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1. Introduction
Un diagnostic social est une photo des différents éléments conjoncturels et structurels de notre
région, rencontrés par nos jeunes et leurs familles, et corroborés par nos partenaires.
Notre diagnostic est la base de la construction de nos actions de prévention sociale et de nos actions
collectives de prévention éducative. Sa révision tri-annuelle commandée par notre pouvoir
subsidiant concourt aux modifications de nos actions et à leur priorisation, mais elle n'est pas la seule
à questionner ce travail. Nous désirons aller plus loin en nous adaptant de façon plus rapide aux
évolutions des situations et des besoins des jeunes et de leurs familles, dans la mesure de nos
possibilités.
Ceci, principalement selon 2 méthodes :
▪

Suite à une formation à l'évaluation d'actions de prévention dispensée par un organisme de
formation agréé, nous utilisons une technique de questionnement permanent de la pertinence
de chacune d'elles. Questionnement permanent parce qu'il est confronté en continu à diverses
contre-épreuves. (Cfr annexes 1 et 2, grille d'évaluation et "carré logique", pp 2-4)

▪

Nous attachons une importance capitale à recueillir à tout moment la parole et les souhaits des
jeunes. Formés à diverses méthodologies allant dans ce sens, nous avons construit différents
outils dynamiques facilitant ce travail : certains directement gérés par les jeunes (arbre-tableau
d'expression, micro-trottoir, planche de BD à bulles vierges), d'autres co-gérés avec nous en fin
d'activité (évaluations en questionnaire ou en "toile d’araignée »), et d'autres à notre propre
usage nous permettant de recouper et synthétiser (tableau de classification). (Outils repris en
annexe 3, pp 5 à 9)
Ces outils se veulent être une source permanente et renouvelée d'observation, d'analyse des
besoins et des problématiques ; ils sont un excellent complément à "l'arrêt sur image" qu'offre
le diagnostic social. Celui-ci nous donne une vision plus large grâce à différents aspects

▪

L'analyse annuelle de nos suivis en prévention éducative est assez détaillée (tant le milieu de vie
que toute demande ou difficulté), elle est complétée par les demandes ponctuelles. Dans le cas
présent de ce diagnostic, le nombre de suivis individuels analysés n'est pas complet, pour les
raisons de temps imparti à ce travail de diagnostic. (Outils en annexes 4, 5,6, pp 10 à 13)
Cette analyse est confrontée aux statistiques plus globales de notre territoire d’action, qui
peuvent être comparées à celles de la Région Wallonne ou de la Belgique.
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▪

Elle est confrontée aussi aux propres constats de nos partenaires, membres de la coordination
des travailleurs sociaux ou non. Par le biais de cette coordination, et sur base de constats
partagés, nous pouvons mutualiser nos actions, voire créer de nouveaux services en réponse aux
besoins, comme nous le verrons par la suite.

▪

L’harmonisation du processus de confection de ce diagnostic se présente sous une grille
commune à toutes les AMO. Outre le fait d'être un support à nos actions, la volonté de la FWB
est qu'il soit aussi une source de notre mission d’interpellation. Les constats alarmants repris
dans le diagnostic social se vérifient dans notre travail quotidien, notamment dans le cadre de
notre action éducative où nous rencontrons de plus en plus des familles vivant des situations de
plus en plus complexes et précaires.

Les outils utilisés pour la confection du diagnostic social sont en annexe,
L’analyse approfondie est consultable au siège social de l'AMO.

2. Démarche d'alimentation et d'écoute
2.1. Fondamentaux du service
L'ASBL CIAC est née d'un constat : les jeunes de la région de Couvin, Viroinval et Doische étaient
délaissés, et mal considérés par les autorités et les forces de l'ordre locales.
En 1984, des citoyens et des travailleurs sociaux se sont rassemblés, afin d'organiser plusieurs
services au bénéfice des jeunes et de leur famille :
• Ce fut d'abord la naissance de la maison des jeunes Le « 404 » au sein de la résidence Emile
Donnay ;
• L’année suivante, une convention AMO fut signée ;
• Enfin, en 1987, cette même association mit sur pied un point-relais du centre Infor’Jeunes de
Namur.
Une seule et même asbl, le CIAC, chapeautait ces 3 services. Ses objectifs étaient de : « ... amener les
populations concernées à prendre conscience des situations dans lesquelles elles se trouvent, et
d'autre part à un développement et une promotion individuelle et collective... ».
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Suite à cela, plusieurs actions communautaires ont vu le jour : ce fut l'époque des projets « bois »
(coupe de bois de chauffage avec les plus pauvres), et « logement » (actions de sensibilisation sur la
précarité des logements dans la région).
De même, des brochures d'information et de sensibilisation à la politique locale et aux autres niveaux
de pouvoir ont été largement diffusées. Les travailleurs sociaux participaient activement à ces actions
de terrain.
A partir de 1996, dans le cadre des diverses procédures d'agrément de ces services, des associations
spécifiques ont dû être créées. Ce qui ne les a pas empêchées de continuer à travailler en étroite
collaboration, notamment dans le cadre des actions communautaires, avec une priorité pour le
public de milieu socio-économique défavorisé.
Cette culture du partenariat constitue l'ADN de l'AMO. En effet, celle-ci a été parmi les fondateurs de
la coordination des travailleurs sociaux de Couvin-Viroinval-Doische, qui a elle-même impulsé la
création de plusieurs services pour un public fragilisé :
–

Le « Répit », centre d'aide et d'écoute pour toxicodépendants et leur entourage,

–

Le Plan Social Intégré de la ville de Couvin (aujourd'hui PCS),

–

La « Souris Verte », lieu d'accueil pour les tout-petits de moins de 3 ans, accompagnés d'un
proche.

–

Et « Ça ne vaut pas l'coup », service d'aide aux femmes victimes de violences conjugales.

L'AMO le CIAC a pris part activement à la création de ces nouveaux services (tout au moins les trois
premiers), étant toujours attentive à ce que les jeunes et les familles en difficultés soient au centre
des préoccupations des institutions actives dans la région.
Au fil de son histoire, l'AMO n'a pas cessé de se développer, cherchant toujours de nouveaux moyens
pour remplir sa mission première. Acteur de prévention par excellence, elle a pris toute sa place au
sein du CP (Conseil de prévention de l'Arrondissement de l'Aide à la Jeunesse) de Dinant, et a noué
de plus en plus de partenariats avec le monde de l'école, ce qui nous a permis de rencontrer et
d'inclure plus de jeunes dans nos actions de prévention sociale et éducative.
Agréée en catégorie 3 depuis 2019, elle s'est tournée résolument vers les jeunes de 0 à 22 ans, avec
l'objectif de recueillir leur parole : en effet, les jeunes sont régulièrement consultés, à l'occasion des
actions de prévention sociale et éducative, mais aussi via des sondages, des opérations « microtrottoirs ». Ce sont leurs avis, et leur participation active, qui continueront à nous guider dans nos
choix d'actions prioritaires, ainsi que dans l'organisation de notre institution.
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2.2. Prospection
Microstrottoirs

Notre travail de prospection s'appuie sur 5 éléments d'analyse.
Prévention éducative
(Suivis individuels):
données et analyse

Démarche
exploratoire du
territoire

Recueil de la parole
du jeune

Prospection
Prospection dans
nos actions de
prévention sociale
Recueil de constats de partenaires

Chacun de ces aspects est ensuite analysé pour réfléchir à des hypothèses d'action.
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2.2.1. La prévention éducative : démarches de recueil de données,
d'analyse, et de constructions d'hypothèses de travail.

Repères méthodologiques :
- L'analyse porte sur les suivis individuels des jeunes et de leur entourage (questionnaire en
annexe 6, PP 12 et 13). Par suivi, on entend plusieurs rencontres avec un jeune, avec lequel
il y a un travail réalisé de concert. Les données récoltées ne sont pas complètes (cfr intro cidessus). Donc, chiffres et commentaires sont à comprendre A MINIMA. A minima, d'autant
plus que la perception de chaque travailleur n'est pas la même, et que le curseur
d'acceptation de situations inacceptables est également différent.
- L'analyse quantitative concerne 59 jeunes ; l'analyse qualitative et les hypothèses de
travail, 79 jeunes.
- Notre analyse sera complétée par :
•
•

•

Le recueil de la parole des jeunes dans le cadre des suivis individuels ;
Une comparaison avec une analyse de la Région Wallonne concernant le respect des
droits fondamentaux sur les 3 communes que nous couvrons : Couvin, Viroinval et
Doische.
Les constats de partenaires sociaux locaux.

- Les 3 démarches demandées pour ce DS sont présentées simultanément, à savoir les
démarches d'alimentation et d'écoute, d'analyse, et de décision.
Avec, en fin de compte, ce que nous prenons en charge avec nos partenaires et ce que
nous ne pouvons pas, avec renvoi vers le Conseil de Prévention, ou autres instances.
Si l'ensemble des démarches est lié et non scindé, c'est parce que nous avons travaillé la
méthodologie du carré logique (annexe 1) avec RTA, et acquis la gymnastique d'esprit de
ne plus travailler en mode "linéaire", mais en mode interactif et réflexif entre toutes les
composantes.
Cette méthode sera d'application tout au long de ce travail.
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2.2.1.1. Notre public, en prévention éducative individuelle, réparti par
âge et par sexe.

Constats
- Pas de constats entre la
différence filles/garçons pour
éviter des hypothèses pouvant
être sexistes.
-Plus de 40% des demandes
concernent des enfants de 6 à
10 ans.
(Constat que nous voyons
depuis 3 ans)
- ensuite viennent les 11- 14ans
avec 21%

Analyse et questionnements
A mettre en lien avec les
problématiques...
- Pourquoi la tranche 6-10 ans
est la plus importante ?
Crise d'ado + précoce ?
Plus de renvoi du SAJ pour
cette tranche et le SAJ serait +
concerné par les ados ?
- Avons-nous des actions de
prévention sociale pour
répondre à ce phénomène ?

Hypothèses d'action
- une réponse + globale serait plus
appropriée, en concertation avec
le conseil de prévention qui aura
les réponses au questionnement
- Vérifier comment notre travail
est perçu/compris auprès de nos
partenaires qui orientent chez
nous
Oui, puisque cette évolution est
en changement. + de la moitié de
nos actions s'adressent à cette
tranche d’âge
Oui, idem (11-14 ans). 10 projets
pour cette tranche.
=>A vérifier si nous n'excluons
pas... si autres demandes, et si
priorisations correctes...

- Puis les 18 ans et plus (13%).

-L'analyse nous montre qu'il
s'agit des suivis de jeunes en
autonomie essentiellement.
Nous savons que 3 jeunes de
17 ans sont également
concernés => 17% !

*Projet J'Kot en cours à Treignes,
+ recherche opportunité de
dupliquer sur Couvin. (Cfr p. 70)
*étendue de la prév éduc aux 1822 pour répondre à la demande
Hypothèse de Travail : projet
collectif de prévu pour cette
tranche d’âge. Il y a de la
demande (cfr « parole des
Jeunes") : se réunir autour de
thématiques
9

2.2.1.2. Couverture territoriale de l'AMO
Nous couvrons les territoires de Couvin, Viroinval et Doische, soit le sud-ouest de l’arrondissement
de Namur.
Répartition des jeunes que nous accompagnons
en fonction de leur domicile

2018

Couvin

62,79%

Viroinval

24,42%

Philippeville

3,49%

Chimay

0

Botte du Hainaut

0

Doische

6,98%

Florennes

0

Cerfontaine

0

Walcourt

0

Namur

0

Renforcement de :
*La précarité (accès aux services - qui de plus retirent
leurs décentralisations ; poste, banques, justice de paix,
contrôle des contributions, Forem, ... enseignement
secondaire à orientation un peu moins classique et
enseignement supérieur, devenus de ce fait pour certains
inaccessibles en transport en commun.... et pas ou peu
de parc automobile pour "nos" familles)
*L'isolement physique, qui enclenche ou accentue un
isolement social, culturel, psychologique.
Le tout s'enchaîne et se renforce, dans un engrenage qui
s'auto- renchérit.
Accentuant aussi la privation d'accès aux droits
fondamentaux (CFR p.19)
Dont le droit à l'épanouissement et aux loisirs

54% des jeunes et
leurs familiers ont
de gros problèmes
de mobilité.

1,16%

Dinant

Constats, analyse et questionnements
La plupart des suivis de l'AMO proviennent de Couvin et
des villages rattachés à son entité.
- population plus nombreuse sur cette zone
- c'est cette ville qui draine le peu d'emploi et les
étudiants.
- la mobilité (transports en commun et prix) est un
énorme handicap, insurmontable pour les personnes en
pauvreté.

Mobilité :

Hypothèses d'action
Niveau global :
Problème de la ruralité conjuguée à la pauvreté
et aux MANQUES de transports en commun, à
prix CORRECTS
-> faire remonter conseil de prévention, et
interpellation + générale ?
A notre niveau :
- Nous nous déplaçons à domicile pour les suivis
indiv.,
Mais ce n'est pas suffisant.
- phases exploratoires d'ouvertures de
permanences à Viroinval (fin 2019), (et aussi en
projet à Treignes au sein de J'Kot - 2021 ? (p.70)
- projets de prévention sociale au sein des EDD
de Nismes (phase ancrage) et Olloy (p.47, phase
exploratoire depuis fin 2019)
- Phase exploratoire de décentralisation du
projet "Tchic et Tchac", devenu mobile (fin
2019). (P 52)
- Association avec les TEC pour ramassage
gratuit pour projet "Explor'assoces", opération
arc-en-ciel (phase routine) (p.58)
- hypothèse de travail : développer, déplacer ou
dupliquer certains projets de prévention sociale
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2.2.2. Les problématiques rencontrées par les jeunes et leurs familiers :
constats, analyses et hypothèses

Repères méthodologiques
- Cfr repères méthodologiques p 8
- Les problématiques sont numérotées par ordre d'importance, la n°1 étant la
plus souvent rencontrées. Elles sont interdépendantes, la plupart du temps.
.

Violences
vécues,
visibles ou
Non

2.
Séparation des
parents
(68% +2
orphelins)

1.
Pauvreté
(79%)

Bcp de
mères
seules

3.
Besoin d'aide
psychologique
(65%, mais comblé
par 37%)

Jeunes en souffrance, "vulnérables" - parents idem, ayant trop
à gérer

Jeunes à comportements à
risques contre lui-même
(hors scolarité :
57,5%, dont 10% en danger

4. Mise en place
de limites (61%)
6. Mobilité
55%

7. Conflits avec
les parents (j)
52,5%

13. Violences
institut.
scolaires
visibles
33%

13.
Violence
entre
pairs à
l'école
33%

7. Probl
sociaux
52,5%
7. Conflits entre
pairs (j)
52,5%

13.
Conflits
avec la
famille
élargie
33%

13. Pas
d’argent
pour les
loisirs
33%

9. Droits
fondamentaux
non respectés(j)
42%
11. Probl de
logement
34%
12. Surconsommation
d'écrans (j)
34%
14.
Malêtre
important
29%

5. Soutien dans
l'éducation (60%)

8. Difficultés
de gestion
46%
10. Violence
institutionnelle
visible (non scolaire)
39%

Conflits entre parents très
mal vécu (27%), manque
affectif (25%), isolement
(25%), décrochage social
(20%), décrochage scolaire
(20%) dont 58% quittent
l'école avant terme,
11nus
harcèlement (18,5%),
sur le net (5%,) ...

2.2.2.1. La pauvreté

Repères méthodologiques
- Nous ne développerons guère cet aspect, il a fait l'objet d'études approfondies dans
nos diagnostics sociaux de 2014 et 2017. Nous reprendrons juste les conclusions de
2017, qui seront confrontées à la question de savoir ce que des TS de l'AMO et d'autres
parmi nos partenaires ont constaté en termes d'évolution en 10 ans. Nous inclurons
aussi les constats vécus au quotidien, repris entre autres dans les bulles ci-dessus,
souvent conséquents à la pauvreté.
- Nous parlerons ici de pauvreté, et non de précarité. Il n'est plus question de risques de
pauvreté que sous-entend le terme "précarité", mais d'une pauvreté bien réelle et
ancrée.

Chiffres-clé
En 2019 :

en Wallonie
1 enfant sur 4 vit dans la pauvreté

Données AMO
plus de 3/4 (79%))
Couvin Viroinval Doische

En 2017 :

9% des mineurs vivent dans des
ménages sans revenu du travail

17,1%

19,4% 7,3%

-------------------Source pour 2017 : https://walstat.iweps.be/walstat (consulté le 28-01-20.)

Programmes de lutte contre la pauvreté " l'horizon 2020".
Dans les années 1990, la question de la pauvreté était dite dans les priorités politiques, avec la
volonté émise d'éradiquer la pauvreté en 2020, par Etat et pour l'ensemble de l'Europe. Ces projets
portaient le nom de "Horizon 2020" ou "Europe 2020". Les programmes ont été loin des ambitions,
et la pauvreté s'est accentuée. En 2010 déjà, les déclarations politiques ont donc "évolué".
En Belgique :
"C’est pourquoi, dans le cadre de la stratégie Europe 2020, la Belgique a inscrit dans son Programme
National de Réformes (PNR) l’objectif de sortir 380.000 personnes de la pauvreté à l’horizon 2020."1

1

https://socialsecurity.belgium.be/fr/octroi-des-droits-sociaux/la-lutte-contre-la-pauvrete-en-belgique-en-6questions (consulté le 3-2-2020)
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En Europe :
"Dans le domaine de la pauvreté et de l’exclusion sociale, le but est de sortir du risque de pauvreté et
d’exclusion sociale 20 millions de personnes d’ici 2020"2.

