Emploi + Loisirs) constitue le premier domaine
d'activités dans le travail d'Itinéraires. Viennent ensuite les domaines spécialisés qui comprennent les
thématiques « Justice et AAJ » et « Étrangers ». Pour
finir, dans une moindre mesure nous retrouvons en
troisième position l'aide sociale générale (Santé + Finances + Logement).

2.7

Remarques

L'idée ici est de proposer quelques ajouts dans le
questionnaire afin de le compléter et de refléter au
mieux la réalité du travail d'Itinéraires AMO dans les
données d'aide individuelle. À terme, il serait donc intéressant de personnaliser non seulement le questionnair,e mais également l'outil Excel d'encodage.
Dans Justice et AAJ : « Demande de soutien suite à
la détention d'un proche » ;
5

Dans Vie Familiale : « Demande de soutien suite à
un décès » ;
Dans Étrangers : « Soutien MENA » ;

3

Actions
communautaires

Dans Loisirs : remplacer « camp de vacances » par
« stage résidentiel », « stage sportif » par « stage non
résidentiel » et ajouter « école d'escalade » ;
Ajouter dans Vie familiale « Cherche aide psychomotrice » et l'associer aux données de la thématique
développement socio-éducatif ;
Avoir la possibilité d'indiquer dans les informations
sur le bénéficiaire s'il s'agit d'une famille monoparentale. En effet, cette lacune peut contribuer à créer certains biais dans les statistiques (cfr supra).

Itinéraires AMO est un service d’aide en milieu ouvert
qui accueille et accompagne des jeunes en difficulté,
que se soit d’un point de vue familial, scolaire, petite
délinquance, autres.
Notre service s’adresse aux moins de 18 ans, filles
ou garçons, toutes origines confondues.
Notre projet s’inscrit dans le cadre de l'aide préventive, dans le milieu de vie du jeune en rapport à son
environnement. Notre service aide à construire des outils permettant aux jeunes de s’inscrire dans a vie sociale et de devenir des adultes responsables et autonomes.
Développer des synergies… avec des acteurs, des
associations qui œuvrent pour le jeune et autour de lui,
sa famille, son école, son quartier, etc. La contribution au bien-être du jeune et à la prévention des situations qui peuvent le conduire à la marginalisation et à
l’exclusion sociale.
Il semble opportun que les travailleurs sociaux, les
services, les institutions unissent leurs forces et compétences pour assurer ensemble un travail aux bénéfices des jeunes et/ou de leur famille ; de renforcer réciproquement notre travail en menant davantage
d’actions concertées dans une recherche permanente
de méthodes de coopérations nouvelles, dans le respect des contraintes, des limites et du savoir-faire de
tous les partenaires.
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3.1

La campagne Marguerite
en quelques mots…

bruxelloise (marchés, écoles, etc.), allant ainsi à la
rencontre du public dans une dynamique de
sensibilisation et d’information.
Cette tournée du bus constitue l’épine dorsale de la
campagne, à laquelle s’ajoutent des animations et des
formations (auprès de jeunes, de parents, ou de professionnels), organisées de manière décentralisée en
fonction des initiatives propres à chaque partenaire.
Objectifs opérationnels :
–
–

–

–
La campagne Marguerite pour aller vers l’école de
la réussite… Ce projet réunit différentes associations
dans une large plate-forme institutionnelle. Nous
avons pour objectif premier de participer et de mettre
sur pied tout un travail d’information pour sensibiliser
le public par rapport aux modalités du « décret inscription » et aux enjeux des inscriptions scolaires. Voir
l’égalité à l’école et la mixité sociale et économique.
Cette campagne est tournée prioritairement vers les
milieux populaires avec une attention particulière aux
publics les plus en difficultés, c’est-à-dire ceux issus
des milieux les moins favorisés. Qui pour différentes
raisons ont plus de difficultés à s’approprier l’information et à faire valoir leurs droits.

–

Créer une série d’événements d’information
autour desquels s’articulera la campagne.
Mobiliser le bus de l’information du Délégué
Général aux Droits de l’Enfant comme outil et
fil conducteur de ces événements.
Mettre en œuvre le projet dans des lieux brassant un large public issu principalement des
milieux populaires : les marchés communaux
seront à cet effet un lieu de prédilection pour
opérationnaliser la campagne.
Inviter des partenaires associatifs et/ou institutionnels à s’impliquer dans la mise en
œuvre de la campagne.
Informer et sensibiliser des adultes-relais qui
travaillent directement avec les jeunes, et qui
en répercuteront les effets auprès de ces
jeunes (principalement de milieu populaire).

D’autres événements ont également mis en œuvre, à
l’instar de l’année précédente : notamment, un brunch
festif en fin de campagne, en vue de clôturer celle-ci
de manière conviviale et positive.

La Marguerite est le symbole commun sur lequel se
récapitulent, sur l’ensemble de ses pétales, les axes et
les concepts majeurs de la campagne.
Toutefois, si le décret d’inscription constitue la
porte d’entrée de la campagne, les enjeux de celle-ci
portent sur l’avènement d’une véritable école de la
réussite et sur la réduction des inégalités liées à notre
système scolaire particulièrement dualisé.
Concrètement, la campagne s’opérationnalise à
l’aide du bus du Délégué Général aux Droits de
l’Enfant et de ses partenaires. Comment ? En effectuant des tournées sur des lieux publics en région
7

3.2

Projet Radio…

La Coordination de l’Action Sociale de Saint-Gilles
(CASSG) vise à rassembler des associations et des
services dans un souci d'identification et d'articulation
des actions vers la population saint-gilloise.
Le droit scolaire ! Tel est le thème de la dernière
émission radio organisée par Infor Jeunes Laeken et
Itinéraires AMO en collaboration avec Radio Panik,
émission qui a été diffusée le mercredi 24 avril à 8h
sur 105.4 FM.
Le concept ? L’information par les jeunes pour les
jeunes ! Le Brunch festif organisé par le Collectif
Marguerite en faveur d’une école de la réussite était
l’occasion d’interroger différentes institutions partenaires du projet Marguerite, projet d’information à
destination des milieux populaires. L’idée étant d’y
voir plus clair à travers les différents décrets en matière d’enseignement..
Un groupe relativement constant de jeunes provenant de ces deux associations a pris en charge la réalisation des émissions, bien évidemment ce groupe de
jeunes va développer une connaissance et une maîtrise
des problématiques approfondies. Cette action aura
des effets multiplicateurs, via les émissions radios qui
passeront sur les ondes de Radio-Panik.

Elle se veut un lieu de réflexion et d'orientation des
politiques sociales au niveau local et un des interlocuteurs des instances communales dans la mise en place
d'une politique générale cohérente et intégrée.
La CASSG regroupe les associations et services dont
les activités se déroulent sur le territoire de SaintGilles. Par son action, elle vise à :
–

–
–

–
–
–
–

favoriser la connaissance réciproque des institutions et permettre leur identification par la
population;
être un lieu d'information, d'échange et de débat entre les différents intervenants;
encourager la concertation des différents acteurs et participer à la mise en place de synergies;
soutenir une réflexion sur l'éthique du travail
social;
participer à la mise en place d'outils de diagnostic social;
recevoir, orienter et soutenir les nouvelles initiatives tant associatives que citoyennes;
développer une réflexion et une action au niveau local en émettant des avis et des orientations, dans le respect des responsabilités et
des compétences de chacun et chacune.

