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Edito 
 

Real de Madrid-Ajax Amsterdam et Pacte d’Excellence. 

ébut mars 2019, l’Ajax d’Amsterdam vient, en ligue des champion, de bouter le Real de 

Madrid hors de la compétition. Enorme exploit, pensez donc : l’Ajax a un budget 7,5 fois 

inférieur au Real (100 contre 750 millions d’€). Cette victoire du « Petit Poucet » contre 

l’« Ogre » rappelle celle de David contre l’affreux Goliath : un espoir des petits contre les grands. 

Pourtant cette histoire raconte autre chose sur le fonctionnement de notre société. 

La ligue des champions repose sur une base simple : chaque équipe engagée se voit attribuer un 

parcours pour atteindre une finale, parcours qui est aléatoirement composé puisqu’intervient un 

certain nombre de tirages au sort. 

Cela place cette compétition sous le registre de l’égalité des chances. En effet, chaque club a 

« potentiellement » la capacité d’atteindre la finale. A chaque épreuve (match) c’est l’équipe la plus 

méritante qui gagne, il ne suffit pas toujours d’être le plus fort, la preuve… Si le facteur chance peut 

intervenir, les spécialistes s’accordent pour dire qu’il s’annule en bout de compétition.  L’égalité des 

chances produit donc une « compétition méritocratique parfaitement équitable1 ». Un modèle qui 

produit des « inégalités justes 2» puisqu’il ne vise pas à réduire les inégalités initiales (le budget de 

départ) mais produit même plutôt l’inverse (creuse les inégalités) en récompensant davantage les 

gagnants3. 

Vous aurez compris qu’au-delà d’une réflexion sur le football, c’est d’une analogie avec notre 

système d’éducation qu’il s’agit. L’école (mais comme d’autres systèmes éducatifs dont celui auquel 

l’AMO participe) se place toujours sous l’égide de l’« égalité des chances ». Tous les élèves partent 

sur le même « pied d’égalité ». Le mérite (personnel) vient ensuite répartir les élèves en différentes 

classes (spécial, professionnelles, techniques, générales …) et sous classes (TT et TQ, Scientifiques, 

latin-grec…). A chaque classe et sous-classe correspondent un certain nombre de valeurs, de normes 

et on pourrait aisément les hiérarchiser. Parfois, des mécanismes parasites font que certaines classes 

deviennent des zones de relégation. Différents systèmes de « remédiation » sont alors institués de 

manière à corriger certaines trajectoires et permettre à certains jeunes de rester dans le « train ». 

Cela amène les jeunes et certainement les plus précarisés, à être confronté à une double épreuve 

selon le modèle plus général de François Dubet, d’abord ils sont tenus pour responsable personnel 

de leur réussite mais aussi de leur échec mais également, ne pouvant plus se tenir sur le paradigme 

des inégalités sociales ils doivent constamment faire appel au registre de la lutte contre les 

discrimination pour revendiquer d’être considéré à l’égal des autres, en dépit des multiples 

références qui les assignent à des stéréotypes. Plus encore, l’égalité des chances au niveau scolaire 

ne permet pas de s’y soustraire et assigne un devoir de réussite. L’échec est une honte et vécu 

comme une humiliation. Personnelle. L’attribuer à une cause extérieure (inégalité sociale, capital 

insuffisant4, système inadapté…) est vu comme une victimisation. Un opprobre de plus. Impossible 

                                                           
1 François Dubet, « Le temps des passions tristes », Seuil, 2019 p58. 
2 Ibid. 
3 En 2017-2018, la LDC attribuait près de 13 millions à tous les participants, 1,5 millions par victoire et des 
bonus jusqu’à 15,5 millions pour la victoire finale : sans compter les droits télé, merchandising… le vainqueur 
peut gagner jusqu’à près de 60 millions d’euros. 
4 Pierre Bourdieu, « Les Héritiers », Editions de Minuit, 1964. 
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donc de vivre l’échec autrement et « la tension est si forte qu’elle ne se résout parfois que dans la 

violence infra-politique, avec la délinquance ou les incendies d’écoles et de bibliothèques »5 

Cette double épreuve est forcément épuisante6 et n’y résistent que les plus « méritants ». Il est 

temps que ce grand système d’éducation, d’enseignement et de socialisation appréhende autrement 

la diversité des trajectoires, des capitaux, des intelligences. Pouvons-nous croire que le Pacte 

d’Excellence repose sur un autre ressort ? S’il veut à « tout prix » répondre aux exigences des 

enquêtes Pisa7, ce « benchmarking » entre état insensé, c’est ajouter de la recherche de 

performance à une compétition déjà perdue d’avance pour certains.  

La victoire de l’Ajax sur le Réal ne peut être exemplative. Ce n’est pas parce qu’un « petit » a réussi 

dans la cour des grands que le système fonctionne bien. Ce n’est pas parce qu’un élève issu d’un 

milieu modeste arrive à décrocher la timbale que le système fonctionne bien. Ce ne sera le cas que 

quand TOUS les élèves réussiront non à aller en finale, mais de trouver une place à la mesure de leur 

bonheur. Et cela suppose effectivement une revalorisation des différentes filières, et cela passe par 

une interdiction pour une école de diriger de son seul fait un élève vers des études techniques ou 

professionnelles. Oui au tronc commun (mais qui adopte les programmes des différentes filières) et 

oui au choix pour les élèves de se diriger vers soit le professionnel, le technique ou le conceptuel 

(pour remplacer la dénomination d’études qui n’ont rien de « général »). 

A l’AMO, et nous en traitons plus loin dans le rapport, nous sommes confrontés quotidiennement 

aux dégâts occasionnés par le fait que la seule machine à rêve, le seul ascenseur social soit devenu 

d’abord une machine dont ils se font exclure montrant ainsi qu’ils ne méritent pas d’accéder à leur 

« Ligue des Champions ». Comme l’égalité des chances au sein même de l’école produit des 

« inégalités justes », ils ne doivent donc s’en prendre qu’à eux-mêmes… Et les ravages sont vraiment 

dévastateurs.  

Nous espérons que le Pacte d’Excellence indique plus encore que les élèves doivent être 

« excellents », que le système scolaire doit exceller à sa tâche qui n’est pas de fournir des bras et des 

cerveaux aux entreprises, mais bien d’éduquer des enfants à utiliser et développer leurs 

intelligences, là où ils se sentiront au mieux pour participer à l’édification d’une société harmonieuse.  

  

Patrick Van Laethem 

Directeur  

                                                           
5 Ibid. p62. 
6 Voir Vincent de Gaulejac « La lutte des places », Desclée De Brouwer, 2014 
7 Pisa = Programme for International Student Assessment. C’est un programme international d’évaluation des 
systèmes scolaires initié en 1993 par l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). 
Ce programme suscite de nombreuses critiques notamment méthodologiques. Par exemple le fait de pointer 
les enfants de 15 ans : l’idée est de prendre la base la plus basse de la scolarité obligatoire des différents pays 
analysés. Mais la répartition de l’acquisition des savoirs au long de la scolarité est forcément différente si elle 
se termine à 15 ou 18 ans ! Ainsi le benchmarking qui en découle est une totale absurdité. Mais elle met en 
émoi tous les ministères de l’éducation, amenant réformes sur réformes, épuisant les écoles et les enseignants, 
mettant une pression folle sur les étudiant mis en obligation de « bien » réussir. Cette recherche de 
performance ne dit pourtant rien des questions de citoyenneté, sociabilité, bien-être… Inversement on ne 
regarde plus l’éducation au regard des performances fussent-elles économiques, non elles sont analysées sous 
le prisme totalisant de Pisa ( voir notamment https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/054000359.pdf). De plus, les évaluations étant si rapprochées (tous les 3 ans) qu’il est impossible de 
mesurer les apports d’une réforme. 3 ans n’est pas suffisant pour qu’une réforme porte ses fruits. Le risque est 
donc de voir les Ministres imposer de nouveaux changements tous les 3 ans. Evaluation qualitative ? C’est bien 
cela ? 
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Intro 
 

A l’AMO Color’Ados, l’année 2018 ne fut pas un long fleuve tranquille. A peine avons-nous pu digérer 

les effets du déménagement que c’est la modification du cadre juridique des AMO et plus largement 

de l’Aide à la Jeunesse qui a pris la relève. Différents textes sont sortis en 2018 modifiant peu ou 

prou l’organisation et la définition du travail mené. Ce fut d’abord le « Code de la Prévention, de 

l’Aide à la Jeunesse et de la Protection de la Jeunesse » adopté le 17 janvier par le Parlement de la 

Communauté Française. Ce texte structure différemment le champ de l’Aide à la Jeunesse, instituant 

un livre entier à la Prévention avec de nouveaux acteurs comme le Chargé de Prévention. Exit donc 

les Conseils d’Arrondissement de l’Aide à la Jeunesse et bienvenu au Conseil de Prévention. Si la 

définition de la Prévention ne change guère, elle est précisée et renforcée. Les AMO, comme nombre 

d’autres types de service, ont leur dénomination qui change : d’un service d’aide, ils deviennent un 

service d’Action en Milieu Ouvert retrouvant ainsi leur acception originelle. Certains le regrettent. 

Puis sont venus tous les arrêtés. Celui qui organise les conditions d’agrément des services privés, 

mais aussi tous ceux qui régissent les différents organes et services proprement dit. Celui des AMO 

ne bouleverse pas les pratiques – se maintient notamment le travail dans le milieu de vie, hors 

mandat, anonyme et gratuit – mais étend le public aux jeunes de 21 ans accomplis (sur demande 

spécifique des services, ce que l’AMO Color’Ados fera). Des objets sémantiques font leur apparition : 

prévention sociale et prévention éducative. Un regret : la disparition des articles spécifiques aux 

Années Citoyennes qui quittent ainsi l’ancrage AMO. Toutefois, Solidarcité ne disparait pas puisque 

l’ASBL Bruxelloise devient faitière et est amenée à signer des conventions avec les équipes actuelles 

dont celle de l’AMO Color’Ados. L’aventure se poursuit donc avec un arrêté spécifique et une légère 

augmentation de la subvention. Tout cela a demandé beaucoup d’attention, de négociations 

auxquelles la direction a participé via le CA de la fédération (FIPE) mais aussi en tant que Président du 

CAAJ de l’arrondissement de Nivelles. 

Par ailleurs, d’autres transformations interviennent également demandant chaque fois du temps et 

de l’énergie : la loi sur le bien-être au travail, l’analyse des risques psychosociaux, le Règlement 

Général sur la Protection des Données (RGPD), le registre UBO (Ultimate Beneficial Owner) visant à 

se prémunir du blanchiment d’argent et enfin le nouveau Code des Sociétés et Associations qui 

remplace la loi sur les ASBL en apportant évidemment quelques modifications structurelles. 

