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Edito

Changements
2016 fut une année de changements. Rien ne change : tout change.
1. Déménagement
Le premier grand changement pour le service a été son déménagement. Entre le moment où nous
avons appris que le CPAS n’allait pas racheter le bâtiment de l’avenue Léon Jourez et celui du
déménagement en tant que tel, il ne s’est déroulé que quelques mois. Après des années passées au
même endroit et y avoir entassé nombre d’archives et d’objets « qui pourraient toujours servir », il a
fallu trier, emballer et mener ce départ vers une autre rive. Si celle-ci est moins fréquentée (hélas),
elle est de très belle facture et nous sommes ravis de travailler dans des locaux lumineux et en bon
état.
2. Un nouveau code
Le Ministre Madrane a surpris tout le monde en annonçant que bien au-delà d’un toilettage du
décret de l’Aide à la jeunesse, c’est un nouveau code (donc une nouvelle structure) qu’il déposait sur
la table. L’exercice est périlleux car il choisi le CCAJ comme lieu de concertation alors que ce n’est pas
sa mission et ne passa pas par la case « évaluation ». La prévention apparaît en première partie du
code, mais un peu disjoint du reste. Cela ne veut évidemment rien dire mais… Après une deuxième
mouture, le texte semble être revenu du Conseil d’Etat sans que nous en connaissions l’issue. C’est à
l’architecture même que nous nous intéressons maintenant et à l’écriture des arrêtés. Des
changements interviendront certainement, nous en reparlerons donc en 2018.
3. Le secret professionnel
A l’heure d’écrire ces lignes, le projet de loi modifiant le code d’instruction criminelle à propos
de « la levée du secret professionnel des institutions de sécurité sociale en cas d’indice sérieux
d’infractions terroristes » est passé. Cette attaque contre le symbole de la garantie de la sécurité
dans une relation d’aide est stupéfiante. La lecture du compte-rendu de la séance parlementaire
indique combien cette loi est floue et ne clarifie en rien la situation précédente. Mais l’attaque est
bien là et le paradigme de la lutte contre le terrorisme supplante tous les autres, installant au faîte
des valeurs sociétales le soupçon. Le soupçon qui fait de tout le monde un suspect, un profiteur et
pourquoi pas un nuisible. Le soupçon qui surveille, installe la méfiance et parfois l’inquisition. Le
soupçon qui se nourrit de sécurité et de transparence : le rideau de l’intimité tombe (pourquoi un
rideau si vous n’avez rien à cacher ou à vous reprocher ?) surtout sur le pas de la porte des plus
démunis.
4. Natalité
Je ne pourrais passer sous silence la joie des changements les plus importants chez mes collègues :
Julie est devenue l’heureuse maman d’un magnifique James et ce n’est pas tout, 2017 dressera des
couffins aussi chez Adil, Virginie et Olivia… 2017 promet !
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L’Actu 2016
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Aide individuelle
L’aide spécialisée comprend l’aide individuelle et l’action communautaire.
L’aide individuelle comprend prioritairement :
1.
2.
3.
4.
5.

Un travail d’écoute
Une orientation
Un accompagnement
Un travail de conciliation visant la restauration du lien avec la famille et son environnement
Un soutien à la famille et aux familiers du jeune dans l’exercice de leurs compétences
parentales et éducatives
6. Une intervention socio-éducative (Arrêté AMO)
Ne sont repris ici que les dossiers ouverts, c’est-à-dire des situations qui ont fait l’objet de plus de 2
rencontres. En absence d’un cadre clair de la notion des « accompagnements » en AMO, le calcul
même du nombre de dossiers fait appel à la subjectivité du travailleur. Ce nombre devient donc
anecdotique dans la mesure où les demandes ponctuelles ne sont pas reprises. Toutefois, on peut
estimer raisonnablement que ces situations sont représentatives de l’ensemble des situations qui
arrivent à l’AMO.
De même, ne sont pas repris les jeunes, bien plus nombreux, que nous accompagnons via les actions
collectives et communautaires.
Nombre de suivis entre 2002 et 2016
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Alors que nous avions craint un chute des demandes suite à notre déménagement en des lieux certes plus
accueillant, mais nettement moins visibles, force est de constater que nous enregistrons, au contraire, une
augmentation de 11%. 111 dossiers ont été actifs en 2016. Ce n’est pas rien et cela indique que l’AMO reste un
acteur important pours ces jeunes et ces familles que nous aidons.

Répartition selon l’âge
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Âge des suivis
2015

2016
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Les jeunes enfants restent un public non-prioritaire : non par choix, mais sans doute parce qu’il existe
des acteurs plus compétents et plus identifiables que l’AMO : l’ONE, mais aussi, à Waterloo la Maison
de la Parentalité.
Par contre l’augmentation concerne surtout les pré-adolescents (+21%) et les grands adolescents
(+25%). Sans doute sommes-nous plus reconnus en fonction des actions menées et la connaissance
que le grand public à de notre service.
La diminution des suivis des jeunes adultes de plus de 18 ans va dans le bon sens. Cela fait débat
évidemment, parce que c’est une tranche d’âge en réelle difficulté, mais faute de moyens, nous ne
pouvons les accompagner qu’exceptionnellement.

Répartition selon le genre
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Les garçons restent majoritaires au sein des suivis de l’AMO. Mais l’écart se réduit et cela confirme
cette part du hasard qui est l’origine de ce différentiel de genre. Toutefois, dans le futur, il serait
intéressant de croiser nos données pour tenter de voir si les demandes diffèrent selon l’âge, le
genre,… Nous avons les données, il ne nous manque que la compétence de pouvoir les traiter.
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Répartition selon l’origine

2016

21%

Autres

Braine-l'Alleud

11% Waterloo

68%

Braine-l’Alleud reste sans surprise la commune principale dont sont issus nos suivis. Notre inquiétude
porte sur Waterloo qui est même dépassé par des jeunes venus de communes hors de notre
territoire. Le déménagement a donc remis à un an notre ambition de retourner sur le terrain de
Waterloo, même si nous continuons d’avoir excellentes collaborations avec la Maison de Jeunes, le
Planning, etc.
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Contrairement à l’année passée, ce sont les accompagnements en cours qui sont majoritaires. Il est
toujours hasardeux d’émettre des hypothèses sur les causes de ce changement. On peut toutefois
supputer que la stabilité des travailleurs à permis un travail plus long avec les familles et les jeunes.
Nous savons déjà malheureusement que 2017 verra à nouveau des changements dans l’équipe. On
pourra au moins vérifier cette hypothèse…

Répartition selon le nombre d’entretiens
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Ce graphique montre la primauté des suivis courts (64%) même si une vingtaine de suivis (20%)
nécessite plus de 10 suivis ! En une année, il y a don eu plus de 600 entretiens en nos locaux ! C’est le
cœur de notre travail et c’est là que pouvons être au plus près des difficultés des jeunes et des
familles.

Répartition selon l’origine de la demande
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Ce graphique indique la reconnaissance de notre travail par notre public puisqu’il est et reste
l’envoyeur principal (+30%). D’anciennes situations reviennent également alors que le travail collectif
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permet à certains jeunes d’accéder à l’aide individuelle de notre service. Les écoles restent des
partenaires majeurs alors que, déjà l’année passée nous déplorions l’absence d’orientation de jeunes
ou familles par le CPAS, cette année confirme cette tendance, puisqu’il n’y en a plus du tout… Pour le
reste, la stabilité semble être de mise.