Ce travail de concertation prend du temps et demande l'apprentissage de méthodes de collaboration
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respectueuses, pour arriver à concilier le travail
d'analyse et la finalisation de projets réalisables.

3.3

3.4

Escale SPEP

Journal de Classe

Un journal pour informer les professionnels, les parents et les jeunes sur toutes les questions scolaires.
Une information claire et précise sur les procédures
d’inscriptions, de pratiques dissuasives et d’exclusion
à l’école, sur la discrimination, le jury central, sur de
questions des irrégularités qui renvoient vers le politique pour pointer du doigt de situations discriminatoires, abusives, et tout simplement de pratiques qui
sont hors la loi. Et comment… des enfants qui deviennent à l’école des élèves "ingérables" sont de plus
en plus souvent réorientés vers l'enseignement
spécialisé, même quand ils ne présentent pas de
handicap particulier". Qu’est ce que vous pensez ?…
Voilà tous les numéros qui se trouvent sur le net du
journal de classe. Un partenariat entre Infor Jeune
Laeken et Itinéraires AMO.
Numéro 10 : Orientation, exclusion et recours
Numéro 9 : L’enseignement spécialisé
Numéro 8 : L’enseignement en alternance
Numéro 7 : Le Colloque sur la discrimination à
l’École
Numéro 6 : Les Jurys de la Communauté française
Numéro 5 : Les Pratiques dissuasives et irrégulières à
l’inscription
Numéro 4 : L’inscription en 1re année du secondaire
Numéro 3 : Venir étudier en Belgique
Numéro 2 : L’accès à l’enseignement supérieur
Numéro 1 : La discrimination en milieu scolaire

Service de prestation éducative ou philanthropique.
Les services de prestations éducatives ou philanthropiques (SPEP) s’adressent à des mineurs ayant
commis un fait qualifié d'infraction. Ils travaillent
avec le Tribunal de la jeunesse et ont pour mission
d’apporter une réponse éducative à la délinquance juvénile en organisant dans différentes collaborations et
partenariats, des prestations éducatives ou philanthropiques pour la réinsertion sociale des jeunes concernés.
Encadrement et accompagnement des jeunes qui
cherchent au travers de leurs contrats de prestations
éducatives ou d'intérêt général, à réparer leurs « bêtises ». Dans ce type d’accompagnement, informer le
jeune et sa famille du CADRE AMO est essentiel.
D’une part pour que le jeune ne se sente pas obligé de
venir chez nous, même si le juge le lui a conseillé.
D’autre part pour que le jeune puisse réfléchir,
prendre une décision, nous dire OUI ou NON.
Notre philosophie est d’adopter une attitude élémentaire vis-à-vis des jeunes. La méthode éducative à
travers la relation avec le jeune propose la mise en
exergue individuel des aspects à améliorer dans le
comportement, mais également à mettre en évidence
les aspects positifs sur lesquels le jeune pourra
s’appuyer pour se reconstruire une image personnelle
moins stigmatisée.
Cet accompagnement qui accorde la première place
à l’action, amorce une réflexion sur soi qui peut redonner confiance après un parcours chaotique.
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LE NON MANDAT…
ITINÉRAIRES AMO propose une aide préventive
au bénéfice des jeunes dans leur milieu de vie et dans
leurs rapports avec leur environnement social. Itinéraires n’est pas mandaté et intervient uniquement à la
demande du jeune et de sa famille. Itinéraires à deux
missions : l’aide individuel (écoute, information et accompagnement), et l’action communautaire (groupe
de travail, collaborations, fête de quartier, groupe de
parole, travail en réseaux, séances d’informations, travail en partenariat, réflexion plus générale quant à diverses problématiques qui touchent les jeunes…)
LE MANDAT…
Il n'y a pas de mandat, mais une orientation du
conseiller, Tribunal de la Jeunesse vers une AMO qui
décide de l'aide ou non en accord avec le jeune ou
avec la famille.

3.5

Familles pauvres : soutenir
le lien dans la séparation

La ministre de l'Aide à la jeunesse a confié au Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale la mission d'organiser et de coordonner le
projet.
L'objet du projet « Familles pauvres : maintenir le
lien dans la séparation » vise, à partir des échanges
des acteurs impliqués dans le maintien du lien, a
contribuer à la réflexion sur les pratiques permettant
de maintenir le lien entre parents et enfants placés en
institution de l'Aide à la jeunesse ou en famille
d'accueil.
Le texte du décret du 4 mars 1991 précise que le
placement ne doit constituer qu'une mesure exceptionnelle, la règle étant de permettre prioritairement à
l'enfant de rester dans son milieu et que s'il y a placement, celui-ci doit être le plus court possible. Mais
nous constatons que parfois nous sommes confrontés
à un décalage entre les intentions du décret et la réalité. La mise en œuvre du décret questionne et dépend
des personnes.
Ce projet nous tient particulièrement à cœur suite à
notre expérience professionnelle, aux différentes situations rencontrées. C'est une manière d'interpeller
les hautes sphères, d'exprimer notre étonnement face à
certaines situations.

3.6

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

Le programme « La Culture a de la classe »
s'adresse aux écoles francophones situées en Région
bruxelloise tous réseaux d'enseignement confondus.
Créé par la COCOF en 2000, ce programme permet de
développer pendant le temps scolaire des projets favorisant chez les élèves de l'enseignement maternel à
l'enseignement supérieur de type court, le plaisir de
lire, l'expression artistique, la citoyenneté active. Les
projets concrétisent des partenariats entre écoles et associations bruxelloises (artistiques, culturelles et socioculturelles) avec pour objectif la participation active des élèves, des enseignants et des artistes-animateurs. Les projets sont choisis par des jurys indépendants composés de personnalités issues du monde de
l'enseignement et du monde culturel.
Pour la 3e année consécutive en partenariat avec la
Cordiante, nous avons introduit le projet « vers une
école citoyenne ». Il est intéressant de se confronter au
monde de l'enseignement et plus particulièrement du
spécialisé. Cette école a la volonté de fonder des bases
permettant à chaque enfant de vivre sereinement sa
scolarité en luttant contre les problèmes de violence,
en favorisant l'expression de chacun et en réfléchissant à comment faire ensemble une école citoyenne.
Ce n'est plus seulement l'instituteur face à sa classe,
mais un projet qui concerne tous les acteurs de l'école,
cela va du technicien de surface à la direction en passant par les enfants les premiers concerné. Pour les
aider dans cette démarche, l'école veut poursuivre ce
chemin avec nous.