Et nous voilà en 2020, à l'aube de l'heure du bilan. Avec le constat général d'aggravation de la
pauvreté...

La carte présentée ci-dessous fait apparaître une paupérisation qui touche l’ensemble des
deux bottes Hainaut-Namur, et particulièrement nos communes de Couvin et Viroinval.

Les

Source : La carte interactive de la pauvreté en Belgique, commune par commune, RTBF, lundi 14
octobre 2013. http://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-carte-interactive-de-la-pauvrete-en-belgiquecommune-par-commune?id=8109708 La couleur verte indique un taux de pauvreté situé entre 0 et 10%,
l’orange entre 11% et 34%, le rouge à partir de 35%.

2

"Stratégie Europe 2020" : https://www.iweps.be/wp-content/uploads/2017/03/20101001-FO.pdf
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Constats
3 enfants sur 4 sont pauvres...
(données AMO)

En Wallonie, en 2014, c'était
1enfant sur 5. En 2017 : bataille
de chiffres entre 1 sur 4 et 1 sur
5.
En 2019, il est communément
admis que c'est 1 sur 4...
Une situation en aggravation
rapide.

Ce qui signifie :
-violences institutionnelles
excluantes des organismes
censés protéger :
CPAS, Forem-Onem, services de
distribution alimentaires,
services et avocats de
médiation de dettes, ...
-> être un "bon" pauvre, gentil
et grandement reconnaissant
pour obtenir de l’aide ;
-> et accepter de se mettre à
nu, n'avoir aucun secret dans
ses gestes, ses intentions, ses
achats, ...d'être contrôlés,
paradoxalement par des
travailleurs sociaux (souvent
eux-mêmes "violentés")
Et de subir l'angoisse de ces
contrôles.
Au niveau des nouvelles
représentations sociales, cela
implique :
-> d'être jugé comme seul
responsable de sa situation
(discours sociétaux
"d'activation", d'"intégration",
... il ne s'agit plus de l'idée
admise que la société laissait
des gens sur le carreau).
-> être donc dévalorisé, voire
sans valeur, entrainant une
destruction psychologique
couplée à l'idée de ne pas
pouvoir protéger les siens,

Analyse et questionnements
Les conséquences :
- Non-accès aux droits
fondamentaux
Voir aussi cartes ci-dessous.
Les faits nouveaux depuis 2017 sont
repris ici en bleu, issus de nos
constats ou de ceux de nos
partenaires.
- Privations matérielles graves.
Les conséquences au quotidien
sont, entre autres, constituées
d’éléments qui se cumulent et
s’entraînent en spirale
descendante :
du droit à la vie (et non à la survie)
jusqu'au droit à l'épanouissement.
- Une alimentation défaillante :
manque et/ou absence totale
cyclique de repas complets,
déséquilibre alimentaire,
réapparition de la malnutrition
depuis une dizaine d'années
constatée par le secteur local de la
santé. Dorénavant, des enfants se
retrouvent certains jours sans
alimentation.
- Des soins de santé, primaires en
cas de maladie, et « secondaires »
pour des problématiques plus
diffuses : logopédie,
psychomotricité, psychologie,
pédiatrie, port de lunettes…. non
assurés, et même reportés sine die.
Médicaments non achetés en
pharmacie, donc pas de visite chez
le médecin.
-L’engrenage de la pauvreté
détériore également la santé
mentale. (Nous estimons que 65%
de nos jeunes devraient consulter
un psychologue, et constatons un
accroissement substantiel frappant
de parents qui consultent lorsqu'ils le peuvent
financièrement- un psychiatre)
- Des périodes sans chauffage, voire
plus de chauffage du tout.

Hypothèses d'action
Cette confrontation au quotidien
à la pauvreté fait que le seuil de
tolérance face à l’inacceptable de
beaucoup de travailleurs sociaux
baisse au fil du temps, parce que
c’est une vision hélas trop
fréquente, et parce que domine
un sentiment d’impuissance,
d'autant plus important que la
pauvreté et ses conséquences
sont en aggravation. Le rôle
d’interpellation s’en ressent.
« On ne peut pas lutter contre la
mondialisation » (un travailleur
social de la coordination).
--> Mais ce rôle d'interpellation
doit être maintenu :
- Au niveau politique :
dénonciation des programmes de
lutte contre la pauvreté non tenus
(ci-dessus), et politique
d'exclusion en croissance
permanente.
-> relais vers le Conseil de
prévention, qui pourrait aussi
relayer aux instances dirigeantes :
AAJ bien-sûr, et peut-être au
fédéral - intégration sociale- ?
Au niveau local : sujet qui
interpelle la coordination des
travailleurs sociaux depuis
longtemps déjà.
-interpellation des CPAS, qui se
disent impuissants.
-volonté de créer puis soutenir
une maison médicale, mais en
stand-by (d'autant + que cela ne
règle pas le problème du nonachat de médicaments. Antenne
"Médecins" et "Pharmaciens sans
frontières"... stand-by aussi.
-Volonté que chaque service
réfléchisse et propose des
hypothèses d'actions à la CTS
pour mars 20.
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et de ne pas concevoir un
avenir meilleur pour ses
enfants.
Les constats et les violences
structurelles sont largement
développés dans nos
diagnostics sociaux de 2014 et
2017, chiffres et témoignages à
l'appui.

- Un logement déficient à
insalubre : surpopulation, avec
impacts aux niveaux :
* des relations familiales tendues,
* d’un manque d’intimité, et donc
d’une proximité physique avec
impact sur la sexualité (observée
par le jeune ou subie),
* de l’espace pouvant être consacré
à la scolarité (devoirs, étude dans le
calme) et aux jeux.
* des enfants séparés de leurs
proches, contraints à être SDF.
- problèmes sanitaires :
* maladies respiratoires à
répétitions, avec développement
d’asthme et de bronchites
chroniques ;
*manque d’hygiène corporelle (et
impossibilité pour certaines filles
d'acheter des serviettes ou des
"tampons"), difficulté de gestion
des lessives, entraînant une
stigmatisation et un rejet, avec
apparition depuis peu de
problèmes dermiques importants.
Se répercute en violence
institutionnelle scolaire :
* aggravation des problèmes ORL,
avec infections, abcès dentaires
non traités, et enfants édentés à
l'âge de 12 ans, et des professeurs
qui ne supportent plus certains
enfants.
* difficultés de traiter les poux, la
gale, facteurs aussi d’exclusion.
-Manques de meubles : garderobes (donc vêtements par terre,
en tas, avec mélange des propres et
des sales. Manque de chaises par
rapport aux personnes du ménage.
- Des coupures d’eau et
d’électricité, avec renforcement des
problèmes sanitaires et autres.
-le tout a un impact sur la scolarité
des enfants et sur l'ambiance
familiale,
-non-accès aux loisirs (33%des j
n'ont aucun loisir) et à la culture
-décrochage social (20%),

Au niveau AMO :
-investissement actif dans la CTS
- projets développés en
partenariat, avec impact
(minime) sur la pauvreté :
*J'Kot (p70)
*préventions éduc et sociale en
écoles de devoirs (p 47)
*Souris verte (p49)
*stages nature (p45)
*sorties culturelles (p 55)
*Tchic et Tchac et T&T mobile
(p52)
*Club T (Mots bulles) (p54)
*participations à des plateformes
locales et régionales (p72)
* et autres projets... (cfr à partir
de la page 42)

Voir scolarité p 26

VALORISATION des parents
et des jeunes, et de leurs
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-isolement (25%) conduisant
certains à une tendance marquée
d'agoraphobie,
- certaines familles n'ont plus de
réseau social ou familial (stats 2018
: 18,6% n'ont pas ou plus de réseau
familial, et 28% aucun réseau
social)
Pour nombre de parents, ce nonaccès aux droits fondamentaux est
à leurs yeux de leur faute (ce que
l'idéologie majoritaire actuelle
répand). Ceci est vécu comme un
échec, avec à la clé culpabilité,
dévalorisation d'eux-mêmes et de
leur rôle parental.
Ils s'adressent à nous pour les
soutenir dans ce rôle. Mais nous
savons que la plupart du temps, le
problème ne vient absolument pas
d'eux, mais des conditions
économiques et de leurs
conséquences.

compétences.
Nous travaillons à partir de
leurs compétences, en leur
laissant la place de
décideurs en ce qui les
concerne.
Nous déconstruisons avec
eux cette culpabilité, et
analysons avec eux les
causes de celles-ci.
C'est ainsi que nous pouvons
avancer ensemble en
"prévention" éducative, avec
le poids pour eux comme
pour nous d'être impuissants
quant aux causes.

2.2.2.2. L'accès aux droits fondamentaux - ISADF34
Repères méthodologiques :
- l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux (ISADF) est compris entre 0 et 1 et
facilement interprétable (0,72 signifie 72% de la valeur maximale). Plus la valeur attribuée à une
commune est élevée/faible par rapport au chiffre "1", plus sa situation est favorable/défavorable,
par rapport à la position des autres communes, et à celle la mieux cotée (=1)
- pour la carte, plus la couleur est pâle, plus l'indicateur est défavorable.
- les données sont de 2018.

3

L’indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux est élaboré par l’IWEPS à la demande du
Gouvernement wallon dans le cadre de la réforme du Plan de cohésion sociale (PCS).
C'est un outil d’aide à la décision politique. L’ISADF poursuit un double objectif :
1. Rendre compte de l’accès effectif de la population de chaque commune aux droits fondamentaux et
contribuer à l’établissement (facultatif) d’un diagnostic local de cohésion sociale et à l’identification de besoins
locaux ;
2. Fournir un critère objectif au subventionnement des communes francophones candidates pour la mise en
œuvre du Plan d’actions (2020-2025).
4

Source : IWEPS: https://isadf.iweps.be/isadf.php (consulté le 28-01-20).
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1. Pour l’ensemble de la Wallonie:
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2. Couvin-Viroinval-Doische : Indice synthétique d'accès aux droits fondamentaux (ISADF) des 3
communes, puis en comparaison à la Wallonie. Classement entre 0(indice bas) et 1 (indice
maximum)5

5

Source: IWEPS: https://isadf.iweps.be/isadf.php (consulté le 28-01-20).
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3. Le classement de nos communes par rapport aux différents droits fondamentaux, en
comparaison à l'ensemble des communes wallonnes6
Classement de nos 3 communes, comparé aux 262 que compte la RW. (La n°1 est celle dont
la population a le plus d'accès aux droits fondamentaux) - 2018.

Accès à :

Couvin

Viroinval

Doische

Revenu conforme à la dignité humaine

238 ème

212 ème

198 ème

Alimentation suffisante, adéquate et de
qualité

147

230

145

Meilleur état de santé physique et mental
susceptible d'être atteint, aide médicale

227

240

210

Sécurité sociale, à l’assurance santé, à la
protection sociale, à l’aide sociale, aux
prestations familiales

237

223

104

Education et enseignement

208

250

155

Logement décent et adapté, énergie et
eau

73

35

27

Environnement et cadre de vie sain et
adapté

109

22

21

Mobilité

118

161

241

Travail, conditions de travail justes et
favorables, formation professionnelle

224

240

166

Un travailleur social partenaire dit ne plus oser depuis longtemps faire des animations sur
la thématique des droits de l'enfant en classe, par décence. Nous-mêmes en avons déjà
organisées (hors cadre scolaire) mais ne le faisons plus non plus.
Hypothèses et questionnements : le non-respect des droits de l'enfant et de son
entourage est-il devenu indicible ??? D'où vient ce frein ? Où est situé notre propre seuil
entre le supportable et l’insupportable ?? Que pouvons-nous faire quand le délégué aux
droits de l'enfant n'est pas entendu, si ce n'est le jour de la publication de son rapport
annuel ? Est-il juste que nos hypothèses et nos actions (à notre niveau) soient orientées
vers les opérations "Arc-en-Ciel" et "Viva for live", et accompagner les familles au CPAS
pour être sûrs qu'elles soient entendues ?

6

Classement réalisé par l'IWEPS, Reginster Isabelle, pour le CIAC. Mail du 7-2-20.
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Et de consacrer une partie de notre travail pour les soutenir dans leurs recours, pour que
leurs droits soient respectés ? La coordination des travailleurs sociaux établit des
constats semblables.

2.2.2.3. Jeunes en souffrance
La pauvreté cumulée au non-accès aux droits fondamentaux est en grande partie responsable de la
souffrance des jeunes. La souffrance des jeunes et celle de leur entourage sont forcément
étroitement liées, nous les analyserons par facilité séparément, en gardant ce lien à l'esprit.
Nous allons développer comment cette souffrance est vécue dans les différents milieux de vie du
jeune, à savoir :
- la vie de famille, et la séparation des parents
- le relationnel, le réseau social
- le scolaire
-l'extrascolaire
Nous verrons les impacts sur la santé mentale et physique, sur les comportements de réaction.
La démarche sera identique à la pauvreté : en tableau, avec les constats puis l'analyse (les nôtres et
celles de nos partenaires, et enfin les hypothèses de travail. L'ensemble est confronté au recueil de la
parole des jeunes (Chapitre 2.2.3. Pp 35 et suivantes).

➢ La vie de famille et la séparation des parents
Constats

Analyses et questionnements

Hypothèses d'actions

- cela demande à la famille de
retrouver un équilibre
- implique un besoin de
soutien éducatif à la maison
- si incohérence entre la vie
chez un parent (ex : plus libre)
et chez l'autre (ex : plus ou
trop cadrant),
->difficultés éducatives pour
les parents et situation
conflictuelle, émission de
messages contradictoires,
décisions prises contre l'ex et
non au profit de l’enfant,
dénigrement de l'ex....

Prévention éducative
Jusqu'à présent, nous travaillons
ces éléments en individuel avec
l'enfant presque toujours
conjointement à un travail avec
l'environnement familial.
Dans la mesure du possible avec
les 2 milieux de vie, avec accord
de l'enfant. Nous avons travaillé
le problème de cumul de
niveaux d'interventions en
suivant une formation à la cointervention" passive » (regard
extérieur d'un collègue) ou
active.

La vie de famille et la
séparation des parents
* La séparation des parents est
la 2ème problématique
soulevée après la précarité :
68% de nos jeunes y sont
confrontés (2019), dont 40% le
vivent très mal.

*1/4 sont en grande
souffrance affective
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-> les enfants en jouent et
simultanément en pâtissent,
sont en désarroi, en colère peur de dire des choses pour
protéger l’un et l’autre, sont en
conflit de loyauté- le conflit
parental est un exemple pour
reproduire un conflit dans la
fratrie, ce conflit peut
déboucher sur de la violence
réelle (paroles, gestes, ...)
- besoin de reconnaissance
des parents renforcé, parfois
au détriment de la fratrie, avec
possible sentiment d'abandon
(accentué parfois quand
appariation d'un "beauparent") ou au contraire
volonté de rompre les liens
avec le parent fréquemment
"rabaissé" par l'autre,
entrainant de la colère, de la
haine, des insultes et/ou de la
peur jusqu'à l'effroi de devoir
séjourner chez lui
- mal-être de l'enfant pouvant
aller jusqu’à la violence contre
soi (tentative de suicide,
automutilation, par ex).
-otage des conflits et otage du
système de garde alternée
(d'autant plus lorsqu'il y a un
risque réel de vivre chez un des
parents (négligence, voire
violence)

Familles monoparentales :
Principalement la mère
comme cheffe de ménage.
Le recueil statistique n'a pu se
faire, mais nous savons que
c'est un fait social important.

-difficulté accrue de gérer le
quotidien et à mettre des
limites
-perte de repères
- sentiment d'abandon de
l'enfant, de culpabilisation, de
mésestime de soi.

Des orphelins des 2 parents est
un fait rare pour nous.

Ce système de travailleur de
terrain (T1) et de travailleur
second (T2) est pour nous un
gage de plus de
professionnalisme. Dans
certaines situations, il peut y
avoir 2 T1, et nous désignons
parfois un T3.
Nous utilisons aussi des outils
adéquats en fonction des
besoins. Notre" outil thèque" est
déjà bien fourni, et l'équipe est
au moment de la rédaction en
formation sur ce thème.
Nous organiserons dans le
courant de l'année une autre
formation pour l'équipe sur les
outils de thérapie brève adaptée
au travail social de terrain. Sans
entrer dans le cadre de la
thérapie ; nous orientons vers
des thérapeutes si besoin. (Voir
les statistiques santé mentale +
loin)
Prévention sociale.
Devant ce fait social d'ampleur,
nous nous poserons la question
de mettre en place une action de
prévention sociale (conseil
éducatif)

Nous souhaitons depuis
longtemps mettre en place des
groupes de parole/soutien pour
les parents. Nous avons tenté
l'expérience en partenariat avec
le SSM, non concluante jusqu'ici.
A réfléchir (proposition est faite
d'un groupe de parole de
parents séparés). Notre projet
Souris verte peut nous y aider. (p
49)

Fait social nouveau. Nous avons
d'autres enfants et familles
migrantes pour lesquels le CGRA
ne donne pas de satisfaction.
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*+2 enfants orphelins, dont les
2 parents sont morts (guerre),
Les MENA et familles
"FEDASIL"

D'autant plus qu'ils sont
déracinés du reste de la
famille, de leur pays, ...
L'accompagnement
psychologique est + que
nécessaire, mais dans ce cas-ci,
il est assuré par le CGRA7,
insuffisant.
De façon générale les MENA et
familles FEDASIL font
maintenant partie de notre
public (fait social neuf pour
nous). Avec les problèmes
d'exclusion (et d'inclusion
sociale d'autant plus difficile
dans les campagnes), de repli
sur soi, de racisme, ...