Répartition selon le type de demande
2015

60
50
40
30
20
10
0

2016

57
49
39
34

31
21
17

1213
53

25
19

15
9
33

54

25
17
4

8

11

15

1214
6

2

55

2

5

Les difficultés familiales et scolaires restent majoritaires même si les premières sont en léger recul (14%) et que les secondes augmentent sensiblement à même hauteur (+15%).
Certains points sont tout de même à souligner :








L’augmentation des situations où la pauvreté est au cœur du travail (+67%)
L’augmentation des problèmes de logement (+50%)
Les assuétudes sont, par contre, en net recul. Le joint et l’alcool ne sont plus d’actualité ou
c’est nous qui ne sommes plus considéré comme un acteur légitime pour traiter de ces
questions ? A vérifier.
Ce graphique montre également l’augmentation du nombre de ces jeunes en mal de projet,
en mal de sociabilité, qui ne s’estiment pas. C’est un axe de travail que nous comptons
développer dans le futur. Nous avons déjà Solidarcité, mais cela ne suffit pas, nous devons
sans doute trouver d’autres actions pour que ces jeunes puissent remettre le pied à l’étrier.
Enfin, l’apparition d’un nouvel item : le harcèlement qui vient en écho au travail mené sur
cette problématique.
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Répartition selon le type de réponse(s) apportée(s)
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Il est heureux que l’accompagnement soit la première de nos méthodologies. Accompagner, c’est
partager le pain, cela veut dire que nous faisons un bout de chemin avec ces jeunes ou ces familles
dont nous partageons les difficultés ou la réalité de leur vie.
Le travail individuel reste fort emprunt des méthodologies reprises dans notre projet pédagogique.
La systémique y tient une place prépondérante ce qui nous permet toujours de voir au creux de quel
environnement les difficultés naissent et de pouvoir y recourir quand il s’agit de trouver des
solutions. C’est la raison pour laquelle, nous tenons à notre réseau professionnel et sommes toujours
heureux quand nous pouvons rencontrer un nouveau service. Remarquons d’ailleurs, le nombre
important d’entretiens menés avec des services extérieurs.
Les entretiens familiaux sont souvent délicats à mener : le nombre de participants amène parfois le
travailleur à demander l’aide d’un collègue pour co-intervenir. C’est ce que nous préconisons
toujours : le travail est infiniment plus confortable, mais, surtout, les différents points de vue
enrichissent notre capacité à appréhender la situation.
Les envois vers Solidarcité sont de plus en plus nombreux, ce qui témoigne de l’implémentation
toujours plus grande de ce projet au sein du service, mais, en corollaire, nous remarquons que notre
projet est composé de davantage de jeunes dont l’âge correspond plus à celui de l’AMO : 16-18 ans.
Enfin, nous sommes étonné du peu de jeunes dirigés vers les actions collectives : cela peut
s’expliquer par le nombre grandissant de jeunes qui font le chemin inverse : du collectif vers
l’individuel. Mais nous sommes également en réflexion pour refonder notre travail collectif autour de
méthodes ou moyens nouveaux.
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ACTIONS COMMUNAUTAIRES
BELGIQUE
Nom/Prénom

BRAINE-L’ALLEUD

WATERLOO

Group’Ados
Lieu
Divers

Naissance
Début années 2000

Thème
Activités collectives par & pour les jeunes

Public
Mixte / 12 - 18ans

Nombre
Entre 5 & 15 jeunes

Type
Sport – Culture – Bien-être
Objectifs/buts

ouverture – tissage de liens – estime de soi
vie en groupe – solidarité – autonomie

Dan

Signature
olivia

Anne-Lise

Virginie

Da n

TRAN CHES

VIE

« Après la rentrée des classes, lors d’une belle après-midi de début d’automne, nous avons fait de
belles retrouvailles autour de 3 pistes de bowling. Les jeunes étaient enthousiastes à l’idée de
passer ce moment ensemble. Non seulement cela leur a permis d’échanger sur les différentes
activités organisées durant l’été, mais nous avons également pu parler tous ensemble des thèmes
que les jeunes souhaitaient aborder durant les futures activités et stages. C’est donc avec le
sourire que cet après-midi s’est clôturé, autour de quelques grignotages et de nombreuses parties
enflammées ! » V.
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Group’Ados
Méthodes / moyens
Les activités se basent sur des animations de groupe afin de réunir les jeunes autour de différents thèmes
réfléchis en équipe. Celles-ci sont encadrées et animées par différents travailleurs de l’équipe. Les
animations ont essentiellement lieu durant les congés scolaires pour permettre à un maximum de jeunes
d’y participer.

Réalisations durant l’année 2016 :
 Soirée Bowling : cette soirée est la réouverture des activités du Group’ados après les vacances d’été.
Les jeunes se réunissent pour la première fois après les vacances d’été et c’est l’occasion d’investir
des nouveaux jeunes dans les activités organisées par la suite.
 Après-midi patinoire: cette activité signe la fin de l’année civile. C’est un moyen de réunir nos jeunes
avant les fêtes de fin d’années afin de passer un moment convivial et d’amusement.
 Stage de musique – congés de carnaval : une chanson a été créée de A à Z par les jeunes, des
rythmes jusqu’aux paroles et à la musique de fond !
 Journée Brain’olympiques - été: un grand jeu collectif a été organisé avec des challenges sportifs,
musicaux, de mimes et de devinettes, au stade Gaston Reiff de Braine-l’Alleud.
 Stages Capoeira - vacances d’hiver, d’été et d’automne : les jeunes découvrent l’histoire, l’origine, la
technique, les chants et les coutumes de cet art martial. Sur le plan collectif, ces stages permettent
aux participants plus âgés d’encadrer et de motiver les plus jeunes ainsi que de leur transmettre leurs
expériences. Au niveau individuel, les jeunes se surpassent, augmentent leur confiance en eux en
acquérant de l’expérience progressivement.

Analyse
Grâce aux stages et activités du Group’Ados nous avons de nombreux « habitués » de fréquenter l’AMO
et parvenons systématiquement à avoir de nouveaux participants. Le patinage et le bowling sont des
activités habituelles de plus en plus attendues par les jeunes, avec une liste d’attente pour les inscriptions.
Le lien créé avec les jeunes lors des différentes activités permet à ceux-ci d’investir l’AMO et d’avoir un
lieu d’écoute et de confiance en cas de besoin. Au niveau collectif, les activités sont des occasions de
rencontrer d’autres jeunes ou de renforcer les liens avec les participants habitués.

Prospectives 2017
Pour l’année 2017, des stages et activités seront organisées lors de chaque congé scolaire. Nous
maintenons les 3 stages de Capoeira ainsi que la patinoire et le bowling. Nous aimerions organiser des
stages de création de vidéo à Carnaval et Pâques pour créer un court-métrage. Nous avons également
pour projet de partir à l’étranger lors des vacances d’été !

Rapport d’activités AMO COLOR’ADOS 2016

12

BELGIQUE
Nom/Prénom

BRAINE-L’ALLEUD

WATERLOO

camp voile
Lieu
Vilvoorde -Nieuport

Naissance
Eté 2000

Thème
Apprentissage de la voile

Public
Mixte / 12 - 18ans
Nombre
5 max

Type
Sport – Bien-être
Objectifs/buts

vie en groupe - tissage de liens – entraide
dépassement de soi – esprit d’équipe
Signature
Olivia

Anne-lise

TRAN CHES

VIE

« Un camp voile pendant une semaine avec cinq jeunes en deux mots? Le bonheur!
S'initier à la voile en naviguant en toute sécurité dans une joyeuse ambiance, faire des balades sur la
plage, observer les nombreux bateaux du port... Et clôturer ce séjour avec une soirée en mer pour
aller voir le soleil disparaître derrière l'horizon. Définitivement, le camp voile c'est le bonheur à l'état
pur ». G.17 ans
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Camp Voile
Méthode et moyens
Projet en collaboration avec Force Douce où sont organisés 3 mercredis après-midi d’initiation à
Vilvoorde et une semaine de stage résidentiel à Nieuport.

