Diagnostic social 2014 : Itinéraires AMO
1. Introduction :
Nous commençons ce diagnostic social en plantant le décor : il s'agit de quelques
chiffres qui permettent de mieux appréhender l'environnement dans lequel nous
évoluons. Ces chiffres permettent d'objectiver un certain nombre de problématiques que
nous vivons au quotidien avec nos usagers. Certaines de ces problématiques prégnantes
nous renvoient à nos limites en terme d'action. Par contre, l'interpellation prend ici tout
son sens.
Il faut bien évidemment pondérer ces chiffres qui sont des moyennes. Le revenu moyen
à Saint-Gilles est inférieur à la moyenne régionale alors que le haut de Saint-Gilles est
riche... 26 % de chômage, 42 % d'enfants de 0 à 17 ans vivant dans des familles sans
revenu du travail.
Les formes et les conditions de travail ont considérablement évolué ces dernières
années. Flexibilité, mobilité remplacent la stabilité de l'emploi industriel. De moins en
moins de contact avec la matière au « profit » de la productique et de la bureautique.
Dans le même temps, les conditions d'octroi des allocations se durcissent. De plus en
plus d'exclus virés du chômage et contraints de s'orienter vers les CPAS RIS.
Cette situation impacte les enfants et les adolescents que nous rencontrons. Les
inégalités s'accroissent sans que l'on ne mesure encore tous les effets de cette
transformation. Comment imaginer faire son job d’étudiant dans un logement exigu et
bruyant ? N'est-il pas temps de remplacer la figure du travailleur par celle du citoyen ?
Ces familles vulnérables sont en perte de lien social. Nous, travailleurs sociaux,
investissons notre énergie pour aider et accompagner ces familles, ces enfants et ces
jeunes qui sont dans des trajectoires de rupture, qui sont «hors-jeu».
Force est de constater que cela devient de plus en plus compliqué, tant les enjeux nous
dépassent bien souvent. Mondialisation, marchandisation, crise provoquée par les
riches, mais subie par nos usagers. Il y a de moins en moins de tabous sur les questions
de protection sociale et bien sûr nous le regrettons. Il faut situer ce diagnostic social en
rapport avec les moyens humains dont nous disposons, soit 4 équivalents temps plein
subventionnés par l'AAJ. Notre envie serait d'aller plus loin, d'aborder d'autres
problématiques, mais il faut que nous soyons attentifs à la qualité de nos interventions.
Ce diagnostic social va déboucher avant le 25 mai sur une soirée débat avec les partis
politique démocratique. Nous proposons aux amo bruxelloises de s'associer à notre
démarche et à venir avec nous interpeller les politiques sur base de tous nos constats.
Nous ne pouvons pas nous contenter d'accompagner nos usagers, nous devons nous
engager, nous mobiliser avec eux.
1.1.

Caractéristiques et spécificités démographiques

Au 1er janvier 2009 la population de Saint-Gilles comptait 45 740 habitants : 23 004
hommes et 22 736 femmes. Ce qui représente 4.4 % de la population de la région
bruxelloise, sur 1.5 % de la superficie régionale.
L'observatoire des Loyers 2012 nous apprend qu'entre 2009 et 2012 la population de
Saint-Gilles a augmenté pour atteindre 49 492 habitants, soit une augmentation de 3
752 habitants en trois ans.
Saint-Gilles reste donc une des communes les plus denses de la région bruxelloise avec
une moyenne en 2012 de 19 797 habitants au km2, soit près de 3 fois la densité
régionale.

La population se compose pour près de la moitié d’étrangers (voir tableau ci-dessous).
Ce pourcentage (40 %) est également plus élevé que la moyenne de la région bruxelloise
qui se situe à 26.3 %. Une partie de cette population est issue d’une ancienne
immigration de travail en provenance du pourtour méditerranéen. Cette partie se
concentre principalement dans le bas de Saint-Gilles. Cette partie est également
composée de plus grandes familles.
La partie haute (quant à elle, est) plus attractive pour les ressortissants des pays de
l’Europe occidentale, particulièrement pour les Français, en partie en relation avec les
instances internationales à Bruxelles.
Nationalité
Belgique
Maroc
Portugal
France
Espagne
Italie
Grèce
Pologne
Royaume-Uni
Allemagne
Pays-Bas
Autres