C’est dans ce poto-poto que nous devons créer notre travail, nous interroger sur les demandes 

collectives, préparer, mener et évaluer des projets, des stages et des camps, répondre aux urgences, 

revoir notre projet pédagogique devenu maintenant éducatif, maintenir à jour notre diagnostic 

social… C’est ce qui rend notre travail terriblement passionnant, mais nous ne pouvons que 

demander au prochain(s) ministre(s) de nous laisser un peu de temps pour digérer et faire aboutir 

ces différentes réformes. 

Au-delà de ça, nous vous invitons à parcourir ce rapport d’activités 2018 qui reprend en partie les 

différentes activités de l’AMO. Pour les lecteurs attentifs des années précédentes, nous avons 

délibérément voulu amener un peu plus de fond, de réflexions et supprimer l’un ou l’autre graphique 

qui n’apportaient finalement que peu d’informations supplémentaires. 

Chers lecteurs, nous vous souhaitons un agréable voyage. 
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L’Aide individuelle  
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’une explicitation claire 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 2014 et 2018 
 

 

La variabilité des chiffres d’année en année reste importante. Nous pouvons toujours faire des hypothèses, 

mais nous avons peu de moyens pour les vérifier. 

Il semble toutefois que les effets du déménagement ne sont plus tangibles. Reste que l’instabilité du personnel 

(parfois pour d’heureuses raisons) est un facteur handicapant pour un public qui recherche avant tout une 

solidité du lien. 
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Répartition selon l’âge et le genre 
 

 
Les jeunes enfants restent un public très peu rencontré : 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.  

A voir le graphique, on constate que les moins de 12 ans forment seulement 25% du public en suivi 

individuel. Soit autant que la tranche des pré-ados de 13 à 15 ans. 

Les adolescents sont les plus représentés avec notamment 20% de garçons entre 16 et 18 ans.  

Cette année, la parité des genres est exemplaire : 48/48. 

Enfin nous comptons le double de jeunes majeurs par rapport à l’an dernier. Rappelons qu’à partir de 

2019, nous pourrons travailler avec les jeunes jusqu’à 21 ans accomplis. 

Ces chiffres montrent que l’AMO reste fort assimilée aux jeunes et moins aux enfants. Le diagnostic 

social devra vérifier si nous devons ou non cibler un public plus jeune. 

 

 

 

 

2

8

14 14

10

4

9

11

20

4

0

5

10

15

20

25

0-5 6-12- 13-15 16-18 >18

Âge

Filles Garçons



Rapport d’activités AMO COLOR’ADOS 2018 

8 

 

Répartition selon l’origine 

 

 

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

Waterloo prend 10 points en passant de 12 à 22%. Est-ce le résultat du travail que nous menons dans 

les écoles ? Nous l’espérons. 

Cette année, nous avons tenu à sortir Rhode-Saint-Genèse parce que nous avons 5% de nos suivis qui 

viennent de cette commune. Rappelons que Rhode est en territoire flamand (Brabant Flamand) mais 

que c’est une commune à facilités avec de nombreux francophones. A nous de voir si une extension 

de nos activités au moins partiellement, est envisageable et/ou souhaitable. 
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Répartition selon le nombre d’entretiens 

 

 
Rien de bien surprenant à constater que le nombre de suivis ne comptant que 2 à 5 entretiens soient 

les plus nombreux. Il n’est pas dans l’usage des AMO d’éterniser des suivis. 

Pourtant certaines situations nécessitent davantage de temps et de rencontres. Cela peut également 

avoir lieu quand l’accroche entre le jeune et le travailleur est bonne, cela en est même un signe. Ce 

qui ne veut pas dire que les suivis courts relèvent d’une mauvaise accroche… 

Notons pour l’anecdote que le suivi qui a demandé le plus d’entretien en 2018 en a requis 52, soit 5 

de plus que le record de l’an dernier !  

 

Répartition selon l’origine de la demande 
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demande d’aide. De même, la « publicité » de nos anciennes situations participent également à 
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Le milieu scolaire reste un grand partenaire qui nous met en contact avec des jeunes en difficulté. 
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Notons également que les actions collectives ouvertes permettent de rencontrer des jeunes qui 

osent ainsi franchir le pas d’une demande d’aide. 

Enfin, les mandants de l’Aide à la Jeunesse sont toujours bien présents dans la limite et la 

compréhension mutuelle des cadres de travail respectif. 

Nous continuons également à nous interroger sur le peu de suivis émanant du CPAS. Sans doute 

faudrait-il reprendre notre bâton et nous représenter aux différents services du CPAS. 

 

Répartition selon le type de demande 
 

 

 

Ce tableau reprend les diverses problématiques travaillées lors des suivis. Plusieurs points sont à 

prendre en compte : 

- Le nombre de problématiques travaillées dans une situation est souvent supérieur à 1. 

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

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. Il y a ici un biais qui tiens de la 

subjectivité du travailleur. 

- 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 même si les grilles ne changent pas, la manière de remplir les tableaux 

diffère. 

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

La notion de projet est intéressante parce que là aussi elle demande une clarification tant elle peut 

être subjective. Cependant elle indique tout de même que nous rencontrons de nombreux jeune en 

mal de projet global, de projet de vie. Ce sont principalement des jeunes entre 16 et 20 ans. 20% de 

nos situations sont dans cette difficulté-là. C’est énorme. 

Notons enfin 11 situations où la question de la pauvreté est travaillée. Cela ne veut pas dire que nous 

n’avons que 11 situations en situation de pauvreté. Nous en avons hélas bien plus. 
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Réflexions en cours… 
A la place de multiplier des graphiques et des alignements de textes, nous nous essayons cette année 

à produire du sens au travers de 3 textes. 

Ce sont des réflexions menées au travers des actions, projets et autres suivis que nous menons. Il 

faut les prendre pour ce qu’ils sont, à savoir des essais qui participent à une réflexion plus générale 

pouvant ou non aboutir à la réalisation de nouveaux projets. 

Nous sommes donc très heureux de les partager avec vous. 

 

a) Pistes de réflexion autour de la thématique suivante : 

« Comment préserver la relation en maintenant le cadre dans 

un projet collectif ? » Par Sandrine Balteau et Julie Françoisse 

 

Situation : « Maxime ne respecte pas le cadre mis en place dans un projet collectif. Beaucoup 

de discussions, de réflexions et de rappels au cadre ont déjà été faits. Le jeune souhaite rester 

au sein du projet, se présente aux entretiens et est présent lors des actions collectives sur les 

chantiers. Néanmoins, il refuse de participer aux autres activités avec le groupe. L’image du 

cadre faiblit pour le groupe, devient bancal et peu sécurisant. Malgré son opposition au 

cadre, le jeune reste en relation avec les intervenants. Quelles sont les conséquences sur le 

cadre et le groupe ? » 

 

D’où notre question : comment maintenir un cadre solide et structurant pour ces 

jeunes en manque de repères tout en préservant la relation déjà fragile avec le jeune ? 

Jusqu’à quel point on peut mettre en danger la relation ou le cadre pour garder un certain 

équilibre ? 

Le cadre est en constante évolution pour chercher le meilleur équilibre. Il se réadapte d’un 

groupe à l’autre parce que chaque relation est différente et évolue avec le temps. Le cadre 

se base sur plusieurs choses : la pédagogie institutionnelle, le travail social, les relations au 

sein du groupe, à chaque travailleur individuellement avec ses normes, ses valeurs et ses 

limites propres. 

Dans l’approche en thérapie brève, il est conseillé d’assouplir les limites et de faire 

confiance pour arriver à une relation symétrique et ainsi faire grandir le jeune. Cela permet 

d’amener la personne à plus d’autonomie en la responsabilisant de ses actes et des 

conséquences éventuelles, ce qui permet de préserver la relation. Mais qu’en est-il de la 

dimension collective ? 
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Dans la réflexion menée par rapport à ce projet, Il faut tenir compte de l’importance de la 

dimension collective. Jusqu’à quel point l’intérêt d’un jeune au sein d’un groupe prédomine-

t-il sur l’intérêt du groupe ?  

Devons-nous insister sur le cadre sans l’assouplir ? Quel serait alors l’impact sur la 

relation avec le jeune et le groupe ? Première supposition : Si on assouplit le cadre pour 

s’adapter à la problématique du jeune, quelles vont être les conséquences sur le groupe ? Et 

sur la relation avec le jeune ? Nous nous sommes demandé jusqu’où l’AMO est prête à étirer 

ce cadre pour permettre au jeune en difficulté avec les limites de maintenir un lien 

bénéfique avec les intervenants ? 

Deux choix sont alors possibles : maintenir ce cadre à tout prix ou l’assouplir pour 

s’adapter à la problématique du jeune en particulier au dépit du reste du groupe  

Imaginons que nous décidions de garder le cadre initial sans le modifier. Maxime qui est en 

opposition constante entrerait alors probablement dans une confrontation grandissante.  

Deux possibilités peuvent se présenter en fonction de la solidité de la relation :  

• Soit le lien est fragile et risquerait de se briser parce que la relation initiale n’est pas 

vécue comme sécurisante. De ce fait, comment le jeune peut-il accepter un cadre qui 

est normalement synonyme de repères alors que dans cette situation, il pourrait 

seulement être vécu comme une contrainte voire autorité malvenue. 

 

• Soit la relation est suffisamment solide, faite de bienveillance et de confiance. Grâce 

à cela, le jeune pourrait progressivement intégrer le cadre et s’adapter aux limites 

mises en place par l’intervenant. Celles-ci seront vécues comme sécurisantes et lui 

apporterait des repères.  

La deuxième option possible serait qu’on assouplisse le cadre afin de s’adapter à la 

problématique individuelle du jeune au dépit du reste du groupe. Dans ce cas de figure, nous 

rencontrons plusieurs risques :  

- Sentiment d’injustice au sein du groupe, inégalités éventuelles 

- Risques d’abus et de dépassement du cadre par le reste du groupe 

- Insécurité puis manque de repères entraînant une relation fragilisée 

- Manque de crédibilité des intervenants, manque de cohérence de l’équipe 

éducative 

Cependant, cela pourrait amener à une meilleure accroche avec ce jeune renforçant la 

relation de confiance et de bienveillance. Le jeune pourrait ainsi réévaluer son opposition ou 

son acceptation des limites posées.  

Que faire en cas d’échec, si on maintient le cadre mais qu’on n’atteint pas notre objectif ? 

L’objectif étant de mener un projet collectif qui fonctionne pour tout le groupe.  