Réalisation
Initiations de 3 mercredis après-midi à Vilvoorde : apprentissage des techniques, du vocabulaire et
des consignes propres à cette pratique, ainsi que de courtes navigation à bord de caravelles.
Camp résidentiel de 5 jours et 4 nuits à Nieuport pendant les vacances d’été : expérimentation et
mise en pratique de la navigation en mer, ce qui permet aux jeunes de se dépasser, de travailler en
équipe et d’avoir confiance en eux, et en l’équipe à bord.

Analyse
La voile est sport qui permet de confronter le jeune à la nécessité de se dépasser. Les impératifs en
mer sont tels que le jeune ne peut se soustraire à l’obligation d’être solidaire avec les autres et de
travailler au bien de tous même s’il manque d’assurance. Philippe Pierard qui le grand skipper de
l’association Force Douce a toujours travaillé avec cette optique. D’autres horizons s’ouvrent à lui
maintenant. En 2016, nous avons senti que si l’accompagnement aux techniques de voile restait
formidable, cette approche pédagogique a quand même fait légèrement défaut. Nous ne sommes
pas un club de voile et nous voulons rester rigoureux sur la finalité de ces stages. Aussi, nous faisons
un petit break en 2017, le temps de retrouver l’équipe de Force Douce et de considérer si nous avons
encore envie de travailler ensemble. Il n’en reste pas moins que le travail de Force Douce est
vraiment magnifique et que nous resterons enthousiastes à l’idée de pouvoir travailler à nouveau
avec eux.

Prospectives 2017
L’année prochaine, nous souhaitons varier nos activités. Nous pensons donc remplacer le stage Voile
par une nouvelle activité, qui pourrait permettre à un plus grand nombre de jeunes de s’inscrire et
découvrir de nouvelles choses. Nous nous laissons cependant la liberté de pouvoir réintégrer
l’activité voile ultérieurement.
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BELGIQUE

Nom/Prénom

BRAINE-L’ALLEUD

WATERLOO

Projet hip-hop
Naissance
01/01/2010

Lieu
MJ Le Prisme

Thème
Atelier de danse Hip-Hop // BA.ttle

Public
Mixte / 5 - 18ans
Nombre
50 max

Type
Accès aux loisirs -Sport
Objectifs/buts

expression – tissage de liens – estime de soi
vie en groupe – citoyenneté – Solidarité
Signature

Dan

TRAN CHES

VIE

Nous sommes le 20 Fevrier2016 au Battle de danse « la Relève » qui se déroule à Roux. Nous y allons chaque
année avec une quinzaine de jeunes du projet Hip-hop.
Le concept de l’événement est en lien avec les valeurs de notre projet puisque les danseurs s’affrontent par
groupe de deux, chaque équipe est composée d’un jeune de plus de 16 ans et d’un de moins de 16ans.
Ce jour là, P . (10ans) est particulièrement nerveuse car c’est son premier battle. Le hall omnisport est rempli de
participants issus de toutes la Belgique.
P. qui d’habitude danse si volontiers, semble tétanisée. Les Battles commencent, les affrontements sont
musclés ! Voyant cela, je la prends à part et lui dit : « Ne te laisse pas impressionner, je te vois danser tous les
mercredis au cours et tu envoies du lourd… crois moi !!! Donne toi à fond. Après, gagner ou perdre on s’en fiche,
ce qui compte c’est d’être un peu plus fort chaque jour».
P. est appelée, c’est à son tour de danser. La musique retentit et elle retrouve le sourire. Elle s’avance avec
beaucoup d’assurance vers son adversaire en faisant des pas de danse africaine. Quand elle danse, P. semble
plus légère qu’une plume. La musicalité est son point fort, pas besoin de mouvement technique quand on
ressent la musique de cette manière.
Trois seconde plus tard, toute la salle a les yeux rivés sur elle ! J’entendais : « Elle sort d’où cette petite !, Wow
quel groove, elle a tout compris à la danse!, je la veux dans mon groupe »
Elle finit son passage en grand écart face à son adversaire. Tout le public se lève et applaudit, P. n’en revient
pas. En quittant la piste de danse tout le groupe l’attendait pour la serrer dans ses bras. Grand moment
d’émotion.
P. et son partenaire sont arrivé en demi final mais ils ne sont pas repartis les mains vides puisqu’ils ont gagné le
prix spécial : «Coup de cœur du public».
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Projet Hip-Hop
Méthodes / moyens
Des cours de danse Hip-hop sont donnés tous les mercredis à la MJ Le Prisme entre 15h et
17h à la maison de jeunes de Braine-l’Alleud. Un éducateur de l’AMO aide les ados à
enseigner au plus jeunes. Diverses techniques de danses sont proposées (Popping, Newstyle
et Bboying). Grâce à l’argent récolté, un évènement annuel, le BA.ttle est organisé avec tous
les jeunes danseurs et autres qui désirent se joindre au projet.

Réalisations :






20/2/2016 : Battle « la relève» - Charleroi. Battle 2 contre 2.
7/5/2016 - B.A.ttle 5: Notre événement gratuit ayant lieu à la MJ Le Prisme.
2/11/2016 - Battle milkshake - Roux. Première participation.
Les shows : 6h cuistax de l’IVB (16/4), au cirq’en Palc à Wavre (9/7) et au Massif
Festival (17/9)
Echange avec l’AMO de Scharbeek : projet similaire au nôtre. Echanges 2 à 3 fois par
an + participation à leur battle « Rue ouvertes » (25/06/16)

Analyse :
Ce projet fonctionne toujours aussi bien. Une de ses richesse est qu’il mélange des jeunes
d’horizons différents (ARBA, IVB , CCM). Il est très valorisant et permet de faire connaitre
l’AMO à de nombreux jeunes qui viennent voir leurs amis danser. L’esprit est très familial et
les grands ados sont très protecteurs vis-à-vis des petits. Leur événement annuel est de plus
en plus connu par les pays voisins.
La mixité de notre public ainsi que les visites à Bruxelles et Charleroi sont de bons moyens
pour lutter contre les peurs et les préjugées, souvent présents chez les familles que nous
côtoyons.
Cette année, on compte une quarantaine de jeunes investis à des niveaux différents. Le
groupe compte autant de filles que de garçons. Ils ont entre 4 à 21 ans et sont issus de
milieux sociaux et culturels très différent. Cette année, on remarque une augmentation de
jeunes âgés entre 4 et 12 ans.

Prospectives pour 2017
L’année prochaine les grands ados qui enseignaient la « danse
debout » ne seront plus disponibles le mercredi après-midi
car ils entament des études supérieures. L’année prochaine,
notre battle ne portera donc sans doute plus que sur le
breakdance. La MJ est également prête à financer un battle à
l’occasion du massif festival.
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Nom/Prénom