3.7

Évaluation projet mallette

Le projet de réactualisation de la « mallette genre »
à démarrer en janvier 2013. Il vise à améliorer et remettre au goût du jour la mallette genre qui avait été
créée par la plateforme AMO. Cette mallette avait été
créée suite au constat qu’il subsistait des problèmes
dans les rapports filles garçons durant les activités organisées par les AMO. Ces difficultés font écho aux
inégalités hommes/femmes présentes dans la société.
Malgré les avancées législatives de ces dernières décennies, il subsiste de nombreuses discriminations, in10

égalités basées sur le genre. Il est essentiel de continuer à travailler la thématique genre afin de diminuer
encore les discriminations/inégalités. Les jeunes étant
les adultes de demain, travailler ces questions avec
eux c’est l’espoir de vivre dans un monde meilleur.
Après ces quelques années de travail avec la mallette et voyant le stock de mallettes arrivant à épuisement et faisant le constat qu’après des années d’avancées vers plus d’égalité nous sommes en phase de
stagnation voir dans certains domaines de recul. Le
moment semblait opportun pour la retravailler pour la
remettre au goût du jour, tenter de l’améliorer et la réactualiser
Pour retravailler la mallette, deux axes ont été choisi : un axe de travail sur le recueil d’outils lui-même
(remise en forme, travail sur certains contenus,…) et
un axe de travail avec un groupe de jeunes filles pour
ajouter un outil réalisé par le groupe à la mallette.
C’est deux axes sont travailler en parallèle depuis janvier.

Le travail sur le recueil d’outils
Première étape : une journée d’évaluation de la
mallette avec des animateurs
Il nous semblait essentiel de commencer le travail
sur la mallette en prenant l’avis d’animateurs. Nous
avons donc organisé une journée de travail autour de
l’outil. Nous y avons invité deux types de personnes :
ceux qui avaient déjà eu l’occasion de travailler avec
la mallette et d’autres qui l’ont découvert lors de cette
journée. Ces deux types d’avis sont très différents,
mais complémentaires pour l’analyse des outils. Nous
avons préparé un questionnaire avec des questions sur
le fond (outil par outil et aussi une analyse des livrets
accompagnant la mallette) et sur la forme. Lors de la
journée, le groupe a été divisé en 3. Deux sousgroupes de personnes n’ayant jamais travaillé avec
l’outil et un d’animateur le connaissant déjà. Nous
avons eu la chance d’avoir beaucoup d’animateurs du
secteur de l’aide à la jeunesse, mais également des
personnes travaillant la communication et une
personne de l’ASBL Homoparentalité. Cela nous a
permis d’avoir une diversité de regards enrichissants.
Voici quelques exemples des commentaires formulés :
–

il serait opportun de refaire un objet plus
agréable à manipuler, moins encombrant,
moins lourd…
– il faudrait retravailler le graphisme de
l’objet lui-même et des fiches, livrets,
cartes qui se trouvent à l’intérieur afin de
les rendre plus lisibles,
– il manque une table des matières reprenant de façon claire et lisible tout le
contenu de la mallette ;
sur les animations en elles même :
– souhait d’avoir des marches à suivre pour
mettre en lien les différents outils de la
mallette,
– certains outils pourraient être améliorés et
certains supprimés,
– il manque des outils d’évaluation.
–

–

Deux thématiques supplémentaires devraient être
abordées : l’homosexualité et l’hyper sexualisation.
Par ailleurs les animateurs ont souligné la complexité d’aborder ces questions. Ils préconisent que les
personnes qui souhaitent travailler avec cet outil assistent préalablement à une formation.
Comment allons-nous travailler l’outil par la
suite
L’outil va être retravaillé en se basant sur les réflexions apportées lors de la journée de travail.
Réorganisation du contenu
La majorité du contenu va être gardé, mais un travail de réorganisation, par souci de clarté, va être effectué. Nous allons restructurer les fiches d’animation
afin que les informations soient plus lisibles. Nous allons également créer une table de matière de tout ce
qui se trouve dans la mallette. Cette table des matières
sera accompagnée de proposition de chemins à suivre
pour effectuer une animation. Par exemple si vous disposez d’une heure voilà les animations que vous pouvez faire et l’ordre de celles-ci.
En ce qui concerne le livret de présentation qui accompagne les fiches d’animation. Nous allons mettre
plus en évidence certains concepts de base qui doivent
impérativement être connus et compris par tout

sur la forme :
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animateur qui va utiliser la mallette. Nous allons également actualiser les données du livret.

ner quelqu’un/une qui serait sensible au projet et à la
thématique. Nous souhaitons que cet outil soit aussi
efficace dans sa forme que dans son contenu.

Contenu

Site internet

Deux thèmes manquent à l’appel dans la mallette :
l’hyper sexualisation et l’homosexualité.

Nous pensons peut-être associer à l’objet mallette un
site internet de la mallette. Il permettrait d’approfondir
certains contenus. Cela permettrait également de créer
un tutoriel en ligne.

L’hyper sexualisation est un sujet d’actualité, dans
notre société hyper médiatisée et de consommation.
Les enfants et adolescents grandissent dans un environnement de pub et de média. La publicité joue énormément sur les stéréotypes et la sexualité. Nous
sommes tous les jours abreuvés de publicités sexistes.
Les femmes sont souvent mises en scène dans des positions de soumission faisant référence à la sexualité.
Nous sommes aussi entourés d’images fausses, où les
personnes sont tellement retouchées qu’il ne s’agit
plus de vraies personnes. Avec internet les images
peuvent circuler rapidement et les frontières entre vie
publique et vie privée se sont fortement réduites.
C’est pourquoi ce thème semble essentiel à ajouter à
cette mallette traitant du genre.
Le thème de l’homosexualité est également très important à aborder dans la mallette. C’est un thème qui
apparaît presque systématiquement quand on traite de
la question du genre avec des jeunes. Il est d’autant
plus important qu’il apparaît très/trop souvent sous
forme de propos homophobe.
Pour travailler l’hyper sexualisation le « Monde selon les femmes » à déjà beaucoup travaillé le thème.
Nous pourrons donc nous appuyer sur des expertises
internes. Pour ce thème nous allons probablement
créer un nouvel outil qui viendra s’ajouter aux autres.
En ce qui concerne la thématique de l’homosexualité nous allons travailler en partenariat avec « Tel quel
jeunes ». C’est une organisation de jeunesse qui réalise des animations sur ce thème, ils vont travailler
avec nous pour intégrer ce thème dans la mallette. Le
thème ne sera sans doute pas l’objet d’un nouvel outil,
nous allons tenter de l’intégrer à des activités déjà présentent dans la mallette. Il nous semble plus opportun
et subtil de travailler de cette manière.

Diffusion et formation
La création de l’objet « mallette » doit-être clôturée
pour janvier 2014. En effet les subsides pour ce projet
finance un mi-temps jusque juin 2014. Entre janvier et
juin 2014 nous organiserons des formations pour les
animateurs souhaitant utiliser les outils.

Travail à la création d’un nouvel outil
avec un groupe de jeunes filles
En parallèle à ce travail sur l’objet « mallette
genre », nous travaillons avec un groupe de 4 jeunes
filles à la création d’un nouvel outil à intégrer dans la
mallette. L’idée est d’intégrer les jeunes à cette nouvelle mouture de la mallette. Nous avons fait le choix
de travailler avec un groupe non mixte parce qu’il
nous parait important de laisser la parole et l’espace à
des filles sur cette question. La parole n’est pas la
même dans un groupe mixte ou non mixte. Les 4
jeunes sont issues de différents milieux, leur point
commun est qu’elles ont toutes un lien avec l’AMO
Itinéraire.
L’objectif des activités avec ce groupe de jeunes est
double : la réalisation concrète d’un outil et l’empowerment de chaque fille du groupe. Nous souhaitons
qu’elles ressortent chacune renforcée de ce projet.
Le projet se déroule en 2 étapes. Une étape où nous
faisons des activités sur divers thèmes. Ces activités
sont proposées par l’animatrice en genre. Le groupe se
rencontre un dimanche par moi et de temps en temps
un mercredi. Nous allons également partir en camp. Et
la deuxième étape sera la réalisation de leur outil.

