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Edito 
 

Nous vivons une période bien chaotique. Le chaos, selon sa théorie mathématique provient de ce 

que le système dynamique qui est à son origine, a pour caractéristique une forte « sensibilité » aux 

conditions initiales, c’est-à-dire que le système doit être suffisamment « léger ou volatil » pour 

qu’aux modifications minimes de l’état initial correspondent d’autres états possibles. Or l’espace 

social tel qu’il est structuré rend les vies plus fluides, plus liquides pour reprendre le mot de Zygmunt 

Bauman1. Les vies sont ballotées au gré de bouleversements dont l’opacité empêche d’y apercevoir 

le moindre sens. 

A la préface du merveilleux livre « Mon enfant se radicalise2 » Roland Gori écrit ces lignes 

implacables à propos de l’accueil du message obscurantiste et réactionnaire de ce djihadisme 

dévoyé : « L’accueil a été favorisé par le chaos géopolitique, mais aussi par un chaos ontologique, 

celui qui se déduit de la panne des rêves collectifs, des utopies, maladie de culture dont souffrent nos 

sociétés. Cette ‘désolation’, cet ‘esseulement’ au sens que lui donne Hannah Arendt, provient du 

désert politique et symbolique induit par nos sociétés de la marchandise et du spectacle. » 

Nous voyons aussi « nos » jeunes se perdre dans un vide de sens toujours plus béant. Les plus jeunes 

sont soumis avec force à de multiples évaluations certificatives aux noms barbares. Alors qu’il 

faudrait simplement évaluer l’acquisition de connaissances, de savoirs multiples, ce sont les élèves 

que l’on évalue, et avec eux, leurs parents et leurs professeurs. Pour alimenter ce feu, les médias 

fournissent le combustible : rappel, tests, interview… Le stress gagne pour le bonheur de ceux pour 

qui la compétition ne commence jamais assez tôt. Plus tard, ce sera aux étudiants de frémir : à 

l’allongement de la scolarité (multiplication des études à 4 ou 5 ans) on répond par un 

raccourcissement de l’intervalle de temps pendant lequel l’allocation d’attente est accessible, ce 

viatique qui permet se lancer dans la vie en recherchant un emploi. Il faut avoir fini ses études avant 

ses 24 ans, sinon, plus d’allocations d’attente et pour ceux qui veulent (ou doivent) se lancer tout de 

même, cela se fera via la case du CPAS : 5 ans d’études pour débuter sa vie par le CPAS : voilà ce que 

la société dit aux jeunes. 

Où restent donc les « rêves collectifs », les récits qui sont chemin sur lesquels on se voit avancer ? Le 

cri « Jobs, jobs, jobs ! » souffle sur une terre esseulée, finit de dessécher les âmes. Alors que la Terre 

comme de nombreuses personnes souffrent d’épuisement, que les richesses sont scandaleusement 

réparties, qu’on ouvre paradoxalement les frontières aux biens et qu’on les ferme face à d’autres 

humains, que la connaissance n’a jamais atteint de tels sommets et que la pauvreté culturelle semble 

abyssale, il y a de quoi donner du sens et enraciner une autre politique de l’homme pour reprendre 

le mot d’Edgar Morin. 

C’est en cela que le travail dit de déradicalisation est une sorte de non-sens : déradicaliser, c’est 

étymologiquement, « enlever la racine » or, que du contraire, c’est enraciner qu’il faut faire : et c’est 

la culture qui y contribuera. Les mots ont compris leur similitude. La racine, c’est la réserve, mais 

c’est aussi l’ancrage. La culture, c’est ce qui va permettre le développement, le déploiement.  

                                                             
1
 Zygmunt Bauman, sociologue britanno polonais, auteur notamment de « Le présent liquide. Peurs sociales et 

obsession sécuritaire », Editions du Seuil, 2007 
2 Isabelle Seret, Vincent de Gaulejac « Mon enfant se radicalise », Odile Jacob, 2018 
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Notre travail peine à trouver du sens si celui-ci n’envahit pas les autres espaces sociaux.  C’est 

pourquoi nous tenons à notre projet Créakid’s qui développe des accès différents à une culture ou 

des accès à une culture différente. C’est pourquoi nous tenons à notre projet Solidarcité, parce qu’il 

permet à certains jeunes de reprendre le fil de leur histoire, de redevenir les sujets de leur  histoire. 

C’est pourquoi nous tenons à notre projet de festival 0>18 avec Arti’zik et les Atelier bouldegums 

parce que des jeunes peuvent partir de leur récit pour l’insérer dans un récit collectif. C’est pourquoi 

nous tenons au projet Hip-Hop parce que c’est un art poétique et que plus que de sentences, les 

jeunes ont besoin d’espace de poésie au sens étymologique, à savoir un espace de création, habité 

par le corps et mû par le collectif.   

Mais passons de l’Ubac à l’Adret ! 

 

Cette année, bien que chaotique avec les changements de personnel, les modifications apportées à 

notre législation, a vu tout de même de très heureux événements. 

 

C’est ainsi que nous sommes très heureux d’annoncer que : 

 

 

Adil El Adek est devenu papa d’un petit Daoud 

Que 

Virginie Nagant est devenue maman d’une petite Mona 

Que 

Olivia Branche est devenue maman d’une petite Nora 

 

Nous les félicitons tous et leur souhaitons tout le bonheur possible ! 

 

 

Avec une telle relève, les rêves sont promis à de très beaux jours ! 
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L’aide spécialisée comprend l’aide individuelle et l’action communautaire.  

L’aide individuelle comprend prioritairement :  

1. Un travail d’écoute 

2. Une orientation 

3. Un accompagnement 

4. Un travail de conciliation visant la restauration du lien avec la famille et son environnement 

5. 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 d’au moins 2 

rencontres. En absence d’un cadre clair de la notion d’ « accompagnement » 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 2017 

 

Baisse importante du nombre de dossiers en 2017. Plusieurs explications à cela : le déménagement a durement 

affecté notre visibilité, il y a eu un turn-over important dans l’équipe impliquant des ruptures au niveau des 

suivis et enfin l’absence pour maladie longue durée d’une travailleuse, dont les suivis n’ont pu être 

valablement comptabilisés. Nous éviterons donc des comparaisons qui n’ont, dans ce cas, aucune valeur. 
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Répartition selon l’âge 
 

 

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.  

S’il semble y avoir une certaine homogénéité entre les différents âges, relevons toutefois un biais 

dans le graphique puisque les 6-12 ans reprennent 7 âges alors que les deux items suivants n’en 

reprennent que 3.  Donc, à lire plus en détails, nous pouvons constater que l’AMO travaille 

davantage avec les adolescents et les grands adolescents, avec une pointe de 11 suivis (15%) pour 

des jeunes de 17 ans.  