Nous pourrions par exemple :  

- Réévaluer l’intérêt du projet collectif pour le jeune 

- Travailler individuellement avec le jeune en parallèle du projet collectif 
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- Procéder à un retour vers le groupe, un rappel du cadre et de l’intérêt de ce 

cadre  

- Valoriser le fait que le jeune a un réel intérêt et investissement pour le projet, 

s’il continue à venir malgré le non-respect du cadre qui le dérange 

Pour conclure, il apparaît donc qu’adapter le cadre peut être nécessaire mais jusqu’à quel 

point ? Il est vrai que si l’on prend ce projet en particulier, la dimension collective est bien 

trop importante pour la mettre de côté pour un jeune. La particularité de ce projet, c’est le 

principe de travailler avec la pédagogie différenciée où on s’adapte à chaque jeune avec son 

individualité, son vécu et son ressenti. Cependant, nous n’avons toujours pas trouvé 

l’équilibre parfait entre l’importance de cette pédagogie différenciée et l’importance de 

maintenir le cadre nécessaire pour l’aspect collectif du projet. 

« Il n’y a pas de liberté ni de créativité sans limite, et il n’y a pas pire servitude qu’une liberté 

absolue. C’est pourquoi le cadre, quand il est bien pensé, souple, vivant, est à la fois le 

préalable et le support de toute posture éducative. »8  

 

b) Les jeunes en manque d'estime de soi, et si les jeux vidéo 

pouvaient aider ? Par Olivia Branche 

 
Depuis des années, les jeux vidéo sont de plus en plus présents dans nos maisons et dans la vie de 

nos ados, voire même de nos enfants. Les noms de Pokémon Go, Fortnite, Minecraft,... ne sont plus 

étrangers à beaucoup de monde. Il est normal en tant que parents d'être prudent face à ces 

« nouvelles technologies » qui ne jouissent pas toujours d'une réputation très positive : « les jeux 

vidéo rendent accro, ils augmentent l'agressivité des joueurs, sont une cause de désocialisation et de 

replis sur soi... ».  De plus, à l'AMO Color'Ados nous sommes parfois sollicités par des parents de 

jeunes pour qui le jeu n'est plus un loisir, avec une consommation excessive qui s’avère alors néfaste 

dans bien des domaines de leur vie. 

 

Cependant, les études sur l'addiction au jeu expliquent qu'elle ne concernerait que 5% des joueurs. 

Alors, qu'en est-il des 95 autres pour cent pour qui ce loisir reste récréatif et distrayant ?  Les jeux 

vidéo auraient-ils quelque chose de positif à offrir ? 

Nous remarquons qu'une grande majorité des jeunes qui fréquentent l'AMO jouent régulièrement 

aux jeux vidéo, et tous ne s'en portent pas si mal... au contraire. 

 

En faisant quelques recherches, nous avons en effet appris que selon plusieurs études menées de 

façon très sérieuse, les jeux vidéo pouvaient être bénéfiques. Certains aideraient le joueur à 

surmonter une peur ou une timidité en l’aidant à se sentir plus forts, plus courageux et plus tenaces. 

En effet, évoluer dans un monde virtuel donnerait confiance, cela permet de vivre des choses 

extraordinaires sans rien risquer. Le jeu vidéo aurait également l'avantage d'apprendre les limites, en 

amenant le joueur à ordonner sa pensée, et en le contraignant parfois à agir avec retenue. 

                                                           
8  Xavier Bouchereau « LA POSTURE EDUCATIVE », Editions Erès, 2017 
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Dans une des cinq études publiées aux États-Unis dans le Journal of Personality and Social Psychology 

nous apprenons que l'utilisation de certains jeux vidéo aurait un impact positif sur notre stress et 

notre estime de nous-mêmes. Cette étude menée auprès de 23 vendeurs d'une société de 

télémarketing de Montréal nous montre que les membres d'un groupe test ayant joué pendant une 

semaine, 15min chaque matin avant le travail (à un jeu conçu pour l'étude) ont vu leur estime d'eux-

mêmes augmenter et leur stress diminuer. L'équipe de chercheurs a démontré que même des 

personnes avec une très faible estime de soi peuvent acquérir des automatismes cognitifs qui leur 

permettent de devenir progressivement plus confiants en eux, et ainsi modifier leurs pensées 

contraignantes. Leur taux de cortisol – l'hormone du stress - a également affiché une diminution de 

17 pour cent. 

 

Alors que certains hôpitaux ouvrent des structures pour soigner les joueurs compulsifs, dans d'autres 

hôpitaux (comme l’hôpital de Marmottan à Paris), des spécialistes utilisent dans leurs consultations 

certains jeux vidéo qui permettent aux jeunes patients d'affronter « leurs démons », améliorent leur 

estime d'eux-mêmes en augmentant leur fierté d'être eux-mêmes. Le jeu permettrait de tisser une 

relation de confiance entre le thérapeute et le patient, de faire parler l'enfant renfermé, ou bien 

même d’accéder à une partie de l'inconscient. Il s'agit pour ces professionnels d'une source 

importante d'échanges avec les autres et de socialisation. Bien sûr, le jeu à lui seul ne guérit pas, il 

fait partie d'un panel de supports thérapeutiques, dont l'ensemble va permettre au jeune d'aller 

mieux. 

 

Dans le milieu scolaire enfin, l'augmentation de l'estime de soi apparait en lien avec la capacité ou 

non de l'enfant d'agir de manière pertinente dans les situations conflictuelles qui émaillent la vie à 

l'école. Dans les cas où l'estime de soi sera élevée, on verra chez le jeune une socialisation de 

meilleure qualité. D'autre part, l'essor numérique nécessite d'intégrer les outils issus des nouvelles 

technologies à la formation des jeunes. Il s'agit alors pour les équipes pédagogiques de trouver de 

nouveaux supports qui puissent motiver et valoriser le plus grand nombre. Nous parlons ici de 

« serious game » (de l'anglais serious, "sérieux" et de game, "jeu") comme étant une application 

informatique qui combine une intention sérieuse, de type pédagogique, informatif, 

communicationnel, marketing, idéologique ou d'entraînement avec des ressorts ludiques issus du jeu 

vidéo ou de la simulation informatique. Ces outils permettraient de développer la motivation et 

l'estime de soi, deux facteurs qui aident l'élève à adapter ses compétences, à faire évoluer ses 

pratiques, à valoriser son potentiel auprès de ses interlocuteurs et à réagir sans violence aux 

situations conflictuelles qui jalonnent la vie scolaire. 

 

Pour ou contre ? Danger ou formidable outil ? Nous voyons que le débat sur les jeux vidéo reste 

ouvert. Nous sommes certes face à de nouveaux outils de loisir et de communication, mais aussi face 

à un réel changement de société. Comment accompagner nos jeunes au mieux dans cette transition 

si rapide, dont ils sont par ailleurs les 1ers acteurs ? En abordant les jeux vidéo par leur versant 

positif, n'est-ce pas une façon de faire un pas vers cette génération ultra connectée, afin de mieux la 

comprendre, et donc de mieux en prendre soin ? 
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c) Jeunes en déshérence (Patrick Van Laethem, Paola Baccaro) 

 

En 2018, l’AMO a accompagné un certain nombre de jeunes adolescents, voire de jeunes adultes 

ayant un parcours de vie particulièrement chaotique. Leurs situations étaient assez dramatiques avec 

des questions relevant de la santé mentale, mais liée également à une absence de capitaux tant 

financiers que culturels et relationnels. Beaucoup de solitude et cette impression lancinante de ne 

compter pour personne, de ne plus trouver de sens à l’existence et ainsi, de souhaiter la fin de celle-

ci. 

L’accompagnement de ce type de jeunes est très long et très lourd. Les partenaires sont 

indispensables. Le hors-piste est constamment obligatoire : n’en rester qu’à nos heures d’ouverture 

habituelles serait insuffisant et ces jeunes sont tenus à bout de bras pour les empêcher de réaliser 

leur souhait du pire. Tenir, telle est la seule solution du travailleur social qui se voit lui-même engagé 

dans une course de fond où il a peur de perdre haleine. 

Il nous faut continuer de penser l’histoire de ces jeunes, tenter de la comprendre avec nos petits 

outils conceptuels pour tenter de trouver des réponses satisfaisantes, autant personnelles que 

globales. 

De la désaffiliation. 

Nous avons déjà présenté nos travaux sur la question de la désaffiliation. Avec le soutien du père du 

concept, nous avons pu mettre en évidence un double axe d’appartenance (intégration – lien au 

monde scolaire et insertion – lien à la famille et aux autres cercles d’appartenance). Il en ressortait 

que si un jeune perdait sur un axe il perdait automatiquement sur l’autre également. Et que si les 

pertes devenaient importantes, le jeune passait d’une zone de vulnérabilité à une zone de 

désaffiliation. Ceci montre la mouvance de la dynamique. Ce sont des processus et jamais l’histoire 

ne se fige.  

L’éditorial montrait combien nous travaillons avec des jeunes qui perdent sur l’axe de l’intégration : 

échec scolaire, exclusion, victime de harcèlement, filière de relégation… Tant de moyens qui font 

perdre sur l’axe de l’intégration. Nous le disions, ces pertes sont d’une violence absolue. Ces jeunes 

voient leur image éclater et leur estime d’eux-mêmes s’évaporer. Bien entendu, des mécanismes de 

résilience peuvent être mobilisés,9 mais cela demande du temps, de l’ajustement. Dans un monde où 

la réussite est obligatoire, il n’y a pas de place pour les perdants ni de temps pour se reconstruire. 

Des jeux de rôle ? 

Dans son livre sur les micro-violences10 Simon Lemoine explique qu’une des violences invisibles les 

plus importantes est celle qui nous oblige, tous, à jouer un rôle (ce que nous faisons volontiers dans 

notre vie personnelle ou professionnelle : on joue à être Papa ou Maman, puis on adopte le costume 

de l’employé, du maçon, du sportif…). Ce n’est pas nouveau Erving Goffman en parlait déjà en 1956. 

Par contre Simon Lemoine met en évidence le fait qu’au plus nous avons de capitaux culturels, 

économiques, relationnels, symboliques, au plus nous avons la possibilité d’ « interpréter » le rôle. 

Pour caricaturer, si je suis une femme puissante ou un homme puissant je peux me permettre d’être 

courtois, insolent, dur, gentil, arrogant ou affable… Mais si je suis au bas de l’échelle, chômeur, 

allocataire social, jeune à l’école ou hors de l’école, je n’ai pas de « marge » pour interpréter le rôle 

et là, comme ce rôle n’est jamais moi, je me bats contre lui et me blesse furieusement. Les jeunes 

                                                           
9 Cyrulnik, Pourtois « École et Résilience », Éditions Odile Jacob, 2007 
10 Simon Lemoine, Micro-violences, CNRS Éditions, 2017 
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dont nous parlons n’ont pas de marge pour interpréter leur rôle. On leur en a assigné un et ils 

doivent le porter sans véritable espoir de s’en dégager. L’horizon est fermé. 