Travail de graphisme
La forme va être travaillée avec un/une graphiste qui
pourra remettre en forme cet outil avec une vue
d’ensemble et un regard expert. Nous allons sélection12

Les activités réalisées

graphe). Cela a permis aux filles de réaliser à quel
point les images de magazines sont truquées.

Initiation au genre
La première journée d’activités, nous avons commencé par toutes nous présenter. Ensuite nous avons
réalisé certaines des animations contenues dans la
mallette. Cette journée a permis que nous nous rencontrions mais également d’introduire quelques
concepts essentiels à la continuité du projet. Les
jeunes ont compris très rapidement la différence entre
sexe et genre. Elles ont très vite pu manipuler correctement les concepts dans les activités proposées.
Introduction sur les violences de genre
Nous avons abordé les différentes formes de violences de genre. Nous avons fait un focus sur la violence entre partenaires en visionnant le court métrage
Fred et Marie et en lisant le manga Lena (réalisé par le
FPS). Nous avons ensuite pris un temps pour discuter
de tout ce que nous avions vu, lu, entendu. La discussion a été riche. Elles ont pu faire part de situation de
violence vécue par certaines de leurs amies.
Autodéfense pour filles
Dans la continuité de la thématique sur les violences nous avons suivi une journée de formation à
l’autodéfense pour filles dispensée par l’ASBL Garance. Cette journée avait pour but donner des trucs et
astuces pour que les jeunes puissent se sentir plus en
sécurité. Elles ont beaucoup aimé cette journée d’animation. Elles ont appris des choses, mais aussi pris
conscience de leur pouvoir et de leur force pour désamorcer certaines situations de violence.

Atelier d’écriture
Nous avons travaillé la thématique du corps. De cet
atelier sont ressorties des petites phrases, des rimes
chouettes touchantes et rigolotes sur le corps.
La suite
Création d’un fanzine fin juin
Nous sommes à peu près à mi-parcours du projet.
Avant de nous lancer dans la réalisation concrète d’un
outil, nous allons réaliser notre fanzine (magasine
maison). Celui-ci pourra être la trace de ce que nous
avons fait jusqu’à présent avec le groupe de filles.
Camps
Au mois d’août, nous allons partir 4 jours et 4 nuits
toutes ensemble. Durant c’est 4 jours nous allons utiliser la méthodologie des intelligences citoyennes de
Majo Hansotte afin de parvenir à se fixer une thématique (dans le vaste thème du genre) et un support
pour réaliser l’outil. Après ces 4 jours, nous devons
être prêtes pour travailler concrètement à la réalisation.
Travail sur l’outil
De septembre à décembre, nous allons travailler
avec elles à la réalisation de l’outil qui sera ajouté à la
mallette.

Travail sur l’image/hypersexualisation

Voyage au Québec

Cette activité a été divisée en 2 temps. Un premier
temps entre nous, nous avons analysé les publicités
trouvées dans des magazines avec une grille d’analyse
réalisée par la fondation « Filles d’action » (Canada).
Cette grille nous a permis de mettre en évidence comment étaient représentées les femmes dans la publicité. Ensuite nous avons détourné les publicités en dessinant dessus. L’après-midi un photographe nous a rejoint pour travailler sur la retouche photo. Nous nous
sommes prises en photo avec son matériel et nous
avons transformé les photos (avec l’aide du photo-

Nous avons programmé de partir avec le groupe
pour présenter l’outil que nous aurons réalisé à la fondation « Filles d’action ». Filles d’action travaille à
l’émancipation des filles entre autres au travers d’activités qu’elles proposent à des groupes de filles.
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4

La psychomotricité

« Un temps, un espace, des
enfants, des parents, des
travailleurs sociaux pour
jouer ensemble, rire, re-découvrir d'autres fenêtres »
Attentif à la question de la pauvreté, nous offrons la
possibilité à des familles précarisées de bénéficier
d’un moment de jeu partagé avec leur enfant dans un
groupe hétérogène. Nous avons voulu ouvrir cette activité à des familles provenant d’horizons socio-économiques et culturels divers. 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.
Nous utilisons la psychomotricité comme moyen
d’intervention sociale et dans une démarche de soutien à la parentalité. Nous organisons des séances pour
les enfants de 2,5 ans à 6 ans accompagnés d’un parent et des séances en groupe d’aide pour des enfants
de 5 à 8 ans sans parent. 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.
L’objectif de ces séances est de travailler les facteurs relationnels qui perturbent le processus d’évolution et d’épanouissement de l’enfant et qui le freinent
dans son insertion sociale et sa disponibilité aux apprentissages. 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.

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 met l’enfant dans une dynamique de plaisir et
l’amène à développer sa capacité à communiquer. Il
développe ainsi sa confiance en lui, du plaisir d’agir, il
accède au plaisir de penser et d’apprendre.
La psychomotricité utilise le média corporel comme
moyen de communication, démarche permettant à des
enfants et/ou des familles en déficit de langage et/ou
cognitif ou n’ayant pas le français comme langue maternelle d’y participer. Elle part du corps pour aller
vers le langage, la représentation symbolique. L’utilisation du média corporel dans le jeu et le caractère
universel de ce dernier nous semble judicieuse pour
rendre l’activité accessible à toutes les familles dans
toutes les cultures. La psychomotricité est une approche facilitant l’inclusion, l’accès au soin et à l’aide,
car elle n’effraie pas les parents. Elle ne cible pas tout
sur un discours. Elle ne travaille pas sur un symptôme,
mais part de la compétence de l’enfant, sur ses potentialités pour l’aider à grandir à son rythme.
À partir de cet outil d’intervention sociale, des projets se créent avec d’autres partenaires.
Le projet pour lutter contre la précarité infantile
en partenariat avec le CPAS de Saint Gilles :
En 2011, un partenariat est créé avec le CPAS de
Saint-Gilles. Durant l’année 2012, nous avons élargi
notre proposition de séances parents/enfant à une
matinée par semaine pour les familles issues du
CPAS.
Au terme de ce projet, nous avons voulu poursuivre
les séances parents/enfant du mardi matin. Certains
ont bien accroché et ont marqué leur accord pour
poursuivre durant l’année 2013. C’est ainsi qu’un petit
groupe d’irréductibles se crée dans lequel se mêlent
d’autres pour une ou plusieurs séances.

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’espacetemps, 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.
14

Jouer à...

construire, écouter, se balancer...

monter, tourner, inventer...

Dans la complicité, découvrir, se rassembler...

Dans le plaisir, glisser, se cacher, tirer...
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5
5.1

Stages et expédition

pas laver et encore moins essuyer…), à entretenir et à
réparer son vélo et à connaître certaines notions du
Code de la route…

Stage vélo du 10 au 19
juillet 2012
« Si l'effort m'était conté »

5.2
Ce stage était destiné aux enfants de 9 à 12 ans. Les
sortir de leur quotidien, les responsabiliser et développer le dépassement de soi et la solidarité à travers
l'effort . La mixité du groupe s'y retrouve également
pour ouvrir les enfants à la différence.