%
59.5
6.5
6.5
5.2
4.8
4.1
2.0
1.1
1.0
0.7
0.6
8.0

Le tableau ci-dessus ne tient pas compte des personnes issues de l’immigration, mais
ayant acquis la nationalité belge.
Source : ULB-IGEAT, Observatoire de la Santé et du social, Fiches communales d’analyse des statistiques
locales en Région bruxelloise,
Fiche 13 : Commune de Saint-Gilles, Commission communautaire française, 2010.
Observatoire de l'habitat de la Région de Bruxelles-Capitale : Observatoire des Loyers 2012

Âge de la population
Saint-Gilles est également une commune jeune, avec une minorité de la population
constituée de personne de plus de 65 ans, ce qui induit un faible taux de dépendance lié
à l’âge.
1998

Saint-Gilles
2003
2008

1998

Région bruxelloise
2003
2008

% < 3 ans

4.3 %

4.2%

4.7%

3.9%

4.2%

4.5%

% < 18 ans

20.7%

20.6%

20.4%

20.9%

21.4%

21.9%

% < 20 ans

23.0%

22.6%

22.5%

23.2%

23.6%

24.2%

% 18-64 ans

65.0%

66.4%

67.5%

59.6%

60.6 %

61.3%

% 65 et +

11.9%

11.0%

10.0%

17.2%

15.9 %

14.5%

% 80 et +

3.1%

2.8%

2.7%

4.5%

4.6 %

4.7%

Source : ULB-IGEAT, Observatoire de la Santé et du social, Fiches communales
d’analyse des statistiques locales en Région bruxelloise,
Fiche 13 : Commune de Saint-Gilles, Commission communautaire française, 2010.
Composition des ménages
À Saint-Gilles, la majorité des ménages est composé d’une seule personne et représente
57 % de la totalité des ménages. La moyenne des couples monoparentaux est
légèrement inférieure à la moyenne de l’ensemble de la région. Le tableau ci-dessous
reprend un comparatif Saint-Gilles/Région bruxelloise.
La répartition en ménage s’effectue comme suit :
Saint-Gilles
Nombre
de ménages

%
des ménages

Région bruxelloise
Nombres
de ménages

%
de ménages

Hommes isolés

7 427

31.2 %

118 947

23.7 %

Femmes isolées

6 156

25.8 %

128 742

25.6 %

Couples sans enf.

3 105

13.0 %

82 178

16.4 %

Couples avec enf.

4 097

17.2 %

106 178

21.1 %

Monoparentale
mère

1 995

8.4 %

47 068

9.4 %

Monoparentale
père

330

1.4 %

7 660

1.5 %

Autres type
de ménage

728

3.1 %

11 492

2.3 %

Total

23 838

100%

502 265

100%

Source : ULB-IGEAT, Observatoire de la Santé et du social, Fiches communales d’analyse des statistiques locales en
Région bruxelloise,
Fiche 13 : Commune de Saint-Gilles, Commission communautaire française, 2010.

État de santé de la population (chiffres de la période 2003-2007)
À Saint-Gilles, on observe un taux de mortalité de 696 pour 100 000 chez les hommes et
de 750 pour les femmes.
On observe un taux de mortalité significativement plus élevé par rapport à la moyenne
de la région de Bruxelles capitale de + 9%, tant pour les femmes que pour les hommes.
On observe également un taux de mortalité du a des maladies cardio-vasculaires plus
élevé, et ce uniquement pour les hommes.
De plus, le taux de mortalité prématuré, avant 65 ans est de 263 pour 100 000 pour les
hommes et de 150 pour 100 000 pour les femmes, soit un taux de mortalité de supérieur
à 17,6 % par rapport à la région bruxelloise.
On observe également un taux de naissance légèrement moins élevé par rapport à la
moyenne régionale.
La majorité des naissances à lieu dans un ménage comptant un seul revenu, 38.2 %,
contre 36.8 % moyenne régionale.
Plus d’enfants naissent également dans un ménage isolé : 22.2 %, contre 17.1 %
moyenne régionale.
Et encore plus dans un ménage sans revenu du travail : 31,0%, contre 27.5 % moyenne
régionale.
À Saint-Gilles, 42% des naissances sont issues de mères de nationalité belges, 21% de
mères issues de la communauté européenne. Le reste étant de nationalités diverses.
Il n’y a pas de différence significative de naissance prématurée ou de mortalité infantile
à Saint-Gilles par rapport à la région de Bruxelles Capitales.