* jeunes en conflit avec les
parents : 52,5%

7

-> Relais au Conseil de
Prévention
-> interpellation commune si
constat partagé ?
Au niveau de l’AMO :
*Travail social familial cité cidessus, et soutien à l'autonomie
(en projet prévention sociale :
J'Kot-> MENA) (pp 70 et 68)
*Besoin de se former pour une
meilleure connaissance de la
problématique de l’asile, mais
aussi des réalités vécues par les
jeunes hébergés sur notre
territoire : dans leur pays
d’origine (guerres, persécutions,
pauvreté, urgence climatique,
…), durant leur exil, et dans le
pays d’accueil.
*Volonté de les intégrer dans
nos actions de prévention
existantes, et d'étudier la
possibilité de créer de nouveaux
projets, en partenariat. (P 69)
*Réfléchir et agir avec eux et
plus largement, pour
interpellations quant aux
difficultés.

Travail social familial cité cidessus, interpellation SAJ si
nécessaire, ou autres services.
Projets collectifs de prévention
éducative pour (re)créer du lien
familial (voir projets :
construction du jeune en famille,
Sans surprise, tous les jeunes
p51 et suivantes) + J'Kot(p70)
en autonomie (17-20) sont
Manque de psy à tarifs
concernés, puis en grande
abordables -> relais vers Conseil
majorité les 15-17, vivant chez de prévention ?
son (ses) parent(s). Sans que ce La CTS ne voit pas de solution.
ne soit marqué, les conflits
Interpellation communale n'a
concernent aussi les beaucoup pas suffi, une permanence de
+ jeunes, entre 5 et 8 ans. Il
3h/sem. du planning obtenue,
faudra vérifier s’il y a une
mais pas de psy...
tendance qui se marque au
niveau des très jeunes.

CGRA: Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides
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Nous reviendrons sur
l'orientation-accompagnement
psychologique dans le tableau
suivant

*la violence parentale ou de la
fratrie subie : 25,5% des
enfants/jeunes.

Violence conséquente à un
mal-être, et nous identifions
pour la plupart des cas de la
violence institutionnelle subie,
ou des parents violentés dans
leur enfance.
Ce phénomène est plus
exprimé qu'auparavant, ce qui
permet d'orienter aussi les
parents vers un service
adéquat.

Il n'est pas tjrs possible de
demander de l'aide au SAJ pour
certaines situations, puisqu'il
DOIT contacter ce parent avant
toute intervention
=> violence institutionnelle
contre le jeune. Interpellation ?
Relais au Conseil de prévention ?

Négligence, enfant ignoré,
violence physique d'un parent,
souffre-douleur...
(Voir aussi " Parents en
souffrance", p 30 et suivantes)
Violence connue chez un
parent ayant un droit de garde
minimal qu'il n'assure pas.

➢

Le relationnel, le réseau social

Constats

Le relationnel, le réseau
social
Conflits entre pairs : 52,5%,
Isolement : 25%,
Décrochage social : 20%
Surconsommation d’écrans :
37%
Harcèlement : 18,5%

Un réseau social est source de
reconnaissance et de dignité.
L'isolement social est plus mal
vécu encore que la pauvreté.

Analyses et questionnements

Hypothèses d'actions

Ces chiffres dénotent une
réelle souffrance. L'isolement
et le décrochage social vont
souvent de pair chez le jeune,
et la plupart de ceux-ci sont en
décrochage sous de nombreux
autres aspects. Cet isolement
est en légère baisse par
rapport aux années
précédentes, mais reste très
Interpellant puisqu'il touche
1/4 des jeunes.
Et la gestion des conflits pose

Fait social nouveau et important
pour nous (pressenti auparavant
mais pas quantifié) est la
surconsommation d'écrans.
L'isolement et le décrochage des
jeunes sont des éléments d'un
domaine que nous identifions
comme primordial à travailler,
avec le souci de restaurer des
relations saines.
La plupart de nos projets
travaillent cet aspect, qu'ils
soient en chantier, ou
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encore plus question. Ils
apparaissent peu préparés à la
vie sociale.
Les corrélations entre la
violence entre pairs et les
autres faits plus marqués sont,
par ordre décroissant : la
séparation des parents (2/3), la
surconsommation d'écran
(54%), et pour plus d'1/3 le
harcèlement et le décrochage
scolaire. Et 1/5 de ces jeunes
cumulent les différents
problèmes.
Ces corrélations ne doivent pas
faire loi, juste questionner. Par
ex : la surconsommation
d'écrans isole mais est en
même temps une
échappatoire à l'isolement....

Le harcèlement
Il touche 18,5% de nos jeunes.
Les publications sur le net de
jeunes nus se trouvent aussi
parmi les causes de
harcèlement. Elles concernent
5% de nos suivis.

L'homosexualité

Le harcèlement sur les réseaux
sociaux est devenu une
véritable plaie, qui touche
aussi les publics de + en +
jeunes.
Il démarre en général à l'école,
mais se prolonge à la maison
par les réseaux sociaux, en
soirée voire la nuit.
Il est source de grand mal-être,
et parfois la cause de tentative
de suicide.
Un harcelé peut devenir
harceleur ; il arrive aussi que
des jeunes s'associent au
harceleur pour ne pas subir ses
fougues.

Sujet encore tabou chez les
jeunes. Peu nous en parlent, ils
vivent très mal le regard des
autres, et le non-dit vis-à-vis
des parents.

développés depuis quelques
années.
L'intégration de jeunes dans ces
projets peut avoir un impact sur
la diminution de la
consommation des écrans.
Hypothèse à vérifier à l'avenir,
et aborder ce thème lors des
animations de prévention
sociale "Non au Harcèlement ».
(p 63.)

Prévention éducative :
Renforcement du soutien de la
famille, et si possible de l'école,
ce qui permet de sortir de la
situation de harcèlement.

Prévention sociale :
*Renforcement de nos projets
Non au Harcèlement (p 63),
Sex'primer (p 65), et MVE (p 59),
seuls et en partenariat local et
scolaire.
Les jeunes nous demandent des
animations sur cette thématique
(voir recueil de la parole des
jeunes p 35 et svtes) -> actions à
développer, avec l'idée d'élargir
à une prévention plus générale
en milieu scolaire
*Cette problématique pourrait
également remonter au Conseil
de prévention, et plus haut.
Nous travaillons aussi en lien
avec l'université de Mons.
En prévention éducative, nous
mettons en œuvre tout ce que
nous pouvons pour aider ces
jeunes, notre écoute est totale
et si nécessaire, nous sommes
24

Ceci mène à une violence
grave contre soi-même :
automutilation, tentative de
suicide.

Automutilation et tentative de
suicide
Automutilation : 10%
Tentative de suicide : 7%

Le soutien psychologique,
logopédique, psychomotricité,
...
Nous estimons que 66 % des
jeunes que nous suivons
devraient bénéficier d'un
soutien psy.
Or, seulement 37 % l'ont, de
plus, parfois sporadiquement.

Nous relevons également de
nombreux troubles
alimentaires : Anorexie,
boulimie, …

8

L'homosexualité n'est
évidemment pas le seul
facteur de ces gestes de
désespoir extrêmes. Les jeunes
en parlent difficilement, ou
évitent ce sujet. Nos chiffres
en sont probablement sousestimés. La Belgique est un des
pays qui a le plus haut taux de
suicide chez les jeunes8.
Nous constatons aussi qu'une
mesure de placement peut
être la cause de ces atteintes à
soi-même.
Faits sociaux extrêmement
interpellants.

2 jeunes sur 3 ont besoin de ce
soutien, et/ou sont en attente
d’un suivi auprès d’un
spécialiste (psy, pédopsy, logo,
…). C'est énorme, et cela
confirme largement le malêtre. Le manque de place chez
ces spécialistes, en nombre
plus qu'insuffisant, est une
réalité. Certaines personnes
viennent vers nous pour pallier
ce problème mais au niveau
santé mentale proprement
dite, nous ne sommes pas
compétents, ni mandatés.
Le soutien psychologique,
quand il est possible, est
souvent hors de prix, le SSM
est surchargé, et il n'y a plus de
planning familial
(recentralisation). Les listes
d'attente sont longues, et
parfois interrompues.
Un bilan psychiatrique est
presque mission impossible.

en possibilité de lien
téléphonique 24h/24,
le temps qu'ils soient
hospitalisés. Le contact se
prolonge même durant
l'hospitalisation psychiatrique.
Et par la suite, notre attention et
nos accompagnements sont
intensifs.

Prévention éducative :
Une négociation avec les psys
quant au prix. Cela se fait déjà,
au cas par cas. Mais cela ne
règle pas le problème des
longues listes d'attente, et le
coût reste malgré tout élevé.
Prévention sociale :
Nous avons également soutenu
activement "l'@tribu mobile", et
y faisons appel, mais c'est
largement insuffisant.
Nous développons de nombreux
projets permettant la
(re)création de liens sociaux.
Nous pensons devoir amplifier
cela, avec peut-être l'idée
d'investir certains quartiers (en
collaboration avec l'admin
communale?)
Ce constat est partagé par les
services locaux et les
professionnels de la santé
mentale. Nous nous sentons
tous démunis.
-> relais vers le Conseil de
prévention, pour une
interpellation plus globale.
Notre hypothèse : Le mal-être
issu du rejet, du harcèlement de
la stigmatisation et de
l’isolement peut être diminué

Hermesse Jean, secrétaire général des Mutualités Chrétiennes, Interview RTBF, le 4-2-2020 à 7h30.
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grâce à la recréation de liens au
travers d’actions concrètes,
rendant au jeune une image
personnelle de sa capacité
d’être quelqu’un, et d’agir
positivement, donc de jouir
d’une reconnaissance.

Les impacts du mal-être chez les jeunes :
Jeunes adoptant des
comportements à risques contre
eux -mêmes (hors scolarité) :
57,5%

Jeunes adoptant des
comportements violents
contre autrui (en dehors de
ses pairs):
8%

Jeunes en danger :

Jeunes délinquants :

10%

2%

Ils orientent leur violence et sont donc plus dangereux
contre eux-mêmes plutôt que contre la "société". Peut-être
est-ce la raison pour laquelle leur souffrance n'interpelle
pas vraiment les hautes sphères décisionnelles, puisque ce
mal-être se dégrade au fil du temps. Que doivent-ils faire
pour être enfin
remarqués, entendus, puis compris ?

➢ Le scolaire
Constats

Le scolaire
La majorité de nos suivis
relèvent de l'enseignement
primaire : 49%.

Absentéisme : 18,6%
Décrochage : 20%
Déscolarisation avant l'âge
légal : 12%

Analyses et questionnements
La violence institutionnelle
scolaire commence dès le plus
jeune âge, mais se manifeste
surtout dès le primaire :
Difficultés d'adhésion au
système, cumulé à la pauvreté
et au mal-être des familles.
Effets de stigmatisation donc
nombreux.

Hypothèses d'actions
Nous sommes interpellés par les
faits sociaux nouveaux :
-la désaffiliation a rajeuni
-les enfants concernés sont plus
que vulnérables, et ce dans
presque tous les domaines de leur
vie.
- Ils doivent faire face à des
problèmes de santé chronique, à
une pauvreté et à un mal-être
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Il y a une corrélation
importante entre décrochage
et arrêt des études avant 18
ans : parmi les 20% des jeunes
en décrochage, 58% quitteront
l'école avant terme.

Les différentes causes de malêtre développées ci-dessus ont
un impact sur la scolarité (ces
difficultés sont
multifactorielles), mais
l'institution école est
également productrice de
violences : elle nous apparaît
de façon flagrante pour
1 jeune sur 3

9

A cela s'ajoutent les aspects
structurels de notre région9:
- faible niveau d’étude dans la
région
-donc, décalage culture
familiale/culture scolaire, avec
relation enseignant parentdifficile (ou rompue).
De + :
- L’absence de perspective
d’avenir (phénomène
aggravant : enfants issus de la
3ème génération sans emploi)
-La non-gratuité
- L’apprentissage court-circuité
« Un enfant en stress et en
précarité est incapable de
pouvoir soustraire, diviser, …
et de comprendre les règles"
(Un TS de la CTS) ;
- L'explosion des différentes
formes de "dys" (lexie,
calculie, …), des diagnostics
d'hyperactivité, et autres
troubles de l’attention ;
-Les poux ;
-Le choix des options très
réduit, donc déplacement de
min 50KM pour sortir du
panel.
Il arrive aussi qu'une
orientation vers
l'enseignement spécialisé non
désirée soit source de
décrochage et de sentiment
d'injustice liée à de violence
institutionnelle ;
-Les implantations scolaires
concentrées, et éloignées des
villages, + mobilité défaillante ;
-L'explosion des problèmes de
santé chroniques depuis peu
chez les 6-12 ans (surtout à
Viroinval, compromettant
entre autres l'apprentissage
(malnutrition apparue et
enfants en sous-poids, probl
ORL chroniques++ entraînant
problèmes de sommeil,

aggravé, fragilisant leur
apprentissage ;
- explosion des "dys", hyperactifs,
...;
- 60% des jeunes recensés comme
subissant de la violence
institutionnelle scolaire visible
sont dans l'enseignement
primaire.

En prévention éducative :
Puisque notre public est plus
jeune qu'auparavant, nous devons
d'autant plus être attentifs à leur
capacité à s'intégrer dans l'école,
et à la façon dont l'école les
intègre. Et ce en intervenant avant
l'entrée en école primaire.
Travailler la confiance en soi, la
valorisation et l'autonomie la plus
précoce possible.
La question se pose d'un soutien
aux parents d’ordre socioadministratif avant de parler
"éducatif ». Travailler d'abord avec
eux à ce que le maximum de leurs
droits soient respectés.

Prévention sociale
Il est clair que nous n'y arriverons
pas seuls. Bien-sûr maintenir,
renforcer et pê créer de nouvelles
actions destinées aux 0-6 ans et
leurs parents :
-pré-intégration scolaire ;
-rupture avec l'isolement et
réaffiliation sociale (ex : la souris
Verte p 49.);
-pê être plus présents
physiquement dans les écoles, en
complémentarité avec les PMS.
Niveau local :
-encourager et participer à une
mobilisation des services sociaux

Cfr nos diagnostics sociaux 2014 et 2017.
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problèmes d'énurésie et,
depuis peu, d'encoprésie....
Pour nous, la désaffiliation
scolaire ne peut se lire et se
comprendre sans parler de
désaffiliation sociale. Nous
sommes peu appelés pour des
difficultés scolaires par les
jeunes et les familles, cette
problématique est abordée en
second plan, à notre demande,
tant d’autres difficultés
l’occultent à leurs yeux. Elle
n'est vraiment l'objet d'une
demande que lorsque la
situation est devenue
insurmontable pour la famille
(et parfois lorsque l'école
décide de ne plus couvrir un
absentéisme hors norme :
élève « libre », menace de
renvoi ou le renvoi effectif, la
recherche d’une école
acceptant un jeune en cours
d’année, une déscolarisation
complète).
Evolution dans les motifs de
renvoi : de plus en plus liés à
des accumulations de faits non
graves, de perturbations en
classe, alors qu’avant il
s’agissait surtout de faits de
violence.
Les renvois et exclusions sont
de plus en plus précoces : du
secondaire, nous passons au
primaire, et avons entendus
quelques cas en maternelle.

pour réfléchir ensemble aux
actions possibles à développer en
partenariat, quitte à élargir ce
partenariat à un niveau supra local
;
- tenter ce même exercice en
concertation/collaboration avec le
milieu scolaire ;
- chercher le soutien du secteur
médical et des professionnels de la
santé mentale ;
- tenter d'intégrer les échevins
concernés ;
- En travaillant au maximum avec
le public concerné.
Vu l'ampleur sur Viroinval : pê
participer à la création d'une
maison de quartier, et relancer
l'idée de la CTS de créer une
maison médicale.

Niveau supra :
-travailler avec le conseil de
prévention ;
- alerter si possible ensemble les
instances supra ;
- et se faire subsidier de façon la
plus pérenne qui soit.

En 35 ans d'existence, L'AMO a
pu se frayer un chemin dans
les écoles, chemin encore très
fragile. Peu nous contactent
pour un élève en particulier (et
seulement si la situation est
quasi inextricable). Nos
relations sont plus de l'ordre
de plateforme de réflexion.

L'ouverture récente serait
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Ecoles de devoirs
- 2 petites structures à capacité
d'accueil réduit sur Viroinval.
- Celle de Couvin est en
difficultés depuis un an.
La maison des jeunes tente,
tant bien que mal, de pallier
(peu de temps d'ouverture par
semaine, peu de places, liste
d'attente).

anéantie si nous les
interpellions pour quelque
raison que ce soit. La méfiance
reste de mise et la remise en
question du système scolaire
est taboue.

Interpellation des associations visà-vis de la commune de Couvin
suite à la fermeture de son école
de devoirs, en cours.

Pê nouvelle opération de
recherche de bénévoles.
Actions de prévention sociale au
sein des écoles de devoirs (p47)

➢ L'extrascolaire, les loisirs
Constats

Analyses et questionnements

L'extrascolaire - Les loisirs
Le non-accès aux loisirs, pour
raisons financières
concerne 33% de nos jeunes.
Parallèlement,
-nous avons constaté plus haut
qu'1 jeune sur 4 souffre
d'isolement social,
- et que 37% sont en
surconsommation d'écrans.
Et 65% n'intégraient aucune
organisation (de jeunes,
sportive, ...) en 2018.

A nouveau, l'analyse rejoint
celles formulées plus haut, à
savoir que la pauvreté, le malêtre sont sources de dégâts
dans la construction de
l'enfant, et favorisent le repli
sur soi, la dévalorisation avec
la construction de l'image que
la culture s'adresse aux riches.
Nous pouvons constater que
certaines familles n'osent pas
"s'aventurer" si nous ne les
accompagnons pas, lors de
sorties culturelles. Il faut du
temps pour qu'elles soient
rassurées.
Au repli sur soi, le problème de
mobilité est un facteur
renforçant.