Nous comptons encore 7 suivis de jeunes majeurs, hors de notre compétence selon notre arrêté en 

vigueur. Toutefois, ils seront bien repris comme faisant partie de notre public dès 2019, année à 

partir de laquelle le nouvel arrêté nous autorisera a travailler avec les jeunes jusqu’à 22 ans accompli. 

Notre plus jeune suivi a 5 ans et notre plus âgé en a 22. 

Un gros travail nous attends pour être davantage ouverts aux plus jeunes, qui doivent bénéficier d’un 

investissement tant le travail préventif est important à ces âges. 
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Répartition selon le genre 
 

 

Comme nous le disions dans le rapport précédent, l’écart entre les genres est peu significatif. Il parait 

plus important de pouvoir réaliser des analyses croisées de manière à déterminer si les demandes et 

les types d’intervention diffèrent selon le genre.  

En ayant utilisé un nouvel outil statistique, nous allons pouvoir réaliser cette recherche dont les 

résultats dépassent toutefois le cadre de ce rapport. 

Nous pouvons tout de même déjà noter que chez les enfants (6-12 ans) nous avons une égalité 

parfaite entre filles et garçons. Pour les jeunes ados (13-15 ans) les filles sont majoritaires avec 64% 

et que la proportion s’inverse chez les grands ados qui comptent 70% de garçons. 

Difficile d’analyser ces chiffres qui relèvent peut-être du hasard, mais peut-être pas…  

 

 

Répartition selon l’origine 

 

 

Braine-l’Alleud reste sans surprise la commune principale dont sont issus nos suivis. Waterloo reste 

largement à la traine. Les autres communes d’origine sont Genappe, Nivelles, Rhodes-St-Genèse, 

Tubize et Uccle. Il s’agit souvent de situations où il est plus simple de venir à l’AMO que dans une 

autre AMO. Nous n’agissons dans ces communes qu’avec l’accord des services présents sur ces 

territoires. 
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Répartition par l’ancienneté des situations 

 

 

Dans le dernier rapport, nous écrivions « 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… ». Force est de constater que cette hypothèse se vérifie. On peut le comprendre : 

demander à une famille ou un jeune de changer d’intervenant alors que beaucoup a été fait pour 

que cette relation singulière ait pu être stabilisée, qu’en cas de départ, c’est toute la stabilité du 

processus qui vacille. Le nombre de dossiers fermés en 2017 est assez important également, ce qui, 

encore une fois, corrobore l’hypothèse des ruptures de suivis par cause de changements dans le 

personnel. 

Notons quand même que si nous avions « perdu » 30 dossiers entre le 1er janvier 2016 et le 

31/12/16, cette année, nous en avons repris une vingtaine, ce qui augure d’un redressement au 

niveau de nombre de dossiers ouverts. 
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Répartition selon le nombre d’entretiens 

 

Cette année, il nous a semblé plus représentatif de montrer un schéma reprenant le nombre de 

situations (ordonnées) par nombre d’entretiens menés (abscisse). Il est clair que les suivis de courte 

durée restent majoritaires. Mais ce graphique ne montre pas l’étendue du travail mené. En 

effectuant le calcul complet (Nombre de situations multiplié par nombre d’entretiens) nous arrivons 

une fois encore à plus de 600 (616 exactement) entretiens menés dans nos locaux ou à domicile, ce 

qui fait environ 2,4 entretiens par jour.  

Notons pour l’anecdote que le suivi qui a demandé le plus d’entretien en 2017 en a requis 47 ! 

L’étendue du travail mené est à cette mesure. 
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Répartition selon l’origine de la demande 
 

 

Le bouche à oreille reste le moyen privilégié par lequel notre public vient à notre rencontre pour une 

demande d’aide. A cet égard, nous devons ajouter l’excellent travail fourni par Didier Misson qui a 

entièrement retravaillé notre site internet et lui a donné une dimension résolument professionnelle. 

Nous avons encore du chemin à parcourir puisque nous comptons lancer une newsletter à l’attention 

de tous ceux qui sont intéressés par notre action. N’oublions pas également nos pages Facebook et 

Instagram qui complètent nos manières de nous rendre accessibles. 

A part cela nous constatons davantage de suivis orientés par des autorités mandantes ce qui, à priori, 

peut paraître paradoxal, mais quand le cadre AMO est bien compris et respecté, nous ne voyons 

évidemment aucun inconvénient à répondre à ce type de demande. Les écoles et CPMS ne sont pas 

en reste même si nous regrettons les relations moins assidues avec certaines écoles surtout du 

secondaire.  

Nous continuons également à nous interroger sur le peu de suivis émanant du CPAS, l’absence cette 

année de demandes orientées par la Police. Sans doute faudrait-il reprendre notre bâton et nous 

représenter à ces différents services. 
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Répartition selon le type de demande 
 

 

 

Ce tableau reprend les diverses problématiques travaillées lors des suivis. Il est indicatif parce que 

plusieurs biais sont à prendre en compte : 

- Pour la première fois, nous n’avons pas limité à 3 le nombre de problématiques travaillées 

dans une situation. 

- Quand une personne vient avec une demande initiale, il n’est pas rare que nous travaillons 

sur d’autres aspects non abordés au départ. Parfois nous effleurons une problématique et il 

devient difficile de dire si oui ou non, nous devons l’indiquer. 

- La manière de distribuer les problématiques dans les « boîtes » est propre à chaque 

intervenant. Quand nous avons comme cette année beaucoup de changements au niveau du 

personnel, fatalement les grilles changent et la manière de remplir ce tableau diffère. 

Nous pouvons tout de même constater la prépondérance des demandes relatives à la « famille ». Ces 

demandes expliquent un souci avec la famille au sens large. Vient ensuite le besoin d’un espace de 

parole où il est possible de déposer son « sac ». Enfin sur la troisième marche, nous retrouvons 

l’habituel souci scolaire, porte d’entrée récurrente et fréquente vers d’autres difficultés.  

Violences et harcèlement sont peu présents dans nos suivis alors que ce sont des thématiques que 

nous travaillons par ailleurs. Ce fait étonnant démontre que nous avons besoin d’expliquer encore et 

toujours le travail que nous menons et les liens que nous pouvons faire entre nos actions 

communautaires et le travail plus individuel. 
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Répartition selon le type de réponse(s) apportée(s) 

 

 

 

Il est heureux que l’accompagnement soit la première de nos méthodologies. Accompagner, c’est 

étymologiquement, partager le pain, c’est faire 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 recourir aux ressources quand il s’agit d’aider à 

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. 

Nous notons également une augmentation des demandes de suivi scolaire. Il s’agit soit que l’école de 

devoirs est submergée soit qu’elle ait malheureusement disparu (SAN) soit que les besoins 

spécifiques doivent être remplis par une compétence que nous possédons (donc hors du champ de 

l’expertise méthodologique).  