1.2. Caractéristiques géographiques
Saint-Gilles est une petite commune 2.5 km2, densément peuplée, bordée par le
Pentagone au Nord, Ixelles à l’Est, Forest au Sud et Anderlecht / Gare du Midi à
L’Ouest. On la scinde souvent en deux parties, au niveau de la barrière de Saint-Gilles :
le haut et le bas de Saint-Gilles.
Entièrement urbanisée depuis la fin de la première guerre mondiale, essentiellement
sous forme d’immeubles de rapport dans la partie basse avec une proportion plus
importante de maisons bourgeoises dans la partie haute. Cette proportion se traduit
encore et toujours à l’heure actuelle avec des différences considérables entre ces deux
parties.
On note actuellement, une transformation des quartiers proches de la gare du Midi
(TGV), ces rénovations massives risquent à terme de provoquer une inflation des loyers
avec pour effets soit une paupérisation, soit un exode.
La population saint-gilloise juge sévèrement l’absence de propreté dans la commune et
le manque d’espaces verts.

Écoles
Liste des établissements (population scolaire 2006/2007)
Fondamental:
1 - Centre scolaire Saint-Gilles Saint Marie
2 - École communale 1 2
3 - École communale 1 2
4 - École communale J J Michel
5 - Ecole communale N 4
6 - École communale Peter Pan
7 - École fondamentale Victor Horta
8 - Ecole Ulenspiegel
9 - Institut des Filles de Marie
10 - Institut St Jean Baptiste de la Salle
11 - Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs
12 - Vrije Basisschool
Secondaire:
13 - Athénée Royal Victor Horta
14 - Centre communal d'ens. techn. Pierre Paulus
15 - École des Filles de Marie
16 - Institut St Jean Baptiste de la Salle
17 - Institut St-Luc
18 - Institut St-Marie
Supérieur:
19 - Institut Supérieur industriel - ECAM
20 - Institut Sup. Économique et Paramédical
21 - ISA Saint-Luc
22 - ESA Saint-Luc Bruxelles
23 - École de Recherche graphique
Spécialisé:
24 - École du Parvis
Par rapport à la moyenne régionale, les élèves vivant à Saint-Gilles ont tendance à plus
s’orienter vers l’enseignement professionnel.
17,7 % des élèves bruxellois en première année de l'enseignement secondaire ont déjà
accumulé au moins deux ans de retard, cette proportion dépasse les 20 % dans les
communes les plus pauvres – la plus haute étant observée parmi les élèves résident à
Saint-Gilles (26,7 %). (Observatoire de la santé et du social – Bruxelles – Baromètre social – Rapport
bruxellois sur l'état de la pauvreté 2013)

Le pourcentage des élèves « à l’heure » (sans retard scolaire) est moins élevé à SaintGilles que dans les autres communes de la région avec une moyenne de 45 à 50%, toutes
filières confondues, contre 30 à 35 % sur l’ensemble de la région.
Cette situation est problématique (ce pourcentage) pour l’ensemble de la commune,
mais reportée à l’affectation du sol ne concerne qu’une partie de celle-ci qui se situe
essentiellement dans la partie basse. Ces données nous indiquent une fois de plus que la
commune de Saint-Gilles est « scindée » en deux parties, haute et basse, que la
population, les sources de revenus, la composition des ménages y est radicalement
différente, suivant le lieu de résidence.
Comme écrit précédemment, les locaux de notre AMO se situent à l’intersection de ces
« deux mondes ». De par notre position géographique et nos missions, nous n’avons de
cesse de relier ces différents quartiers avec nos outils spécifiques, en créant et recréant
du lien social, en organisant de manière volontariste la rencontre.