Des liens et des racines 

Dans son joli livre, Abdennour Bidar11, nous montre combien nous avons à lutter contre des forces 

qui déchirent le tissu du monde. Combien nous devons œuvrer à sans cesse retisser les liens : entre 

les personnes, avec la nature et avec elles-mêmes. Ce travail, nous l’avons déjà noté comme étant un 

des critères de lutte contre la désaffiliation12. La perte de liens est une des conséquences majeures 

de la situation de désaffiliation. Les forces centrifuges « atomisent » les jeunes qui se retrouvent 

dans des situations de précarité sociale extrêmes. 

Nous avons appris combien la notion de « racine » est importante. Dans un contresens volontaire, 

nous souhaitons que ces jeunes se radicalisent. Au sens étymologique, qu’ils prennent racine. Or ils 

n’en ont plus ou peu. La famille est soit absente, soit désemparée (nous n’écrivons pas démobilisée, 

voire démissionnaire !). Les lieux de socialisation complètement désertés : l’école n’existe plus, on 

est très loin du travail, les bandes de copains se font rares et sont des lieux de luttes féroces. Restent 

souvent une poignée d’amis proches dont ils vérifient constamment la loyauté voire l’affection.  

Retisser veut dire dans ce cas-ci permettre à des racines de replonger dans un terreau nourricier. 

Mais ne voyons pas les racines comme un ancrage définitif, comme une composante souvent 

unique,13 mais visons à multiplier les appartenances. C’est une des pistes de travail. 

Granovetter 

Mark Granovetter est un sociologue de Stanford qui s’intéresse à la sociologie économique. Son 

approche est quasi sociométrique : alliage de sociologie et de mathématiques. Il publie en 1973 

« The Strengh of Weak Ties »14 : la force des liens faibles. Sans s’attarder sur sa démonstration, Il 

indique que la meilleure manière de trouver un travail n’est pas la mobilisation des personnes avec 

lesquels nous avons un lien fort, mais, presque contre intuitivement, nous devons mobiliser les 

personnes avec lesquels nous avons un lien faible. Pour faire court, les liens forts nous font toujours 

rester dans un même cercle d’appartenances. La seule manière pour accéder à d’autres réseaux 

passe par la mobilisation de ceux avec qui le lien est relativement faible, mais qui doit 

nécessairement avoir des liens forts ailleurs. Mark Granovetter indique que « la force d’un lien est 

une combinaison […] de la quantité de temps, de l’intensité émotionnelle, de l’intimité (la confiance 

mutuelle) et des services réciproques caractérisent ce lien »15. Rappelons qu’il ne s’agit pas 

d’observations, mais bien d’un corpus théorique mathématiquement construit. 

En reliant ce travail à l’histoire de nos jeunes, nous constatons effectivement qu’ils ont quelques liens 

forts (très forts), mais très peu de liens faibles. Les liens faibles sont justement ceux que nous avons 

avec nos collègues de bureau, nos partenaires de sport, les potes d’école… Ces endroits où nos 

jeunes n’ont plus accès. 

 

 

                                                           
11 Abdennour Bidar, Les Tisserands, Les liens qui libèrent, 2018 
12 Actes du colloque « Souffrance sociale et désaffiliation », non édité, 2013, p.24. 
13 Lire à ce sujet Maurizio Bettini « Contre les racines », Flammarion – collections Champs actuel , 2017. 
14 Mark Granovetter, « The Strengh of Weak Ties », American Journal of Sociology, 1973, vol 78, N°6, p.1360-
1380. On peut en trouver la traduction dans Mark Granovetter “Sociologie économique” Éditions du Seuil, 
2008.  P45 à 73. 
15 Ibid. P46-47 
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Quelques pistes de travail 

Ces jeunes en déshérence sont effectivement des jeunes sans héritage, sans beaucoup d’histoire, 

avec peu d’ancrage, relativement isolés, avec quelques liens forts pour seul arrimage.  

Comme piste de travail, nous pensons que nous devons inventer des dispositifs très légers, 

facilement mobilisables et non pas après une longue procédure d’engagement. Nous devons réagir 

vite. Ouvrir un ailleurs où le jeune peut se ressourcer, quitter son entre-soi, respirer un ailleurs. Dans 

cet ailleurs, l’objectif serait d’une part d’ouvrir une parenthèse dans un temps qui se pense toujours 

au plus court, pour travailler le rapport à soi, à la nature. Mais aussi d’ouvrir un laboratoire des 

relations aux autres. Expérimenter des relations sociales autrement que dans le conflit affectif, le test 

de loyauté. En un mot, expérimenter la confiance : se faire confiance, faire confiance aux autres, 

ressentir la légèreté qu’elle procure. Ensuite, et seulement ensuite, il faudra, pas à pas, planter des 

racines. Ailleurs, dans différents lieux. Petit à petit. 

Notre volonté à l’AMO est de trouver un tel lieu et de pouvoir y emmener nos jeunes accompagnés 

d’un travailleur pour des séjours relativement courts (1 semaine). Pourquoi pas une ferme qui 

pratique la permaculture, un maraîcher bio, un éleveur ? Nous pensons, sans fantasmer sur le monde 

paysan, que le rapport à la terre, à l’aliment permet un retour à soi, une ouverture à un temps long, 

celui que prend la plante à se développer. Mais c’est aussi un lieu où peut s’expérimenter un autre 

mode de socialisation. La relation à l’autre est différente. On la pense sans doute plus authentique, 

mais ne gardons que le fait, qu’à tout le moins elle soit différente. 

Ce lieu, nous envisageons de le chercher dans le sud de la France, là où deux de nos anciennes 

collègues peuvent nous servir de guides… 

Rendez-vous dans le prochain rapport d’activités…  
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ACTIONS COMMUNAUTAIRES 

I. GROUP’ADOS 

 

 

➢ Tranches de vie 
« Il est 13h, nous préparons notre matériel pour partir au skate parc. Comme depuis le début des 
vacances d'été, on s'y rend souvent avec les collègues de la cellule du groupe ados, afin de rencontrer 
les jeunes présents sur place et leur proposer différentes activités avec nous (ou sans nous). L'idée 
est simple, nous venons avec pleins de jeux, et les jeunes choisissent ce qui les intéresse Aujourd'hui, 
ils ont envie de musique, ça tombe bien, leur smartphone en est rempli. A tour de rôle, ils branchent 
leur téléphone à notre baffle et l'ambiance musicale est assurée. Sous ce soleil, l'après-midi prend un 
petit air de festival au skate parc, les jeunes vont et viennent, discutent avec vous ou jouent aux 
rackettes, certains ont pris la balle et proposent un foot. Bientôt, il est temps de tout remballer, nous 
reviendrons bientôt. » 

 

➢ Méthode et moyens  
 
Depuis de nombreuses années, l'AMO propose une multitude d'activités pour les jeunes des 

communes de Braine-l'Alleud, Waterloo et Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, pendant les périodes 

extrascolaires. Il s'agit d'un outil précieux d'accompagnement de jeunes de 12 à 18 ans, de création 

de liens. Cela créé aussi pour les jeunes des opportunités d'apprendre à vivre ensemble, 

d'apprivoiser le cadre, les règles, de vivre des moments de création et de valorisation. Il s'agit aussi 

pour l'AMO de pouvoir, via des activités innovantes et attrayantes rencontrer de nouveaux jeunes, 

de connaître de nouvelles familles de Braine-l'Alleud, et renforcer les partenariats avec les services 

concernés par le social, la culture, la jeunesse et les familles. 

Concrètement, les jeunes qui le souhaitent pourront s'inscrire pour des prix très démocratiques aux 

activités pensées et organisées par les membres de l'équipe, les mercredis après-midi et pendant les 

vacances. 

 

 

 

                           Group’Ados                 Thématique : Activités collectives par et pour les jeunes 

                                           

                                                      Divers          2000                                           Mixte 

                                                       

 

         De 12 à 18 ans                                                

                              Signatures :      Daniel, Amandine, Olivia, Virginie…. 
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➢ Réalisations  
 

• Vacances de Carnaval : Stage danse et Graffiti (Danse hip-hop, capoeira, animation de 

groupes et graffiti) 

• Vacances de Pâques : Stage Fun Ados (Journée à Ostende + balade « street art », journée 

vélo, journée à Bruxelles, piscine) 

• Vacances d'été : Camp Fun Ados (préparation avec les jeunes, de plusieurs jours d'activités 

en résidentiel) 

• Stage « Kréa’session » en partenariats avec Arti'Zik et Bouldegum, les jeunes de l'AMO ont 

préparé un spectacle de théâtre-danse pour défiler lors de la parade lors de la braderie de 

Braine-l'Alleud.) 

• Diverses activités proposées tout l'été via le travail de rue (jeux de ballon, musique, 

trottinette...) 

• Septembre : Soirée retrouvaille - Burger (à la MJ de Braine-l'Alleud, l'occasion pour les jeunes 

de l'AMO de se retrouver après les vacances autour d'une activité sympa, et permettre à de 

nouveaux jeunes de venir nous rencontrer.) 

• Stage automne: Stage Capoeira – Hip-hop 

• Vacances de Noël : Patinoire : comme chaque année nous sommes partis avec un groupe de 

jeunes 

➢ Analyse  
 
L'année 2017 fut une année particulière pour le groupe ados. En effet, deux des membres de la 

cellule ont été remplacées pour des congés de maternité. Cela n'a pas été évident, mais la gestion a 

été reprise haut la main par de nouveaux collègues. Cela n'a pas diminué la qualité des activités 

proposées aux jeunes, bien que celles-ci furent moins nombreuses que les autres années. La 

fréquentation des jeunes à nos activités reste constante, et nous notons, cette année encore de 

nombreuses nouvelles inscriptions de jeunes issus du travail de rue notamment. 

➢ Prospectives pour 2019 
 

L'année prochaine, le groupe ados se lance un défi de taille : réaliser avec les jeunes, un jeu vidéo qui 

aborde la thématique de l'Estime de soi. Après, le théâtre, la danse, le graff, la BD, la vidéo, l'art 

plastique, voilà un média d'expression que nous n'avions pas encore exploité. Avec l'envie de 

proposer aux jeunes des activités qui collent à leur réalité et à leurs goûts, tout en gardant un regard 

critique et pédagogique, nous allons avec eux explorer l'univers des jeux vidéo grâce à notre 

partenaire l'asbl « A Chacun son Cinéma ». L'idée sera, dans un laps de temps assez court, et un 

budget limité, d’amener les jeunes à participer activement à toutes les étapes de la création d'un 

jeu : écriture d'un scénario, dessin des personnages, création du décor, de la musique et enfin, 

aborder les notions de programmation. 
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II. Mobile Vidéo Festival (ex Summer Vidéo Festival) 

 

 

➢ Contexte de départ : 
 

Actuellement, de nombreux jeunes se servent de leur smartphone pour réaliser leurs vidéos 

et c’est dans ce contexte, que l’AMO Color’Ados, la Maison des Jeunes « Le Prisme » de Braine-

l’Alleud et celle de Waterloo ; Woo, ont décidé d’utiliser ce média présent dans le quotidien de tous 

les jeunes pour créer un festival de court-métrages réalisés uniquement avec un smartphone. Il nous 

semblait intéressant de valoriser les côtés positifs de cet outil car il est devenu le moyen 

d’expression, d’échanges et de partages le plus utilisé au monde.  
Afin de laisser libre cours à leur imagination et ainsi développer leur créativité, nous avons choisi de 

n’imposer aucun thème aux jeunes participants. Leur seule contrainte étant la durée de la vidéo fixée 

à 5 minutes maximum générique compris. Nous avions choisi de les classer par catégorie après les 

avoir visionnées avant le festival. 