Enfin, il sera intéressant d’analyser les orientations puisque cette modalité d’intervention est 

préconisée dans notre futur et prochain arrêté. 
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GROUP’ADOS 

 

 

Tranches de vie 

« Nous sommes fin août 2017, l’école reprend sous peu, c’est l’occasion de se réunir et de dépenser 

l’énergie débordante de ces fins de vacances.  Nous partons à l’aventure, avec de jeunes ados venu de 

différents horizons et qui se connaissent peu. Le temps bien belge est avec nous, une fois enfourché 

nos fidèles étriers à deux roues, nous voilà parti sous une pluie battante vers la campagne Ardennaise.  

Au sein de ce groupe, se trouve deux jeunes plutôt timides. Partir dans un lieu rudimentaire, avec pour 

seul moyen de locomotion, un vélo et surtout au contact d’autres jeunes peu familier, voila un défi 

pour eux.  Défi relevé à main haute à en croire les éclats de rires que nous entendions au travers des 

murs, et le sourire sur leur visage dès le petit déjeuner. » 

 

o Méthode et moyens  

 

Le Group’Ados est un projet destiné aux jeunes de 12 à 18 ans. Il représente un outil très utile à l’AMO 

puisqu’il permet l’accompagnement des jeunes fréquentant l’AMO mais également, la rencontre de 

nouveaux jeunes de la région, de manière dynamique. Concrètement, Group’Ados offre, à tout jeune 

intéressé, la possibilité de participer à différentes activités et à de nouvelles disciplines, pendant les 

vacances et les heures extrascolaires. Les activités du Group’Ados doivent permettre aux jeunes de se 

rencontrer, de découvrir les règles de la vie en groupe, de se dépasser, de nouer des liens de 

confiance, de développer leur autonomie et leur débrouillardise, de se responsabiliser, dépasser les 

craintes éventuelles envers les adultes,… Les activités s’organisent et se définissent comme étant des 

animations de groupe basées sur une pédagogie de projet réfléchie en équipe (concrètement, il s’agit 

 

 

 

                           Group’Ados                 Thématique : Activités collectives par et pour les 

jeunes 

                                           

                                                      Divers          2000                                           Mixte 

                                                       

 

         De 12 à 18 ans                                                

                              Signatures :      Daniel, Amandine…. 
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d’activités ponctuelles telles que le bowling, la patinoire ou d’autres activités à plus long terme telles 

que des stages fun, des stages capoeira,) et des stages résidentiels. Toutes ces activités sont 

proposées à des prix très démocratique. 

 

o Réalisation  

 
- Stage Capoeira (du 3 au 7/8) : Art martial Brésilien qui mêle acrobaties, combat, chants et 

musique.  
 

- Journée Vélo (19/7) : Vélo intensif pour se retrouver entre ados et se dépenser. Sentiers forts 
pentus traversés par les jeunes non sans appréhension mais qui leur a finalement apporté une 
certaine satisfaction personnelle. 

 
- Camp Fun Ados d’été ( du 7 au 11/ 8) : Remise en ordre des vélos grâce à la Fol’fouille pour se 

rendre aux lacs de l’Eau d’Heure. Vie en communauté, reprise de goût à la vie en groupe et 
dépassement de soi physique et social en allant au-delà de la peur de rencontrer de nouveaux 
jeunes. 

    
- Stage Urbain (du 26 au 28 /12)  : Stage commun avec l’AMO La Gerbe afin de découvrir ou 

approfondir le monde du Hip-Hop en se rendant à une expo et en pratiquant la Capoeira, art 
martial aux côtés ludiques et acrobatiques mais également le Break Dance et le graffiti. 

  
- Stage Fun Ados d’hiver : Break Dance, Capoeira, jeu de piste à Bruxelles, patinoire et jeu de 

cohésion de groupe. Ce stage s’est terminé par un goûter auquel chaque jeune pouvait 
convier un ami afin de lui faire découvrir les joies et l’ambiance conviviale des stages du 
Group’Ados. 

 

 

o Analyse  
 
Grâce au stage, aux activités et au camp du Group’Ados, nous avons de nombreux jeunes qui aime 

revenir d’années en années, mais nous avons aussi, et particulièrement cette année le plaisir 

d’emmener avec nous de nouveau jeunes, et des ados qui jusqu’alors participaient aux activités 

destinées aux enfants. Ces activités sont indispensables pour créer et maintenir un lien de confiance 

avec ces jeunes, qui savent dorénavant, que nous sommes disponibles pour eux s’ils ressentent le 

besoin d’avoir un lieu d’écoute et d’échange. Au-delà, il s’agit surtout d’avoir accès à des activités 

différentes, et de s’ouvrir à d’autres jeunes, d’âge et d’horizons différents. 

 

o Prospectives pour 2018 
 

Cette année nous aimerions essayer de nouvelles activités qui accrocheraient un nouveau public tel 

que du ninja parcours, des escapes games ou autres quiz dans la ville. 

Nous aimerions également continuer les échanges inter-AMO avec entre autre l’AMO de Schaerbeek 

car nous constatons une grande richesse dans ses rencontres mutuelles.   
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ZERO 18 
 

 
 

Tranches de vie  

« 18 Novembre  10h30,                           

 Centre Culturel de Braine-l’Alleud, 

 C’est la répétition générale, nous avons des soucis avec le « check sound », les jeunes 

s’impatientent.Les transitions entre les scènes doivent encore être répétées et l’heure du spectacle 

arrive à grand pas. 

 Une des jeunes danseuse (C.), vient me dire qu’elle ne veut plus faire le spectacle car elle à mal au 

ventre.  (F.) quant à lui me dit : « Hey Dan j’ai mal à la tête je ne crois pas que je vais le faire 

finalement. » Pour couronné le tout,  les jeunes ne se souviennent plus des chorégraphies, les petits 

courent partout….bref, tout baigne ! 

Les spectateurs arrivent, la salle se rempli, la tension en coulisse monte et les animateurs se demande 

comment va passer le spectacle. 

Heureusement,  la magie de l’instant à fonctionnée et les jeunes ont vraiment bien joué le jeu. Le 

retour des parents et du public ont  été très positifs ! 

A la fin du spectacle, le papa de N. est venu me trouvé, il était très ému : «  J’ai moi-même été harcelé 

dans ma jeunesse et votre spectacle m’a beaucoup touché. Vous faite vraiment un super travail avec 

les jeunes. Bravo ! » 

 

 

 

 

o Méthode et moyens  

 

 

 

                           Zéro 18                  Thématique : Droits de l’enfant et harcèlement 

                                           

                                                       CCM et MJ Le Prisme                    2016              Mixte 

                                                       

 

         De 6 à 18 ans                                                

                              Signatures :      Daniel, Julie et Patrick 
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Le projet Zéro 18 a rassemblé trois partenaires : Arti’Zik, Bouledegum et l’AMO. Différentes activités 
ont été proposées aux jeunes dans le but d’établir une réflexion sur les droits de l’enfant. Cette 
réflexion a abouti à la réalisation d’un spectacle alliant musique, théâtre et break dance, chants, vidéo, 
batterie… L’évènement final, le Festival a rassemblé une multitude jeunes. 