WATERLOO

BRAINE-L’ALLEUD

BELGIQUE

Crea’ KIDS
Naissance
10/2014

Lieu
Maison de la Flohaye

Thème
L’Art pour 2mains – Culture pour tous

Public
Mixte / 6 - 12ans
Nombre
12/séance max

Type
Accès aux loisirs – culture - arts
Objectifs/buts

ouverture – réflexion – travail des émotions
créativité – vie en groupe

Virginie
Alexia

Signature
Anne-Lise

olivia
Paola

TRAN CHES

VIE

Un matin ensoleillé d’août. Les bagages sur le trottoir devant le Color’Ados, quelques enfants
surexcités attendent leurs animateurs. C’est le départ du camp. Sept enfants partent avec Olivia et
Virginie en camionnette, les cinq autres en train avec Anne-Lise et Paola. Braine-l’Alleud au départ,
Bruxelles comme première étape puis le loong trajet jusque Liège. Ca babille sec tout au long du
trajet : les blagues qu’on va inventer pour faire souffrir les animateurs, les jeux de nuit et les
aventures, dans quelle chambre et avec qui on va dormir, est-ce qu’on va faire un jeu dans les bois,
est-ce qu’on ira nager ? Qu’est-ce qu’on va manger ? Est-ce qu’on fera une fête ? Est-ce qu’on pourra
refaire des cabanes ? Quelques minutes pour admirer la structure si particulière de la gare puis nous
grimpons dans le train qui nous amène à notre destination … Ou presque car il reste encore un temps
d’attente et la route tortueuse qui nous conduit à Sterpigny. Enfin, on arrive, le gîte est là qui nous
ouvre sa porte et les secrets de son immense jardin. Chouette, on va vraiment bien s’amuser !
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Créa’kids
Méthode et moyens
Au travers de visites et d’ateliers créatifs, l’objectif est de permettre aux enfants d’acquérir des
savoirs, d’expérimenter des savoir-faire, des techniques. De s’interroger sur eux-mêmes, leurs
émotions, sur leur environnement, leur lieu de vie, sur leurs relations à cet environnement et aux
autres…

Réalisation
Les après-midis Créa’Kids ont lieu un mercredi sur deux. Les ateliers prennent place à la Maison de
quartier de la Flohaye








Création de la maison rêvée: travail à partir des photos de leur maison en apprenant et
utilisant différentes techniques : dessins, collages, peintures…
Pots en terre cuite : peinture et plantations
Peinture sur photo : à partir de leur photo-portrait (style Andy Warhol)
Spectacle « Les derniers géants » au Centre culturel
Atelier « Carnets de voyage » (La bibliothèque) et basé sur le spectacle « les derniers
géants »
Ateliers de la médiathèque : « Tablet Alphabet », « A la manière de Kandinsky », « Le corps
en mouvement ».
Visite de l’expo sur les livres à l’Ecole des Arts.

Et aussi en quelques dates :





01/06/2016 : Expo des jeunes sur l’évolution de leurs travaux et du livre réalisé à partir de
leurs œuvres au Centre culturel
19/06/2016 : participation à la fête de la musique (19 juin 2016).
Aout 2016 : camp enfant à Sterpigny
03/09/2016 :
o stage « réalisation de dragons » pour les Arts de rue de septembre.
o participation à la Parade du 03/09/2016.

Analyse
La première partie de l’année 2016 (jusque juin) se fait avec l’accompagnement du Centre culturel
(avec Muriel Bastianelli) et s’est terminée par la fabrication du livre à partir des œuvres des enfants
et l’expo de l’ensemble des travaux au Centre culturel. La réalisation de l’œuvre collective est
reportée à 2017.

Prospectives 2017
Réalisation de l’œuvre collective, participation aux ateliers et spectacles (centre culturel
/médiathèque), camp.
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BELGIQUE

Nom/Prénom

BRAINE-L’ALLEUD

WATERLOO

zonage - travail de rue
Naissance
01/2013

Lieu
Quartiers sociaux – centre BLA

Thème
Travail de rue

Public
Mixte / 6 - 18ans
Nombre
Illimité

Type
Travail de proximité – rencontre des jeunes
Objectifs/buts

tissage de liens – accroche – création de projets
Communautaires – visibilité de l’AMO
Signature

Dan

Fabienne

TRAN CHES

VIE

C’est un jour un peu particulier le projet Skatepark débute aujourd’hui. En effet, à la demande des jeunes et
suite au succès de notre événement « Street révolution » en septembre 2015, l’AMO et la Maison de jeunes ont
décidé d’investir ces lieux pour y proposer des animations gratuites tous les samedis durant l’été.
Nous sommes le Samedi 2 Juillet, il est 13h30. Mon atelier Capoeira va bientôt commencer mais le groupe n’est
composé que de 3 jeunes.
Nous commençons l’atelier par des jeux « brise glace », l’ambiance est détendue. Après 20 minutes chacu
s’applique pour reproduire la série de mouvements que j’ai montré. Les mamans sur le gazon et les grands ados
observent de loin, ils semblent intrigués et intéressés. Ensuite, certains jeunes se rajoutent au groupe.
R. est un ado que je croise souvent au Skate Park. Je savais par le biais de ses amis qu’il avait une vie
compliquée. A plusieurs reprises, j’avais essayé de faire sa connaissance pour lui proposer une aide éventuelle,
mais sans succès. L’accroche avec moi ne semblait pas fonctionner.
Ce jour-là, c’est lui qui est venu vers moi en me disant : « Hey ! Regarde moi j’ai fais du Taekwondo… » tout en
me montrant son jeu de jambes.
Il s’est donc joint à nous et étonnamment 2 de ses amis ont suivi. Le groupe de départ composé de 3 personnes
comptait maintenant une douzaine de jeunes.
A la fin de l’atelier, R. est venu me remercier. Ensuite, nous avons commencé à discuter d’abord de tout et de
rien et très vite, il se confiait sur ses difficultés familiales. Nous avons parlé pendant une bonne heure en
essayant de trouver des pistes de solutions.
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Zonage
Méthode et moyens
Un éducateur de l’AMO fait du zonage dans les différents quartiers de Braine-l’Alleud à
raison de 2 à 3 fois par semaine. L’objectif de cette démarche est double :
- Accroitre la visibilité pour faciliter la création de lien entre les jeunes et l’AMO.
- Cerner les éventuelles demandes récurrentes émises par les jeunes et tenter d’y
répondre à travers la mise en place de projets communautaires.

Réalisation
L’événement que nous avions créé en partenariat avec la commune et la MJ Le Prisme, le 6
septembre 2015 a rencontré un vif succès. La MJ a donc eu envie d’investir le Skate Park
tous les samedis d’été. Nous avons collaboré une fois de plus en proposant divers ateliers
tout au long de l’été 2016 : Breakdance, Capoeira, Ateliers à la régie de quartier, battle de
danse Hip-hop.
Nous nous sommes également réunis avec les partenaires du secteur de la jeunesse (MJ, SEJ,
bibliothèque, maison des sports, Arti’Zik...). L’idée était de regrouper l’ensemble des activités
jeunes (ados principalement) sur une brochure à diffuser et de terminer par une « Journée
de la jeunesse » au Skate Park regroupant tous les partenaires et leurs activités phares de
l’été (4/9).
Cette journée remplace, en quelque sorte « Street Révolution ».
Cette fois encore, les ados (10-18ans) ont proposé des initiations gratuites de trottinette aux
plus jeunes (5-10 ans). Autour de ces ateliers se sont greffés d’autres choses : Tournoi de
foot, graffiti, Battle de Hip-hop…

Analyse
Les animations qui se sont déroulées durant l’été, nous ont permis de rencontrer de
nombreux jeunes. La « Journée jeunesse » a rencontré moins de succès que l’année
précédente (Street Revolution »). Peut-être à cause du mauvais temps. Malgré tout, les ados
qui s’occupaient de l’atelier trottinette pour les petits l’on vraiment fait avec beaucoup de
cœur et d’attention.
Le Service Enfance et Jeunesse de la commune s’est également plus investi cette année en
organisant entre autre le tournoi de football.