 

➢ Réalisations : 
 

Après plusieurs réunions entre partenaires, nous avons convenu d’organiser le festival le 

jour de la Fête de la Jeunesse de Braine-l’Alleud le 8 septembre 2018 afin de rassembler un 

maximum de personnes autour du festival.  

 

Durant la phase d’organisation du projet, l’AMO a été rencontrer AJMO à Charleroi qui est à 

la tête d’un projet similaire mais bien plus grand et en route depuis 8 ans. Nous nous 

sommes dit que c’était une bonne source d’inspiration et aussi que leurs conseils seraient 

précieux vu le succès que connait leur festival. Un de leurs conseils était d’accompagner de 

manière régulière les jeunes réalisateurs et de les relancer, les « accrocher » sinon la 

 

 

 

 

                         Summer Video Festival       Thématique : Vidéo et cyberdépendance 

                                           

                                                    MJ Le Prisme         2016                                     Mixte 

                                                       

 

         De 12 à 18 ans                                                

                              Signatures :      Sandrine et Patrick 
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motivation s’en va et les jeunes décrochent du projet. D’après eux, il faut également bien 

s’entourer de partenaires professionnels. 

Du coup, pour accrocher et accompagner les jeunes durant les mois entre la création du 

projet et le festival, nous avons décidé de leur offrir une formation en lien avec le projet. 

C’est dans ce cadre que nous avons contacté la « Film Equipe » qui réalise la formation 

« Apprends à réaliser un film avec ton smartphone ». Nous avons convenu de donner deux 

fois deux jours de formation, une à la maison des jeunes de Braine-l’Alleud et une à celle de 

Waterloo. Deux films ont été créés lors de ces formations. 

La MJ Woo a contacté la commune de Waterloo pour qu’ils parlent de la formation de la 

Film Equipe dans le journal hebdomadaire de Waterloo et grâce à cela ils ont eu une bonne 

douzaine d’inscriptions. La MJ Le Prisme a également réussi à réunir un peu moins d’une 

dizaine de jeunes lors de leur module de deux jours. 

Les formations ont eu du succès auprès des jeunes. La formation débutait par une 

présentation de l’équipe et du matériel qu’ils allaient utiliser en plus de leur GSM. Ils 

pouvaient tester les micros, les stabilisateurs, etc. Dès le début de la journée ils réalisaient 

déjà de petites vidéos en sous-groupes dispersés dans la MJ ou dans la rue. Ensuite, 

ensemble ils ont imaginé un scénario, choisis les rôles, déterminés les lieux de tournage et 

pour finir ils ont réalisé un court-métrage.  Les participants semblaient très satisfaits et 

intéressés par la formation. 

 

Pour la promotion, la maison des jeunes de Waterloo a conçu des flyers qui ont été 

distribués au sein des écoles et divers services destinés aux jeunes dans le brabant wallon. 

Vu que le projet tourne autour du numérique, nous avons surtout investi les réseaux sociaux 

pour promouvoir l’évènement, nous avons donc créé un évènement Facebook 

(Facebook/mobilevideofestival2018) qui a été publié sur d’autres réseaux sociaux tels que 

Instagram entre autres.  

Nous avons également proposé à Kody de réaliser un teaser pour faire de la publicité 

supplémentaire sur les réseaux.  

 

Pour le jour du festival, nous avions choisi d’organiser le festival entre 14h et 18h à côté du 

skate-park de Braine-l’Alleud car l’AMO et la MJ ont leurs stands à cet endroit-là et il restait 

un espace pour mettre le chapiteau pour la projection. L’accueil se ferait à partir de 14h et 

les projections débuteraient vers 14h30. Après 45 minutes de projection, nous pensions faire 

une pause d’une demi-heure avec un petit concert de la MJ Le Prisme ou une animation 

proposée par Kody. Après la deuxième séance de projection, nous avions convenu de laisser 

une demi-heure pour la délibération des jurys et puis la remise des prix.  

 

➢ Suite 2018-2019 
 

Le projet se clôture en septembre 2018 par l’annulation du festival. Une évaluation collective fut 

organisée à la rentrée scolaire, son contenu a été abordé dans la point précédent. 

L’AMO ne compte pas s’arrêter là pour ce projet car l’AJMO de Charleroi nous a contacté début 

octobre 2018 pour faire un partenariat sur le projet « Réalisateurs en Herbe ». Comme nous l’avons 

mentionné plus haut, nous les avions déjà rencontrés dans le cadre de notre festival afin de voir leur 



Rapport d’activités AMO COLOR’ADOS 2018 

24 

cheminement pour arriver au bout d’un tel projet avec autant de succès. L’équipe d’AJMO nous a 

proposé que l’AMO forme un groupe de jeunes qui, ensemble, vont créer un court-métrage qui sera 

diffusé lors du festival Le Clap d’Or en mai 2019. Afin de répondre aux conditions du projet, l’AMO 

doit trouver un professionnel en audiovisuel pour accompagner au quotidien les jeunes participants 

tout au long de la création de leur vidéo. Le 23 octobre 2018, AJMO s’est rendue dans les locaux de 

l’AMO pour présenter leur projet aux responsables de Solidarcité. 

Le projet a été directement adopté par les jeunes de Solidarcité, qui se sont lancé rapidement dans la 

création de leur film. Nous avons choisi de collaborer avec la Film Equipe car nous étions très 

satisfaits des formations qu’ils avaient données en été mais également parce qu’ils ont un très bon 

contact avec les jeunes. Il a été convenu que la Film Equipe et les jeunes se retrouvent une demi-

journée toutes les trois semaines afin d’avancer étape par étape dans la création du court-métrage. 

Deux rencontres inter-groupes ont également lieu à Charleroi en décembre 2018 et février 2019. Le 

festival « Le Clap d’Or » aura lieu le samedi 11 mai 2019. 

L’idée de ce nouveau projet avec AJMO serait qu’à long terme nous organisions nous même notre 

festival de court-métrages ici à Braine-l’Alleud en partenariat avec des écoles, d’autres services pour 

les jeunes et dans l’idéal avec un cinéma. 
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III. Danse Hip-Hop 

 
 

➢ Méthode et moyens : 
 

Tous les mercredis après-midi en période scolaire, la Maison de Jeunes « Le Prisme » nous 

accueille dans ses locaux où un cours de Break dance est donné. Ce projet coanimé par de 

jeunes ados bénévoles et un éducateur de l’AMO, a lieu tous les mercredis entre 14h30 et 

16h30. Il propose à des jeunes âgés de 4 et 21 ans un cours où l’accent est mis sur 

l’accessibilité. Cette dernière s’illustre au niveau du prix mais aussi de la pédagogie et des 

valeurs transmises au cours. En effet, nous essayons que l’élitisme, l’esprit de compétition (à 

outrance) et la dévalorisation y soient proscrites. Dans ce même état d’esprit, 

l’apprentissage de chorégraphie qui s’étalerait sur plusieurs cours et les spectacles de fin 

d’année y sont absents afin de permettre une adhésion tout au long de l’année, mais aussi, 

pour ne pas léser les jeunes en situation précaire qui ne pourraient pas venir toutes les 

semaines (ex : gardes alternées, difficultés financières…). 

  

➢  Réalisations : 
 

B.A.ttle 7 (11/5) : 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 de l’événement. Il est 

créé pour et par les jeunes et gagne en popularité chaque année.  

 

Battle « Rue Ouverte» (23/6) : En fin d’année, l’AMO « la gerbe » organise à Schaerbeek un 

battle de Breakdance semblable au nôtre. Divers spectacles et animations de rue y sont 

proposés. C’est une bonne manière de démystifier Bruxelles qui peut parfois être perçu par 

notre public comme extrêmement dangereux. Des échanges entres les jeunes de Schaerbeek 

et de Braine-l’Alleud ont également lieu tout au long de l’année durant les ateliers danse du 

mercredi. 

 

 

 

                        Danse Hip-Hop                 Thématique : Accès aux loisirs 

                                           

                                                   MJ Le Prisme        2010                                       Mixte 

                                                       

 

         De 4 à 21 ans                                                

                              Signatures :      Daniel, Madeleine  
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Battle « Out of Control » (27/10) : C’est la première fois que nous allions à cet événement 

avec les jeunes de l’AMO. Nous avons pris le train en direction de Mons avec une dizaine de 

danseurs. Le Niveau y ‘était assez élevé puisque des participants de France, Hollande, 

Luxemburg et d’Allemagne étaient présents. Même s’ils n’ont pas passé les qualifications 

nous jeunes ne se sont pas « dégonflé » et ont dansé comme des chefs !     

 

Des shows : Cette année, Nous avons dansé à l’occasion du « Relais pour la vie » (19/5) 

devant un public très réceptif, mais encore au Massif Festival (22/9) où malheureusement la 

représentation a dû être annulée pour cause de mauvais temps.   

 

Les stages : Cet été (du 27 au 31/8), un partenariat avec les CEC « Arti’Zik » et « Les ateliers 

Bouldegum » a été mis en place au C.C.M. pour proposer un stage multidisciplinaire mêlant 

Théâtre, musique et danse. Une représentation a été proposée à l’occasion de la Parade 

annuelle organisée par le Centre Culturel (le 8/9). La thématique de la parade étant « la 

mer », l’accent a été porté sur une sensibilisation à l’écologie durant le stage.             

 

Les jours blancs : A la fin du mois de juin nous avons proposé des animations de danse Hip-

hop (le 25/6) et de Capoeira (26/6) pour le projet  « Délibère-toi » à l’A.R.B.A. ainsi qu’une 

animation de Capoeira en fin d’année (14/12) pour le projets « Festival d’Art » au C.C.M.  

 

Solidarcité : Deux après-midis de Capoeira ont été proposées aux jeunes participants du 

projet. La première séance était destinée uniquement aux jeunes de Braine-l’Alleud (7/1) 

tandis que la deuxième regroupait les antennes de Charleroi, Bruxelles et Braine-l’Alleud 

(21/1).     