 

o Réalisation  
 
La collaboration avec d’autres partenaires (Arti’Zik et Bouledegum) a permis d’atteindre différents 
objectifs : a découverte des différentes disciplines, favoriser les échanges entre les jeunes des 
différents groupes et pour finir, la réalisation d’un spectacle commun sur le thème des droits des 
enfants afin de le présenter au Festival Zéro 18.   
 

- Atelier Graff’ sur les droits de l’enfant : La réflexion sur les droits de l’enfant s’est avérée être 
une source d’inspiration créative. Une fresque géante en résulte et a d’ailleurs pu être 
affichée à différents endroits de Braine l’Alleud. Tout en apprenant à manier les bombes 
colorées, ils ont pu prendre conscience de l’importance du respect de ces droits. 

 
 

- Stage de Toussaint :  Stage alliant break dance, théâtre et musique. Chaque jeune a eu 
l’opportunité de découvrir les autres disciplines. Ce stage a donné naissance à un spectacle 
présenté au festival Zéro 18. 

 
 

- Festival Zéro 18 : Ce Festival est le résultat d’un travail fait en amont avec les jeunes. Tant les 
petits que les plus grands ont pu participer à la réalisation d’un spectacle sur le thème des 
droits de l’Enfant et ce, en le traitant de différentes manières : fresque géante, break dance, 
musique, théâtre, vidéo, réalisation de t-shirt, badges… 

 
 

o Analyse  
 
La collaboration avec d’autres partenaires (Arti’Zik et Bouledegum) a permis d’atteindre différents 
objectifs : a découverte des différentes disciplines, favoriser les échanges entre les jeunes des 
différents groupes et pour finir, la réalisation d’un spectacle commun sur le thème des droits des 
enfants afin de le présenter au Festival Zéro 18.   
 
Cette représentation qui est l’œuvre des jeunes a pu être admirée par les familles, les amis, et les 
proches… A travers ce spectacle, les jeunes ont pu se sentir valorisés par leur entourage ce qui a eu 
pour conséquence de les rendre fiers d’eux-mêmes et de leur investissement au sein du projet. En 
proposant de traiter un thème de différentes manières, cela permet de se l’approprier davantage. Le 
partenariat a permis aux jeunes de découvrir de nouvelles disciplines, de créer du contact avec 
d’autres jeunes. 

 
 

o Prospectives pour 2018  
 
L’année prochaine, nous avons l’intention de refaire ce stage d’une semaine au mois d’Août. 
Nous collaborerons à nouveau avec « Artizik » et « Boule de Gum » pour proposer un stage mêlant 
théâtre, danse et musique. 
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Summer Video Festival 
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Tranche de vie  

« 24 juin 2017 à 12h00  

Tout est prêt, les invités de Zone Geek sont présents, le matériel est en place, le petit catering est 

préparé, la salle est en ordre avec ces chaises bien alignées dans la MJ façon cinéma de quartier. 

Dehors flottent les windflags de l’AMO, le temps est assez beau. La fête peut commencer. 

Toutefois, à 14H30, nous devons nous rendre à l’évidence, l’événement fait un flop. 5 jeunes sont 

présents : des jeunes qui ont participé à la réalisation de la vidéo de l’AMO. 

Mais le jury a joué le jeu et nous avons visionné l’ensemble des 10 films en compétition. Après 

délibération, nos amis de Zone Geek ont distribué les prix sous les applaudissements épars des 5 

jeunes et de l’ensemble des animateurs et travailleurs 

Nous avons répondu au second appel à projet, pour réaliser une deuxième mouture du festival. 

Nous sommes conscients des faiblesses qui ont émaillé le déroulement de la préparation à la journée 

festive et nous avons sans doute les moyens de mieux faire. 

Pourtant, nombreuses sont les personnes qui trouvent bonne l’idée d’un festival pour ces « short 

film » qui ne devraient pas toujours rester dans les caves. 

Nous espérons donc pouvoir remettre le couvert et proposer un festival de qualité pour cette 

deuxième édition. » 

 

 

 

 

 

o Méthode et moyens  

 

 

 

 

 

                         Summer Video Festival       Thématique : Vidéo et cyberdépendance 

                                           

                                                    MJ Le Prisme         2016                                     Mixte 

                                                       

 

         De 12 à 18 ans                                                

                              Signatures :      Daniel, Julie et Patrick 
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Nous avons constaté que de nombreux jeunes réalisaient spontanément des vidéos « amateurs ». 

Le partage de vidéo peut se faire de smartphone à smartphone, mais la règle est l’utilisation d’une 

plateforme de stockage et de partage telle que « Youtube » ou « Dailymotion » pour n’en reprendre 

que deux. 

C’est dans ce contexte, que l’AMO Color’Ados et la Maison des Jeunes « Le Prisme », tous deux 

localisé à Braine-l’Alleud, ont décidé de promouvoir ce nouveau média, de favoriser son utilisation et 

la créativité qu’il permet, en créant un festival de ces clips vidéo.  

D’autre part, cela nous permet aussi de mettre en évidence le travail réalisé par nombres d’institution 

dont le projet est de réaliser une vidéo avec des jeunes sur une thématique spécifique mais qui, à la 

fin, ne trouvent nul lieu pour montrer leur travail. L’idée du festival s’adresse à eux également. Pour 

rendre l’événement plus attrayant avons voulu faire venir une « célébrité » dans ce domaine.  

Nous sommes alors partis à la rencontre de youtubeur belges. Alors que Gui-home cartonnait et que 

d’autres paraissaient hors d’atteinte, nous avons contacté le trio fort sympathique de « Zone Geek » 

qui se sont d’emblée montrés intéressés par le projet. 

 

o Réalisation  

 

- Le Stage vidéo : Nous avons eu le plaisir de réaliser un stage avec une ASBL incroyablement 

talentueuse : « A chacun son cinéma ». Après une longue préparation, le stage s’est installé lors de la 

deuxième semaine des congés de printemps. 

8 jeunes ont participé à l’écriture et la réalisation de ce film. Le montage, partie plus technique, a été 

confié à l’ASBL. 

L’objectif de ce stage était double : d’abord, comme expliqué plus haut, un apprivoisement du média 

de la vidéo et puis, plus de l’ordre de nos missions, une réflexion sur l’utilisation des écrans, leurs 

effets mais aussi sur le fossé qui se creuse entre ceux qui en sont familiers et les autres (souvent les 

parents). 