Hypothèses d'actions
Rechercher des possibilités
innovantes permettant aux
familles d'inscrire leurs enfants à
moindre coût.
Soutenir IJ dans sa base de
données.
Continuer/renforcer nos actions
de prévention sociale à caractère
collectives (stages nature (p 45),
sorties culturelles (p 55). Tchic et
Tchac mobile (p 52) avec les MJ
et autres partenaires. Avec le
souci d'y développer le
renforcement de l'estime de soi
et l'auto-confiance pour s'ouvrir
vers l'extérieur. Tant pour le
jeune que pour sa famille.
Veiller à chercher des solutions
créatives avec le public et les
partenaires pour faciliter la
mobilité (comme nous le faisons
déjà dans nos actions
collectives).
Ces solutions créatives peuvent
aussi concerner la recherche de
subsides (communaux ou autres)
pour faciliter l'accès.
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2.2.2.4. Parents en souffrance
Le jeune ne peut être considéré comme un "ilot", qu'il le veuille ou non, il se construit au sein de son
entourage. Et il peut éprouver des difficultés dans cette construction, difficultés qui font écho chez
ses parents. Et ceci fonctionne évidemment dans les deux sens.
Nous ne reviendrons pas sur les interactions déjà présentées. Il s'agira ici de pointer ce qui touche
plus précisément les parents, et qui se répercute sur la vie de famille.

➢ Parents dépassés
Ce sont prioritairement les parents qui contactent l'AMO pour une demande d'aide. En 2018, 40% de
la première rencontre est sollicitée par la mère.
Cette demande est d'ordre éducatif :
- soutien éducatif : 60%
- aide à la mise en place de limites : 61%
- conflits entre les 2 générations : 52,5%

Au fur et à mesure des rencontres et de l'installation de la relation de confiance, ces demandes
évoluent, démontrant très souvent que le soutien éducatif, la mise en place de limites et l'acquisition
d'outils de gestion des conflits sont le sommet de l'iceberg. Nous sommes alors face à des parents
démunis, "noyés" dans les problèmes financiers, administratifs et sociaux. La gestion de la pauvreté
est un travail à plein temps, dans l'esprit comme dans le réel. Et l'éducation est le deuxième temps
plein, qui renforce l'épuisement. Ils se sentent seuls pour affronter le tout. Ces tâches apparaissent
pour beaucoup comme insurmontables.

- pauvreté : 79%
- problèmes sociaux : 52,5 %
- difficultés de gestion/ : 46%
Budget non gérable
- problèmes de logement : 34%
- problèmes de mobilité : 55 %
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Ces constats fragilisent. Ces parents se considèrent comme incompétents, voire mauvais parents ne
pouvant satisfaire les besoins des enfants. Psychiquement, ils se dévalorisent, s'isolent, et sont isolés
par l'exclusion sociale qui modélise de plus en plus la fonction parentale et qui rejette la faute de
l'exclusion sur l'exclu lui-même. (Ceci se transmet sous les termes d’activation -les chômeurs-,
d'intégration -les bénéficiaires des CPAS-, et plus généralement "responsabilisation", terme qui
permet à la société d'exclure et d'isoler psychologiquement les personnes plutôt que de se poser la
question du pourquoi elle laisse certains - de plus en plus nombreux- sur le carreau).
Le peu de moyens de mobilité (transports en communs rares -parfois inexistants- et chers) aggrave le
tout.
L’isolement social est alors encore plus présent que celui des jeunes. Nous savons que 33% d'entre
eux ne peuvent même plus s'appuyer sur la famille élargie, avec laquelle il n'y a plus de contact.
Fait nouveau : outre l'aggravation de l'isolement, certains parents présentent une tendance
agoraphobique inquiétante.
-Violences institutionnelles
"Sociales" visibles :
39%
- Rupture avec la famille élargie : 33%
-Besoin d'accompagnement psy : 35%
- Accompagnement psy :
Dont consult psychiatriques:

20%
78%

- Rupture avec la famille élargie : 33%

Dont : CPAS : 61%
Sont aussi cités :
Commissariat général aux
réfugiés et aux apatrides,
Forem, AIS, PMS,
Internat, corps médical,
justice, SAJ.
Nous étudions celles que
nous pouvons pratiquer.

Remarque méthodologique : les données concernant les parents sont seulement
indicatives, basées sur le nombre de jeunes, et non le nombre de parents élevant une
fratrie. Ex : une fratrie de 3 enfants : les parents seront comptabilisés 3x, et non 2- ou 4
s’il y double recomposition familiale. Nous basant sur les dossiers des jeunes, nous ne
pouvons corriger ce biais dans le temps imparti pour ce travail.

Nous remarquons aussi que l'impact de problèmes de santé, qu'ils soient chez les parents comme
chez les enfants, déstabilise la famille toute entière, et d'autant plus si ces problèmes sont cumulés à
d'autres.
Enfin, il arrive qu'il y ait trop de services autour d'une famille, ce qui crée parfois des incohérences
plutôt qu'une complémentarité. Ceci est aussi une forme de violence institutionnelle.

➢ Familles réfugiées
Pour ces familles, l'isolement est d'autant plus fort, tout comme la violence institutionnelle. En outre
cette violence suspend leur avenir. Nous n'avons aucune étude pouvant nous dévoiler le ressenti des
enfants issus de la migration forcée, par la misère ou par l'atrocité de la guerre ou des famines. Nous
constatons seulement que pour nos "suivis », les séquelles psychologiques sont graves.
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Et ces études ne sont pas pour bientôt. La souffrance et la construction personnelle -même à l'âge
adulte- des enfants belges qui ont connu la violence intra-familiale commencent seulement à préinterroger la sphère décisionnelle. On peut donc s'attendre à ce que la violence emmagasinée par ces
enfants issus de l'émigration ne soit pas prise en compte de sitôt. D'autant plus qu'elle écornerait la
politique actuelle d’accueil.
L'isolement est renforcé par le fait que ces familles sont "installées" sans pouvoir décider du lieu, et
chez nous, à la campagne. Loin de l'administration qui gère les dossiers. Et l'accueil des habitants
locaux est rarement un appui. Le racisme se développe : ces familles et ces jeunes MENA sont logés
et nourris en général correctement. Ce qui n'est pas le cas pour la population pauvre de notre région.
Face à l'injustice sociale que vivent les Belges, il est difficile d'expliquer que le problème ne vient pas
des familles réfugiées, mais que le problème vient des décisions politiques les concernant.
Mais certains ont bien compris que lorsque les réfugiés étaient reconnus comme tels par
l'administration, ils vivaient alors les mêmes galères pour se nourrir, se loger, etc.

➢ Déménagements à répétition
Ces déménagements à répétition sont la conséquence de recherche de loyers toujours moins chers,
des habitats en meilleur état (pour rappel, 1/3 des familles est en difficulté par rapport au logement),
mais aussi de recherche de bonheur. Parfois, le sentiment des ou d'un parent à vouloir quitter le lieu
est qu'il va pouvoir recommencer à zéro, autrement. Ou il veut se domicilier à proximité de
quelqu'un qu'il connaît et qui pourra l'aider (le sauver).
C'est à chaque fois un déracinement pour tous, où des racines très fragiles venaient de se constituer.
A nouveau réinstaurer des nouveaux repères, des nouvelles relations, un changement d’école, ...
Certaines familles en arrivent à ne plus pouvoir s'investir dans une habitation ni un quartier. L'image
qu'elles nous reflètent est une famille avec les valises en mains, pas prêtes à se poser.

➢ Tendance agoraphobique
L'isolement des familles, victimes de violences sociales et de leur culpabilisation, se transforme en
décrochage social avec le temps, comme nous l'avons décrit plus avant. Les impacts psychologiques
en sont forts, et une tendance à l'agoraphobie s'installe. Non traitée parce que pas dans les priorités
de gestion financière, cette tendance peut devenir un fait réel, à la limite de l'irréversible. Elle touche
la famille toute entière, et les enfants deviennent de potentiels décrocheurs sociaux et scolaires, et
ce, à un âge très jeune.

➢ "Rôles familiaux " confus, parent absent, parents n'ayant pas grandis et/ou en pauvreté

intellectuelle
Fait déjà constaté auparavant : un enfant de la fratrie cherche à prendre la place du parent absent
(souvent le père), ou de s'aligner (parents copains). C'est dans le but d'aider, connaissant les
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difficultés du (des) parent(s)qui élèvent la famille. Avec entre autres pour impacts : difficultés pour
mettre un cadre, pas de repère, méconnaissance du tissu social (même si utilisation des services
sociaux), pas d'accès à la culture, isolement parental, ....

Mais ce phénomène évolue. Nous avons des enfants qui prennent un rôle parental, même si les
parents sont présents dans le couple, et parfois jusqu'à tenter une inversion de rôle. Outre la perte
de repères, l’enfant comme le (les) parent(s) vivent mal cette situation, et ce mal-être se répercute
l’un sur l'autre.
Ils ne sont plus dans "le vouloir gérer ensemble", mais dans" le gérer à la place de". Parent
malheureux de devoir partager ses difficultés, de voir son enfant "grandir trop vite", et enfant de
même, avec toute sa bienveillance, ne pas pouvoir "sauver" ses parents. Et ces considérations valent
pour des situations encore "correctes". Il existe aussi des enfants plus "tyranniques".

➢ Parents "borderline"10
Cette confusion des rôles se constate aussi dans une famille composée d'un parent "borderline".
Ici, les enfants se sentent fortement responsabilisés dans la gestion quotidienne, en remplacement
du parent qui n'assure pas -involontairement - de façon adéquate. Les troubles comportementaux
chez ces enfants s'amplifient, engendrant des difficultés supplémentaires dans leur vie relationnelle,
leur gestion de la violence entre pairs, ou vis-à-vis d'un ou l'autre parent, souvent par perte de
confiance. Leurs repères de cadre et de limites qu'ils fixent eux-mêmes en sont forcément tronqués.
Ce parent ne peut jouer son rôle, il se considère plus comme étant le copain de son enfant, qui se
retrouve amputé de représentation parentale.
Cela induit un manque affectif qui débouche sur des difficultés scolaires, un renfermement chez
l'enfant qui explose à l'adolescence (harceleur/harcelé- violence entre pairs - rupture de dialogue
familial...), et qui vit un profond mal-être (troubles alimentaires, repli sur soi, pas ou peu de vie
sociale, idées suicidaires, peu ou pas d'estime de soi). Il oscille entre colère refoulée (violences contre
soi) et explosions (violence contre autrui).

10

" Le trouble de la personnalité borderline (TPB), ou trouble de la personnalité limite (TPL), est un trouble de
la personnalité caractérisé par une impulsivité majeure et une instabilité marquée des émotions, des relations
interpersonnelles et de l'image de soi. Le terme anglais borderline (« cas-limite » ou « état-limite ») est issu de
l'expression utilisée par le psychiatre américain Charles Hamilton Hugues, en 1884, « the borderland of
insanity ». Les relations interpersonnelles sont particulièrement instables et intenses pouvant facilement
passer de l'idéalisation à la dévalorisation de l'autre. Les modalités défensives permettant de décharger
l'angoisse ressentie comprennent : réactions impulsives voire agressives, troubles alimentaires,
comportements et sexualité à risque, conduites addictives, voire dans les cas les plus extrêmes automutilation
ou tentatives de suicide. Ces comportements peuvent provoquer par la suite une phase de culpabilité et de
honte qui peut engendrer à son tour une nouvelle phase de comportements impulsifs". (Association
américaine de psychiatrie (AAP), Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV), « Trouble
de la personnalité borderline », cité par Wikipedia, consulté le 12-2-20).
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➢ Parents violentés dans leur jeunesse - mère violentée par son conjoint
Nous parlons ici uniquement de mère violentée et non de père, parce que depuis l'existence de
l'AMO, nous n'avons rencontré qu'une seule situation où le père subissait cette violence, mais la
renvoyait à même échelle à sa compagne. Ce sont donc des femmes violentées que nous
rencontrons, et constatons que, même si le jeune ne subit pas de violence physique, son psychique
est gravement atteint. Ce jeune est en danger. La société ne s'interroge pas (ou très peu) encore sur
ces enfants victimes.
Elle "découvre" seulement l'impact sur les femmes, dont une y perd la vie tous les 6 jours en
Belgique. Voir sa mère insultée et rouée de coups est une violence extrême dans la construction
infantile, et d'autant plus si elle en meurt...
Il est plus que temps de s'interroger et de protéger ses enfants et ce qu'ils ont de plus cher.

➢ Psychiatrisation
Parmi les 20% de parents en accompagnement psy11 , 78% consultent un psychiatre. Ceci est en
nette augmentation. De plus, malgré le biais des chiffres (cfr annotation bas de page), tous ne nous
dévoilent pas automatiquement ce fait. Ceux qui en parlent disent qu'ils consultent lorsque la
situation financière le permet.
Cela confirme l'ampleur des dégâts causés par les divers problèmes exposés dans ce travail. En ce qui
concerne les enfants, nous déplorons la longueur de temps entre la demande et l'effectivité d'un
bilan psychiatrique. Et vu le temps d'attente, seuls les plus désorientés seront inscrits. Ceci
hypothèque notre travail de 1ère ligne.

Notre travail en prévention éducative:
Comme le travail social de soutien aux SDF est de trouver en priorité un logement, le nôtre est de
recréer de lien, parallèlement à notre premier travail d'écoute. Cette écoute empathique est toujours
et grandement appréciée, particulièrement par les parents qui n'ont presque - ou plus- de liens
sociaux. Ces liens sont d'autant plus importants qu'ils permettent de reprendre confiance en soi, de
se sentir valorisés. Et de constater avec le travailleur social que tout compte fait, on n'est pas de si
mauvais parents, on a des compétences. Et si notre soutien permet aussi de contribuer à améliorer
les conditions sociales et financières (dans les limites du "petit" possible), alors nous pouvons
échanger sur l'éducation.

11

Pour rappel :

Remarque méthodologique : les données concernant les parents sont seulement
indicatives, basées sur le nombres de jeunes, et non le nombres de parents élevant une
fratrie. Ex: une fratrie de 3 enfants: les parents seront comptabilisés 3x, et non 2- ou 4 si
il y double recomposition familiale. Nous basant sur les dossiers des jeunes, nous ne
pouvons corriger ce biais dans le temps imparti pour ce travail.
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Nos actions collectives de prévention.
Mais notre hypothèse est que la meilleure façon de(re)créer du lien social (meilleur remède contre le
mal-être) est de développer des actions collectives ou communautaires en réunissant des familles
entières. Comme pour les jeunes, l'échange entre familles, donc entre pairs, est le plus productif.
Citons pour exemple ces principales actions : Tchic et Tchac (p 52), Club T (p 54), Sorties culturelles (p
55), la Souris verte (p 49).
Malgré un premier échec, nous avons toujours le projet de réunir des parents qui pourraient
échanger sur leur quotidien, leur vécu dans un premier temps, et pourquoi pas, nous soutenir (et vice
versa) dans le rôle d'interpellation.

2.2.3. Le recueil de la parole des jeunes en prévention éducative
Repères méthodologiques :
- Nous disposons de plusieurs outils de recueil (présentés en annexe
3), utilisés lors des rencontres individuelles comme dans les actions
collectives. Nous complétons par des micros-trottoirs.
- Ce chapitre rapportera ce que les jeunes nous disent pour euxmêmes, dans le cadre de la prévention éducative. Leurs avis quant à
nos actions de prévention sociale sera analysé plus loin, en lien avec
nos propres évaluation (à partir de la p 42).

A l’AMO Le CIAC, les travailleurs sociaux mettent l’accent sur le recueil de la parole des jeunes.
Afin d'adapter au mieux notre travail social à la réalité du terrain, les constats observés dans le cadre
de la parole des jeunes sont pris en considération lors de nos intervisions, de nos réunions
d'évaluation ainsi qu'en conseil éducatif et ce, au même titre que les résultats de nos données
statistiques et des constatations plus globales recensées sur notre territoire.
Pour présenter plus clairement cette analyse qualitative, ces 26 thématiques ont été regroupées en
10 thèmes généraux. Pour chacun, nous présentons les interpellations des jeunes basées sur leurs
expériences/vécus ainsi que leur esprit critique. Il peut s’agir d’une demande de leur part de porter
une discussion, d’un intérêt particulier sur ces thématiques, d’une demande de soutien, d’une
volonté de voir changer les choses…
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I. Intérêts - Problématique – questionnements – inquiétudes
➢ La mise en autonomie
Beaucoup de jeunes expriment certaines inquiétudes par rapport à leur avenir et à leur mise en
autonomie :
•
•
•

Les difficultés financières possibles ;
"Se loger, c'est compliqué » ;
Les démarches après l’école (CV, lettre de motivation…).

➢ Le harcèlement
Le harcèlement est une problématique qui touche et interpelle de plus en plus de jeunes : nous le
constatons aussi bien dans nos suivis que dans nos projets de prévention sociale (Cfr NonHarcèlement, p 63).
Le harcèlement scolaire est majoritairement présent. Il y a parfois des répercussions de violence en
rue pour la victime mais aussi pour le harceleur.