 

➢  Analyse : 
 
Le projet Hip-hop fonctionne plutôt bien. Un des indicateurs que nous pourrions mettre en 
avant est que les jeunes qui fréquentent les cours du mercredi ne cessent de croitre d’année 
en année et qui plus est sans la moindre publicité de notre part. Les retours du public et des 
services partenaires, à travers les questionnaires d’évaluation diffusés sont vraiment 
encourageant. Son aspect multigénérationnel et la mixité sociale qu’il rencontre en sont les 
points forts. Le point négatif est que nous constatons un rajeunissement du public, le noyau 
dur du groupe étant composé de jeunes ayant entre 8 et 14 ans. Les filles sont également 
présentes mais moins nombreuses que les garçons (environ 2/3). 
 
Cependant la dynamique du groupe, l’assiduité et l’investissement des « grands ados » (15-
21 ans) qui aide à donner cours n’a jamais été aussi fort au paravent. 
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➢ Prospectives pour 2019     
 
Nous aimerions à l’avenir trouver un (ou une) ado bénévole qui aurait des compétences en 
matière de danse « Newstyle ». Cette danse « Hip-hop » très présente dans les clips vidéo 
plait beaucoup au grand public. 
 
A l’inverse du break dance les acrobaties y sont moins présentes ce qui la rend plus 
accessible. Ces mouvements précis et élégants accrochent aussi bien les filles que les garçons 
et proposent un vrai épanouissement personnel par la diversité des émotions qu’elle permet 
d’exprimer. 
 
Nous espérons également à l’avenir travailler avec la maison de repos « le Vignoble » pour 
amener nos jeunes à rencontrer les personnes du troisième âge, souvent mis à l’écart.   
Plus qu’une simple représentation de danse, nous projetons de terminer l’animation par un 
moment d’échange ludique. En effet nous demanderons aux résidents de nous raconter le 
genre de « bêtises » qu’ils faisaient lorsqu’ils étaient enfants. Cela nous a semblé être une 
bonne méthode pour tisser un dialogue intergénérationnel.   
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IV. Zonage 

 

 

➢ Méthode et moyen : 
Le zonage se fait généralement entre 16h et 17h30 à raison de 2 à 3 fois par semaine. 

Un éducateur de l’AMO va à la rencontre des jeunes dans leurs milieux de vie. Son but est de tisser, 

avec eux, un lien de confiance et ainsi être à l’écoute d’éventuelles demandes d’aide. 

Il peut également crée des projets à la demande de groupes de jeunes si cette dernière est en 

adéquation avec les missions de l’AMO (Projets collectifs ou communautaires, interpellation 

politique, prévention…). C’est par exemple de cette manière que le projet Hip-hop a vu le jour. 

➢  Réalisation : 
* Street tour : (30/6) Vu le succès de l’année précédente, nous avons refait ce projet qui consiste en 

une compétition itinérante de BMX et trottinette. En effet, Les participants se déplacent, en cortège 

dans les différents lieux praticables de Braine-l’Alleud. Les jeunes de la Team « Blood Bikers » ont 

organisé l’événement. Avec l’aide de l’AMO, ils se sont chargé de la réalisation et de la diffusion des 

flyers, de l’élaboration du parcours mais aussi de l’’arbitrage la compétition. Cet événement a réuni 

une trentaine de jeunes issus de Braine-l’Alleud et Waterloo.         

* Animations au skate-park : Durant l’été (les mercredis après-midi), les travailleurs de l’AMO 

(assistant en psychologie, assistant sociaux et éducateurs) étaient présents au skate-park. Ils ont 

proposé des activités en plein air (badminton, molkky, pétanque, frisbee) afin de se faire connaitre 

auprès des jeunes et d’être perçu par eux comme personnes ressources.      

* Animations du samedi : Tous les samedis durant les 2 mois d’été, la Maison de Jeunes « le 

Prisme », a proposé des activités diverses au Skate-park.  A leur demande, l’AMO a proposé des 

animations en plein air : Capoeira (5/7), Breakdance (12/7) et Battle de danse Hip-hop (19/7). 

* Journée jeunesse : (8/9) : Pour clôturer les animations d’été, nous nous sommes réunis   avec nos 

partenaires : la Maison des Jeunes « le Prisme » et le « Service Enfance et Jeunesse », pour proposer 

une journée festive au Skate Park qui s’est déroulée le week-end de la braderie. L’AMO y a tenu un 

stand où plusieurs choses ont été proposées : vente de crêpes, coin détente pour les parents, 

  
 

 

 

                        Zonage                  Thématique : Travail de rue 

                                           

                                                   Quartiers sociaux de BL’A              2013              Mixte 

                                                       

 

         De 6 à 18 ans                                                

                              Signatures :      Daniel  
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animation trottinette (menée par les jeunes) et Battle de danse Hip-hop. La Maison de Jeunes s’est 

occupée du bar et de la musique et le SEJ quant à lui a organisé un tournoi de football. 

* Régie des quartiers : En partenariat avec le SEJ, nous avons proposés un atelier breakdance (3/7) et 

un atelier capoeira (5/7) dans le quartier social de la barrière.       

* Vidéo de présentation : Un de nos stagiaire a réalisé une chouette vidéo de présentation du 

service. Cet outil, destiné au travail de rue, a été créé pour expliquer aux jeunes de manière ludique 

ce qu’est une AMO. 

 

➢ Analyse :  
Les zonages nous permettent de rencontrer de nombreux jeunes tout au long de l’année. Hormis le 

fait qu’il accroit la visibilité du service en informant sur l’aide qu’il propose, il est   un bon moyen 

d’élargir notre publique au niveau des activités collectives (ateliers, stages, camps…).   

Dialoguer avec les jeunes permet de récolter leurs demandes éventuelles au niveau individuel et 

collectif mais il permet également d’éviter l’amalgame entre l’AMO et nos partenaires des services 

communaux. 

 Ces dernières années, les travailleurs de l’AMO s’occupant de l’aide individuelle et collective (stages, 

camps) n’investissaient pas des lieux tels que le Skatepark.    

Cette « nouvelle » approche nous semble judicieuse. En effet de nombreux jeunes ont encore du mal 

à franchir la porte de l’AMO. Ce sont les personnes précarisées et les jeunes de la tranche d’âge des 

16- 21 ans qui semblent les plus difficile à toucher. Être présent sur leurs milieux de vie nous tient 

donc à cœur. 

 

➢ Prospective pour 2019 : 
En plus des activités habituelles, nous aimerions cette année récolter la parole des jeunes en 

diffusant un questionnaire sur la thématique des micro-violences. 

C’est un concept mis en avant par les CAAJ de la Fédération Wallonie Bruxelles. Il est à mettre en lien 

direct avec leur philosophie de Prévention Générale.   

Voici un extrait issu de leur site qui explique ce que sont les micro-violences : 

« Une fraction importante de la population est soumise à une violence structurelle énorme, 

économique et sociale : privation d'emploi, désaffiliations diverses, destruction progressive des 

différents filets de sécurité mis en place par la solidarité collective et publique, ... 

Cette violence structurelle est relayée "activement" par une multitude de micro-violences qui 

s'exercent au quotidien et échappent le plus souvent aux regards comme aux sanctions (image de 

violences invisibles): violences intra-familiales, violences institutionnelles (suspicion injustifiée, 

traitements non équitables, violation des droits, rejets, ...), ou relationnelles (comme la stigmatisation 

et le mépris), et symboliques (comme le "délit de faciès"). » 
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➢ Tranche de vie : 
Samedi 30 Juin, 14h30 : 

C’est la deuxième édition du « Street tour », une compétition de bmx et trottinette organisée par les 

jeunes, avec l’aide de l’AMO.  Le concept est original : crée un parcours composé de 6 lieux 

praticables (ou spots). Deux chances sont données au « riders » pour exécuter leurs meilleures 

figures. Le jury, (composé des jeunes qui ont organisé l’événement), donne les points. La personne 

qui récolte le plus de points à la fin des 6 étapes l’emporte. Les jeunes se déplacent de spot en spot 

sous forme de cortège. 

Nous sommes regroupés avec une trentaine de jeune devant le Pizza Planet, situé rue Pierre 

Flamand. 

Le spot est composé de quelques marches à sauter. Trois jeunes sont placés pour sécuriser la zone en 

signalant aux riders de ne pas se lancer si un éventuel passant décidait de traverser la zone en 

question. La compétition bat son plein, l’ambiance est conviviale. 

Soudain, une vieille dame (qui semblait troublée psychiquement) insulte les jeunes : 

  « Racaille… Mauvaise graine… Je vais appeler la police !!! » 

Je parle les jeunes pour qu’ils ne répondent pas aux provocations. Avec beaucoup de self-control, ils 

ravalent les insultes qu’ils avaient sur le bout de la langue… comme vous le savez, Les jeunes peuvent 

être très créatifs dans ce domaine. 

Cinq minutes plus tard, deux agents de police s’approchaient pour nous interpeler. 

 Dylan : « Vas-y on trace…Délit de fuite ici a fou !!! » 

 J’expliquais aux jeunes qu’ils n’avaient rien fait de mal et que ça allait bien se passer. 

Effectivement les deux policiers étaient assez sympas. Ils nous ont juste demandé de mettre la 

musique un peu moins fort et de choisir, à l’avenir, des spots ou les gens n’étaient pas susceptible de 

passer et ainsi éviter d’éventuels accidents. 

Nous avons changé de spot et avons terminé le street tour sans autre incident.  

En dehors du fait que le projet porté par les jeunes se soit relativement bien passé, ce qui a été 

instructif, c’est qu’ils ont pu prendre conscience que les forces de l’ordre n’étaient pas forcément là 

pour leurs pourrir la vie, qu’on pouvait améliorer les choses par le dialogue.  
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V. Créa’Kids 

 

Le projet a concerné un groupe d’une quinzaine d’enfants de 5 à 12 ans et s’est articulé autour de 

différents axes : découverte du monde de l’art dans les musées (programme « Sésame » des musées 

royaux des Beaux-arts), initiation à l’art contemporain (programme « Clair Obscur » du CCBW en 

collaboration avec le CCBA) et production d’une œuvre monumentale (objet de notre demande 

actuelle) qui serait placée dans leur quartier. Il était prévu sur 2 ans mais s’est finalement étalé 

jusque fin 2018, afin de permettre une maturation de la production et une meilleure fixation des 

apprentissages.  

➢ 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, … 

Pendant l’année scolaire, les rencontres ont eu lieu le mercredi après-midi.  

Nous profitons des petites vacances pour se voir plus longuement (quelques jours) et des vacances 

d’été pour organiser un camp, ce qui a offert aux enfants la possibilité de partir un peu, ce qu’ils ne 

font jamais (sauf avec l’école).  

Nous avons invité les parents à diverses reprises à venir voir les réalisations de leurs enfants afin 

qu’ils participent au processus, qu’un partage en famille existe et que la dynamique de curiosité 

culturelle ainsi engendrée puisse être continuée de façon autonome dans les familles. 

Le programme Sésame que nous avons composé a comporté 3 cycles de 3 séances (une visite hors-

les-murs, un parcours créatif et un atelier au musée) autour de 3 thèmes : le portrait, le fantastique 

et Magritte, thèmes qui touchent à des notions telles que l'identité, l'autre, l'imaginaire. 