Dans la commune de Saint-Gilles, environ 1 500 enfants suivent l’enseignement
maternel.
La commune compte 6 174 élèves scolarisés, c'est-à-dire résidants dans la commune et
suivant l’enseignement obligatoire, répartis comme suit :

- Niveau primaire :
- Primaire spécialisé :
Total

Saint-Gilles
3 019
184
3 203

%
94.3
5.7
100

Région en %
94.8
5.2
100

- Niveau secondaire 1 :
Total

1 088
1 088

100
100

100
100

- Niveau secondaire 2 :
Général
Technique
Professionnel
Total

474
251
275
1000

47.4
25.1
27.5
100

51.2
24.5
24.3
100

- Niveau secondaire 3 :
Général
Technique
Professionnel
Total

273
226
242
741

36.8
30.5
32.7
100

45.9
30.9
23.2
100

- Secondaire spécialisé

12

100

100

- Secondaire 4

30

100

100

Attention, un élève résidant dans une autre commune peut-être scolarisé à Saint-Gilles.
Source : ULB-IGEAT, Observatoire de la Santé et du social, Fiches communales d’analyse des statistiques
locales en Région bruxelloise,
Fiche 13 : Commune de Saint-Gilles, Commission communautaire française, 2010.

Culture
Dynamique et largement représentée à Saint-Gilles, la commune compte un nombre
important d’écoles, d’Académies, d’associations, de centre, de musées, d’ateliers…, ils
représentent les différents domaines culturels tels que : la danse, les langues, les arts de
la scène et du cirque, le théâtre, les musiques, les beaux-arts, le cinéma et animation…
Nous organisons régulièrement lors des stages des activités au sein de ces différents
lieux. De plus, le hall d’accueil de notre association est largement ouvert à l’affichage et
à la promotion des différentes activités proposées.
La majorité des personnes qui connaissent ou fréquentent notre association connaissent
également l’offre culturelle proposée à Saint-Gilles, notamment à travers différents
partenariats que nous avons réalisés. Partenariats qui sont l’occasion de rencontres
entre les différentes populations de Saint-Gilles.
Le sport
Le Centre sportif, la piscine Victor Boin, la salle d’escalade… le sport est bien développé
à Saint-Gilles. Les activités proposées sont diverses et accessibles financièrement.
Concernant notre association, l’aspect financier n’est jamais un frein pour quelqu’un qui
souhaite fréquenter nos activités.
Un certain nombre de places sont aménagées pour la pratique de différents sports :
baskets, mini-foot, pétanque, volley, roller, skate …, Place Morichar, Place Bethléem,
place du Parvis, square Gérard Van Caulaert, square de Moscou. Nous sommes situés
Place Morichar, depuis le réaménagement de la place, nous remarquons une
augmentation de la fréquentation par des familles, des étudiants, des personnes âgées,
des jeunes sportifs, principalement basket et mini-foot. Ces jeunes fréquentent
également notre service. La place Morichar reflète les courants migratoires du moment.
Cela se transforme régulièrement, les équilibres changent, ce qui dans certain cas
provoque des conflits de « territoire ».
Infrastructures extrascolaires
Dans le cadre du programme CLE, la commune a édité un répertoire des lieux d’accueil
extrascolaire, c’est-à-dire entre l'école et la maison, durant les vacances scolaires et les
week-ends. Ce répertoire comporte une soixantaine d’associations dans divers secteurs :
sports, mouvements de jeunesse, théâtre, psychomotricité, scouts, patro, stages divers…
Seules 13 associations sont en mesure d’accueillir des enfants porteurs d’un handicap.