➢ Les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont omniprésents dans la vie quotidienne des jeunes. Nous constatons
beaucoup de harcèlement notamment sur les réseaux sociaux, ce qui engendre des répercussions sur
l’intimité des jeunes qui n’est pas toujours protégée (envoi de « nudes », e-réputation…)

➢ Moi en tant que jeune
Les questionnements du jeune sont variés et profonds : ils témoignent, dans certains cas, de leurs
relations difficiles avec les adultes mais aussi de leur mal-être :
•
•
•
•
•
•
•

Solitude et autonomie ;
Difficultés de faire confiance aux adultes ;
Volonté de partager son expérience ;
Venir à l'AMO pour sa famille et non pas pour soi ;
Le manque de confiance en soi ;
La tentative de suicide et automutilation qui ont lieu de plus en plus tôt ;
Le racisme.

➢ Les jobs étudiants
Pour eux, les buts sont la volonté de s’émanciper et d’être reconnus.
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II. Les loisirs éducatifs
Beaucoup de jeunes apprécient les outils pédagogiques utilisés par les travailleurs sociaux de l'AMO
lors de leurs interventions en famille.
III. Les loisirs récréatifs et le sport
Ils s'expriment facilement sur leurs activités récréatives et sportives.
A travers ces diverses activités, le jeune met en évidence son besoin de se divertir. Les jeux de
société sont souvent abordés car ils constituent pour eux l'occasion de passer un bon moment en
famille.
IV. Nature et animaux
Leur intérêt pour l'environnement et la nature se traduit de différentes manières :
•
•
•
•
•

Les animaux ;
La nature ;
Le jardinage ;
Le bénévolat à la S.P.A. ;
L'intérêt pour l'environnement avec proposition d'engagement de la part de certains enfants
et jeunes.

V. Vivre en famille
De façon générale, les activités en famille constituent un thème important, leur souhait étant
justement de partager plus de temps dans le cercle familial.
Ils nous interpellent au sujet des difficultés qu’ils rencontrent aussi bien à titre personnel qu'au
niveau familial.
Au niveau personnel :
•
•
•
•

Les difficultés de parler du deuil avec leurs parents ;
Les difficultés financières des parents ;
Les abus sexuels et la difficulté d'en parler à leurs proches ;
La volonté de passer du temps en famille ;

Au niveau familial :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parler de suicide pour interpeller leurs parents ;
Le vécu familial et la précarité, qui impactent sur la vie d'enfant ;
La solitude, et aussi l'appréhension de se retrouver seul(e) avec son père (sa mère);
L'assuétude des parents ;
Les moqueries interfamiliales ;
Les difficultés pour la belle-mère d'aborder la vie féminine avec sa belle-fille ;
Les punitions qui sont dures à la maison ;
Les conflits entre parents et la séparation entre eux mettent à mal les enfants.
Faire plus d'activités en famille ;
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•
•
•
•
•

L'impression de ne pas être soutenu par leurs parents ;
Les violences intra-familiales ;
La colère due à la séparation des parents ;
La peur de l'abandon et de la famille recomposée ;
Les contradictions entre les dires du jeune et des parents.

VI. Mon avenir - Mon projet professionnel
Certains jeunes ont exprimé leur souhait de projet professionnel, citons notamment : l'hôtellerie, la
pâtisserie, le métier d'éducatrice, de fermier, d'avocate, de chef d'entreprise, de mécanicien(ne) et
de boulanger.
VII. Les relations affectives et sexuelles
Beaucoup de jeunes sont confrontés à certaines difficultés au sujet de leurs relations affectives et
sexuelles.
A titre personnel, ils ont exprimé plusieurs constats et interpellations :
•
•
•
•

La peur des hommes ;
L'envie de prendre la contraception sans en parler à leurs parents ;
Envoyer un "nude" à un garçon avec pour conséquence la perte de confiance des parents ;
Les questions de genre et de sexualité (bisexualité, transgenre, ...)

VIII. Moi, au sein de mon école
Au niveau scolaire, une douzaine d'interpellations ont été mises en évidence : ces dernières
témoignent des difficultés et des inquiétudes vécues à l'école :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le souhait que l'AMO soit dans l’école ;
Certains jeunes n'aiment pas l’école ;
La difficulté d'accepter les remarques des professeurs avec des réactions de violence de la
part de l’élève ;
Le stress personnel et familial pendant la période du CEB ;
La volonté d'être dans une école où l'on ne reste pas assis toute la journée,
et le souhait d’avoir une balle anti-stress pour se canaliser ;
Le comportement agressif à l'école qui est dû au mal-être que le jeune ressent à la maison ;
La période de devoirs compliquée pour les parents ;
Le système scolaire inadapté (pas de redoublement = retard)
La volonté de passer d'une école spécialisée à un enseignement ordinaire : cas de dysphasie
et de dyslexie avec pour conséquences des moqueries à l’école ;
Intérêt pour le CEFA ;
Les difficultés pour les primo-arrivants de se projeter dans leur avenir scolaire (Haute-école)

IX. Le jeune en tant que citoyen
Si le jeune ne s'est pas exprimé au sujet de son environnement proche, il a tenu certaines remarques
sur le plan sociétal :
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•
•

Les politiciens ne vivent pas dans notre réalité ;
« Je voudrais créer des paniers de basket au bord des routes afin que les gens jettent leurs
déchets dans des poubelles ».

•

Précisons également que les enfants de classe maternelle qui participent au projet
environnement ont souhaité qu’un jardin communautaire soit créé à côté de leur école. Ils
souhaitent également étendre la zone de ramassage de détritus qu'ils prennent déjà en
charge dans le quartier de leur école.

X. Le micros-trottoirs et 3 questions ouvertes
Dans le cadre de la démarche du micro-trottoir, des jeunes se sont exprimés sur 3 questions ouvertes
qui leur ont été posées :
•
Quel est ton avis au sujet du CIAC ?
•
Si tu avais une baguette magique que changerais-tu dans ta vie ?
•
Où iras-tu à l'école ? Quelles sont tes craintes et qu'est-ce qui t'aiderait ? » (Question
adressée aux élèves de 6ème primaire lors du projet explor’assoces.)
1. L’avis des jeunes à propos de l'AMO Le CIAC
Des jeunes se sont exprimés au sujet de l'AMO Le CIAC et des activités que nous leur proposons :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

J’aimerais participer à la préparation du Carnaval ;
J’aime les actions communautaires du CIAC ;
C’est difficile de vendre des post-it Cap 48 aux gens ;
Le projet J-kot est quelque chose de bien ;
Améliorer la visibilité du CIAC ;
Super, l’élargissement du public à 22 ans ;
Pour moi, Le CIAC aide tous ceux qui ont des problèmes de colère, de tristesse ou bien les
parents qui ont des difficultés avec leurs enfants ;
Je trouve que venir au CIAC m’aide à me vider l’esprit ;
J’kot, ça serait bien pour moi car il y a plein de choses que je ne sais pas faire seule ;
Il faut continuer Play the Game ;
J’aimerais qu’il y ait un groupe de jeunes pour apprendre à cuisiner etc…

2. Question ouverte : « Si tu avais une baguette magique que changerais-tu dans ta vie ? »
Grâce à cette question ouverte, des jeunes ont pu exprimer leurs questionnements et leurs
inquiétudes :
•
•
•
•
•
•

Inquiétude pour l'avenir et pour les études ;
Difficultés à l'école : mauvaise entente avec les professeurs et cas de harcèlement ;
Volonté d'avoir plus d'amis et plus de rencontres ;
Société : moins de sans-abris ;
Volonté de travailler l'homophobie et le racisme ;
Faire plus souvent des journées" Wallonie plus propre" et pas seulement à Couvin.
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3. Question ouverte : « Où iras-tu à l'école ? Quelles sont tes craintes et qu'est-ce qui t'aiderait ? »
Cette question a été posée aux élèves de 6e année primaire lors de l’animation « Explor' assoces » qui
rassemble beaucoup de jeunes (environ 150 élèves). La majorité d’entre eux a pu, grâce à ce projet,
bénéficier d’un premier contact avec les travailleurs sociaux de l’AMO.
Certaines difficultés ont été mises en évidence :
•

Appréhension de la nouvelle école et du CEB ;

•

Pression à la maison et gros stress du changement ;

•

Certains sont contents de changer d'école pour connaître de nouvelles personnes ;

•

Peur du changement de professeurs ;

•

Choix des écoles en fonction des amis et en deuxième critère : choix par proximité ;

•

Amitié, rencontre et partage semblent très importants.

Conclusions
Le jeune appréhende sa mise en autonomie vu ses difficultés financières et la problématique du
logement.
Le problème du harcèlement est constaté en prévention éducative mais aussi dans les différents
projets de prévention sociale : ce thème interpelle de plus en plus de jeunes. Certains d'ailleurs
souhaitent créer un jeu sur le sujet.
Plusieurs sujets ont été abordés par le jeune en tant que jeune : solitude et autonomie, la difficulté
de faire confiance aux adultes, la volonté de partager son expérience, le fait de venir à l'AMO pour sa
famille et pas pour soi, le manque de confiance en soi en lien avec l'automutilation, la tentative de
suicide qui a lieu de plus en plus tôt et enfin, le racisme.
Le jeune a exprimé le besoin de se divertir, particulièrement en famille où il souhaite passer plus de
bons moments.
Certains jeunes sont sensibles à l'environnement et se disent prêts à s'engager pour mieux le
respecter. Des propositions ont été formulées dans ce sens dans le cadre du projet environnement et
du stage nature.
La vie en famille constitue le thème où les jeunes se sont le plus exprimés en formulant des
difficultés diverses parfois alarmantes : le deuil et la difficulté d'en parler avec les proches, les
difficultés financières des parents, les abus sexuels, le suicide, les violences intra-familiales, et enfin
l'assuétude des parents.

Le jeune au sein de son école représente également un sujet important avec bon nombre de
difficultés exprimées par le jeune, difficultés qui sont soit associées au vécu familial difficile, soit en
lien avec le système scolaire
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Constats et hypothèses d’actions :
Leurs besoins et leurs inquiétudes sont en général bien cernés et déjà travaillés, mais certains demandent
plus d'attention ou un renforcement d'actions, qui peuvent être collectivisées.
En réponse aux inquiétudes : le harcèlement (renforcer notre projet "Non au Harcèlement" (p 63), la
situation financière familiale (en parler avec eux ? On a tendance à les exclure de ces discussions), la
scolarité (groupe de discussion?), la sexualité (renforcer projet Sex'primer? p 66), la mort/le deuil ( on n'a
pas d'action en ce sens), la solitude (en lien avec nos constats++, renforcer la (re)création de liens?), le
racisme (pas d'actions en ce sens), l'environnement (étendre nos actions?), les situations + violentes en
famille: les abus sexuels, l'automutilation, le suicide, les violences intra-familiales, et l'assuétude des parents
--> peut-on agir en prévention sociale sur ces thèmes que nous travaillons avec eux en individuel?
En réponse aux besoins : resserrer le lien familial (renforcer les projets Tchic et Tchac (p 52) et Sorties
Culturelles (p 55) ? Répond-t-on suffisamment à ce besoin ? Modifier notre prévention éducative ? Comment
?) - Besoin de prendre son envol - tout en le craignant : finances, logement, solitude - (projet J'kot suffisant ?
Quelle transition avant sa mise sur pied ? Groupe de paroles jeunes ?) - Activités ludiques++ avec l'idée de
partage (Bonne porte d'entrée pour créer le lien ? Renforcer nos actions ?) - La confiance en soi (Augmenter
les capacités d'accueil en prévention éducative ? Autres projets ?) - Le rapport à l'adulte et la confiance en lui
(prévention sociale possible ?)
Interpellation à travailler : jeunes disant qu'ils viennent à l'AMO à la demande de leur famille et non pour

eux.
Une partie des réponses vont être étudiées ci-après dans l'évaluation de nos actions communautaires, que
3. Prévention
alimentation
et jeunes.
écoute, évaluation, analyse,
nous
confronterons àsociale
nouveau à: ce
que nous disent ces

hypothèses d'actions et décisions

Remarques méthodologiques :
Comme pour la prévention éducative, nous travaillerons conjointement les aspects
d'alimentation, d'analyse, de formulation d'hypothèses d'actions et nos décisions en
prévention sociale. Et parallèlement à chaque projet, nous analyserons et tirerons des
conclusions de ce que nous disent les jeunes et leur famille du projet lui-même, lorsque ceci
est possible.
Cette démarche nous semble plus lisible et évite l'aspect redondant de parler plusieurs fois du
même projet. Elle est aussi plus proche de notre pratique réflexive (cfr Repères méthodo p 8).
Les évaluations complètes des actions sont disponibles à notre siège social. Ne sera présenté
ici que la conclusion. Elles ont été réalisées en été 2019 sur base du carré logique d'RTA.
(Annexe 1)
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Nous avons construit cette image d'un arbre décrivant en image ce qu'est le CIAC. Il montre la
substance dont se nourrissent les racines, ces racines, nos valeurs s'inscrivent dans le tronc, et nos
actions dans les branches, en se répartissant sur plusieurs tronçons.
Ci-dessous, nous répartirons les actions en fonction des différents aspects qui contribuent à la
construction du jeune.
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Différentes strates,
traduites en objectifs

Projets communautaires
et/ou collectifs

Projets "one-shot"

Construction personnelle du
jeune et interpersonnelle entre
pairs

1. Stage nature
2. Ecoles de devoirs Couvin,
Nismes, Olloy
3. Souris verte
4. (Play the Game - stand-by)

5. Opération Arc-en-ciel

Construction familiale et/ou
inter-familles

6. Tchic et Tchac
7. Club T
8. Sorties culturelles
11. MVE (mieux vivre à l'école)

9. Carnaval

Construction dans son proche
environnement externe (écoles,
assocs, quartiers, ...)
Renforcement des aptitudes du
jeune par rapport à un fait social
particulier pouvant être vécu
violemment
Renforcement des aptitudes du
jeune, comme "public
particulier" fragilisé

La prévention sociale prend
essentiellement la forme
d’actions collectives,
notamment :
1° des actions sur les
institutions et sur
l’environnement du jeune ;
2° l’interpellation, entre
autres, des autorités
politiques et administratives.
Participation de l'AMO à
différentes plateformes qui
rencontrent les objectifs de
prévention sociale

10. Explor’assoces

12. Projet environnement
13. Non harcèlement
14. Sex'primer
15. MENA
16. J’Kot
17. Droit des jeunes
- Coordination des travailleurs
sociaux
-Violences intra-familiales
-commissions communales de
l'accueil de Couvin et Viroinval
- Plateformes enseignement/AAJ
: Concertation locale,
sporadiquement Ecolien (le
pendant sur le sud Hainaut),
Concertations intersectorielles de
Namur et de Charleroi
- Plateformes issues du décret
CODE : Conseil de Prévention,
Conseil de concertation intra
sectorielle
-Interpell’AMOs (de loin pour
l'instant.

Chaque strate de construction du jeune sera étudiée en 2 temps : le premier rapportera les points
communs des actions se trouvant dans cette strate, et le second reprendra chaque action, dans ses
particularités Pour rappel, les 3 dimensions du diagnostic seront étudiées ensemble (cfr Repères
méthodologiques).
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3.1. Construction personnelle et interpersonnelle entre pairs
Construction personnelle du
jeune et interpersonnelle entre
pairs

Stage nature
Ecole de devoirs Couvin
Ecole de devoirs Nismes
Ecole de devoirs Olloy
Souris verte
Play the Game
Opération Arc-en-ciel

Construction " familiale"

3.1.1. Points communs entre les actions
Projets

Adéquation

Pertinence

*Stage nature
*Ecoles de
devoirs (EDD
de Couvin,
Nismes et
Olloy)
*Souris verte
*Play the
Game
*Opération
Arc-en-ciel
(one-shot)

*public vulnérable et relais
vers suivis indiv AMO au
besoin.
*Violence structurelle :
revenus non dignes, droits
fondamentaux non
accessibles, isolement et
repli sur soi, société
individualiste, de la réussite,
et donc excluante.
*Faits sociaux : exclusion
sociale, pauvreté, -malêtre++, non accès à la
culture et aux loisirs, ...
* On enraye la violence de
réponse (qui est une
violence contre soi) et on
ouvre à la réaffiliation
sociale

Réservé à nos suivis : 1/4
n’a pas de réseau social,
=> création de liens. Bas
coût (79% en pauvreté)
ou gratuit.
Collectivisation de
solutions à des
problèmes indiv.

(Voir
présentations
de chaque
action cidessous)

- espace de parole

Faisabilité politique de
l'action
Actions menées en
partenariat basé sur un
public similaires et des
objectifs "sociétaux"
communs.
- action sur les
représentations psy
qu'ont ces jeunes et
familles d'eux-mêmes
(image négative,
mésestime, sentiment
d’incompétence, ...)
- action de
transformation des
interactions par la
(re)création de liens
sociaux entre j. (et entre
leur famille pour
certains projets), et par
la diminution de la
violence entre pairs.

Contre-épreuve :
- pertinence confirmée
au sein du partenariat et
par TS extérieurs
Demandes des enfants et
familles pour + de stages,
et pour + jeunes (ou +
vieux, selon).
- voir par projet, dont

- action de réaffiliation
sociale (et de façon
minime, lutte contre la
pauvreté)
-action d'enraiement de
la violence contre soi
-accès aux droits
fondamentaux (cfr par
projet)

Nous travaillons en
partenariat, avec l'apport
AMO (prévention éduc et
sociale)

L'inclusion des familles
valorisée.
Valorisation et ouverture
des réseaux +++
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contre-épreuve émanant
du public

-stratégie de nature
politique : cfr chaque
projet.

3.1.2. Complémentarité de chaque action, hypothèses et décisions
3.1.2.1. Stage nature

1. stages
nature
Stage
d’aventure et
de découvertes
en pleine
nature
(Découvertes
de la nature,
animations
collectives, …)

10-16 ans
Partenariat :
MJ Frasnes
Coût minime
(couvre les
collations)

Adéquation

Pertinence

Cfr 3.1.1.