Stage du 27 au 31 août
2012
« Jouons ensemble »

La rentrée scolaire arrive à grands pas ! Pourquoi
pas, au travers d'une semaine de stage, reprendre le
rythme ? Pour certains c'est l'expérience de quitter ses
parents le temps d'une journée.

Notre périple a débuté à Vresse sur Semois chez
Bernard et Monika qui nous ont accueillis dans leur
jardin. De là nous avons visité la région avec le climat belge que nous connaissons. Nous avons été à
Chiny au festival du conte. Ensuite direction Dinant
au camping pour terminer à Villers la ville. Ce stage
était composé de 9 enfants et de Manu usagère du Sac.
Le groupe avait un moral d’enfer malgré toute la flotte
et la bouillasse. Les ballades à vélo étaient empreintes
de bonne humeur, de beaucoup de pluie, un peu de soleil et parfois d’inattendus (les freins de Noé ou encore la souche d’arbre sur notre chemin).
L'objectif était de faire un maximum de distances à
vélo en respectant le rythme de chacun. Nous avons
également pris le train… avec nos vélos !!!
(expérience scabreuse pour certains dans l'escalator)
Durant tout le séjour toutes les différentes tâches
ont été réparties entre tous. C'est ainsi que chacun a
appris à cuisiner, à dresser la table, à faire la vaisselle
(eh oui grâce aux lave-vaisselles certains ne savent

5.3

Expédition en Suède du
6/02 au 17/02/2013

(voir le document et les photos ci-joints)
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6

Salle d'escalade

6.1

L'équipe d'Itinéraires AMO a du faire face cette année à d'importants remaniements de personnel, avec
trois départs entraînant trois nouvelles embauches.
Autant de changements qui sont venus bousculer pour
un temps la structure, demandant à toutes et à tous une
disponibilité particulière afin de permettre une prise
de poste et de responsabilité efficace pour les nouveaux travailleurs. La structure de l'équipe salle s'en
voit tout à fait modifiée, et nous tâtonnons encore
aujourd'hui autour de la dynamique collective qui
nous permettra de travailler ensemble, le plus
efficacement possible, avec les compétences et les
limites de chacun.

6.2
La vie de la SAE a de nouveau été rythmée cette
année par une fréquentation conséquente. Institutions
scolaires ou éducatives faisant appel à nos services
dans le cadre de leurs programmes d'activités ou
permanences grand public, les soirs et week-ends,
l'affluence au pied des murs d'Itinéraires est allée bon
train.
Symptôme d'un engouement exponentiel pour
l'escalade depuis une vingtaine d'années (toutes les
salles d'escalade bruxelloise voient leur public augmenter chaque année), on peut aussi supposer que
cette affluence et sans doute plus encore, la fidélité de
certaines institutions et de certains usagers témoignent
plus largement de la bonne santé De notre projet
associatif.
Si l'on peut se réjouir de ce franc succès, à l'heure
des 10 ans d'existence de la SAE d'Itinéraires AMO,
cette fréquentation en hausse impose à l'équipe une vigilance et un travail de réflexion permanents en
termes d'accueil, de logistique et de sécurité dans la
salle, dans le souci de maintenir la qualité du service
proposé.
Par ailleurs, du point de vue du projet associatif,
l'enjeu pour l'équipe de la salle consiste encore et toujours à maintenir la SAE et les permanences d'accueil
tout public au cœur du projet social d'Itinéraires, afin
que ces espaces ne deviennent pas purement et simplement de la consommation de loisir à travers la pratique de l'escalade.

Personnel

Sécurité dans la salle : coordination et formation
des travailleurs

Les permanences grand public comme l'accueil de
groupes (hors école d'escalade : institutions diverses,
établissements scolaires) sont des espaces délicats en
terme d'encadrement et de sécurité. L'adrénaline et le
stress inhérent à l'escalade peuvent en effet conduire
certains usagers, et notamment les néophytes (en outre
de plus en plus nombreux), à des gestes précipités et
contre-productifs qui peuvent s'avérer foncièrement
dangereux. À l’extrême inverse, mais avec les mêmes
conséquences dramatiques potentielles, les grimpeurs
chevronnés ont tendance à entrer dans un habitus de
gestes, une acclimatation au milieu vertical qui vont
gommer la peur et le stress, et avec eux, la vigilance
indispensable à une pratique sécurisée.
Combinés au nombre, aux effets de groupe et au
mimétisme conformiste, ces attitudes ou gestuelles individuelles inadaptées peuvent très rapidement
devenir dangereuses. L'escalade en salle, a priori
moins risquée, moins engagée et donc plus accessible
et aseptisée que la pratique sur parois naturelles peut
paradoxalement s'avérer tout aussi sinon plus dangereuse parce qu'elle tend à réduire la vigilance au sein
des cordées.
Tout l'enjeu pour nous est alors de savoir créer un
climat de détente et de plaisir pour le plus grand
nombre dans nos activités tout en maintenant un niveau d'exigence, une fermeté indispensable au maintien de la sécurité.
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Quelques récents incidents, sans conséquence car
gérés par le personnel cadre compétent, nous ont rappelé en cette fin d'année scolaire chargée, combien il
est important de relancer - tant pour un fonctionnement optimal et sécurisé des activités de la salle que
pour veiller au confort de travail de chacun - une dynamique collective de gestion, de vigilance et d'encadrement. Pour ce faire, nous nous fixons plusieurs objectifs pour l'année scolaire 2013-2014 :
–

–

–

–

–

6.3

harmoniser les compétences sécuritaires de
l'équipe assurant les permanences dans la salle
(salariés, étudiants, bénévoles) autour d’un référentiel commun, par le biais de modules de
formation en interne, sur la SAE d'Itinéraires ;
mettre en place un dispositif efficace de formation continue pour nos deux travailleurs salariés sous contrat Rosetta, en vue d'étoffer
leur bagage pédagogique et sécuritaire autour
de la SAE;
restructurer la coordination de l'équipe salle
autour d'un salarié cadre référent en vue
d'améliorer la cohérence et la qualité de nos
interventions, tout particulièrement au niveau
de l'école d'escalade et des sessions d’escalade
à destination des élèves accompagnés par leur
professeur d’éducation physique ;
réguler la fréquentation de la salle, tant du
point de vue des créneaux réservés par les institutions extérieures qu'au niveau des permanences, en vue d'optimiser la sécurité et
l'encadrement ;
par ailleurs, il est prévu à moyen terme qu'un
échéancier annuel planifie contrôles et interventions de maintenance sur la SAE (en sus
du contrôle continu du matériel de sécurité
périssable) afin de renforcer les opérations de
contrôle annuel par l'organisme agréé OCB.