Infrastructures diverses
Transports en commun
Tous réseaux confondus : SNCB, De Lijn, TEC et STIB, au total, la commune de SaintGilles est desservie par dix-neuf lignes de transports en commun et vingt-quatre
stations.
La commune de Saint-Gilles est desservie par différents types de transports collectifs :
• ferroviaires avec la gare de Bruxelles-Midi;
• structurants avec les lignes de métro, pré-métro et trams en site propre.
Les transports en commun structurants de la Région de Bruxelles-Capitale constituent
une ossature forte au nord de Saint-Gilles, avec le métro et le pré-métro, et offrent un
excellent rabattement vers l'ensemble de la Région. La ligne de pré-métro traverse la
commune dans l'axe nord-sud. Seules les lignes de trams qui bordent la commune sont
en site propre.
La commune possède 10 stations Villo, et onze stations Cambio, voiture partagée.
Le projet socio-économique des quartiers saint-gillois présente une évolution continue
d'ouest en est et du sud au Nord.
• bas de la commune marquée par une plus grande exclusion sociale;
• milieu intermédiaire, autour de la chaussée de Waterloo et de la rue Hôtel des
Monnaies.
Si on superpose l’offre et l’accessibilité des différents moyens de transport, on remarque
que la partie basse de la commune est moins bien desservie.
Vélo
Les infrastructures existantes sont des "fils rouges" ou des bandes cyclables suggérées,
qui sont constitués par le marquage au sol de logos vélos ou de logos vélos et de
chevrons. Dans les deux cas, l’espace de circulation est partagé avec les véhicules
motorisés et le marquage sert essentiellement à légitimer la présence des cyclistes sur
la route. Les usagers concernés considèrent bien, sur que la meilleure solution serait le
site propre.
L’importance de la marche à pied peut être expliquée en partie par les faibles distances
à parcourir: le territoire communal est compris en majeure partie dans un cercle de
rayon de 1 km à partir de la Barrière. L’autre facteur déterminant est très probablement
la grande proportion de ménages saint-gillois ne disposant pas de voiture (50%).

1.3. Caractéristiques socio-économiques
Données économiques
Selon la SPF économique, le revenu moyen des habitants de Saint-Gilles est de 10 126
€/an,
11 988 €/an pour la Région, 14 173 €/an pour le pays. Elle se positionne parmi les
communes les plus pauvres de la région de Bruxelles capitale, en 3 e position après SaintJosse-Ten-Noode et Molenbeek-Saint-Jean.
La population de Saint-Gilles est économiquement faible, et ce malgré le fait que 66% de
sa population se situe entre 20 et 64 ans dans la tranche des actifs. Le taux de chômage
y est important 25.8% et supérieur à la moyenne de la région de Bruxelles Capitale :
environ 21%.
Nous savons aussi qu’a Saint-Gilles 42% du total des 0-17 ans vit au sein d’une famille
sans revenu du travail, contre 34% pour la région de Bruxelles Capitale.
Le taux d’activité des 15-24 ans y est élevé, mais cela traduit aussi une faible propension
à suivre des études supérieures.
La proportion de la population qui vit du RIS ou d’une allocation de remplacement est
plus élevée à Saint-Gilles que dans l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale :
- 23.6 % des 18-64 ans (Saint-Gilles)
18.4 % Région Bruxelles Capitale
- 19.1 % des 18-25 ans (Saint-Gilles)
17.1 % Région Bruxelles Capitale
- 26.2 % des 65 ans et + (Saint-Gilles)
17.6 % Région Bruxelles Capitale

1.4. Caractéristiques du logement
Saint-gilles fait partie de la première couronne des faubourgs, son bâtit est assez
homogène (84 % date d’avant 1961). Souvent peu confortable dans la partie basse,
équipement sanitaire précaire, absence d’eau chaude, « rénovation » défaillante, le
confort s’améliore dès que l’on se dirige vers le haut.
Excepté la gare du midi, l’aspect esthétique extérieur y est apprécié. Par contre, la
tranquillité, la propreté et l’absence d’espaces verts sont jugées sévèrement.
À Saint-Gilles, la part des ménages qui résident en appartement est supérieure à la
moyenne régionale (80,1 % contre 71,2 %). La part de logements sociaux y est très
faible (4,6 % contre 7,8 %). Tous logements confondus, le loyer moyen d’un logement en
location est de 572€ dans la commune. Il y a une part plus faible de logements équipés
normalement par rapport à la Région (86,7 % disposent du confort de base, c’est-à-dire
d’une salle de bain, de l’eau courante et de toilettes à l’intérieur)
et (avec un) l’environnement (est) très urbanisé (84,1 % du territoire communal est
artificialisé contre 46,5 pour la Région, le reste étant occupé par des espaces verts, des
jardins ou des surfaces non imperméabilisées).
Caractéristiques du logement à Saint-Gilles et en région Bruxelloise
Saint-Gilles Région
bruxelloise
Part des ménages résidant en appartement (%) - 2001
80,1
71,2
Superficie moyenne par logement (m2) - 2001
66,1
74,4
Nombre de pièces par habitant (nb) - 2001
1,8
1,9
Part des logements occupés par le propriétaire (%) –2001
27,1
41,5
Part des logements en location (%) – 2008
70
58,6
Part des logements sociaux (logt/100 ménages) - 2007
4,6
7,8
Part des logements avec confort de base (%) – 2001
86,7
90,8
Part des logements construits avant 1961 (%) – 2001
84,6
63,0
Loyer mensuel moyen des logements (€) – 2008
509
553
Loyer mensuel moyen des logements 1 chambre (€) – 2008
457
471
Loyer mensuel moyen des logements 2 chambres (€) – 2008 544
591
Part des surfaces artificialisées (%) – 2006
84,1
46,5
Source : SPF Economie – DGSIE (Enquête socio-économique 2001) ; observatoire des Loyers 2008 ; IGEAT
2006