Cfr 3.1.1. +
Demandes des efts et
familles pour + de stages,
et pour + jeunes.
Participation des familles
le dernier jour + expo.
Valorisation et ouverture
des réseaux +++
Contre-épreuve : cfr
3.1.1.
- constats communs avec
partenaire
-évaluations avec les
jeunes
-voir ci-dessous, recueil
de la parole des jeunes
participants.

Faisabilité politique de
l'action
Cfr 3.1.1. +
-Actions menées en
partenariat avec une
maison de jeunes
(convention signée),
public similaires,
objectif sociétal
similaire.
-accès au droit
fondamental
d'épanouissement
culturel et social
-visibilité de l'action
(expo ouverte au grand
public) = travail sur les
mentalités et
représentations psy de
la population du
territoire-stratégie de nature
politique : connaissance
par le public et respect
de l'intervention de la
mutuelle pour accès aux
loisirs.
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Recueil de la parole des jeunes participant au stage nature :
Les jeunes du stage nature apprécient ce projet, les avis recueillis ci-dessous en témoignent :
•
•
•
•
•
•

L'intérêt de faire des rencontres et des connaissances ;
Le thème de la nature est apprécié ;
Cuisiner en pleine nature est sympa aux yeux des jeunes ;
Les jeunes aiment réaliser des mini-jeux en pleine nature ;
L'apprentissage sur les oiseaux, les insectes, la faune et la flore ;
Les lieux où se déroulent les stages résidentiels sont appréciés : la mer et Merlemont

Si les jeunes apprécient de façon générale le stage nature, une activité spécifique du projet est moins
appréciée par ceux-ci : la gestion de la réserve ou la réparation du poulailler qui est proposées
régulièrement.
D’autre part, grâce à la parole des jeunes et à l’évaluation du projet, les participants ont donné leur
avis de façon à l’améliorer et d’ajuster nos actions :
•
•
•
•
•

Changer le programme du stage plus régulièrement ;
Préparation du stage avec les jeunes ;
Les ânes sont appréciés ;
Le mélange des petits et des grands n’est pas cool pour les enfants et les jeunes ;
Le manque d’organisation des animateurs.

Hypothèse d’action : ce projet apporte une bonne réponse en termes de droit et de réaffiliation
sociale. La demande est de +, et pour + jeunes : la relayer vers d'autres partenaires ?
Décision :
Ce projet continue en l'état, avec évaluation permanente y compris du public. A leur demande, ils
seront inclus dans la constitution du programme qui sera aménagé selon leurs remarques.
Pour la question du +, et pour + jeunes : envisageable en élargissant le partenariat. Ce n'est pas
prioritaire à l'heure actuelle.
L'aspect de lutte contre les violences structurelles que subissent les jeunes et leur famille est relayé
vers le conseil de prévention.

46

3.1.2.2. Les Ecoles De Devoirs (EDD)

2. Les écoles
de devoirs
(EDD)

Adéquation

Pertinence

Faisabilité politique de
l'action

Actions au sein
de 3 EDD :

Cfr 3.1.1. +

Cfr 3.1.1. +
Si suivi indiv détecté
nécessaire-> pris par
autre TS de l'AMO

Cfr 3.1.1. +
-Actions en partenariat
(conventions signées et
en voie de), public
similaire. Objectif de
réaffiliation scolaire
commun.
-accès au droit
fondamental
d'épanouissement
culturel, social et
scolaire
-travail sur les
mentalités et
représentations :
rupture entre le milieu
scolaire, enfants et
parents - travail de long
terme)
-stratégie de nature
politique : impact
politique par la
participation aux
commissions
communales d'accueil.
Interpellation en cours
pour que la commune
de Couvin réouvre une
EDD sur son territoire.

*Couvin (en
standby pour
cause de
difficultés au
sein de cette
ASBL)
*Nismes
*Olloy

Notre action :
Prévention
éducative
individuelle et
collective lors
de la période
de détente qui
suit les devoirs.

Présence :
2 séances par
semaine
Gratuit
Ramassage des
efts assuré par
la structure
d'accueil

-recréer du lien avec
l'institution scolaire
(enfants-écoles - et parents
à + long terme)
- décentralisation = lutte
contre problèmes de
mobilité en milieu rural
(violence institutionnelle
limitant l'accès aux droits).
-création d'espace de
parole, libre d'accès.
- impact de réduction de la
violence entre pairs et du
harcèlement

Violence institutionnelle
scolaire visible (33% des
suivis indiv, et bien plus
pour les jeunes inscrits
en école de devoirs- cfr
leurs remarques cidessous)
Apport différent de
l'AMO, concentré sur la
prévention, et pas l'aide
aux devoirs (pris en
charge par organisateurs
et bénévoles)
Accroche et liens avec les
familles, en rupture avec
l'institution scolaire

Contre-épreuve : cfr
3.1.1.
-évaluations avec jeunes
+ boîte à suggestions
- présence des enfants ds
l'espace de parole ouvert
-voir ci-dessous, recueil
de la parole des jeunes
participants.
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Recueil de la parole des enfants (EDD):
Dans un premier temps, ils ont parlé des thèmes qu’ils apprécient en général : le football, les
vacances, les bricolages, les jeux, le bien-être, la famille et les amis.
Ensuite, ils ont abordé les thématiques qui les inquiètent et/ou les mettent en difficultés :
• La maltraitance physique et verbale ;
• Certains jeunes aimeraient changer d’école ;
• L'appréhension de l’école secondaire ;
• La maltraitance physique à la maison ;
• Les conflits verbaux et physiques entre les jeunes ;
• La volonté des jeunes d’aller à l’école de Couvin (en premier lieu) et Pesche (en deuxième lieu);
• Le choix de l’option scolaire en fonction du choix des amis ;
• Le vécu familial difficile ;
• Le harcèlement ;
• La peur de rater son année.
Enfin, les jeunes ont donné leur avis à propos de l’école de devoirs :
• La majorité des enfants apprécient les activités proposées ;
• Les enfants souhaitent voir plus souvent les animatrices ;
• Les jeunes aiment aller à l’école de devoirs pour jouer et s’amuser ;
• L’adaptation est parfois difficile pour les nouveaux.

Hypothèse d’action : investir les EDD -public plus jeune- (et les commissions communales d'accueil)
en intégrant une approche AMO permet de travailler la réaffiliation sociale et scolaire, et donc le
mieux-être. Diminuer la violence institutionnelle scolaire vis-à-vis des jeunes et des familles sera un
travail de long terme, tellement la rupture est grande. Les réunions CAA, relais, peuvent influer sur la
politique d'accueil de la petite enfance.
C'est une réorientation de projet : auparavant, on avait investi en créant un centre pour jeunes en
désaffiliation scolaire et sociale. Ecueils : malgré le soutien des écoles secondaires (même financier
pour une), il y a eu blocage dans la collaboration : autant en travail conjoint de prévention que
d'orientation vers nous. De plus, énergivore+++
Décisions : Ces projets EDD continuent. A améliorer : + de liens entre les TS AMO des 3 EDD, signer
les conventions de partenariat, et inclure le plus possible les parents. Construire des passerelles
écoles-enfants-familles.
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3.1.2.3. La Souris verte
3. La Souris
verte
Lieu d’échange
et de jeux pour
les enfants de
à 0 à 3 ans et
leurs parents.
Aussi destiné
aux futurs
parents.
Selon maisons
maternelles de
Dolto.
Ouverture :
2 matinées
/semaine
Gratuit
Projet
partenariat
coordination
de travailleurs
sociaux, l'AMO
coordonne.
+PMS, SSM,
ONE.

Gratuit

Adéquation

Pertinence

Cfr 3.1.1. +:

Cfr 3.1.1. +:

*S'adresse à tout public :
ponts entre les classes
sociales + faciles lorsque
les efts sont tout petits.
Mais majoritairement
public vulnérable : horaire
bureaux + aussi familles
réfugiées et en centre
d'accueil pour adultes en
difficultés.

Seul projet pour cet âge
à l'AMO, et pas de
semblable dans la
région.

Anonymat favorisant le
brassage.
Les TS de la CTS orientent
les familles+ fragilisées.
Travail, par les jeux et
discussions autour des
enfants, d'inclusion
familiale (parent-BB, et
parents entre eux.)
Création de liens sociaux,
donc mieux-être.
Préparation à la séparation
de l'entrée à l'école,
autonomisation,
valorisation, confiance en
soi dès le + jeune âge.
Soutien à la parentalité :
favorise un lien de qualité
entre les parents et leur
enfant.

Cfr Hypo d'action cidessous.
Inclusion des familles ++
Valorisation et
ouverture des réseaux
+++
- espace de parole
supplémentaire
Contre-épreuve :
- pertinence confirmée
par l'ensemble de la CTS
-Et par les familles :
satisfaction de voir
l’évolution positive de
leur enfant (même si la
SV n’est pas le seul
facteur) et des enfants
qui adorent la SV.
Cfr leurs avis ci-dessous.
- les enfants plus grands
ayant fréquenté
reviennent avec joie lors
des portes ouvertes.
-Demandes de +
d'ouverture par
semaine.

Faisabilité politique de
l'action
Cfr 3.1.1. +:
Actions menées en
partenariat basé sur un
public principalement
fragile, vivant l'exclusion
sociale, mais pas que. =>
action sur les
représentations psy et
culturelles des parents
(réfugiés-pauvres-chics)
= inclusif - et sur ce que
pensent les familles
d'elles-mêmes (image
négative)
- action de
transformation des
interactions par la
(re)création de liens
sociaux.
-action de prévention
précoce sur la violence
de réaction.
- action de réaffiliation
sociale.
-accès aux droits
fondamentaux :
développement
physique, mental,
spirituel, moral et social
de l'enfant, +
épanouissement + nondiscrimination.
-stratégie de nature
politique :
reconnaissance ONE
national (subsides) et
communale +
participation et relais à la
commission communale
d'accueil + Province de
Namur (prêt locaux et
détachement d'agents)
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Les activités et thèmes principaux abordés par les parents sont :

-

Le partage entre les parents et leur(s) enfant(s) : il s’agit d’un moment privilégié où les
parents jouent avec leur enfant, passent un bon moment avec lui (eux) ;
Les échanges et dialogues entre les parents, principalement à propos de leur enfant et
de l’éducation ;
Les approches parentales différentes, avec notamment la découverte et les
discussions au sujet de l’approche de Françoise DOLTO ;
L’importance du jeu et de l’aspect ludique pour favoriser le développement de
l’enfant et créer une relation constructive avec les parents.
Les interpellations des parents sont variées et témoignent de leurs souhaits :

-

La demande d'espaces extérieurs pour jouer dehors, dans le cadre de la Souris Verte,
quand le temps le permet (petit jardin ou cour) ;
La demande des parents pour participer à un groupe de parole ;
L’AMO le CIAC n’est pas assez connue aux yeux des parents : certains demandent plus
d’informations à ce sujet ;
La demande d’organiser plus d’accueils au sein de la Souris Verte ;
L'aspect d'apprentissage scolaire n'est pas prioritaire.

Hypothèse d’action : plus la prévention est mise en place tôt, plus elle a des chances d'intervenir
avant la désaffiliation sociale (et scolaire dans ce cas). Et regrouper des parents autour de leur
bébé leur permet de discuter solutions entre pairs, et d'accepter plus facilement de passer outre
les barrières sociales et sociétales.
Décision : prolongation et renforcement : ouverture le samedi, un mois sur 2 de 13h à 16h en
guise de test.(pour les parents qui travaillent ou sont en formation la semaine)
Nous entendons leur demande de groupe de parole et y réfléchissons. Pour la sortie extérieure,
pas de possibilités à l'heure actuelle.

3.1.2.4. Play The Game
4. Play The Game est un projet qui propose aux jeunes d'évoluer en se dépassant (1 à 2X l'an, 13-18
ans).
Hypothèse d’action : C’est au travers de camps et d’activités sportives, que nous souhaitons que
les jeunes puissent faire preuve: d’initiative, de dépassement de soi, d’altruisme. L'aspect collectif
combat le repli sur soi, la désaffiliation sociale (et scolaire dans le sens où le projet a déjà été
adapté pour des classes d'enseignement différencié). C'est aussi une période de "désintox" dans
la surconsommation d'écrans. D'autres objectifs visent l'autonomie et le construire ensemble.
Décision : Ce projet est mis en stand by, il n'est pas considéré comme prioritaire pour le moment.
Il est très énergivore en temps de travail.
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3.1.2.5. Opération Arc-en-ciel ("one shot")
5. L'opération Arc-en-ciel, journée annuelle récréative à Walibi s'adresse aux enfants et jeunes
fragilisés relevant du secteur de l'Aide à la jeunesse.
Hypothèse d’action : par l'aspect récréatif, aspect que les enfants et jeunes plébiscitent, nous
pouvons travailler l'ouverture sociale et la création de liens. C'est aussi l'occasion de quitter
notre région.
Décision : cette opération n'est pas remise en question tellement la création de liens est
importante, en peu de temps.

3.2. Construction Familiale et/ou inter-familiales
Construction familiale et/ou inter-familles

Tchic et Tchac
Club T
Sorties culturelles
Carnaval
+ souris verte cité ci-dessus

3.2.1. Points communs entre les actions
Projets

Adéquation

Pertinence

*Tchic et Tchac
* Club T
* Sorties
culturelles
* Carnaval

*public vulnérable et relais
vers suivis indiv AMO au
besoin.

Réservé à nos suivis : 1/4
n’a pas de réseau social,
=> création de liens. Bas
coût (79% en pauvreté)
ou gratuit.
Certains parents
montrent des tendances
agoraphobiques.
Collectivisation de
solutions à des
problèmes indiv.

+ Souris verte,
détaillée au
point
précédent
(Voir
présentations
des actions cidessous)

*Violence structurelle :
revenus non dignes, droits
fondamentaux non
accessibles, isolement et
repli sur soi pour de
nombreuses familles.
Société individualiste, de la
réussite, et donc excluante.
Faits sociaux : exclusion
sociale, pauvreté, -malêtre++, non accès à la
culture et aux loisirs, ...
* on enraye la violence de
réponse (qui est une

Nous travaillons en
partenariat (voir détail
par projet)
L'inclusion de familles
entières, qui permet aux
enfants de "suivre le
mouvement"

Faisabilité politique de
l'action
Actions menées en
partenariat basé sur un
public similaires et des
objectifs "sociétaux"
communs.
- action sur les
représentations qu'ont
ces jeunes et familles
d'eux-mêmes (image
négative, mésestime de
soi, sentiments
d'incompétence, d'être
de "mauvais parents"...)
- action de
transformation des
interactions par la
(re)création de liens
sociaux entre jeunes (et
entre leur famille et
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violence contre soi) et on
ouvre à la réaffiliation
sociale.
* Pour remobiliser des
familles en rupture sociale,
nous devons aller vers elles,
et les accompagner dans un
1er temps.

Valorisation et ouverture
des réseaux +++
- espace de parole
familial, et discussions
(donc création de liens)
Contre-épreuve :
- pertinence confirmée
au sein du partenariat et
par TS extérieurs
-Demandes des familles
de +.
- >voir par projet, dont
contre-épreuve émanant
du public

entre familles pour
certains projets), et par
la diminution de la
violence entre pairs.
- action de réaffiliation
sociale (et de façon
minime, lutte contre la
pauvreté)
-action d'enraiement de
la violence contre soi
-accès aux droits
fondamentaux (cfr
chaque projet)
-stratégie de nature
politique : cfr chaque
projet.

3.2.2. Complémentarité de chaque action, hypothèses et décisions
3.2.2.1. Tchic et Tchac
6. Tchic et
Tchac
Lieu d’échange
et de jeux pour
les jeunes de 3
à 12 ans
accompagnés
de leurs
proches
1 mercredi
PM/mois
0-18 ans +
famille
Partenariat :
SSM, PMS
Provincial.
Gratuit

Adéquation
Cfr 3.2.1.

Pertinence
+:

L’action porte sur un
public principalement
vulnérable.
Nous constatons dans
les familles prise en
charge par l’AMO que
les parents ne
prennent plus le
temps de passer des
moments agréables
avec leurs enfants.
Ces derniers sont
demandeurs. C’est
aussi une alternative
aux écrans qui sont de
plus en plus présents
dans les familles.

Cfr 3.2.1. +:

Moyenne de 12 efts par
mercredi.
Nous priorisons nos familles.
Complémentarité avec ce qui
se fait déjà : Un projet
« Après-midi jeu » mis en
place par d’autres services :
la philosophie des deux
projets est différente : nous
travaillons le lien entre
parents-enfants et entre
familles/efts ; l’autre est
plutôt basé sur
l’intergénérationnel.
- inclusion de familles
entières, qui permet aux
enfants de "suivre le
mouvement"

Faisabilité politique de
l'action
Cfr 3.2.1. + :

Actions menées en
partenariat de mission
santé mentale (SSM) et
réaffiliation sociale et
scolaire (PMS P)
- Accès aux droits
fondamentaux : de
développement
personnel, de loisirs, et
de bien-être.
- Stratégie de nature
politique : Il n'y en a
pas, si ce n'est un
travail d'inclusion
sociale.
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Valorisation et ouverture des
réseaux +++
- espace de parole familial, et
discussions (donc création de
liens).
Contre-épreuve :
-demande de + d'ouverture
-demandes extérieures pour
que ce projet puisse être
découvert davantage (dont
une école)
-souhait de décentralisation
pour toucher les familles en
rupture, dans les villages (cfr
hypothèse d'action).
- Technique de prévention
éducative par le jeu testé
dans les suivis indiv, apprécié
de tous.