École d’escalade

L’arrivée de deux nouveaux employés dans l’équipe
salle a mis en exergue la nécessité de se réapproprier,
collectivement et individuellement, le projet de l'école
d’escalade. Nous mettrons à profit la période d'été,
plus calme en matière d'accueil, pour nous y consacrer. Des ateliers de réflexion en équipe autour du projet et des outils pédagogiques à développer, des sessions d'escalade et de technique avec mises en situation devraient nous permettre d'envisager la rentrée

avec une assise plus confortable, une direction commune à donner à nos interventions en termes d'objectifs et de moyens.
Concernant le nombre de participants, nous avons à
peu près 130 inscriptions réparties sur la semaine,
dans différents groupes, d'âges et de niveaux différents.
– lundi – niveau 1 (8-12 ans) de 17h00 à
18h30
– mardi – niveau 1 (8-10 ans) de 17h00 à
18h30
– mercredi – niveau 2 (8-12 ans) de 15h30 à
17h00
mercredi – perfectionnement (12-18 ans)
de 15h00 à 17h00
mercredi – niveau 1 et 2 (12-16 ans) de
14h00 à 15h30
mercredi – niveau1 (8-12 ans) de 17h00 à
18h30
– jeudi – niveau 1 et 2 (10-14ans) de 17h00
à 18h30
– vendredi – niveau 1 (8-12 ans) de 17h00 à
18h30
– samedi – groupe transversal (de 10 à 22
ans avec parfois la participation des parents) de 10h00 à 12h00
– samedi – mini-grimpeurs (6-8 ans) de
13h00 à 14h30

6.4

Ouvertures de voies et
atelier

Ouvrir des voies à Itinéraires, pour les grimpeurs
bénévoles qui se lancent dans l'aventure, c'est accepter
d'avoir une vision globale de l'ensemble des activités
qui s'y pratiquent. Bien souvent, nos ouvreurs sont des
grimpeurs qui ne fréquentent la SAE que sur les
heures de permanence, dans une logique sportive et
conviviale qui pour autant n'est pas représentative de
l'essentiel de nos activités pédagogiques autour de
l'escalade. Bons voire très bons grimpeurs pour la plupart, il est souvent difficile pour eux de se représenter
un jeune enfant, un adulte débutant ou une personne
handicapée évoluant sur le mur, et donc de penser à
eux. La tendance naturelle ira donc davantage, selon
leurs références propres, vers l'ouverture d'une très
belle ligne dans des niveaux où seuls quelques initiés
iront toucher les prises.
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Sans cadre donc, sans coordination du travail et
sans commandes précises régulières, les ouvreurs en
oublieraient presque le plus grand nombre pour qui, le
niveau 6a est déjà un El Dorado. Or l'accès à l'escalade au plus grand nombre, avec des voies de qualité
permettant une réelle évolution dans la discipline du
côté de l'école d'escalade, par exemple, c'est bien là
notre principal souci.
Le départ des deux salariés gestionnaires en la matière a, là aussi, souligné l'importance de reprendre en
main la coordination du travail dans la salle. Dans les
niveaux faciles, certaines prises étaient vissées au mur
depuis deux ans! Plusieurs grimpeurs réguliers, tentés
par l'exercice, ont été invités à s'essayer à l'ouverture à
l'heure où certains ouvreurs de longue date, moins disponibles, ne viennent plus travailler qu'occasionnellement. L'objectif fixé d'atteindre une grosse dizaine de
voies ouvertes par mois est depuis de nouveau atteint !
Dans la foulée, une réunion a été organisée avec les
ouvreurs bénévoles afin de relancer une dynamique et
une gestion collective du travail et pour rappeler,
comme cadre de référence, ce souci qui est le nôtre à
Itinéraires de ne surtout pas faire de notre SAE un
club sportif réservé à l'élite! Les ouvreurs se sont donc
vus rappeler l'importance d'ouvrir des belles voies
dans des niveaux faciles en prenant bien en compte,
dans la pose des prises, du gabarit des plus petits.
De nombreuses idées, envies, questions, petites ou
grandes, ont été exprimés par les uns et les autres et
serviront de base aux projets à venir non seulement
concernant les ouvertures, mais plus largement la vie
de la salle. Parmi les principaux, on peut citer la nécessité de renouveler et de varier le stock de prises et
l'outillage pour le travail d'ouverture, celle de réorganiser l'atelier, l'espace de travail et le stockage du matériel, l'idée de mettre en place un tableau-forum à disponibilité des grimpeurs afin d'harmoniser les cotations dans la salle, les possibilités concernant un éventuel agrandissement de la structure, la mise en place
d'une structure de bloc dans la cour… Autant de pistes
de réflexion et d'actions à court et moyen terme.
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7

Notes comptes et
bilan

Notes relatives aux Comptes Annuels
2012 d'Itinéraires ASBL

Nous constatons que les immobilisations
corporelles s'élèvent (valeur comptable nette) à 78.501
euros (aucun achat en 2012).
Les valeurs disponibles reflètent la bonne situation
financière de l'Institution (19.3322 euros) mais elles
seraient encore meilleures si les subsides ayant déjà
fait l'objet de dépenses nous étaient tous soldés... Les
autorités subsidiantes nous doivent en effet 91.138
euros.

Résultats
L'exercice 2012 présente un bénéfice de 7.657
euros.
En 2012, il n'y a pas eu d'expédition. C'est pourquoi
nous avons procédé à l'inscription d'une augmentation
de provision de l'ordre de 10.000 euros en vue de faire
face à l'expédition 2013.

Passif
Grâce au résultat 2012, le bénéfice reporté est
maintenant de 47.858 euros.

Les revenus de la salle d'escalade sont en
augmentations de 23,58% par rapport à 2011 pour
atteindre le montant de 93.694 euros !

Le montant global des provisions actées est de 45.000
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.

L'objectif de 100.000 euros est-il réaliste ? Oui, car
nous y sommes presque...Difficile car les possibilités
d'accueil ne sont pas extensibles à l'infini... C'est le
challenge pour 2013 en ce qui concerne la salle (les
salles faudrait-il dire).

Comme dit plus haut, nos dettes financières sont en
diminution vu que fin 2013 les emprunts seront
remboursés et si nos dettes salariales, fiscales et
sociales sont de 56.711 euros, il faut souligner que
nous n'avons aucun retard de paiement !

Il faut noter que sur des revenus globaux de
512.232 euros un montant de 370.009 euros (soit
72,23%) concernent les rémunérations et charges y
afférentes. A la lecture de ces montants nous
comprenons mieux l'importance de la salle d'escalade
dans la gestion globale des projets (nombreux)
d'Itinéraires !
Un dernier point concerne les charges financières
de l'Institution. Elles sont en diminution par rapport à
2011 et continuerons (sauf malheur) à l'être vu que
2012 était le dernier exercice complet durant lequel
nous avons dû prendre en charge les remboursements
des emprunts pour la salle d'escalade et de
psychomotricité.