1.5. Problématiques spécifiques identifiées
Saint-Gilles est une commune où les problèmes de pauvreté et leurs corollaires sont
nombreux. Problèmes essentiels : accès au logement, aux activités culturelles, sportives,
problèmes de santé publique, grand nombre de personnes isolées, ghetto, emplois,
situation des femmes, MENA,…
Face à ces constats, nous avons décidé de travailler certaines questions. En effet, si
sommes globalement impuissants face à des questions telles que le logement et
l’emploi , nous sommes en capacité de travailler des questions telles que : accessibilité
à des activités culturelles et sportives, la rencontre des publics différents, la situation
des femmes via la Mallette pédagogique (Projet Genre), le droit scolaire et la situation
dramatique de certains migrants.
Qui nous fréquentent ?
- Les jeunes en difficulté qui fréquentent le service en tant que lieux d’accueil,
d’écoute, d’aide individuelle;
- les jeunes qui occupent la place Morichar en tant que terrain de jeu, nos locaux
sont un point de référence et de ressource si besoin ;
- les différents groupes scolaires de la commune de Saint-Gilles, mais également
des autres communes de la région ;
- les riverains et les habitants de la place Morichar ;
- les groupes parascolaires et les institutions d’aide à la jeunesse ;
- les différentes personnes amenées à fréquenter la salle et le service lors
d’activités ponctuelles : exposition, parcours d’artistes, concerts, association lors
de fête de quartier ;
- les personnes intéressées par nos activités sportives et nos stages nature ;
- le monde du handicap ;
- les parents d’enfants issus de tous milieux qui sont amenés à se rencontrer lors
des stages, des séances de psychomotricité et des cours organisés dans nos
locaux.
Et enfin, pour toute personne désirant nous rencontrer, nous sommes et seront toujours
ouverts et tournés vers l’extérieur afin de mettre en valeur les lieux que nous occupons
et les valeurs que nous défendons : une société plus juste, ouverte à l’autre dans le
respect des différences.

2. Analyse des forces et faiblesses en termes de ressources sur le territoire
Saint-Gilles est globalement bien doté en matière d’associations et de services, notons
néanmoins qu’en matière d’accueil de la petite enfance, d’accompagnement à la
parentalité et de la scolarité au sens large, il y a des manquements. Se pose aussi
clairement la question de l’indépendance et donc de la marge et / ou de la non-marge
dont chacun dispose. Nous avons choisi d’être totalement indépendant du pouvoir
communal. Cette indépendance à un prix, c’est le prix de la liberté de parole et
d’interpellation. Rares sont les pouvoirs locaux qui soutiennent tant financièrement
qu’en terme d’infrastructures des associations tout en leur reconnaissant le droit, voire
le devoir d’interpellation. Cette maturité démocratique est à venir…
Nous pensons qu’il manque également de lieux de rencontres (mixité sociale et
culturelle), la tendance au repli sur soi est constante. De nombreuses associations
fonctionnent en vase clos. Comment parler de cohabitation si celle-ci n’est pas effective.
La commune a édité un répertoire des lieux d’accueil et d’accompagnement, c’est à dire
entre l'école et la maison, durant les vacances scolaires et les week-ends. Ce répertoire
comporte une soixantaine d’associations dans divers secteurs : écoles de devoirs, sports,
mouvements de jeunesse, théâtre, psychomotricité, scouts, patro, stages divers…
Seules 13 associations sont en mesure et/ou souhaite accueillir des enfants porteurs
d’un handicap, nous en faisons partie.