Hypothèse d'action : La (re)création de lien entre familles et au sein de la famille permet la
réaffiliation sociale, et l'outil du jeu est une bonne approche, appréciée, pour ce travail de
prévention. Et les familles isolées géographiquement et non mobiles sont encore plus isolées
socialement, donc aller à leur rencontre. Un élargissement du partenariat peut être bénéfique.
Décision : projet maintenu et renforcé : créer un Tchic et Tchac "mobile" allant vers les familles qui
n’osent pas, qui manquent de confiance en elles.

3.2.2.2. « Mots Bulles » Club Thérapeutique
7. Club T.

Adéquation

Pertinence

Travail sur le lien
intrafamilial/interfami
lial à travers diverses
thématiques
2 axes :
-Les contes (SSM)
-Les modules praticopratiques : « Mots
Bulles » (AMO)

Cfr 3.2.1. + :

Cfr 3.2.1. + :

Faisabilité politique
de l'action
Cfr 3.2.1. + :

Contre-épreuve :
*Le partage de
ressources entre les
familles et le soutien
des services
fonctionnent bien
* familles
demandeuses de +,
et proposent des

Partenariat AAJ-SSM
-> apport positif
pour les familles
(mais difficultés
entre partenaires
pour préparer, et
philosophie - gratuit
contre participation
minime)

*public vulnérable : familles
suivies en indiv à l'AMO +
familles SSM (lors de chaque
animation AMO).
* nous allons chercher les
familles peu "mobilisables"
(dans tous les sens du terme)

0-18 ans + familles
*familles choisies en fonction
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Partenariat : SSM
Thèmes des modules
organisés en fonction
des difficultés que
nous constatons
comme récurrentes et
globales chez
plusieurs familles.
Gratuit
Les personnes
repartent toujours
avec ce que nous
avons vu et/ou réalisé
pendant la séance.

des thématiques des
modules: (re)créer du lien au
sein de certaines familles,
d’apprendre à communiquer
de manière non-violente, de
travailler la collaboration, de
favoriser les compétences
émotionnelles et éducatives,
d’améliorer la confiance en
soi et dans la relation à
l’autre, de permettre
l’expression de chacun dans
le respect, le non-jugement
et le partage d’expériences
et de découvrir un réseau de
services et de familles
exprimant les même
difficultés autour de sujets
qui les concernent au
quotidien.

thèmes.

Politique : cfr
chaque projet.
Pour le reste : voir +
haut et projet Tchic
et Tchac.
-stratégie de nature
politique : les
familles discutent
de l'injustice sociale.
Voir vers quoi elles
souhaitent évoluer.
Interpellations avec
elles ?

Recueil de la parole des jeunes et des familles
Dans le cadre de ce projet, plusieurs thématiques ont été abordées par les parents et leurs enfants :
Bricolage, pâtisserie, massage, foot, sport, ménage et vaisselle, animaux, l’injustice du monde, la
peinture, les jeux de société, la piscine.
Les interpellations exprimées par les enfants et les jeunes dans le cadre de ce projet mettent
principalement en évidence l'importance pour eux de favoriser le lien avec leurs parents et de passer
plus de bons moments en famille :
•
•
•
•
•
•
•

Renouer du lien avec leurs parents ;
Passer plus souvent un bon moment en famille ;
Certains jeunes ont pu faire des câlins à leurs parents et ont trouvé ça génial ;
Apprendre à réaliser une activité en famille où chacun trouve sa place ;
Les jeunes aiment être avec leur famille et souhaiteraient passer encore plus de temps avec elle ;
Favoriser l’entraide au sein de la famille ;
Plus de temps inter-familial.

Les jeunes se sont également exprimés sur d'autres sujets :
• Faire de nouvelles rencontres est plaisant ;
• Demande pour des activités sur le thème de la nature, de l’environnement, du bricolage, de la
cuisine, de la préparation d’une fête, du sport et des sorties en familles ;
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Certains avis des jeunes concernent directement le projet du club thérapeutique :
• Sentiment de fierté d’avoir réussi leurs défis personnels pendant la séance ;
• Favoriser le travail d’équipe et arriver à un but tous ensemble ;
• Animatrices très gentilles et à l’écoute, duo apprécié des deux services
Hypothèse d’action : la (re)création de liens intrafamilial et interfamilial peut trouver sa place lors
d'animations thématiques, proposées ou choisies par les familles. Un échange entre elles, sur leurs
expériences est plus bénéfique que le travail social individuel, même s’il réunit la famille.
Décision souhaitée : (prochain CE) Continuer les modules à un rythme moins soutenu ce qui
permettra un temps de préparation plus grand mais également de pouvoir rencontrer les familles en
individuel afin d’optimiser et de poursuivre le travail entrepris avec elles. Certains aspects du
partenariat à redéfinir.

3.2.2.3. Sorties culturelles
8. sorties
culturelles
Découverte
de lieux
culturels
belges ou
frontaliers
en famille.

Adéquation

Pertinence

Cfr 3.2.1. + :

Cfr 3.2.1. + :

*Pour l’AMO : projet destiné
à nos familles.
+ : rencontre avec public des
autres associations.

4 sorties par
an, en car.

*Violence structurelle :
isolement social et culturel

Nos familles
participantes sont
choisies prioritairement
en fonction des
difficultés relationnelles
intrafamiliales du
moment, et de leur
situation d'isolement

0-18 ans +
familles

*La culture est un outil de
réaffiliation sociale, c'est
aussi plus qu'un outil. Nos
familles sont physiquement
éloignées de la culture,
mentalement aussi. Elles
l'imaginent comme quelque
chose de destiné à une autre
classe sociale que la leur.
Elles ne peuvent pas franchir
le pas d'y accéder seules
(freins psychologiques).

Frais :
participation
minime.

Partenariat :
MJ 404,
Centre
d'expression
et de
Créativité (le
Kraak), PCS
Couvin.
(12 places
par service)

C'est aussi l'occasion de sortir
de la région, ce que certaines
n'ont jamais fait.
*Favorise les relations
sociales et harmonieuses.

Certains parents
montrent des tendances
agoraphobiques
(isolement extrême).
Ce projet est d'autant +
pertinent pour eux.
Valorisation et
ouverture des réseaux
+++, et le partenariat y
contribue aussi
Contre-épreuve :
- pertinence confirmée
au sein du partenariat
-Demandes des familles
de +, on doit procéder à
une liste d'attente.

Faisabilité politique de
l'action
Cfr 3.2.1. + :
- action sur les
représentations qu'ont
ces jeunes et familles
d'eux-mêmes (cfr + haut,
mais aussi frein
psychologique d'accès à
la culture)
- action de
transformation des
interactions : oui
-Réaffiliation sociale ET
culturelle.
-La culture peut être
source d'apaisement (et
donc diminue la violence
de réponse)
-accès aux droits
fondamentaux :
épanouissement
personnel et culturel.
-stratégie de nature
politique : obtention
d'une intervention
communale dans les frais
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de car (+/- 550€/an)
Anciennement : Accord
du CPAS pour
intervention, mais en
fonction de la liste des
participants=> refus de
notre part pour
préserver l'anonymat).

Hypothèse d’action : Sortir les familles de l'isolement social et recréer du lien intra et interfamilles passe aussi par l'accès à la culture. La rencontre entre le public de différents services
renforce ces objectifs.
Décision demandée (prochain CE) : action à poursuivre. Pour 2020 : une nouvelle donne est à
prendre en compte : étant donné que le PCS devient une « branche » du CPAS, un partenariat
avec celui-ci deviendrait logique. Mais attention aux écueils de respect de l'anonymat déjà
rencontrés avec le CPAS.

3.2.2.4. Carnaval (One-shot)
9. Le Carnaval de Couvin
Journée annuelle récréative s'adresse aux enfants, aux jeunes et aux familles fragilisés des différents
services partenaires (MJ, CEC, centre pour personnes handicapées, AMO). La journée-même et
quelques après-midis de préparation favorisent la rencontre entre tous ces publics, et permet à
chacun de passer des moments agréables, entre rires et discussions. C'est aussi un projet d'action
contre l'isolement social et qui ouvre vers l'autre. Et c'est aussi l'occasion de faire se rencontrer
jeunes et moins jeunes avec ou sans handicap, et de différentes cultures. Et de faire tomber craintes
et barrières liées à la différence.

Hypothèse d’action : grâce à l'aspect récréatif de cette action, cher aux enfants et aux jeunes,
nous pouvons travailler l'ouverture sociale et la création de liens, liens aussi entre personnes
différentes.
Décision souhaitée : opération à poursuivre tellement la création de liens est importante, en
peu de temps.
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3.3. Construction dans son environnement proche (école- quartiers,....)
Construction dans son proche
Explor'assoces
environnement (écoles,
MVE (mieux vivre à l'école)
quartiers, associations...)
Renforcement des aptitudes du jeune par rapport à un fait de société
particulier pouvant être vécu violemment (harcèlement et
violence à l'école)
Actuellement, 2 projets concernent la construction personnelle dans le cadre scolaire.

3.3.1. Points communs entre les actions
Explor’Assoces (EA - One shot) et Mieux Vivre Ensemble (MVE) s'adressent à tout le public de
l'enseignement primaire des communes que nous couvrons. Il s'agit de prévention globale : violence
à l'école (MVE) et découvertes des services (EA). C'est une prévention "primaire" en ce sens qu'elle
prévient la violence de réponse avant qu'elle ne se produise, ou tout au début de son apparition pour
MVE, et/ou prépare l'enfant à trouver le service adéquat pour le soutenir au besoin, avant son entrée
en secondaire (EA). Ces 2 projets lui fournissent des outils, utiles à sa construction au sein de l'école,
mais pas seulement.
Nous vérifierons l'adéquation, la pertinence et la faisabilité projet par projet.

3.3.2. Complémentarité de chaque action, hypothèses et décisions
3.3.2.1. Explor'Assoces (one shot)
10.
Explor'Assoces

Adéquation

Pertinence

Faisabilité politique de
l'action

(EA) opération oneshot)

*S'adresse à tout le public
vulnérable ou pas. La
découverte du monde
associatif est un outil pour
tous, que chacun pourra
utiliser en cas de besoin. Il
repart avec un "bottin" des
associations.

*Les liens s'y créent : les
jeunes rencontrent des
pairs avec lesquels ils
entreront en secondaire,
et ce dès l'apprentissage
matinal de la journée qui
consiste à prendre le bus
dans son village (projet
en association avec les
TEC). Le projet permet
aussi de rencontrer le
service qui peut aider,

Actions menées en
partenariat basé sur un
public similaire et des
objectifs "sociétaux"
communs.

Journée de
découverte du
monde
associatif
destinée aux
élèves de
6ème
primaire des

*Il ne vise pas la violence
structurelle, mais peut
prévenir la violence de

- action sur les
représentations qu'ont
ces jeunes des
associations, leur
permet "d'ouvrir les
portes", et
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écoles de
Couvin et
Viroinval,
tous réseaux
confondus.

réponse, et propose un
outil de réaffiliation sociale
en présentant une
ouverture vers le monde
associatif et ce qu'on peut y
trouver.

Partenaires ;
IJ - MJ 404

* Vise le mieux-être

+ les assoc.
visitées, les
écoles et les
TEC.

Gratuit

*Vise l'intégration dans le
secondaire.

maintenant, ou quand le
jeune en ressentira le
besoin.

rapprochement entre
l'Ecole et l'Associatif

*Liens entre jeunes mais
aussi avec le réseau
associatif.

- action de
transformation des
interactions par la
(re)création de liens
sociaux entre pairs.

*Espace de parole
supplémentaire parce
que journée en petits
groupes, avec un
accompagnateur issu
d'un service, qui peut
relayer une demande
survenue pdt la journée

- action de réaffiliation
sociale et culturelle
-action d'enraiement de
la violence contre soi
-action d'information et
d'"outillage"

Contre-épreuve :
- pertinence confirmée
par l'accroissement
annuel des associations
voulant y participer
-par les écoles primaires
- et par les jeunes (cfr
recueil de la parole cidessous

-droits fondamentaux à
l'épanouissement et à la
culture, et d'y prendre
part.
-Pas de stratégie de
nature politique : sauf
stratégie vis-à-vis des
TEC, qui pourraient pê
relayer les besoins.

Synthèse du recueil de la parole des jeunes dans le cadre de cette activité :

La parole des jeunes relevée dans le cadre de ce projet a permis d’identifier 4 thématiques :
•
•
•
•

L’intérêt de rencontrer d’autres jeunes ;
Le sentiment de liberté, la joie de bouger et d’être dans l’action ;
L’avenir scolaire des jeunes ;
L’amour et la sexualité.

Les jeunes ont également exprimé leur avis au sujet du projet :
• Le souhait de garder le support du carnet qui leur est distribué ;
• Les animations sont appréciées et les jeunes demandent qu’elles soient plus longues ;
• Selon les jeunes, ils marchent un peu trop durant la journée.
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3.3.2.2. Mieux Vivre à l'école (MVE)
11. Mieux
Vivre
ensemble

Adéquation

Pertinence

Faisabilité politique de
l'action

(MVE)

*S'adresse à tout le public
vulnérable ou pas, de
l'enseignement primaire,
par le soutien aux écoles de
mise en place de ces outils
et à leur continuité.
Relais des écoles primaires
vers AMO pour
accompagnement indiv.
(Encore timide)

33% de violence
institutionnelle scolaire
et idem violence entre
pairs (violences de
réactions)
Collectivisation de
solutions à des
problèmes indiv.
Cyberharcèlement +
précoce (4èp) => ponts à
faire avec projet NONHarcèlement (cfr + bas)

Actions menées en
partenariat basé sur un
public similaire et des
objectifs "sociétaux"
communs.
- action sur les
représentations qu'ont les
enfants d'eux-mêmes, les
instits. Envers les efts et
vice versa, les écoles
envers l'AMO et vice
versa.

Soutien aux
écoles
maternelles et
primaires pour
la mise en
place d'un
projet de
prévention du
harcèlement et
des violences
scolaires.
Axe 1 :
Régulation des
cours de
récréation.
Axe 2 : Gestion
de climat de
classe
Axe 3 : Conseil
d’éducation
2,5 à 12 ans

Partenariat :
UMons,
Oxyjeunes
(AMO sudHainaut),
Fondation
ChimayWartoise
+ 13 écoles
+ 2 échevines
Gratuit

*Violence structurelle de
l'institution scolaire, qui
s'ouvre à de nouvelles
pratiques et crée un espace
de parole pour les enfants.
Leur octroie une part dans
l'expression, dont dans les
propositions de
changement.
* réduction de la violence
de réponse des enfants, et
ouverture à la prise de
parole.
Faits sociaux : "exclusion "
et désaffiliation scolaire et
sociale.

Apport AMO : prévention
éduc et sociale: soutenir
la mise en place et dans
les débuts du projet au
sein de chaque école,
puis retrait.

- action de transformation
des interactions par la
place au dialogue et au
soutien =>(re)création de
liens sociaux entre j.,
réaffiliation scolaire et
sociale, diminution de la
L'inclusion des familles ?? violence entre pairs, et
contre soi, mieux-être.
Valorisation de l'enfant,
qui a des compétences
-accès aux droits
sociales.
fondamentaux : égalité
des chances,
Espace de parole
enseignement inclusif,
supplémentaire, dès le + droit à l'expression, à
jeune âge.
l'épanouissement et au
bien-être.
Contre-épreuve :
-action supra locale (les 2
- pertinence confirmée
bottes Hainaut-Namur)
par la recherche-action
-stratégie de nature
UMons, par les écoles qui politique : au niveau des
adhèrent.
communes et relais des
- contacts + spontané
constats et actions de
avec les instits.
terrain par l'univ. De
-vidéo réalisée avec avis
Mons au niveau national
+ de tous, y compris les
(dans la lutte contre
efts.
violence scolaire)
- Enquête de la CCA de
Couvin : l’état des lieux
et l’analyse des besoins.
Constats au niveau des
enfants : les bienfaits des
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« zones » dans les cours
de récréation faisant
suite au projet.

Hypothèse d’action : La prévention précoce est la plus efficace. Donc volonté de poursuivre
l’accompagnement des écoles en répondant à leurs demandes de soutien, et développer des
supports et outils en ce sens. Projet en lien avec NON au harcèlement (voir ci-dessous).
Décision souhaitée : continuité, avec renforcement de la visibilité de l'AMO, et de la coordination
supra locale. Questions : quelle place est réservée aux familles ? Y a-t-il un impact sur la relation
parents-école ?

3.4. Renforcement des aptitudes du jeune et de sa famille par rapport
à un fait social particulier pouvant être vécu violemment
Renforcement des aptitudes du jeune
par rapport à un fait social particulier
pouvant être vécu violemment

Projet environnement
Sex'primer
Non harcèlement
+ MVE, vu précédemment

3.4.1. Points communs entre les actions
Projets

Adéquation

Environnement *Ces projets s'adressent à
tout public, avec
animations au sein des
Sex'primer
classes scolaires (les 4
projets) et maisons de
jeunes (Sex'primer et Non
Non
Harcèlement).
Harcèlement
* Il s'agit de faits sociaux
généraux qui interpellent
la quasi-totalité des
jeunes par la violence
(MVE, vu au
dont ils ont conscience ou
chapitre
qu'ils subissent : les
précédent)
questions
environnementales, les
thématiques liées au

Pertinence
Nous sommes
souvent interpellés
par les jeunes sur
ces questions. Ils
sont en demande
de discussions sur
ces thématiques.

Contre-épreuve :
Elle sera examinée
par projet.