Bilan
Actif
Le total du bilan s'élève à 216.251 euros.
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8

Comptes et bilan

(Voir documents en annexe)

9

Recueil des
données

Analyse des dossiers individuels pour
l'année 2012
(Voir documents en annexe)
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10 Projet pédagogique actualisé en
rapport avec
l'agrément
Itinéraires AMO est un service d'aide en milieu ouvert qui accueille et accompagne des jeunes en difficultés. Nous faisons partie du secteur de l'Aide à la
Jeunesse et nous adressons aux jeunes de 0 à 18 ans et
à leur famille. Notre travail s'inscrit dans le cadre de
l'aide préventive destinée aux jeunes et leur famille
dans leur milieu de vie et dans leurs rapports à leur
environnement. Nous les aidons à construire des outils
leur permettant de s'inscrire dans la vie sociale et de
devenir des adultes responsables et autonomes.
L’aide doit être sollicitée par le jeune, sa famille ou
un partenaire. Nous privilégions l’aide dans le milieu
de vie et dans le rapport du jeune mineur à son environnement ; néanmoins cette option n’est pas dogmatique et doit, en fonction de la situation, être adaptée.
Il nous arrive dans certaines situations, avec l’accord
du jeune d’envisager un internat ou un placement en
institution. En effet, certaine situation intra familiale
nécessitent une prise de distance.
Cadre et textes de référence (non exhaustif)
Décret du 4 mars 1991
– les Arrêtés spécifiques AMO
– la loi du 8 avril 1965 sur Protection de la Jeunesse
– la loi du 30 juillet 1981 réprimant le racisme
et la xénophobie
– la Convention internationale du 20 novembre
1989 relative aux Droits de l’enfant
– le code de déontologie des travailleurs de
l’Aide à la Jeunesse du 15 mai 1997

10.1 Méthode d’intervention
sociale ou comment
rendre l’usager partenaire
du processus d’aide ?
Notre méthode est un ensemble concerté d’opérations ayant plusieurs objectifs. Notre action vise à

transformer, améliorer de manière volontaire
consciente et intentionnelle la situation de nos
usagers. Au lieu de focaliser sur les points malades ou
désorganisés, nous nous centrons sur les changements
en cours, les forces en présence et les potentialités des
jeunes. Cette centration sur ce qui est positif et
dynamique met le travailleur social dans une
perspective active et optimiste où il peut entraîner les
usagers. Sans se désintéresser de l’histoire du jeune,
l’attention se porte en priorité sur l’individu présent.
Le jeune est dépositaire de son parcours, responsable
de ce qu’il en fait, il choisit le moment et le lieu pour
se raconter s’il en éprouve le besoin. Dans un tel
cadre, l’aide que nous apportons ne peut s’accomplir
sans la participation active des intéressés eux-mêmes.
Notre rôle de travailleur social est celui d’un agent de
changement.

10.2 Des outils au service de
notre objet exclusif
La transversalité
La transversalité appliquée à Itinéraires est la pierre
angulaire de l’ensemble de nos actions. Lorsque nous
parlons de transversalité nous parlons de mixité sociale et de multiculturalité. La transversalité est un
concept qui évolue actuellement vers une mobilisation
idéologique en faveur de tous les décloisonnements.
C’est bien là notre propos. L’idée est simple, nous
proposons aux uns et aux autres d’avoir la possibilité
de s’ouvrir, de s’identifier à d’autres modèles et surtout de se rencontrer. Comment lutter pour une société
plus juste, pour l’égalité des chances sans organiser
concrètement et volontairement des lieux ou mixité
sociale, cohésion sociale et cohabitation riment avec
respect de la différence, solidarité et réduction des inégalités ?

Une infrastructure d’accueil
La salle d’escalade en tant que lieu ouvert au public, facilite l’accès à l’AMO en général et à l’aide individuelle en particulier. Lieu public intégré au service, la salle joue un rôle d’interface. Nous avons doté
le quartier d’une belle infrastructure, nous y accueillons un public très hétérogène, participant en cela
à la lutte contre l’exclusion, le racisme… Au-delà de
la précarité, du manque d’emploi et de formation
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considérés par d’aucuns comme des facteurs
déterminants pour expliquer la montée des extrêmes,
nous pensons que lutter contre le repli sur soi et la
peur de l’autre peut inverser les mécanismes qui
mènent au vote anti-démocratique. La salle est un lieu
où nous organisons de manière volontariste, à travers
les diverses activités une cohabitation effective.
Après 10 ans de fonctionnement, elle fait maintenant partie du paysage de la place Morichar, elle est
connue, reconnue et respectée par les jeunes et les
moins jeunes.
L’articulation entre les différents services offerts
par Itinéraires est complexe, mais nécessaire.

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’amène à développer sa capacité à communiquer. Il
développe ainsi sa confiance en lui, du plaisir d’agir, il
accède au plaisir de penser et d’apprendre.

Tout projet implique une tension dans sa réalisation,
et nous l’entretenons en prenant soin de la garder vivante. La difficulté récurrente est de maintenir une
bonne cohérence entre les actions individuelles et
communautaires.

La psychomotricité à Itinéraires est un outil d’intervention sociale qui se décline en 3 axes :

Le simple fait d’exister, « portes ouvertes » sur la
place tous les jours de 10h à 22h, constitue un repère
pour les riverains, les jeunes qui fréquentent la salle et
nos usagers, tout cela contribue à renforcer le sentiment de sécurité même si ce n’est pas un objectif en
soi, mais une conséquence de notre présence.

Ils permettent à l’enfant (entre 2,5 ans et 6 ans), accompagné d’un parent, de vivre ses expériences de
jeux dans un espace à sa disposition.

En journée nous accueillons essentiellement des
écoles D+ du quartier et des communes avoisinantes.
Une véritable école d’escalade fonctionne quotidiennement en dehors des horaires scolaires. Ces
deux types d’activités sont une porte d’accès à l’
AMO. La salle est un véritable lieu de rencontre intergénérationnelle et interculturelle. Elle est en cela en
parfaite adéquation avec nos objectifs. Rappelons que
la pierre angulaire de l’ensemble de nos actions est la
cohabitation l’émancipation et le travail hors ghetto.

La psychomotricité
L’objectif de la psychomotricité à Itinéraires est de
mener un travail de prévention tant au niveau du développement psychologique, social et moteur de l’enfant
que du lien parent-enfant. La pratique Aucouturier
proposée par nos travailleurs sociaux est pertinente et
cohérente eut égard 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

Les groupes parent enfant

Lors de ces séances, nous tentons de mener un travail de prévention tant au niveau du développement
global de l’enfant que du lien parent/enfant. Le parent
est invité comme partenaire de jeu. Enfants et parents
peuvent ainsi vivre une activité commune et renforcer
leur lien. Nous facilitons chez le parent la prise de
conscience des différentes dynamiques corporelles,
des affects et des émotions vécues dans le jeu libre.
Les groupes d’aide
Ils accueillent des enfants en grande difficulté (5 à 8
ans).
L’objectif de ces séances est de travailler les facteurs relationnels qui perturbent le processus d’évolution et d’épanouissement de l’enfant et qui le freinent
dans son insertion sociale et sa disponibilité aux apprentissages. L’objectif est d’accueillir et d’accompagner l’enfant là où il en est, et de travailler à dédramatiser ou à résoudre les angoisses à l’origine de ses difficultés pour qu’il se sente en sécurité.
Les séances d’entretien avec les parents
Ces derniers sont souvent envoyés par des tiers
(PMS, école…). Nous réfléchissons avec eux et clari23

fions la demande avant de s’engager pour un suivi
avec leur enfant.
Les échanges, entre les parents et nous, permettent
de faire des liens entre les comportements de l’enfant
et son histoire. Ils nous aident à affiner nos perceptions de l’enfant, tout en soutenant les parents dans
leur rôle. Une relation de confiance et de collaboration
s’installe petit à petit.
À travers ces trois axes de travail, nous utilisons la
psychomotricité comme :
Un outil d’aide individuelle
Les parents envoyés ou non par un tiers s’adressent
à nous afin d’aider leur enfant en difficulté. Nous
l’accompagnons alors pour un temps dans les séances
de groupe d’aide. Cette démarche a pour objectif
d’aider l’enfant à mieux vivre avec et dans son environnement.