Travail d’analyse des demandes individuelles
Notre recueil de données de demandes individuelles est un outil statistique qui nous
permet de récolter, d’analyser et donc d’identifier les problématiques essentielles .
Il pourrait être intéressant que les AMO se mettent d’accord et travaillent avec le même
outil statistique afin de mieux objectiver les problématiques et en conséquence les
actions à mener en terme de prévention générale avec le conseil d’arrondissement.
Problématiques identifiées :
Questions relatives à la scolarité : orientation, inscription, décrochage.
Logement : de plus en plus de famille à la recherche de logements salubres et
financièrement supportable.
Soutien à la parentalité : d’une part difficultés socio-économiques et pédagogiques

Travail d’analyse des demandes collectives
Deux logiques cohabitent, d’une part des demandes émanant d’institutions, d’écoles D+,
écoles d’enseignement spéciales, services de l’AAJ
- problèmes de violence
- racket
- décrochage scolaire
- problèmes liés aux genres
Pour répondre au mieux à ces demandes, nous organisons des modules d’activités et des
animations spécifiques.
Deuxième logique, nos constats via l’ensemble de nos activités (école d’escalade, stages,
etc.) Lors de notre mise au vert annuelle, nous dégageons une ou deux thématiques qui
semblent d’actualité, c’est donc l’occasion d’actualiser notre diagnostic social.
◦ Une démarche empirique.
Pris dans son acceptation étymologique cela signifie que nous évaluons et que nous
prenons en compte toute situation qui se présente à nous au quotidien. Nous profitons
de notre champ d’action pour collecter la parole des usagers au sens large. Ce
troisième axe nécessite et privilégie la participation active de tous les usagers à
travers les tables de discussion et ce que nous appelons la participation démocratique.
Le matériel apporté par nos usagers nous a amenés, par exemple, à imaginer et réaliser
des animations sur le Genre via la mallette que nous réactualisons pour le moment, sur
le racket, sur la vie sexuelle et affective des jeunes et a être partenaire de la campagne
marguerite.
Pour nous, il est indispensable de développer l’apprentissage au dialogue, au débat et à
la négociation. Ces éléments clés utilisés lors de chaque projet sont au cœur de notre
pratique et participent au renforcement de la démocratie et nous permettent de dégager
des pistes pour entreprendre des actions communautaires.

Travail en réseau
Pour nous, le travail en réseau est un ensemble de flux, d’échanges matériels ou
relationnels qui relient différents acteurs. Les réseaux se situent à deux niveaux :
1. Dans le cadre de la vie quotidienne des jeunes et de leurs familles,amis, voisins,
habitants d’un même quartier, il s’agit de réseaux informels que nous tentons de
comprendre afin de pouvoir inter agir au mieux.
2. Nous parlons ici de réseaux de services réunis autour d’une fonction sociale et
éducative. Ces réseaux sont une force lorsqu’ils fonctionnent bien, ils permettent
de potentialiser les ressources de chaque service.
Réseaux auxquels nous participons à Saint-Gilles : Coordination locale de SaintGilles, programme CLE, plateforme des AMO (MENAMO), CAAJ, Commission
Prévention générale.
Les partenariats
Le partenariat est un rapport équitable entre deux services différents par leurs natures,
leurs activités et leurs modes de fonctionnement. Nos partenariats sont fondés sur le
respect et la reconnaissance mutuelle des contributions. Pour que cela fonctionne, il faut
des objectifs clairs, une reconnaissance mutuelle des rôles et des objectifs clairement
définis. Nos partenariats sont intra et inter sectoriels, hors secteurs, il s’agit clairement
de logiques transversales, de décloisonnements et de travail hors ghetto. C’est
l’occasion d’une rencontre en offrant à notre public et celui du partenaire de s’identifier
et de rencontrer d’autres « modèles », c’est riche en termes de cohésion sociale et de
cohabitation.