L’ensemble a donc donné un film qui aborde ces questions de manière humoristique. 

 

Le Summer Vidéo Festival  a eu lieu le 24 juin 2017 à la Maison Jeunes de Braine-l’Alleud. 

En plus de la diffusion des vidéos envoyées, les jeunes de l’AMO ont proposés un petit show de danse 

Hip-hop.  

 

o Analyse  
 
Nous avons reçu plus d’une dizaine de vidéos. Leurs qualités sont indéniables. Mais elles sont toutes 

issues d’un travail mené avec des institutions (MJ, AMO, Conseil communal des enfants). 

Nous voulions pourtant mettre en évidence le travail « souterrain » des jeunes en publiant les vidéos 

faites avec les moyens du bord mais regorgeant parfois d’inventivité et de créativité. Là, nous avons 

fait « chou blanc ». 

Nous avons été très heureux de travailler une nouvelle fois avec nos collègues de la Maison de jeunes. 

Nous y avons découvert de l’envie, des compétences et de l’enthousiasme. Toutefois, nous devons 

faire attention au fait que le temps des uns n’est pas celui des autres et qu’une organisation bicéphale 

nécessité davantage encore de coordination.  
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La préparation doit être plus serrée en amont et moins reposer sur des interstices de temps que sur 

une solide planification. C’est l’expérience qui nous l’apprend. 

Pour le reste, nous restons très satisfaits du partenariat. 

 

o Prospectives pour 2018 
 

Nous aimerions refaire le projet  Zéro18 en collaboration avec Bouldegum et Artizik pour proposer une 

représentation à l’occasion de la parade organisée par le Centre culturel. Elle aura lieu le week-end de 

la braderie. Nous nous produirons également devant le service club «Fifthy-one» afin de récolter des 

fonds pour l’AMO.     

   

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danse Hip-Hop 
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Tranches de vie  
 
« Maison de Jeunes de Braine-l’Alleud, Mercredi 6 septembre 2017, 
Comme chaque mercredi, de jeunes ados bénévoles m’aident à donner cours de breakdance aux plus 
jeunes. 
Il est 15h le cours de danse Hip-hop va commencer. Aujourd’hui nous avons un nouvel élève un peu 
particulier : Oscar, 18 ans, est atteint de trisomie 21. 
Le cours commence et Oscar à beaucoup de mal à faire les exercices proposés. Heureusement cela ne 
semble pas l’inquiéter, je vois un grand sourire sur son visage, il semble heureux d’être parmi nous. 
Les jeunes l’encouragent et lui montre des pas de danse. C’est l’heure du battle de fin de cours. Les 2 
chefs d’équipes composent les groupes. Evidemment, Oscar est choisi en dernier. 
Le battle commence, c’est au tour d’Oscar de danser mais il n’ose pas se lancer, il regarde le sol. 
Spontanément l’ensemble du groupe se met à crier : « Oscar, Oscar, Oscar !!! » Son visage s’illumine et 
à son tour il se met à crier son propre prénom. 
Michael le prend par l’épaule et avance avec lui sur la piste de danse. Ils font ensemble le pas qu’ils 
avaient appris durant le cours. Ensuite Oscar se jette au sol et improvise un passage de breakdance…La 
salle est en délire !!! 
 A la fin du cours je félicite Oscar mais également tous les danseurs pour leur soutien. Le Papa est ravi. 
Depuis, Oscar vient chaque semaine et quand il n’est pas là, ce sont les jeunes qui demande après 
lui ! » 

 

o Méthode et moyens  
 
Des cours de danse Hip-hop sont donnés tous les mercredis à la Maison de Jeunes entre 15h et 17h.Un 
éducateur de l’AMO aide les ados à enseigner aux plus jeunes. Grâce à l’argent récolté, nous 
organisons en fin d’année un événement avec tous les jeunes qui désirent se joindre au projet. 

  
 
 
 

o Réalisation  
 

 

 

 

                        Danse Hip-Hop                 Thématique : Accès aux loisirs 

                                           

                                                   MJ Le Prisme        2010                                       Mixte 

                                                       

 

         De 5 à 18 ans                                                

                              Signatures :      Daniel, Madeleine et Sandrine 
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B.A.ttle 6 (6/5) : L’agent récolté grâce au cours nous permet d’organiser une compétition de danse Hip-
hop gratuite où tous les participants reçoivent un T-shirt. Cet événement créé pour et par les jeunes 
gagne en popularité chaque année. 
 
Battle «Rue Ouverte» (25/6) : Chaque année l’AMO « la gerbe » organise à Schaerbeek un battle de 
Breakdance semblable au notre. Divers spectacles et animations de rue sont proposés. C’est un bon 
moyen pour démystifier Bruxelles qui peut parfois être perçu par notre public comme extrêmement 
dangereux.   
 
Des shows : Nous avons dansé à l’occasion du Festival « Reg’Arts » au Village n°1 (7/10). Cette 
représentation nous à permis de sensibiliser les jeunes à la question du handicap mais également de 
récolter des fonds pour notre Battle. Nous avons également dansé pour les portes ouvertes de l’AMO 
(19/4) et au « Festival des Solidarités d’ici et d’Ailleurs » (1/10). 
 
 
Les stages : En été (du 3 au 7/7), à l’A.R.BA en partenariat avec l’AMO « la gerbe » de Schaerbeek. 
Pendant les vacances d’automne au CCM (du 30/10 au 3/11), nous avons créé un spectacle sur le 
thème du harcèlement avec Bouldegum et Artizik. Il a été présenté à l’occasion du Festival « Zéro 18 » 
(le 18/11). 
 
Marcel Pas : Tous les mardi à l’IVB entre 12h50 et 13h40 , un spectacle avec de jeunes volontaires de 
l’école. Les ateliers danse se sont mêlés aux ateliers théâtre pour proposer un spectacle sur le thème 
du harcèlement qui à été joué 3 fois : 
Le 28/4 et le 22/6 à l’IVB et le 18/11 au festival Marcel Pas.            
 
Les jours blancs : Nous avons proposés des animations de danse Hip-hop (15/12 et 20/6) et Capoeira 
(16/12 et 22/6) pour les projets « Festival d’Art » (au CCM) et « Délibère-toi » (à l’IVB et L’A.R.B.A). 
 
Solidarcité : Trois après-midis de Capoeira ont été proposées aux jeunes. Les deux premières séances 
étaient destinées uniquement aux jeunes de Braine-l’Alleud (8 et 9/5) tandis que la troisième 
regroupait les antennes de Charleroi, Bruxelles et Braine-l’Alleud (12/5).    
  

o Analyse  
 
Les cours du mercredi fonctionnent toujours très bien et nous permettent de rencontrer de nombreux 
jeunes âgés entre 4 et 21 ans. On constate cependant une augmentation des jeunes ayant entre 4 et 
10 ans même si les autres tranches d’âges restent bien présentes. 
 