Prospectives 2017
Vu le succès de 2016, les activités d’été seront maintenues.
Les ados aimeraient, avec notre aide, donner des cours gratuits de trottinette aux plus jeunes
tout au long de l’année, en intitulant leur projet « X’up ». Leur idée est également terminer
l’année par une activité plus conséquente lors de la Fête de la jeunesse avec un circuit où les
jeunes iraient de « spot en spot afin de découvrir leur commune.
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Nom/Prénom

WATERLOO

BRAINE-L’ALLEUD

BELGIQUE

projet expression
Lieu
Braine-l’Alleud

Naissance
09/2014

Public
Mixte / 12-19ans

Thème
Multiculturalité à travers la musique

Nombre
5

Type
Expression – musique
Objectifs/buts

Multiculturalité – implication dans un projet à long
terme – expression – esprit critique - citoyenneté

Olivia

Signature

Anne-Lise

Alexia

Virginie

TRAN CHES

VIE

Paroles Teen Mask :
Nous les jeunes, l’école on s’en lasse.
L’école n’apporte rien, c’est la « Hass ».
Nous les jeunes ça claque, on a des problèmes !
Je pense qu’il faut se battre, on a la haine.
Rejoins-nous, la vie es légère.
Pour l’un comme pour l’autre, tu es un frère !
L’âge n’a pas d’importance, le principal est de prendre de l’avance.
Que ce soit en amour ou en amitié, le but est de s’aimer !
Les comportements vulgaires emportent la guerre.
Il est temps de se bouger pour envisager un plus beau millénaire.
Envisageons nu meilleur avenir pour rassurer nos ainés et apprendre à se respecter.
Chaque jeune a des amours de jeunesse.
On joue souvent avec les sentiments, on ne se rend pas compte que ça blesse.
Certains en pleurent, d’autres sont contents.
A chaque fois qu’ils nous parlent, on les croit sans cesse.
Des fois, on est heureux et on vit amoureusement.
Sous mon masque se cache mon visage.
Je le cache pour pas que tu vois mes larmes.
Au grand désespoir d’un jour te revoir,
J’attends de te voir dans un miroir.
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Projet expression
Méthode et moyens :



1 stage du 08/02 au 13/02/17.
Partenaires : Maison de Jeunes de Waterloo MJ Woo, asbl Arti’Zik

Réalisation :
Pendant une semaine de stage, les jeunes ont pu s’exprimer grâce à l’écriture et la musique. Avec le
soutien de l’asbl Arti’Zik, ils ont pu développer le sens du rythme et prendre part à la création d’une
musique et d’un clip vidéo. Ils ont donc créé de A à Z une chanson intitulée « TeenMask ». Nous leur
avons demandé de s’exprimer librement sur la thématique de l’adolescence en général. Leurs textes
étaient variés, authentiques et interpellants. Nous voulions également développer la découverte de
la culture et de l’art chez les jeunes
Nous avons également visité le musée de la Pataphonie, un espace d'évasion sonore à la découverte
de résonnances insoupçonnées produites par les flûtes aquatiques, le jantophone.
L’idée était de leur ouvrir l’esprit sur ce qu’il se passe ailleurs. Une très belle découverte pour tout le
monde !

Analyse
Le retour des jeunes présents fut très positif, ils semblent tous avoir bien apprécié les activités
proposées. L’écriture, la musique et la vidéo sont des médias qui leur parlent et qui les motivent.
Nous avons senti les jeunes pleinement investis dans l’activité. Une fois encore, nous étions soucieux
de répondre aux attentes des jeunes, en leur proposant des thématiques qui les concernent.
Malgré notre volonté d’être « connecté » de cette manière aux jeunes, nous constatons que nous
peinons à renouveler et à étendre notre public au-delà des habitués.

Prospectives 2017
A la demande des jeunes, nous allons continuer de permettre l’expression via l’outil Vidéo. Nous
proposerons différents thèmes parmi lesquels ils pourront choisir : les écrans, les conflits, l’écocitoyenneté.
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BELGIQUE

Nom/Prénom

BRAINE-L’ALLEUD

WATERLOO

Le temps des parents
Naissance
02/2015

Lieu
Centre culturel Braine-l’Alleud

Thème
Soutien des parents dans leur mission éducative

Public
Adultes/parents
Nombre
Illimité

Type
Conférences
Objectifs/buts

Débat – écoute – partage d’expériences et d’outils

Fabienne

Signature

Madeleine
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Le temps des parents
Méthode et moyens
Trois conférences ont été organisées au printemps 2016.
Pour cela, le travail a consisté à :
-

Cibler les problématiques actuelles rencontrées par les parents
définir les sujets
définir l’organisation du budget
rechercher des orateurs/conférenciers
réaliser les affiches et flyers.
diffusion de l’info par mails, affichage, distribution de flyers dans les services et lieux de
passage.
organisation logistique
Bilan de la conférence : satisfaction par rapport au contenu, aux interactions, au nombre de
participants.
bilan général de la saison et modifications pour le futur.

Réalisation
3 conférences au Centre culturel de Braine-l’Alleud :
25/2/2016 - Naissance d’un enfant…Et le couple dans tout ça ?
- Virginie Van Hoof
10/3/2016 - Papa et maman se séparent. Que faire dans l’intérêt de l’enfant ?
- Stéphane Wevers (psy) et Sophie Coonen (avocate, médiatrice familiale)
14/4/2016 - la pleine conscience. Un outil pour aider les enfants et les adolescents.
- Charlotte Busana.

Analyse
-

Effectivité : effectivement réalisées : oui.
Efficacité : difficulté à faire venir beaucoup de monde : moyenne.
Efficience : disproportion des moyens en temps et argent pour la quantité de public assistant
à certaines conférences.
Points forts : ambiance, communication entre les parents, convivialité, qualité des orateurs
en général.
Points faibles : quantité de public, atteinte du public cible ?

Prospectives 2017
3 nouvelles conférences sont programmées pour 2017 autour des thématiques suivantes :
Surfer sans danger?, séparation parentale, et l’ado dans tout ça ?, difficultés scolaires
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BRAINE-L’ALLEUD

BELGIQUE

Nom/Prénom

WATERLOO

solidarcité
Lieu
Braine-l’Alleud

Naissance
01/2011

Thème
Lutte contre la désaffiliation sociale

Public
16-25 ans
Nombre
8

Type
Projet de volontariat
Objectifs/buts

Adil

Accomplissement de soi – formation – orientation
vie en groupe – rencontre - ouverture
Signature

Fabienne

Olivia
Patrick

TRAN CHES

VIE

Cette année, un nouveau projet a été mis en place avec le Menil, une résidence pour personnes
âgées à Braine-l’Alleud. L’accent a donc été mis sur la rencontre intergénérationnelle. Afin de
faciliter ces rencontres et échanges, nous avons collaboré avec une ergothérapeute du centre et
définit la musique comme porte d’entrée.
Cette merveilleuse porte d’entrée a permis de dialoguer sur différents thèmes
Nos volontaires amenaient des morceaux de musique et les résidents aussi, ce qui ouvrait la
discussion : les rencontres amoureuses, les bals d’hier et les soirées d’aujourd’hui, la jeunesse d’hier
et d’aujourd’hui, comment les jeunes se rencontraient avant et maintenant, l’éducation, les façons
de danser,…
Lors de ces rencontres, un volontaire a même réalisé plusieurs démonstrations de break et un autre
a rappé (composition personnelle).
Ce projet s’est réalisé de décembre 2015 à juin 2016 à raison d’une après-midi par mois. Ces
rencontres ont permis aux 2 générations de mieux se connaître, de diminuer leurs appréhensions,
leurs préjugés et aussi de mieux se faire confiance.