Un outil de transformation de l’environnement
de l’enfant
La fréquentation des séances par l’enfant amène à
travailler de manière plus large sur son environnement. Beaucoup de parents se sentent assez démunis
face aux règles à faire respecter par les enfants. Les
séances parent enfant, et les entretiens individuels
nous permettent de développer un soutien à la parentalité. Les rencontres permettent de relativiser la pression sociétale (grandir vite et être performant) et les
difficultés annoncées de l’enfant par rapport aux
étapes de développement « normal ». Elles permettent aussi de clarifier progressivement les enjeux
relationnels inconscients entre parents et enfants, qui
pourraient entraver son développement.
De plus le travail de reconnaissance des compétences de l’enfant en collaboration avec d’autres intervenants (institutrice, psychologue du PMS,….) peut
renforcer la confiance de l’enfant sur l’éventail de ses
possibilités.
Un outil d’intégration
Nous avons ouvert cette activité à des familles provenant d’horizons socio-économiques et culturels divers. Par le biais des séances en éducation

psychomotrice, ces familles sont amenées à se côtoyer, à partager un moment de jeu ; une rencontre qui
nous semble essentielle dans une perspective d’intégration et de travail communautaire.
Un accès à d’autres types d’aide proposés par
Itinéraires
C’est aussi l’occasion pour nous de proposer aux
parents de réfléchir via par exemple les tables de discussion à des questions pédagogiques et sociétales.
Les familles particulièrement fragilisées accueillent
souvent ce type de proposition positivement. Elles se
sentent respectées et ont le sentiment que leur parole
va enfin compter. C’est aussi une occasion d’identifier
d’autres problématiques (problème de logement, familial etc…) qui nécessitent un accompagnement social
et pédagogique spécifique.
Un tremplin pour aider l’enfant à s’inscrire
dans d’autres dynamiques de groupe

Le sport nature
Le sport nature est un de nos outils d’intervention
sociale. Nous avons la conviction que cet outil peut
servir de support à un travail pédagogique. En tant
qu’éducateurs, nous proposons aux jeunes de préférence, des activités qui nous plaisent et pour lesquelles
nous avons quelques compétences.
Le sport nature incarne pour nous une vraie école
de vie, synonyme d’authenticité, de dépouillement,
d’humilité, de solidarité… Un contenu existentiel fort.
Notre action ne se situe pas dans le champ des loisirs,
mais dans celui de l’éducation, de la prévention et du
développement personnel.
Les sports que nous proposons comportent une part
d’aventure où la part de risque est en réalité plus virtuel que réel. Nous composons avec l’image complexe, lourdement chargée symboliquement, du sport
aventure. Ce qui, dans la confrontation avec les
jeunes, aiguise les débats et nous pousse à expliciter
notre point de vue. Nous avons choisi une option écologique dont sont exclus les sports moteurs et les
sports de glisse pure qui s’apparentent de trop près au
« shoot d’adrénaline ». Nous donnons la priorité aux
sports où le participant est acteur de ce qui lui arrive.
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La pratique collective d’un sport introduit une dimension relationnelle multiple. Le sport est un formidable vecteur d’échanges, un tiers qui permet d’entrer
en relation « mine de rien », tout doucement. C’est un
biais qui facilite la rencontre de l’autre dans le partage
d’activités et d’expériences communes. Le corps en
action met en jeu sensations et émotions. Le sport suggère des mots, mais surtout il implique des gestes, une
gamme incroyablement variée de communications
non verbales, qui engagent le pratiquant sur un mode
« profond ».
L’escalade, la spéléologie et la randonnée sous
toutes ses formes sont des sports de pleine nature qui
correspondent à des activités socio-motrices de type
coopératif, particulièrement pertinentes dans un projet
dont l’objectif est la rencontre et l’intégration.
« Une activité socio-motrice de coopération est une
pratique collective au cours de laquelle l’action de
chacun est fortement liée, sur le mode solidaire, à
celle des autres, en vue d’assurer une réussite commune. La cordée en alpinisme en est un exemple ostentatoire. »
Pour nous, il s’agit bien de là de travail social de
groupe, celui-ci étant support à l’évolution, la
confrontation, le questionnement et la construction pédagogique et sociale. (Pierre Parlebas, Éléments de
sociologie du sport).
De plus d’autres spécificités du sport nature en font
un outil intéressant dans le travail social.
L’éloignement : « Changer de lieu c’est aussi changer de repères, d’interlocuteurs, bouleverser provisoirement sa vision du monde, s’ouvrir à une autre dimension de l’existence. » Le voyage éloigne le jeune
de son milieu, de sa famille, de ses habitudes. Un départ plein de promesses. Cette prise de distance a une
fonction émancipatrice : plus ce que le jeune va vivre
est étranger à ses proches, plus il se construit un destin
qui lui est propre. Il s’affirme dans une différenciation
socialement valorisante.

de trouver son chemin en déchiffrant les repères qui le
jalonnent.
Partir c’est se rendre momentanément indisponible
aux sollicitations ordinaires. Le voyage, quand il n’est
pas devenu une habitude, interrompt la course en
avant de notre existence bien programmée.
Le déplacement : grimper une voie en falaise, descendre une rivière ou explorer une grotte, ces actions
pourraient se résumer en un déplacement plus ou
moins complexe, d’un point à un autre. Il y a une distance que l’on doit parcourir, un endroit jusqu’où on
va et dont on revient. Il y a simplement le plaisir du
geste, de l’effort, de l’exercice physique. Ce mouvement n’est pas gratuit, il mobilise le corps et libère
l’esprit. Comme le dit si bien David Le Breton : « La
marche est ouverture au monde. Elle plonge dans une
forme active de méditation sollicitant une pleine sensorialité. La marche est souvent un détour pour se rassembler soi. Elle est un moment de prédilection pour
exercer la pensée. »
Cette phase introspective est le pendant nécessaire
de la part collective, elle se déploie dans le silence,
lorsque les gestes sont répétitifs laissant le champ
libre aux divagations mentales. Ce va-et-vient entre le
relationnel et l’intime développe une approche sensible des événements et des personnes.
Enfin, se déplacer ensemble offre une grande liberté
dans le choix de la distance qui nous sépare de l’autre.
La prise de risque : dans notre conception du sport
nature, le risque effectif est assez relatif. Il est souvent
question de faire « comme si » nous courions un
risque tout en ne le supprimant pas totalement. Nous
avons un devoir de sécurité envers les jeunes. Le sport
nature comporte en fait une part de risque si non réel
du moins fantasmé qui amène l’individu à pratiquer
l’activité proposée avec un engagement physique et
émotionnel particulièrement intense. Cet engagement
le pousse à reculer ses limites supposées.

Intérioriser la notion de distance à cette échelle demande de réels efforts de représentation mentale et un
peu de temps.

L’intensité du vécu collectif active les relations interindividuelles et particulièrement les comportements
de coopération en quelque sorte indispensables pour
atteindre les objectifs du groupe.

« Itinéraires » n’est pas un vain mot. L’itinéraire
nous conduit quelque part ; il y a un but, une intention, un objectif plus ou moins lointain. Il est question

Bien évidemment nous avons fait le choix de ces
outils, ce n’est pas la panacée. Notre pratique se veut
complémentaire à l’offre globale du secteur.
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