Le projet Hip-hop peut être qualifié de « tout-terrain ». Cette année, il à été présent dans les écoles à 
travers les projets : Marcel pas, Zéro18, Délibère-toi et le Festival d’Art. 
Dans le travail de proximité (Régie des quartiers, Skatepark), dans des projets citoyens : Solidarcité. 
Mais encore dans divers événements locaux : Solidarité d’ici et d’Ailleurs, les portes ouvertes de l’AMO 
et le Massif Festival. 
 
Notre battle annuel a réunis plus de 300 jeunes issus de toute la Belgique. Cerise sur le gâteau nous 
avons eu l’honneur d’accueillir les champions du monde moins de 18 ans : l’équipe Anversoise « Battle 
Droïds » !    
      

 
 

o Prospectives pour 2018 
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Nous aimerions refaire le projet  Zéro18 en collaboration avec Bouldegum et Arti’Zik pour proposer 
une représentation à l’occasion de la parade organisée par le Centre culturel. 
Elle aura lieu le week-end de la braderie. Nous nous produirons également devant le service club 
«Fifthy-one» afin de récolter des fonds pour l’AMO.     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Créa’Kids 
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Tranches de vie 

« Vite, il est temps de se préparer, le soir tombe, le cortège va commencer. Tout le monde est là ? 
Les costumes sont enfilés ?  La musique se fait entendre, la voix du conteur dans les haut-parleurs 
donne le signal, c’est le moment d’entrer en scène, les petits poissons et les méduses prennent place 
dans le cortège. Pétards assourdissants, lumières féériques, monstres marins, lanternes et autres 
créatures fantastiques envahissent la Grand-Place et entament un ballet du fond des mers…. » 
 

o Méthode et moyens 

Au travers de visites et d’ateliers créatifs,  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,… 

 

o Réalisation 
- Séances piscine  
- Réalisation d’un coussin en feutrine  

- Ateliers jeux de société, cuisine 

- Spectacle « Petit Penchant » au Centre culturel 

- Participation aux ateliers de la médiathèque « Sténopé ». 

- Stage « réalisation de poissons » pour les Arts de rue de septembre et participation à la 

Parade du samedi 2 septembre 2017 

- Camp enfants à Sterpigny en août 

 

 

 

 

 

o Analyse 

Année axée sur le bien-être et la gestion des émotions (l’œuvre collective n’a pas encore été réalisée). 

 

 

 

                       Créa’Kids                  Thématique : Découverte de l’art 

                                           

                                                   Quartier Saint Zèle et La Flohaye      2014              Mixte 

                                                       

 

         De 6 à 12 ans                                                

        Signatures :      Paola , Virginie, Olivia, Sarah et Amandine                             
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o Prospectives pour 2018 

Réalisation de l’œuvre collective, participation aux ateliers et spectacles (centre culturel 

/médiathèque), camp, inauguration de l’œuvre et fin du projet Créakids, mise en œuvre d’un autre 

projet courant octobre/novembre 2018. 
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Zonage 

 

 

Tranches de vie 
 
« Samedi 17 Juin, 13h50 : 
J’arrive au skatepark, Dylan (14ans) , Fred (15ans) et Marc (15ans) sont déjà là. Ils semblent  un peu 
nerveux… aujourd’hui c’est le grand jour ! 
En effet, il y a quelques mois de cela, Fred est venu me trouver pour me parler de sont projet : 
le X’up Street Tour. 
Son idée était de créer un cortège dans Braine-l’Alleud composé de Trottinettes, de skateboards et de 
vélos dans le but de faire découvrir aux jeunes les lieux praticables, autres que le Skatepark. 
De « spot » en «spot» chaque participant devra exécuter une ou  deux figures. C’est Marc, le plus 
expérimenté qui  sera chargé de donner une note à chaque « rider ». 
Dylan me dit : « Après tout ce qu’on à fait, j’espère qu’il y aura du monde maintenant !!! »  
 En effet, Le logo de leur groupe (X’up), les flyers et la diffusion de l’événement sur les réseaux sociaux 
étaient des étapes importantes à réaliser pour que leur événement soit visible du grand public. Mais 
encore, pour que  personne ne rentre à la maison les mains vides, nous avions acheté  de petits 
cadeaux à la « Folle fouille » pour chacun. 
Finalement, leurs efforts n’ont pas été vains puisque leur projet à réuni plus de 30 « riders », certains 
parents se sont même joints à nous avec leurs enfants. Nous avons passé une super après-midi ! 
Dylan, Fred et Marc traine tout le temps à 3 car ils ont du mal à se faire accepter par les autres jeunes. 
Ce jour là, ils semblaient ravis que tous le monde vienne leurs parler. Pour une fois ils étaient au centre 
de toutes les attentions. » 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                        Zonage                  Thématique : Travail de rue 

                                           

                                                   Quartiers sociaux de BL’A              2013              Mixte 

                                                       

 

         De 6 à 18 ans                                                

                              Signatures :      Daniel et Fabienne 
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o Méthode et moyens  
 

Un éducateur de l’AMO fait du zonage ou propose des ateliers dans les différents quartiers de Braine-
l’Alleud à raison de 1 à 3 fois par semaine. L’objectif de cette démarche est double : 
 Tout d’abord, accroitre la visibilité de notre service afin de faciliter le lien entre les jeunes et l’AMO. 
Ensuite, être à l’écoute d’éventuelles demandes récurrentes émises par les jeunes et tenter d’y 
répondre en créant avec eux des projets communautaires. 

 

o Réalisation  
 

- Projet X’up : (17/6 et 2/9) Nouveau cette année ! Trois jeunes ont créé, avec l’aide de l’AMO, 
un événement autour de la trottinette, du skateboard et du bmx. Ils ont rassemblé un cortège 
de « riders » dans le but de leur faire découvrir les lieux dans Braine-l’Alleud qui sont propices 
à cette discipline.       
  

- Animations au Skatepark : Cette année encore,  « la Maison de Jeunes le Prisme », à proposé 
des activités diverses au Skatepark,  tous les samedis durant les 2 mois d’été. L’AMO à donc 
collaboré pour proposés des animations en plein air : Capoeira (1/7), Breakdance (15/7)  et 
Battle de danse Hip-hop (29/7).   
   

- Journée jeunesse : (3/9) : Notre événement en partenariat avec la commune et la maison de 
jeunes a proposé sa troisième édition et a clôturé les activités d’été au Skatepark. Au 
programme : Atelier trottinette donné par les jeunes, tournoi de foot, battle de breakdance, dj 
set, bar ambulant…  
    

- Brochure d’activités : Nous nous sommes également réunis avec les partenaires du réseau ( MJ, 
SEJ, bibliothèque, maison des sports..) pour regrouper sur une brochure les activités d’été 
proposées par les différents services. Nous les avons diffusés entre autres lors des zonages. 