c
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Solidarcité
En novembre 2016, l’AMO Color’Ados ouvre sa 7ème promotion de Solidarcité. A sa barre :
Adil, l’indéfectible éducateur mais aussi Fabienne, la coordinatrice du projet. Le reste de
l’équipe croise avec plus ou moins d’intensité, divers moments de vie de cette équipée.
Solidarcité est un magnifique projet qui permet à des jeunes de reprendre pied, de prendre
le temps pour se construire un avenir, de rencontrer d’autres jeunes, de reprendre un
rythme de vie, de vivre plein d’expériences différentes, de réfléchir à la manière dont le
passé pèse parfois sur le présent et d’apprendre à faire du présent un tremplin pour l’avenir.
C’est tout ça Solidarcité et les jeunes construisent le projet en participant aux chantiers
divers, en rencontrant d’autres jeunes, d’autres professionnels, d’autres personnes, d’autres
milieux,…
Pourtant Solidarcité reste fragile. Un tel pari suppose un groupe solide, qui peut à tout le
moins, faire face aux difficultés inhérentes à la vie en commun. Un tel pari suppose aussi une
organisation (quasi) sans faille : horaire, programme, préparation, fil rouge, gestion
courante : tout est fignolé. De nombreuses réunions sont organisées en interne, mais aussi
avec les autres antennes grâce au Réseau Solidarcité qui chapeaute l’ensemble des dix
équipes.
Mais la fragilité tient aussi à sa légitimité institutionnelle. L’Aide à la Jeunesse via les
Ministres successifs a pris la mesure de l’intérêt et de l’efficacité de ces projets. Une
subvention annuelle est accordée. Le projet est même inscrit dans l’arrêté des AMO. La
Province du Brabant wallon, via son Député permanent s’est également investie dans le
soutien à Solidarcité en contribuant également financièrement.
Mais cela ne suffit pas, non que le projet ne coûte particulièrement cher – rien à côté des
divers types d’hébergement – mais parce qu’il n’y a pas d’emploi prévu.
Mais la légitimité tient aussi à son inscription dans le schéma institutionnel. Or ce projet
traverse les champs, les secteurs, les niveaux de pouvoir : culture, ISP, jeunesse,
enseignement, aide à la jeunesse, éducation permanente, santé mentale parfois, etc.
Comment faire en sorte que ces secteurs participent au financement pour ce qui correspond
à leur champ de compétence ? L’équation est irrésolue à l’heure actuelle. Personne ne se
lance dans cette entreprise. Seul actuellement l’AAJ et la Province du Brabant wallon nous
soutiennent et nous les en remercions. Nous nous tournons alors vers des soutiens privés :
(Bpost, Fortis, …) ou des services philanthropiques (Rotary, fifty one, Ladies Circle,…). Qu’ils
soient, ici tous remerciés pour leur soutien.
Ce projet qui permet chaque année à nombre de jeunes de reprendre pied via une
formation, un stage, un emploi ou un retour à l’école, mérite un soutien plus important,
juste de quoi assurer son autonomie. Cette autonomie à laquelle nous travaillons pour les
jeunes eux-mêmes.
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BELGIQUE

WATERLOO

BRAINE-L’ALLEUD

Animations secondaires

Nom/Prénom

Naissance
01/2011

Lieu
Braine-l’Alleud - IVB

Public
e
4 sec/15-16 ans

Thème
Dynamique de groupe

Nombre
+/- 100

Type
Animations de classe
Objectifs/buts

Prévention – vivre ensemble – écoute – entraide –
coopération – connaissance de soi et des autres
Signature

Paola
Olivia

Virginie

Julie M

Julie F

Mathilde

Rapport d’activités AMO COLOR’ADOS 2016

27

Animations écoles secondaires
Méthode et moyens
Selon la demande de l’école et le sujet à traiter, les animations vont de deux périodes de cours de
cinquante minutes à une journée complète de cours. L’animation a lieu soit dans l’école, soit dans un
local extérieur (ex : la salle du blanc caillou, le parc aventure de Mozet).
Les travailleurs de l’AMO interviennent généralement dans la classe par binôme ou par groupe de
quatre animateurs. Il est également essentiel qu’un professeur et un éducateur soient présents pour
accompagner le groupe.
Les sujets traités sont variés : les stéréotypes, l’acceptation de la différence, la connaissance de soi et
des autres, les racines (mon présent, mon avenir), …
Les outils et techniques utilisés sont multiples: art plastique (collage, terre glaise, …), atelier
d’écriture, technique d’expression théâtrale, jeux de rôles, jeux coopératif et mise en situation,…

Réalisation
C’est suite à une demande de l’Institut Vallée Bailly en 2011 d’intervenir dans une de ses classes, que
l’AMO a puisé dans l’expérience et la formation de ses travailleurs. En fonction de la demande et de
la problématique, une cellule de travail et de réflexion a été mise sur pied.
De cette collaboration sont nées différentes animations travaillant la dynamique de groupe,
applicable en cas de problème en classe, et à la demande de l’école. Aujourd’hui, nos actions sont
ponctuelles et adaptées aux différentes demandes.
Cette année, nous avons eu une demande du Centre culturel : préparer des classes des trois écoles
secondaires de Braine-l‘Alleud (IVB, CCM, Riva Bella) à voir un spectacle avec une thématique
particulière (en l’occurrence la dictature, la démocratie, la liberté de la presse,…).

Analyse
Grâce aux réunions avec les écoles avant et après les animations, nous pouvons observer une
amélioration notable de l’ambiance générale de la classe, des relations entre les professeurs présents
et les élèves et les élèves entre eux, ainsi que sur l’attitude ressentie par la classe face au travail.

Prospectives 2016
Le projet sera réitéré en début d’année pour les élèves de 3 et 4e technique de l’Institut de la Vallée
Bailly. Notre équipe ne cesse d’améliorer sa mallette d’outils pédagogiques visant à répondre de
manière cohérente aux attentes et aux demandes de l’école, dans l’intérêt des élèves.
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BELGIQUE

BRAINE-L’ALLEUD

WATERLOO

Marcel pas

Nom/Prénom

Naissance
2016

Partenariat / Lieu
AMO – IVB – Arti’Zik – CPMS – Le Souffle
Braine-l’Alleud

Thème
Prévention au harcèlement en milieu scolaire

Public
13-14 ans & +
Nombre
+/- 250 jeunes

Type
Animation – médiation – ateliers théâtre
Lutte contre toute forme de harcèlement – expression
communication – esprit d’ouverture par des actions
positives
Signature
Madeleine

Objectifs/buts

julie

Olivia

Patrick

Anne-Lise

Nos
volontai
res
amenaie
nt des
morcea
ux de
musique
et les
Voici quelques chiffres
et témoignages que nous avons utilisés lors de l’animation conférence :
résident

TRAN CHES

VIE

s aussi.
« Seulement 5,6% des victimes auront la force d’en parler à un adulte. »
« Seulement 1,8% des témoins font le pas, pourtant s’ils interviennent,
dans 80% des cas, tout s’arrête directement ! »
« Je n’ai rien dit à mes parents, j’avais tellement peur de déranger
ou de les culpabiliser avec ce qu’il se passait à l’école. »
« Je me rends compte que je n’ai fait que reproduire bêtement le schéma dont j’ai été victime,
histoire de briser mon image. »
« Un conseil ? Ne pas avoir honte de son passé et du fait que les autres ont su nous blesser. Ne
surtout pas hésiter à en parler à ses proches. Pour moi la thérapie est quelque chose qui m’a
littéralement transformé. Se découvrir une passion dans laquelle on peut s’épanouir et se prouver à
soi même qu’on est capable aide beaucoup. »
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Marcel pas !
Méthode et moyens
Au vu de l’actualité et des échanges que nous avions régulièrement avec les écoles, CPMS et autres,
nous avons décidé, en 2016, de nous pencher sur la question et problématique du harcèlement en
milieu scolaire.
Pour ce projet pilote, nous avons choisi de travailler l’école l’institut de la Vallée Bailly et plus
spécifiquement avec les élèves de 2e secondaire. L’objectif était d’une part d’aborder la thématique
avec les jeunes et d’éviter l’effet « one-shot », en inscrivant le projet sur une année scolaire entière.
Parallèlement, l’objectif était également de mettre en place une cellule relais/médiation par les pairs
incluant, les professeurs, éducateurs, l’AMO, et bien sur … les élèves.
Il semblait judicieux de s’entourer de différents partenaires : les professeurs, éducateurs, le comité de
discipline, le CPMS de Nivelles, Arti’Zik et le Souffle (service de médiation).
Naissance du projet Marcel Pas !