Un 4ème cycle a eu lieu ici à Braine-l’Alleud avec le CCBA et Muriel Bastianelli qui a animé plusieurs 

séances autour de la découverte de l’art contemporain.  

Avec elle, nous avons réalisé un petit livre, « catalogue » de leurs œuvres. 

 

 

 

 

                       Créa’Kids                  Thématique : Découverte de l’art 

                                           

                                                   Quartier Saint Zèle et La Flohaye      2014              Mixte 

                                                       

 

         De 5 à 12 ans                                                

        Signatures :      Paola , Virginie, Olivia et Amandine                             
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➢ Exemples de réalisation /activités : 
 -Travail à partir des photos de leur maison (ma maison rêvée) et déclinaison de différents travaux 

autour de ce thème (peinture, collage de graines, paillettes et autres matériaux, pastel, terre …) 

-pots en terre cuite : peinture et plantation 

-travail à partir de leur photo-portrait (peinture à la manière d’Andy Warhol) 

-spectacle « Les derniers géants », « Petit penchant », « La Tortue rouge », au Centre culturel, 

-participation à l’atelier « Carnets de voyage » organisé par la bibliothèque et basé sur le spectacle 

« les derniers géants » 

-participation aux ateliers de la médiathèque « Tablet Alphabet », « A la manière de Kandinsky », « Le 

corps en mouvement », « sténopé », « l’image imprimée sur tétrapack », « Décodons les images ». 

-visite de l’expo 2017 sur les livres à l’Ecole des Arts, expo 2018 « 297/637 » + atelier avec Christina 

Ruggin. 

-Expo de l’évolution des travaux et du livre réalisé à partir de leurs œuvres au Centre culturel le 1er 

juin 2016. 

-participation à la fête de la musique (19 juin 2016). 

-stage « réalisation de dragons » pour les Arts de rue de septembre et participation à la Parade du 

samedi 3 septembre 2016. 

-stage « création de costumes aquatiques » en avril 2017 pour les Arts de rue de septembre et 

participation à la Parade en septembre 2017. 

-camp enfants à Hennuyères en août 2015, à Sterpigny en août 2016, 2017, à Dirbach en 2018. 

La collaboration avec Hedwige Debroux s’est concrétisée lors du stage des vacances de printemps 

2018, au cours duquel elle a guidé les enfants dans la réalisation de différents dessins à partir de 

photos prises par eux et retravaillés alternativement par l’artiste et les enfants, ce qui a donné la 

production des bâches colorées qui constituent l’œuvre finale. 
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VI. Accroche (Animations dans écoles secondaires) 

 

➢ Résumé 
Une collaboration entre l'établissement scolaire La Vallée Bailly et l'AMO Color'Ados s'est créée afin 

de dynamiser les groupes classes et améliorer le climat scolaire, tant entre élèves qu'entre les 

élèves et les professeurs. Pour ce faire, deux journées d'animation sont organisées chaque année. 

➢ Contexte 

A travers ses missions, l'AMO s'intéresse aux questions de dynamique et de gestion de conflits au 
sein des établissements scolaires. 

À la suite de divers problèmes relationnels rencontrés au sein de classes de secondaire (entre élèves, 
entre élèves et professeurs), à une baisse de motivation quant au travail scolaire, l'équipe éducative 
de la Vallée Bailly a fait appel à l'AMO Color'Ados pour redynamiser le groupe classe. 

➢ Objectifs 

• Améliorer la dynamique de classe et la cohésion de groupe 

• Augmenter la connaissance de soi 

• Diminuer le harcèlement en class 

•  Prévenir le décrochage scolaire 

• Améliorer les relations entre élèves 

• Améliorer les relations entre élèves et professeurs 

➢ Démarches et actions 

A la demande des enseignants, Color'Ados a été sollicitée pour organiser des journées visant à 
favoriser les relations au sein des classes, et ce en début d'année scolaire (septembre). 
 
Pour ce faire, deux journées ont été proposées aux élèves et aux professeurs des classes concernées : 

 

 

 

                            Accroche         Thématique : Climat scolaire 

                                           

                                                       Centre Culturel de BL’A                    2016        Mixte 

                                                       

 

        Classes du secondaire – à la demande                                               

                              Signatures :      Paola, Amandine, Sandrine, Olivia… 
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La première est une journée sportive "accrobranches". Le parcours est destiné aux élèves de 3ème 
TQ sociales. Le choix s'est porté sur ce groupe à la demande des enseignants : certains élèves se 
retrouvent dans cette option par défaut, d'autres ont de grandes difficultés personnelles. A travers 
cette activité sportive, les jeunes sont amenés à se dépasser, à s'entraider, à tester leurs limites, .... 
Cela les questionne également sur leurs attitudes par rapport au travail, à leurs relations avec leurs 
pairs, avec les professeurs ... 

La deuxième journée est une journée réflexion : elle est organisée pour les élèves de 3ème et 4ème 
année. Ils participent d'abord en petits groupes à des activités d'échange et de partage de leurs 
émotions à travers divers jeux. Ces derniers permettent d'installer un climat de confiance (travail sur 
soi, son histoire, son histoire dans la classe ...). Par la suite, ils sont amenés à partager et discuter de 
leurs émotions en grand groupe.  

➢ Evaluation et enseignements 

La cellule "le CAP" de l'école fait l'intermédiaire entre l'AMO et l'établissement scolaire. Il ressort de 
la cellule que ces deux journées ont été très positives pour les élèves et les professeurs. Chacun en a 
été très content. 

Soucieuse de préserver cette ambiance positive au sein de l'école, la direction a fait appel à l'AMO 
pour retravailler la composition des classes en début d'année, pour les élèves de 1ère secondaire. Ce 
temps pris avec les enseignants et les éducateurs pour se pencher sur la constitution des classes et 
les questions relationnelles est regagné par la suite grâce au climat de classe davantage favorable. 

Dans ce sens, les élèves de rhétos encouragent également la direction à conserver l’activité 

qui se fait en première secondaire (5 jours d’activité à Butgenbach). Bien qu'elle soit difficile 

à organiser, qu'elle demande du temps et "désorganise" l’école durant une semaine, les 

bénéfices sont réels durant les années qui suivent. 

➢ Perspectives envisagées 

Début d'année scolaire 2018-2019, l'activité accrobranches n'a pas pu être réalisée. Par conséquent, 
les enseignants ont organisé une journée à Koezio, à Bruxelles, en septembre 2018. Il s'agit d'un 
espace d'aventure indoor. Transformés en agents secrets, les élèves doivent mener à bien leur 
mission. Ce jeu a permis la cohésion de groupe à travers l'action et la réflexion de chacun. 

Les activités se déroulant en début d'année, le corps professoral a un sentiment de "one shot", sans 
continuité. Une concertation récente entre l'AMO et les enseignants de 3e et 4e année a mis en 
évidence le souhait d'actions continues au sein des classes. Color'Ados envisage dès lors d'intervenir 
en classe lorsqu'il y a un souci de dynamique de groupes. 

Par conséquent, pour la prochaine rentrée, l'AMO travaillera comme suit : 

* 1 journée partage des émotions (septembre) 
* 1 journée à Koezio (2 mois après) 
* animations en classe, adaptées aux problématiques rencontrées (à la demande) 
 
Enfin, en collaboration avec les éducateurs, il est envisagé de créer des "cercles de paroles" afin que 
les élèves puissent s'exprimer. Ceux-ci seraient instaurés de manière répétée. Le projet nécessite 
encore réflexion et construction. 
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VII. Marcel Pas ! 

 

➢ Le lancement du projet 
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.  

Mais en parallèle, nous avons également répondu aux différentes demandes d’intervention de la part 

de services extérieurs en adaptant nos animations à la problématique rencontrée par les 

intervenants de ces services. 

➢ Déroulement  
Animations à la demande : quand un service travaillant avec des jeunes rencontre un problème lié, 

par exemple à de la violence ou du harcèlement/cyberharcèlement ou encore à l’utilisation 

inadéquate d’internet, nous pouvons créer une animation « sur mesure ». Nous rencontrons dans un 

premier temps les intervenants et les jeunes, nous questionnons leurs attentes et ensuite on 

s’adapte aux possibilités et moyens mis à notre disposition par le service et l’AMO. Notre première 

animation fut à la demande du Cabestan qui rencontrait des difficultés à gérer l’utilisation 

problématique que leurs jeunes faisaient d’internet. Nous avons donc créé une animation ludique 

sous formes de petits quizz et animations afin de les sensibiliser aux dangers liés à l’utilisation des 

réseaux sociaux et internet. Cette animation a duré deux fois deux heures puis nous les avons ensuite 

revus pour l’évaluation. 

 

 

 

                            Marcel Pas ! Thématique :Lutte contre le harcèlement scolaire  

                                           

                                                   Vallée Bailly et BL’A               2016                  

Mixte 

                                                       

 

         De 12 à 18 ans                                                

         Signatures :Julie, Madeleine, Sandrine et Amandine 
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Fin 2018, nous avons eu la demande d’une école primaire pour une animation de sensibilisation et 

d’intervention en 5ème et 6ème car il y a de gros soucis de harcèlement. Nous avons rencontré les 

élèves et la direction avant les vacances de fin d’année et nous avons ensuite créé une animation 

répartie sur une journée. Cette animation contient de la théorie sous forme de quizz, des jeux de 

rôles, des jeux de cohésion et un cercle de parole. 

 

Animations conférences à la Vallée Bailly : 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 de la deuxième à la sixième, ont pu s’inscrire à la formation de 

« médiation par les pairs » donnée par l’équipe du Souffle et leurs professeurs également formés par 

le Souffle (septembre et octobre 2018). 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. 

➢ Prospective 2019 
Janvier et février : animations à l’école primaire Le Grand Frêne avec les 5ème et 6ème  

Mars – Mai : Animations de sensibilisation sous forme de jeux dans les écoles primaires de Waterloo 

et Lillois 

28/03 et 04/04 : Représentations de la pièce Marcel Pas  

Durant l’année scolaire 2018-2019 : Supervisions des jeunes médiateurs de la Vallée Bailly 

Juin : Évaluation du projet MPP avec tous les partenaires 

Septembre : relance du projet dans plusieurs écoles secondaires et primaires 
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VIII.  Solidarcité 

 

 

Le projet Solidarcité a permis à 12 volontaires de 16 à 25 ans de participer à une année citoyenne 

étendue de novembre 2017 à juin 2018. Solidarcité est un projet ambitieux qui utilise le volontariat 

comme outil et 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. Cela permet également 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. Ce projet se construit autour de trois 

axes. 