 
- Régie des quartiers : En partenariat avec le SEJ, nous avons proposés un atelier breakdance 

(18/7) et un atelier capoeira (20/7) dans le quartier social de la barrière.       

 

o Analyse  
 

Ce travail de proximité reste un bon moyen de nous faire connaitre par les jeunes en tant que service 
d’aide, et ainsi leurs proposer nos services en cas de besoin. Les événements issus de leurs demandes 
que nous avons créées avec eux ont vraiment bien fonctionné. 
Nous avons également constaté que le publique 16-18 ans est plus difficile à accrocher. 
Au niveau collectif, les demandes émises par les jeunes de cette tranche d’âge sont parfois difficile à 
mettre en lien avec des valeurs AMO tel que la citoyenneté ou l’altruisme. 
Cependant certains jeunes ont beaucoup de mal à franchir la porte de l’AMO. L’écoute et 
l’accompagnement qu’un travailleur social peut donc proposer dans le lieu de vie des jeunes semble 
un moyen approprié pour aider ces jeunes.   
 

o Prospectives pour 2018  
 
L’appel à projet « HLM » nous a permis d’obtenir des vélos électriques qui nous aideront à zoner de 
manière plus efficace dans les quartiers. 
Nous tenterons également de créer un dossier avec les jeunes en vue de réaménager le Skatepark. 
Pour ce faire nous auront le soutien du Service enfance et jeunesse ainsi que du service travaux 
communal. 

Le Temps des Parents 
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o Méthode et moyens 

Trois conférences ont été organisées au printemps 2017. 

Pour cela, le travail a consisté à : 

- Cibler les problématiques rencontrées par les parents et définir les sujets. 

- Définir les montants des postes du budget.  

- Rechercher les conférenciers. 

- Réaliser les affiches/flyers. 

- Diffuser de l’info par mails, affichage, distribution de flyers dans les services et lieux de 

passage. 

- Organisation logistique de la soirée. 

- Bilan de la conférence : satisfaction par rapport au contenu, aux interactions, au nombre de 

participants. 

- Bilan général de la saison. 

 

o Réalisation 

Nous avons organisé 3 conférences : 

Une à l’Institut de la Vallée Bailly, le 9 février en introduction au projet par rapport au harcèlement 

scolaire :   Comment surfer sans danger? par Ch. Butstraen 

Les 2 suivantes au lieu habituel : le Centre culturel. 

La première le  23 février : La situation de l’adolescent lors d’une séparation parentale.  Par Marc L’hoir 

et ensuite le 27 avril : A quoi penser quand on a un enfant en difficulté scolaire ?  par Didier Bronselaer. 

  

o Analyse   

 

 

 

                          Le temps des Parents         Thématique : Soutien des parents dans leur mission 

                                           

                                                       Centre Culturel de BL’A                    2015              Mixte 

                                                       

 

        Adultes/parents                                               

                              Signatures :      Madeleine et Fabienne 
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Ces conférences ont prouvés leur efficacité en provoquant des échanges entre parents en difficultés, 

et créent une publicité pour le service par la pub et ces premiers contacts. 

Un souci fut la disproportion des moyens en temps et argent pour la quantité de public assistant à 

certaines conférences. De plus, nous avons rencontré des difficultés à trouver des conférenciers 

attractifs avec le budget disponible. 

Nos points forts lors de ces conférences furent l’ambiance et la communication avec et entre les 

parents ainsi que la convivialité. 

Nos points faibles furent notre incapacité parfois à savoir le contenu de ce que l’orateur va exposer 

mais aussi une certaine difficulté à solliciter plus de monde. 

o Perspectives pour 2018 

Le budget pour ces 3 ans de conférences se termine, et rien n’est programmé pour 2018.                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidarcité 
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Tranches de 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 

 

 

 
Solidarcité  

 

 

 

 

                         Solidarcité          Thématique : Lutte contre la désaffiliation sociale 

                                           

                                                  Braine-l’Alleud       2011                                        Mixte 

                                                       

 

         De 16 à 25 ans                                                

                              Signatures :      Adil, Fabienne et Patrick 
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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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Animations écoles secondaires 
 

 

o 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, … 

o 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.  

o 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. 

 

 

 

 

                        Animations secondaires           Thématique : Dynamique de groupe 

                                           

                                                   Vallée Bailly et BL’A    2011                                   Mixte 

                                                       

 

         4
ème

 secondaire : 15/16 ans 

                              Signatures :  Paola, Sandrine, Amandine et Virginie 
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o Prospectives 2018 

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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Marcel Pas ! 

 

 

Tranches de vie 

« En Belgique,un enfant sur 3 a déjà été témoin d’une situation de harcèlement » 

« Dans 80% des cas, quand le témoin en parle à quelqu’un, le harcèlement cesse » 

“J'ai été harcelée l'année dernière. Je suis allée voir la directrice de mon école et certaines personnes 

me l'ont reproché, mais je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça , car depuis , tout s'est arrêté.” 

“ J’étais une cible facile,sans amis, sans soutien” 

« les animations de l’AMO m’ont permis de me rendre compte à quel point le harcèlement pouvait 

faire du mal et qu’il était important d’en parler à un adulte de confiance. Je ne voudrais pas que mes 

copines vivent ça sans pouvoir les aider » 

  

 

 

 

                      Marcel Pas ! Thématique : Lutte contre le harcèlement scolaire et 

cyberharcèlement 

                                           

                                                   Vallée Bailly et BL’A                    2016                  Mixte 

                                                       

 

         De 12 à 18 ans                                                

         Signatures :      Julie, Olivia, Madeleine, Sandrine et Amandine 
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o Méthode et moyens 

La problématique du harcèlement en milieu scolaire devenant un réel fléau dans notre société 

actuelle, nous avons décidé d’utiliser nos compétences en tant qu’AMO pour créer un projet de 

prévention et de sensibilisation à l’attention des jeunes élèves. 

En partenariat avec les écoles, CPMS et autres intervenants travaillant avec des enfants et 

adolescents, nous avons pensé à plusieurs moyens d’impliquer et sensibiliser les jeunes à ce problème 

touchant aujourd’hui plus d’un enfant sur trois en Belgique. De plus, il nous semblait important 

d’inscrire ce projet dans le temps pour mobiliser un maximum de jeunes et leur permettre ainsi de 

devenir acteur dans ce projet. En effet, notre objectif était aussi d’insuffler un climat de bien-être et 

de respect entre les élèves afin de minimiser les risques de harcèlement. 