Réalisation



Avril à septembre : réunions internes, externes, analyses, recherches, préparation de
l’animation.
Octobre : animation – conférence (AMO) :
Différence harcèlement et conflit, Cyber- harcèlement, Solutions, cellule relais, ateliers théâtre.




A partir de fin octobre : ateliers théâtre Arti’Zik - création d’une pièce par les 2e.
A partir de novembre : Intervision médiation par les pairs, donnée par le Souffle à l’IVB,
AMO.

Analyse
L’animation conférence était très interactive et a touché environ 250 élèves. Ces derniers ont été très
réceptifs et intéressés, puisque sur base des réponses, on remarque que la majorité est touchée de
près ou de loin par cette problématique (souvent dans le rôle de témoin).
Malgré leur intérêt, peu se sont inscrits aux ateliers théâtre. L’école de son côté est très preneuse de
ce genre de projet et désire qu’il s’inscrive dans le programme scolaire afin qu’il concerne tous les
élèves.
La force du partenariat permet à ce projet d’être diversifié et novateur. En abordant un sujet lourd, il
propose d’impliquer les jeunes activement en mettant en avant la communication positive et
l’expression avec la dimension artistique.

Prospectives 2017
Avril & mai 2017 :
- Représentation de la pièce par les 2e
- Formation médiation par les pairs – élèves – profs – AMO, donnée par le Souffle.
- Supervision de médiation par les pairs
- Évaluation du projet – présence de tous les partenaires.
Septembre 2017 :
- Renouvellement du projet
Vu le succès du projet, l’objectif est également d’implanter le projet dans les autres écoles de
Braine-l’Alleud et Waterloo (primaires et secondaires) pour l’année scolaire 2017-2018.
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On parle de nous
A l’occasion du déménagement.

L’Avenir.net/L’Echo du Hain (Merci à eux)
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Travail interne et externe
Organisation structurelle de l’équipe
L’équipe s’organise et travaille en « cellule-projet ». Les travailleurs concernés par un projet travaillent
ensemble. D’abord, pour élaborer le projet, lequel sera ensuite discuté et, après évaluation en équipe,
sera adopté. Les projets passent, en effet, à l’analyse d’une grille d’évaluation à priori, en termes de
faisabilité, d’orientation, de mission… Plus tard, après leur opérationnalisation, ils seront soumis à une
grille d’évaluation à posteriori.

Les réunions d’équipe organisationnelles
Une matinée, tous les quinze jours, le mercredi, l’équipe se réunit pour se partager un certain nombre
d’informations. Outre le dépouillement du courrier et l’élaboration du planning des jours suivants,
cette réunion a pour objectif de permettre à chacun de se tenir au courant de l’avancement des
multiples projets que mène l’AMO Color’Ados. Ces réunions sont difficiles à maintenir.

Les réunions cliniques
La réunion clinique est une réunion qui regroupe à nouveau toute l’équipe, mais dont l’objectif est un
travail d’analyse et d’investigation et de propositions méthodologiques à partir d’une situation
rencontrée qu’elle soit dans le cadre des suivis individuels ou des actions collectives et
communautaires.

Le conseil pédagogique
Le conseil pédagogique est un moment tout à fait particulier dans la vie de l’institution puisque le
décret oblige une fois par an au moins à celle-ci de faire le point sur les pratiques menées en regard
du décret, des arrêtés d’application et du projet pédagogique. L’heure est donc au bilan et
s’apparente, de manière imagée, au travail du capitaine qui sort son sextant pour savoir s’il conserve
bien le cap qu’il s’est fixé. Il s’agit donc de passer en revue les différentes activités du service pour les
interroger quant à leur adéquation avec les divers écrits, mais aussi dans un mouvement inverse,
d’interroger les écrits par rapport aux constats relevés dans les différentes activités. C’est ce double
mouvement qui donne vie à l’institution et au projet pédagogique. Ce moment fait également le point
quant aux finances du service.

Le projet pédagogique
L’AMO a revu son projet pédagogique. L’AMO s’inscrivant dans les nouveaux articles de l’arrêté en
proposant le projet d’année citoyenne « Solidarcité », il a fallu inscrire toute cette activité dans le
nouveau projet pédagogique. Au-delà de cette partie, le projet pédagogique a fait l’objet d’un
nettoyage et a inclus diverses dispositions prévues dans le nouvel arrêté cadre de l’aide à la jeunesse.
Il n’y a donc pas eu de grands changements, mais plutôt un toilettage.
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Les permanences
L’AMO Color’Ados assure près de 20 heures de permanence par semaine. Cela fait partie du travail de
proximité. Jeunes et familles peuvent ainsi s’adresser au service et obtenir un entretien, une
information encore une documentation ou une réorientation. Il ne s’agit pas d’apporter une réponse
la plus immédiate possible, mais bien de prendre en compte la demande qui sera, elle, traitée selon
un agenda négocié. La permanence est ainsi un moment où le travailleur est disponible et se donne
également du temps pour du travail administratif, de la lecture… Ce temps qui est généralement si
difficile à conquérir dans le flux du travail quotidien.

Le secrétariat
L’AMO Color’Ados bénéficie du travail d’une personne dévolue à ¾ temps à un travail de secrétariat.
C’est un atout majeur du centre qui permet aux autres travailleurs de se concentrer principalement
sur des tâches sociales.
Voici en quoi consiste le travail de la secrétaire :
-

Permanences téléphonique et prises de rendez-vous,
Préparation des convocations et des différents envois pour les réunions.
Petits achats pour le fonctionnement journalier,
travail comptable,
Gestion du courrier,
Participation aux réunions d’équipe
Recherche de subvention
Communication externe (réseaux sociaux, presse, médias…)

Travail en réseau
Le travail en réseau est un pilier du travail en AMO. Le Color’Ados n’a de cesse de retisser les liens
entre services de manière à faciliter les transversalités entre les différents secteurs qui ont bien
souvent des logiques différentes. C’est ainsi que depuis quelques mois, le service invite des
institutions à venir présenter leur travail et à débattre des modalités de partenariat. Sont déjà venus
en nos locaux : le SAJ, le parquet jeunesse, le service de protection judiciaire, le CPAS, SAN, le service
enfance et jeunesse, le planning familial, le Safran, le Samio…

Les stagiaires
Cette année plusieurs stagiaires sont venus travailler à l’AMO Color’Ados. Tous se sont intégrés à
l’équipe et ont participé à la vie de l’AMO de manière active. Nous pensons donc à Laetitia Bode,
Gaëlle Loupe et Anne-Lise L’Huillier, étudiante française qui prolonge son stage jusque mars 2017

Communication
L’AMO utilise divers outils de communication afin de toucher le plus large public possible mais
également transmettre les informations de manière claire. Nous disposons des outils suivants :
Site internet, compte Facebook, affiches et Flyers
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Sur l’entité
Centre Culturel
L’AMO Color’Ados est un partenaire social dans le cadre du projet Article 27, il est en mesure de
distribuer les coupons aux personnes qui se trouvent dans une situation économique et/ou sociale
difficile pour qu’elles puissent accéder à des activités culturelles. L’AMO Color’Ados est membre de
l’AG et du Conseil Culturel.
CPAS
Les statuts de l’AMO Color’Ados prévoient que le CPAS désigne 2 personnes pour le représenter au
sein du CA de l’AMO Color’Ados, avec voix consultative. Actuellement Monsieur Roulin représente le
CPAS au CA.
AUTRES
L’AMO Color’Ados est membre de l’AG de l’ASBL SAN ainsi que du réseau Wallon de Lutte contre la
Pauvreté (depuis début 2015).