Le premier est celui de l’engagement citoyen sous forme de services à la collectivité et d’activités de 

rencontre. Différents chantiers ont été réalisés autant à l’intérieur qu’à l’extérieur : à la réserve 

naturelle de Brunchêne, chez Equi-Libre, un centre d’hippothérapie, pour le Contrat de Rivière Saine 

à Villers-la-Ville pour nettoyer les   cours d'eau ainsi que pour le montage de différents événements 

(festival Bouledegum, Inc’Rock Festival), ... 

Les volontaires participent également à des temps de formations et de sensibilisations. Cette année, 

ils ont pu passer leur BEPS (brevet européen de premiers secours), être sensibilisés aux différences 

Nord-Sud et les stéréotypes, s’initier à l’animation d’enfants, se familiariser avec différents outils lors 

des travaux manuels, apprendre les démarches pour trouver un premier logement, réaliser leur CV, 

passer le permis de conduire théorique, … 

Enfin, l’engagement des volontaires s’inscrit dans une démarche de maturation personnelle où 

chaque jeune est amené à réfléchir sur son vécu et son parcours et à construire un projet post-

Solidarcité. 

Les volontaires sont également partis début juin en séjour international en France afin de réaliser un 

chantier manuel, de participer à des activités de rencontres et de découvrir la belle région de 

Perpignan. 

Le projet Solidarcité fait l’objet d’un rapport particulier, disponible à la demande. 

 

 

 

 

                         Solidarcité          Thématique : Lutte contre la désaffiliation sociale 

                                           

                                                  Braine-l’Alleud       2011                                        Mixte 

                                                       

 

         De 16 à 25 ans                                                

                    Signatures :      Adil, Justine, Sophie, Fabienne et Patrick 
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IX. Enragez-vous 

 

 

« Enragez-vous » est une action lancée par le Centre Culturel du BW, qui visait à lutter contre le 

désenchantement de trop de citoyens par rapport à la démocratie. Cela à l’approche des élections 

communales d’octobre 2018. 

Cette action s’est déroulée au printemps 2018 dans différentes communes successivement à travers 

le BW pour se terminer à Braine-l’Alleud, selon un processus bien précis. 

Dans chaque commune, Lire et Ecrire BW et le CIEP coordonnaient l’action, rassemblaient les 

associations et citoyens intéressés à soutenir la démarche. 

L’idée était d’abord d’interroger les habitants de l’entité sur ce qu’ils considéraient comme les 

merveilles de leur commune et ses défis. De petites cartes permettaient de répondre par le net ou 

par écrit, cartes à déposer alors dans quelques lieux solidaires de l’action. 

Des associations telles que la Maison de la Laïcité, le Centre Culturel, le Centre d’aide à la réussite, la 

CSC seniors ont participé, en même temps que Color’Ados, chacune à des degrés et dans des aspects 

divers. 

Toutes ces réponses ont été dépouillées, regroupées si similaires, catégorisées et présentées sur des 

panneaux sur lesquels le public pouvait encore exprimer ses choix. (Marché du dimanche, Delhaize 

de Lillois, …) 

L’ensemble des résultats fut présenté au public lors d’une réunion au Centre Culturel .Les résultats 

furent aussi envoyés par mail à tout le personnel politique brainois. 

______ 

Cette initiative recevait souvent au départ un accueil prudent : on se demandait de quel parti nous 

étions l’émanation. Mais particulièrement avec les panneaux, les gens étaient très curieux de 

découvrir leurs souhaits par rapport aux autres exprimés et très heureux de cette initiative. 

Color’Ados a participé très activement à toutes les phases du projet sur Braine.        Au-delà de ses 

objectifs, en gros rencontrés, ce projet a permis de ( mieux) connaître des  acteurs du terrain et 

d’avoir un autre point de vue, plus large, sur la vie locale et les préoccupations de ses habitants. 

 

 

 

                        Enragez-vous           Thématique : Citoyenneté 

                                           

                                                   Braine-l’Alleud    2018                         Mixte 

                                                       

 

         Tout public 

                              Signatures :  Madeleine 
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Travail externe : 

Travail en réseau 

Le travail en réseau est un pilier du travail en AMO. 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.  

Force est de constater que, pris dans des urgences constantes, les services investissent peu les lieux 

de concertation. A l’AMO nous aimerions reprendre les « midis de la jeunesse » où les différents 

acteurs du champ de la jeunesse pourraient partager des observations, des réflexions, relever des 

manques, des réussites et, finalement, tisser des liens personnalisés avec d’autres intervenants. 

N’oublions jamais qu’établir un réseau doit d’abord se faire au bénéfice de l’usager et non du 

professionnel. Pour reprendre le thème d’un colloque organisé en 2008 par l’IWSM, il faut que le 

bénéficiaire soit un « passager du réseau ». 

 

Sur l’entité 

Centre Culturel de Braine-l’Alleud 

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. Jusqu’aux élections d’octobre 2018, ce fut 

Monsieur Etienne WILMET qui nous avait rejoint. Nous le remercions vivement pour ce temps partagé 

riche et fructueux. 

Depuis début 2019, nous avons le plaisir d’accueillir 2 nouvelles personnes : 

- Madame Anne WYNEN-DUFRASNE 

- Madame Alexandra VANDERBECQ 

Nous leur souhaitons la bienvenue. 

Au-delà de cet aspect, il est important pour nous de réalimenter nos relations avec le CPAS dans ses 

différentes composantes : service social général, les 18-25, logement… 

ARTI’ZIK 

Cela fait également de nombreuses années que les 2 ASBL collaborent au gré de différents projets : 

Créakid’s, Solidarcité, Kréasession, Zéro-18… Julie MAYEUR, employée par Arti’zik a travaillé à l’AMO et 

est maintenant administratrice. Même si c’est à titre personnel, il ne fait aucun doute que cela 

concourt aux bonnes relations entre les 2 ASBL 

MJ LE PRISME 

Encore un partenaire incontournable avec lequel nous collaborons intensément notamment via les 

projets Hip-Hop, mais aussi Histoires Croisées, etc.  

La Jeunesse et l’Aide à la Jeunesse ont parfois du mal à jauger leurs territoires respectifs. Mais un 

jeune reste un jeune et à ce titre, il est normal que le passage d’une entité à l’autre soit le plus fluide 

possible. 
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Waterloo 

L’AMO fait partie du Conseil de Prévention de Waterloo maintenant réuni sous l’égide d’une nouvelle 

échevine, Madame Aisling D'HOOGHE remplaçant Madame Dominique FERIER. 

La direction est également membre de l’AG du Planning Familial de Waterloo. 

MJ Woo 

La Maison des jeunes est également un partenaire important et nous avons menés plusieurs projets 

avec eux dont les projets de festival vidéo. 

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… Pour rappel, en 2019, cette instance disparaîtra.Plusieurs 

productions sont à mettre à son actif : d’abord la pièce « KC ! » de la Compagnie Maritime. Avec les 

autres AMO du Brabant Wallon, un colloque sur le thème de la désaffiliation sociale a été organisé le 7 

juin 2013. 

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. 

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.  

AUTRES 

L’AMO Color’Ados est membre du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (depuis début 2015). Il 

s’agit d’un acte de militance en accord avec les valeurs historiques du service. 

 

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 Margaud VIVIERS, 

venue de Nîmes comme stagiaire assistante sociale, à Kelly LINET, stagiaire psychologue, à Marine 

LEMOINE, stagiaire assistante sociale et à Kevin BOITTE, stagiaire éducateur.  

Qu’ils soient tous ici remerciés pour leur investissement et le partage toujours constructif des idées, 

projets et autres réflexions. 
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Cadre institutionnel 

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 complètent 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. 

2018 : Projection du film « Enseignez à vivre », Battle 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis en forme : Exposant

mailto:info@colorados.be
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Conseil d’Administration au 31/12/2018 

 
o Président :  Monsieur VINCENT LEONARD 

o Secrétaire :   Monsieur LAURENT DEHARRE 

o Trésorier :   Monsieur CORENTIN ROULIN  

o Administrateurs :  Madame GUADALUPE ACEVEDO, Madame DELPHINE LEBEAU, Madame JULIE 

MAYEUR, Monsieur OLIVIER HUYBRECHT 

o Observateur du CPAS : Monsieur Etienne WILMET 

o Invitée : Madame Marina BACRO 

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 ! 
 

L’équipe (au 31/12/2018) 

o Daniel ARRANZ, Educateur 
o Paola BACCARO, Assistante sociale 
o Sandrine BALTEAU, secrétaire, chargée de communication  
o Fabienne BEGHIN, Assistante sociale (remplacée par Justine BERTAU puis par Sophie Gille) 
o Olivia BRANCHE, Assistante en psychologie 
o Amandine DE MÉEUS D’ARGENTEUIL, psychologue 
o Adil EL ADEK, Educateur 
o Madeleine HANJOUL, Assistante sociale 
o Virginie NAGANT, Psychologue  
o Patrick VAN LAETHEM, Directeur 
o Avec l’aide d’une étudiante à l’été 2018 : Coralie CHARIF 

 
En 2018, Justine Bertau,   et Sophie Gille ont vu leur remplacement se terminer. Nous les remercions 
pour ce bout de chemin qu’elles sont partagées avec les jeunes de Solidarcité. 
 
Nous voulons tout spécialement remercier Amandine de Méeus d’Argenteuil, partie au SIEP, pour ces 
quelques dizaines de mois passé à l’AMO. Elle a apporté autant de fraîcheur que de professionnalisme, 
de douceur que de solidité.  
Nous lui souhaitons une carrière à la hauteur de ses qualités et de ses compétences.  
 

 

 

Mis en forme : Corps de texte 2, Bordure :

Encadrement : (Simple, Automatique,  0,5 pt Épaisseur

Mis en forme : Police :11 pt, Gras
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Rappel Cadre AMO – (arrêté du 30/01/2014) 

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. 

 

 

Comme annoncé plus haut, à la suite de l’adoption du Code de la Prévention, de l’Aide à la Jeunesse et 

de la Protection de la Jeunesse, un nouvel arrêté spécifique aux AMO a été publié en décembre 2018. 

Ses effets prennent cours au 1er janvier 2019 et nous auront donc l’occasion d’y revenir à la prochaine 

AG qui sera extraordinaire puisque nous aurons à modifier les statuts de manière à nous mettre en 

conformité avec ce nouvel arrêté. 

 

➢ Conclure 
Juste pour terminer ce rapport d’activités, nous souhaitons vous remercier pour votre lecture que 

nous espérons agréable. 

N’hésitez jamais à venir nous interpeler, à attirer notre attention ou à passer la porte pour mieux 

nous connaître. Nous serons toujours heureux d’avoir un avis extérieur. 

Par ailleurs, le Conseil d’Administration planche sur un grand plan stratégique à 5 ans et plus. Nous 

aurons besoin de beaucoup de compétences pour réaliser les divers projets que nous voulons voir 

aboutir. N’hésitez pas à nous proposer votre aide ou soutien, nous serons honorés de pouvoir 

partager nos projets avec vous. 

 