Pour ce faire, avec l’aide de nos partenaires, nous avons pensé à plusieurs animations s’étalant tout le 

long de l’année scolaire.  

o Réalisation  
 

- Animations conférences à la Vallée Bailly (septembre 2017) : conférences interactives abordant 

la question du harcèlement scolaire et cyberharcèlement ; ce que c’est, qui ça implique, les 

conséquences et solutions. Durant ce moment de partage et d’échanges, les jeunes ont eu la 

possibilité d’amener leurs opinions, questions et expériences tout au long de la conférence.  

 

- Médiation par les pairs : les élèves, toutes années confondues, ont pu s’inscrire à la formation 

de « médiation par les pairs » donnée par l’équipe du Souffle (septembre et octobre 2017). 

Cette formation permet aux élèves d’aider leurs pairs à (ré)établir un dialogue entre eux en 

cas de conflit et ainsi leur permettre de trouver des solutions à leurs discordes ensemble sans 

l’intervention des adultes. Ces jeunes médiateurs sont soutenus et supervisés 

quotidiennement par leurs professeurs, par le Souffle et par l’AMO. 

 

- Ateliers théâtre et danse : des ateliers sont organisés en partenariat avec Arti’Zik afin de 

permettre aux jeunes d’avoir un lieu d’expression et de création concernant la problématique 

du harcèlement. Ces ateliers se déroulent tout au long de l’année à raison d’une fois par 

semaine avec comme finalité une représentation publique de leur création. Les jeunes créent 

la pièce à tous les niveaux : scénario, textes, décors, chorégraphie et musique. 

 

o Analyse 

Lors des animation-conférences, nous avons constaté qu’il était indispensable d’interpeller les 
élèves tout au long de la conférence, de leur donner un temps de parole pour partager leurs 
ressentis et expériences. Au fur et à mesure des conférences, nous avons donc aménagé des 
temps de parole ainsi qu’une session question/réponse à la fin de l’animation. 

Pour la réalisation de la pièce, on a pu remarquer un plus grand intérêt des élèves pour le cours 
de danse plutôt que pour le théâtre mais malgré ça, une belle troupe s’est créée. 

Nous constatons qu’un partenariat solide et riche est nécessaire pour impliquer les jeunes dans 

plusieurs projets différents liés à cette problématique afin qu’il puisse devenir acteur et agir à 

leur façon. 

 

o Prospectives 2018 
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- Février : Animations sur les dangers liés à l’utilisation des réseaux sociaux (sur 

demande des institutions) 

- Avril – Mai : Animations de sensibilisation sous forme de jeux dans les écoles primaires 

- 27 Avril : Représentation de la pièce Marcel Pas  

- Pendant l’année scolaire : Supervisions des jeunes médiateurs de la Vallée Bailly 

- Juin : Évaluation du projet avec tous les partenaires 

- Septembre : relancement du projet dans plusieurs écoles secondaires et primaires 
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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 devra revoir son projet pédagogique. L’AMO s’inscrivant dans les nouveaux articles de l’arrêté 

en proposant le projet d’année citoyenne « Solidarcité », il faut maintenant tout désinscrire puisque 

l’arrêté nouveau ne reprendra plus cette disposition. Ce sera l’occasion de revoir le projet et de 

l’actualiser même s’il ne devrait pas être transformé. Il reste disponible à la demande. 
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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 temps plein 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… Mais comme tout est un éternel 

recommencement, nous comptons dès septembre reprendre notre bâton pour aller à la rencontre des 

diverses institutions avec lesquelles nous sommes amenés à collaborer. 

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 Hadrien Gilhardi, 

Coralie Charif,  et Anne-Lise L’Huillier. 

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 de longue date du Centre Culturel. Nous réaffirmons ici la qualité 

de ce partenariat. L’axe culturel reste pour l’AMO un enjeu crucial dans le travail que nous menons et 

nous  nous réjouissons du travail mené de concert et espérons poursuivre les divers projets menés 

ensemble. 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 Wilmet représente le 

CPAS au CA. 

AUTRES 

L’AMO Color’Ados est membre de l’AG de l’ASBL SAN (jusqu’à sa récente dissolution) 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 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… En 2019, cette instance disparaîtra. 

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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Fiche de contact 
 Dénomination précise :  AMO Color’Ados 

 Siège :   Rue du Petit Jean, 24, 1420 Braine-l’Alleud 

 Téléphone/GSM  02/ 384.04.59  //  0478/ 43.11.12 

 Adresse électronique :  info@colorados.be  

 Heures d'ouverture :   Tous les jours de 9H30 à 18H00 

 Permanences :   sur rendez-vous ou ; 
                 Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14h30 à 18h00 
                         Vendredi + congés scolaires : 14h30 à 17h30 

 Direction :  Patrick Van Laethem 

 Arrondissement judiciaire : Nivelles 

Histoire du service 
1981 : 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 ». 

1984 : Après quelques ratés, l’ASBL est sur les rails avec Monique Ghyssens à sa tête.  

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 ! 

2017 : BA ttle 6, lancement du nouveau site et du Festival vidéo. 

Conseil d’Administration au 31/12/2017 

 
o Président :  Monsieur CORENTIN ROULIN 
o Secrétaire :   Monsieur LAURENT DEHARRE 
o Trésorier:   Monsieur VINCENT LEONARD  
o Administrateurs :  Madame DELPHINE LEBEAU, Monsieur OLIVIER HUYBRECHT  
o Observateur du CPAS : Monsieur Etienne WILMET 

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 ! 

mailto:info@colorados.be
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L’équipe (au 31/12/2017) 

o Daniel ARRANZ, Educateur 
o Paola BACCARO, Assistante sociale 
o Fabienne BEGHIN, Assistante sociale (remplacée temporairement par Justine BERTAU) 
o Olivia BRANCHE, Assistante en psychologie (remplacée temporairement par Amandine de 

Méeus d’Argenteuil) 
o Adil EL ADEK, Educateur 
o Madeleine HANJOUL, Assistante sociale 
o Virginie NAGANT, Psychologue (remplacée temporairement par Sarh SCHALLON) 
o Sandrine BALTEAU, secrétaire, chargée de communication (en remplacement définitif de Julie 

MAYEUR) 
o Patrick VAN LAETHEM, Directeur 
o Avec l’aide d’une étudiante à l’été 2017 : Anne-Lise L’Huillier 

 

 

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 sous-

tendues 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. 

Depuis l’annonce d’un nouveau code par le Ministre Rachid Madrane, le secteur est en ébullition : 

entre espoirs, craintes, préservation d’acquis et souhaits d’amélioration, le travail d’analyse de textes 

est prenant. Le code est passé au Parlement. Il reste, à l’heure d’écrire ce texte, aux différents arrêtés 

de terminer leur chemin législatif. S’il n’y a pas de révolution, il y a bien de réelles modifications qui 

touchent également les AMO. Nous les reprendrons lors de l’AG 2019 quand les textes seront 

définitivement aboutis. 

 

 