Secteur Aide à la Jeunesse
CAAJ
La Direction participe aux travaux du CAAJ et en assure la présidence depuis 2015. C’est là que
s’élabore la politique de prévention générale au niveau de l’arrondissement.
Le CAAJ nouvelle mouture réunit les différentes instances de l’aide à la jeunesse. Le travail concerne
essentiellement l’analyse et la mise en œuvre d’actions de prévention générale sur l’arrondissement.
Diverses plates-formes ont vu le jour : AAJ-CPAS, AAJ-Enseignement ainsi que des groupes de travail :
désaffiliation, séparations parentales conflictuelles…
FIPE
La FIPE est la fédération patronale à laquelle l’AMO Color’Ados est affiliée. Outre les fonctions dédiées
à une fédération patronale en termes de défense des intérêts du secteur et d’une vision du travail en
AMO, elle développe des réflexions plus globales sur certains thèmes par exemple ‘le travail
communautaire’. Le directeur est actuellement membre de son Conseil d’Administration et est
mandaté au BT Formation de la SCP 319.02 et au comité d’accompagnement pédagogique (CAP)
instance de concertation sur les politiques de formations à mettre en œuvre dans le secteur en
présence des organismes de formation agréés.
Réseau Solidarcité
Il s’agit d’une ASBL qui gère les différentes équipes « Solidarcité » en Belgique. Il s’agit de travailler à la
pérennisation du projet ainsi qu’à son amélioration. Le directeur de l’AMO Color’Ados est le trésorier
de cette ASBL.

Groupe de pilotage de la mise en œuvre du décret concernant les politiques conjointes Aide à la
Jeunesse et Enseignement. : Comme son nom l’indique, il s’agit de piloter la mise en place des actions
relatives à ce nouveau décret au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La Direction y représente
l’interfédération des services privés agréés de l’aide à la jeunesse.
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Cadre institutionnel
Fiche de contact







Dénomination précise :
Siège :
Téléphone/GSM
Adresse électronique :
Heures d'ouverture :
Permanences :

AMO Color’Ados
Rue du Petit Jean, 24, 1420 Braine-l’Alleud
02/ 384.04.59 // 0478/ 43.11.12
info@colorados.be
Tous les jours de 9H00 à 18H00
sur rendez-vous ou ;
Lundi, mercredi de 14h30 à 18h00
Mardi de 12h30 à 18h00
Vendredi + congés scolaires : 14h30 à 17h30
Direction :
Patrick Van Laethem
Arrondissement judiciaire : Nivelles




Histoire du service
1984 : Aidé par Coordination sociale du C.P.A.S. ; création de l’ASBL. C’est dans le premier accueil des
jeunes et de leur famille, et le début d’un travail de proximité, dans le quartier de « La Barrière ».
1986 : Création de logements encadrés destinés aux jeunes pour qui un écartement du milieu initial
est souhaité et pour qui d’autant plus une insertion sociale est nécessaire dans Braine.
1992 : Formalisation du travail de rue et projet de prévention des pairs par les pairs.
1994 : Dixième anniversaire. Projet : Espace de parole pour les jeunes.
1997 : Collaboration avec Plan Social Intégré et participation à l’élaboration du Comité de quartier
Saint Zèle au travers du PISQ.
2000 : Un temps plein et demi en poste Maribel dédié au travail de quartier.
2002 : Changements de direction.
2009 : 25 ans du CEAJ : soirée concert Cédric Gervy. ½ maribel et 1 Rosetta complétent l’équipe.
2011 : Changement de nom et première équipe de Solidarcité.
2012 : Le CEAJ devient officiellement AMO Color’Ados. Lancement du projet « Histoires Croisées ».
Première B.A.ttle issue du projet break.
2013 : Colloque sur le thème de la désaffiliation sociale.
2014 : L’AMO a 30 ans. B.A.ttle 3ème édition.
2015 : Célébration des 30ans : pièce 2043. Battle 4e édition. Nouveaux Projets : Créa’kids & Ludix
2016 : Battle 5 – Expo Ludix/Créa’Kids – Projection Terra – Déménagement – Nouveauté : MARCEL
PAS !

Conseil d’Administration
o
o
o
o

Président :
Monsieur CORENTIN ROULIN
Secrétaire :
Monsieur LAURENT DEHARRE
Trésorier:
Monsieur MARC NEDERLANDT
Administrateurs :
Madame CHANTAL CHEVALIER, Madame DELPHINE LEBEAU, Monsieur
OLIVIER HUYBRECHT et Monsieur VINCENT LEONARD

o

L’équipe remercie vivement le travail des administrateurs qui sont, rappelons-le, des bénévoles qui
investissent de leur temps et de leur énergie au plein profit du service. Grâce à eux et à la fidélité des
membres de l’Assemblée Générale, le service repose sur des assises de qualité qu’ils n’ont de cesse de
vouloir consolider. Merci !
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L’équipe (au 31/12/2016)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Daniel ARRANZ, Educateur
Paola BACCARO, Assistante sociale
Fabienne BEGHIN, Assistante sociale
Olivia BRANCHE, Assistante en psychologie
Adil EL ADEK, Educateur
Madeleine HANJOUL, Assistante sociale
Anne-Lise L’Huillier, stagiaire éducatrice spécialisée
Alexia MOLITOR, Assistante sociale
Virginie NAGANT, Psychologue
Patrick VAN LAETHEM, Directeur

Mme Andrée Faignoy est en congé maladie. Mme Laurence Van Voorst est en crédit temps et vit
actuellement en Suisse. Mme Julie Mayeur est en congé de maternité (fin octobre 16 à fin mars 17).
A présent parties vers d’autres horizons, nous tenions à remercier Alexia Molitor pour son travail et
son positif qu’elle a insufflé au sein de l’équipe.

Rappel Cadre AMO – (arrêté du 02/10/2008)
Le service d'Aide en Milieu Ouvert a pour activité l'aide préventive au bénéfice des jeunes dans leur
milieu de vie et dans leurs rapports avec l'environnement social. L'aide préventive comporte
nécessairement l'aide individuelle et l'action communautaire Ces dimensions sont intégrées et soustendues par un même objectif de prévention.
L'aide individuelle est une aide sociale et éducative. Elle vise à favoriser l'épanouissement personnel
du jeune dans son environnement social et familial, afin notamment de prévenir la rupture avec cet
environnement ou toute dégradation de situation de rupture avec cet environnement.
Dans le souci du bien-être des jeunes concernés, l'action communautaire vise à améliorer
l'environnement social des jeunes, à apporter une réponse globale à des problèmes individuels et à
développer une dynamique de réseau et de communication sociale. L'action communautaire participe
à une politique d'action contre les mécanismes de marginalisation et d'exclusion sociale du public visé.
Complémentairement à sa mission principale, le service peut développer toute activité de prévention
qui contribue à atteindre son objectif principal.


Les considérants de l’arrêté rappellent que les AMO s’inscrivent dans le champ de l’aide
spécialisée, complémentaire et supplétive (services dits de seconde ligne). Ce sont des acteurs
de prévention qui doivent s’inscrire dans une concertation avec les acteurs concernés par
l’intérêt du jeune et de sa famille. On rappelle que l’AMO travaille en dehors de tout mandat,
que la confidentialité est fondamentale, qu’elle doit aller régulièrement à la rencontre des
jeunes dans leur milieu de vie et qu’elle a la responsabilité d’interpeller les différentes
instances à partir de leurs analyses de leur diagnostic social.
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