Faisabilité politique de
l'action
Ces actions sont menées en
partenariat (écoles, MJ,
principalement, interrogés
aussi par les inquiétudes des
efts et des jeunes.)
-au-delà de la discussion sur
les thématiques, les
animations visent aussi la
valorisation et la confiance en
soi, par des réalisations
concrètes et abstraites.
- action sur les
représentations psy, et de
déconstruction des schémas
de pensées entraînant les
violences issus de ces faits
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genre et à la sexualité
(jusqu'à la violence au
sein des relations de
couples chez les ados), et
la violence liée au cyber
harcèlement.

sociaux, violence contre soi
ou contre autrui.
- cette déconstruction des
schémas de pensée renforce
la réaffiliation sociale, et
l'acceptation de l'autre dans
sa différence.
-Ils sont de portée
universelle, donc action de
transformation des
interactions et des gestes
"classiques".
-accès aux droits
fondamentaux (cfr par projet)
-stratégie de nature politique
: cfr chaque projet.

3.4.2. Complémentarité de chaque action, hypothèses et décisions
Même si ces actions ont des thématiques différentes, elles sont complémentaires en ce sens qu'elles
interrogent la place que les jeunes peuvent prendre dans la société, et la crainte qu'ils ont face à ces
faits sociaux.

3.4.2.1. Projet environnement
12.
Environnement

Adéquation

Pertinence

Sensibilisation des
enfants au respect
de l'environnement,
et ce dès leur plus
jeune âge.
Différentes actions
menées avec les
enfants :
-ramassage des
déchets ;
-bricolage de
planètes défis.

Cfr 3.4.1. + :

Cfr 3.4.1. + :

*public = classes
maternelles = prévention
pour très jeune public, qui
entend ses aînés se
questionner sur l'avenir de
la planète.
*Incompréhension et/ou
mauvaise compréhension inquiétude - reçue comme
violence.
*Donc sensibilisation
précoce et action pour la
protection de

Enfants acteurs dans le
projet qu'ils élisent.

Enfant de 2,5 ans à 6
ans

Effet positif de
réduction de la
violence, en même
temps que réduction
éventuelle de la
violence
institutionnelle
(valorisation autre que
dans la scolarité
"classique" : esprit de
l'école favorisant

Faisabilité politique
de l'action
Cfr 3.4.1. + :
Reconnaissance
publique vis-à-vis des
enfants,
"ambassadeurs "de
propreté de la Région
wallonne
=> action sur les
représentations psy /
et sociétales =
sentiment
d'appartenance à la
collectivité, et
reconnaissance des
habitants => action de
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Partenaires :
Wallonie plus
propre, la commune
de Couvin, Athénée
Royal Jean Rey
(section maternelle
du Parc Desorme).

l’environnement et le
développement durable, +
ouverture à et
apprentissage de ce qu'est
l’espace public et le vivre
ensemble.
*apprentissage à la
Citoyenneté, et esprit
critique.

1 jour/mois

Gratuit

l'inclusion des enfants
et ouverture vers
l'extérieur (prévention
de la désaffiliation)
Contre-épreuve :
- demande des enfants
d'encore +, créent euxmêmes le projet.
- retour des
enseignants : parents
sensibilisés, souhaitent
rencontrer l'AMO
-reconnaissance par
les citoyens.

transformation des
interactions
-action d'enraiement
de la violence contre
soi et autrui
-accès au droit
fondamental de
l'épanouissement
-stratégie de nature
politique : du haut
(RW et commune)
vers le bas (classes
maternelles et
enfants)

Recueil des demandes des enfants :
Les enfants ont souhaité réaliser plus d’actions pour respecter la nature qui les entoure :
•
•
•

Planter des fleurs et des arbres ;
Création d'un jardin ;
Plus d'actions, avec notamment le ramassage plus important des déchets dans les rues et la
réalisation de nouveaux bricolages.
Hypothèse d’action : plus la prévention est précoce, plus l'inclusion du jeune par la société est
forte, et donc son affiliation en retour aussi. La réduction des violences est vérifiée, tout au
moins les violences visibles, institutionnelles scolaires, et d'interaction humaine.
Décision souhaitée : prolongation et renforcement du projet - accession aux demandes des
enfants. Le dupliquer dans d'autres écoles ?
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3.4.2.2. Non au Harcèlement
13. NON
Harcèlement

Adéquation

Pertinence

Faisabilité politique de
l'action

Le projet invite
les jeunes, que ce
soit un groupe
scolaire ou un
groupe jeunesse,
à réaliser
collectivement
une affiche ou
une vidéo de
prévention du
harcèlement.
Le concours offre
aux élèves, aux
équipes
pédagogiques,
aux équipes
éducatives et à
toutes les
personnes
encadrant un
groupe de jeunes
dans la zone
d'action des deux
AMO (Oxyjeune
et CIAC),
l’opportunité de
débattre de la
problématique du
harcèlement et
du
cyberharcèlement
afin de mieux en
cerner les enjeux,
et ainsi, de
prévenir plus
efficacement les
risques liés à ces
violences. La
finalité de ce

Cfr 3.4.1. + :

Cfr 3.4.1. + :

Cfr 3.4.1. + :

Projet complémentaire à
notre projet Mieux Vivre
Ensemble (enseignement
primaire, ...)

Un projet de prévention
« Cyber Alert » devait
voir le jour sur nos
territoires pour l’année
scolaire 2018-2019.
Mais celui-ci étant
toujours en phase de
« recherche-action »,
nos 2 services ne
voulaient pas rester les
bras croisés à attendre,
au vu des faits constatés
(18,5% de nos jeunes
sont victimes de
harcèlement, 5% ont
subi une vengeance par
publication de photo
privée de leur corps nu).

Actions menées en
partenariat basé sur les
mêmes constats et des
objectifs "sociétaux"
communs.
- action sur les
représentations psy en
amont ou suite à une
expérience
traumatisante (image
négative, autodévaluation, voire auto
destruction) en rendant
les jeunes acteurs de la
prévention, et en
valorisant leur
production.
- action de
transformation des
interactions par la
(re)création de liens
forts face à un
problème
- donc diminution de la
violence entre pairs et
(re)apprentissage au
mieux vivre soi, et
ensemble.

*Non-harcèlement répond
à une demande et surtout
à un besoin.
*Fait social constaté et
accentué par la
technologie (cyber
harcèlement).
*Le projet vise les jeunes
vulnérables qui sont
souvent les premières
victimes de harcèlement.
*Violences structurelles
induisant un repli sur soi
+ Société individualiste,
pouvant être excluante.
Les jeunes sur le carreau
sont des proies d'autant +
fragiles face au
harcèlement. Certains
pour se protéger sont euxmêmes harceleurs.
* La prévention enraye la
violence de réponse : qui
est dans ce cas une
violence contre autrui
engendrant une nouvelle
violence de la victime
contre elle-même
(décrochage et phobies

Demande importante
des jeunes de discussion
sur ce thème (cfr
différents extraits des
recueils de la parole des
jeunes, nécessitant une
réponse.
De +, directeurs d’écoles
et partenaires jeunesses
expriment les mêmes
constats et leur manque
de solutions par rapport
au harcèlement, ainsi
qu’une certaine
« impuissance » face au
cyber harcèlement. Pour
les écoles, le GSM abolit

- action de réaffiliation
sociale et scolaire.
A notre niveau, le
partenariat avec
Oxyjeune, nous permet
de couvrir une zone
d’action plus large.
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concours est
d’offrir aux
gagnants un
chèque afin de
contribuer ou de
financer un projet
de prévention au
harcèlement dans
sa structure.
Animations de
l'AMO à la
demande des
structures

8-18 ans
Partenaires :
Oxyjeune +
écoles, MJ, ...

scolaires, automutilation,
tentative de suicide, ...)
* La prévention ouvre à la
réaffiliation sociale et
scolaire, au mieux-vivre
ensemble à l'école et en
dehors, puisque le cyber
harcèlement fonctionne
24h/24.

la frontière entre ce qui
se passe dans et en
dehors des écoles.
Jeunes et parents
confirment la nécessité
d’un tel projet.
Dès lors, au départ d’un
projet existant en
France et ayant fait ses
preuves, nous nous en
sommes inspirés pour
développer l’action
« Non au Harcèlement"
Donc ouverture
d'espaces de parole et
discussions (tissages de
liens en réponse à cette
problématique,
réaffiliation sociale et
scolaire)

Gratuit
Contre-épreuve :
- cfr stats et constats cidessus
-la 2ème édition cette
année fait suite à la
réussite de l'année
passée, et aux
demandes de rééditer
-les jeunes ont ressenti
+ de solidarité entre les
classes après le
concours

Cette stratégie mise en
place par les 2 AMO
permet de rencontrer
plus de jeunes et
d’adultes, mais aussi de
sensibiliser un
maximum de lieux où
les jeunes sont
présents (écoles, MJ,
…).
Niveau plus large
Dans l’idéal, ce type
d’action devrait être
développé de manière
beaucoup plus large (au
niveau national).
L’action « cyber help »
(cyber harcèlement) va
bientôt voir le jour. Elle
pourra être
complémentaire à
celle-ci. Elle couvrira la
Wallonie.
-accès aux droits
fondamentaux : le
droit à la nondiscrimination, au bienêtre, au bon
développement , et à
l'égalité des chances au
point de vue scolaire.
-stratégie de nature
politique : elle doit être
vue plus largement
qu'une politique locale.
Cfr ci-dessus, Région
wallonne.
Nous relayons vers le
Conseil de prévention.

Dans le cadre du recueil de la parole des jeunes, ceux-ci ont parlé de 4 thèmes qui les touchent
particulièrement :
• Le harcèlement ;
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• Les jeux vidéo;
• Les réseaux sociaux ;
• La séparation des parents.
D’autre part, les jeunes se sont également exprimés à propos du projet :
• La formule de concours est appréciée ;
• La satisfaction d’avoir plus de solidarité au niveau des différentes classes de l’école
• Les difficultés rencontrées avec les médias (vidéo, affiche) ;
• Très bon retour de la soirée de clôture ;
• Le sentiment de déception de la part d’un groupe hors-catégorie.
Hypothèse d’action : les jeunes face à un fait social grave les concernant trouvent en eux (avec du
soutien) les ressources pour mener à bien leur projet et devenir ainsi acteurs de prévention. Le fait
de stimuler cette prise de conscience et cette action par le biais d'un concours est une réussite.
Est-ce l'aspect ludique ou la concurrence entre les groupes qui a primé ?
Décision demandée : la 2ème édition se clôture incessamment. Action à reproduire, avec
aménagements en fonction de l'évaluation qui sera faite.

3.4.2.3. Sex'primer
14. Sex'primer

Adéquation

Pertinence

Sex’primer est un
projet de
sensibilisation
contre
l’hypersexualisation.
Il vise :
* à développer
l’esprit critique,
*à identifier et à
développer les
facteurs qui
soutiennent
l’estime qu’ils ont
d’eux-mêmes dans
leur dimension
corporelle,
*à réfléchir et se
positionner face à la
banalisation de

Cfr 3.4.1. + :

Cfr 3.4.1. + :

*Le public ado est
presque d'office
vulnérable à
l'hypersex et aux
médias qui le
relaient.
*Violence sociétale
par l'image et les
messages d'hypersex
(souvent associés à
l'économie du luxe):
de la beauté idéale,
de la performance,
du sexe prôné au
détriment de
l'affectif, des
hommes et femmes

Les jeunes trouvent peu de
lieux pour déposer leurs
interrogations, leur
malaise ou mal-être par
rapport à la sexualité et à
l'hypersex, ou tout
simplement à Sex’Primer.
Le bienfait de la
collectivisation de ses
discussions est le partage
entre pairs, et le constat
qu'ils ont de n'être pas
seuls dans leurs
questionnements.
C'est à nouveau un projet
avec espace de parole

Faisabilité politique
de l'action
Cfr 3.4.1. + :
- action sur les
représentations
psy qu'ont les
jeunes d'euxmêmes face aux
représentations
que la société leur
renvoie point de
vue hypersexualité.
- action de
déconstruction des
clichés et de
reconstruction
personnelle
- action de
transformation des
interactions par le
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l’acte sexuel, la
violence dans les
couples et sur les
valeurs sociétales.
Pack de 6
animations (ou
moins), à partir de
la 4ème secondaire.
Le pack comme le
contenu sont
adaptables en
fonctions de la
demande.
14-18 ans
Partenaire :
Planning familial

Gratuit

objets,...=> impact
sur la construction
psy comme physique
du jeune.
Entraine une
violence de réponse
contre soi (repli,
image négative,
perte de confiance
en soi, voire
autodestruction anorexie et autre).
Ou au contraire
contre autrui, par la
croyance en sa
propre surpuissance,
en dépersonnalisant
l’autre (violence dans
les couples d'ados).
Faits sociaux :
l'hypersex favorise
l’exclusion sociale, le
mal-être++, et la
désaffiliation
scolaire.

ouvert.

partage des
réflexions,
Il s'agit bien de prévention, reconnaissance de
et les jeunes sont acteurs
soi et de l'autre
face à des sujets qu’ils
comme différent,
rencontrent au quotidien
acceptation de la
(utilisation des réseaux
différence.
sociaux, hypersexualisation - Donc action
dans les médias, les
d'enraiement sur la
musiques, …). De plus, les
violence contre soi
jeunes que l’on rencontre
et contre autrui.
sont enthousiastes à parler Réflexion sur le
d’autres sujets et à créer
consentement, le
des outils sur ses divers
respect.
thèmes.
- action de
Aussi, la collectivité a
réaffiliation
parfois mené à des suivis
personnelle,
individuels en AMO
sociale et scolaire
notamment pour des
-accès aux droits
sujets de harcèlement en
fondamentaux de
classe.
développement
physique, mental,
Contre-épreuve :
moral et social - pertinence confirmée
de bien-être - de
parmi les TS, et dans le
non-discrimination.
monde scolaire
-stratégie de
-Demandes des jeunes (cfr nature politique :
ci-dessous).
il n'y en a pas à
-Les évaluations faites avec notre niveau.
les jeunes en fin
d’animation sont
majoritairement positives,
- jeunes qui font le lien
entre sexualité et cyber
harcèlement. Surtout
lorsque leur corps nu ou
celui d'un pair apparaît sur
la toile.

Recueil de la parole des jeunes : ils ont abordé plusieurs thématiques dans le cadre de ce projet :
•
•
•
•
•
•

Consommation de drogues et d’alcool ;
L’automutilation ;
Les réseaux sociaux ;
L’histoire de la beauté de la femme ;
Les relations amoureuses ;
La séparation des parents.

Certaines interpellations au sujet de leur réalité et de leur avenir ont été relevées :
• Le doute dans l’orientation scolaire ;
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•
•
•
•

La demande d’aide dans la recherche d’un job étudiant ;
L’avenir ;
Beaucoup de cas de harcèlement ;
La volonté de créer un jeu sur le thème du harcèlement.

D’autres interpellations concernent spécifiquement le projet S’exprimer :
• La réalisation d’un espace de parole ;
• La distribution de la parole pour que tout le monde puisse parler serait utile ;
• Il y a trop d’animateurs différents et il serait bien d’avoir un binôme d’animateurs : un homme et
une femme.
Hypothèse d’action : L'hypersexualisation, présente à travers tout type de médias et dans la
vie de tous les jours, déconstruit le jeune dans l'image qu'il a de lui et celle qu'il pense que la
société attend de lui. Les risques sont un repli sur soi, la désaffiliation sociale et scolaire, le
mal-être et certaines formes de conduites à risque d'autodestruction. Ou au contraire la
croyance en sa propre surpuissance, dépersonnalisant l'autre. Les animations collectives
permettent un échange très riche entre pairs et avec les animateurs, et autorise chacun à se
réapproprier son image positive et ses propres représentations qui font qu'il est lui.
Décision souhaitée : reconduction, avec ouverture aux maisons de jeunes. Maintenir le côté
flexible des animations avec l'adaptation aux demandes.
En 2020 : exposition « Et, toi que portais-tu ce jour-là ?", basée sur la thématique du viol et du
consentement, avec implication des jeunes ayants participé aux animations Sex’primer.
Pour la suite, l’idée de réadapter certaines de nos animations afin de les proposer aux plus
jeunes (primaire ou 1ere et 2ème secondaire) et aux plus vieux (18-22 ans), et d'élargir le
partenariat sont en discussion.

3.5. Renforcement des aptitudes du jeune, comme "public particulier"
fragilisé

3.5.1. Points communs entre les actions
La prévention vise des jeunes particulièrement vulnérables, en fonction de leur situation particulière
: les jeunes en autonomie et les mineurs étrangers non accompagnés (MENA). Nous collectivisons ces
actions, au stade de construction, suite à nos constats. Elles sont aussi complémentaires, puisque le
projet J'Kot peut accueillir des MENA.
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3.5.2. Complémentarité de chaque action, hypothèses et décisions
3.5.2.1. MENA
15. MENA
Mineurs
étrangers non
accompagnés
(MENA)

Adéquation
*Public jusqu'à
présent "exclu" du
CIAC en actions
collectives malgré
nos propositions.
EN
Comprendre cette
CONSTRUCTION
"exclusion", donc
Développement
tenir compte de
d'actions et
leurs besoins
d'animations avec spécifiques.
et pour les MENA
+ jeunes
*public hyper
étrangers
vulnérable dans sa
accompagnés.
construction : pas
de famille, pas de
Trois axes
racines, dans un
pourraient être
pays et une culture
travaillés :
qu'il ne connaît pas
- animations
et avec lequel il n'a
ponctuelles
a priori pas
collectives en
d'accroche. Être là
fonction de leur
= contrainte.
demande, et des *Violence étatique
actions
: pas (ou très peu)
communautaires de reconnaissance
-idem, avec
des violences
brassage de
subies auparavant
culture (jeunes
puis sur le territoire
belges)
UE ; humain
nommé "illégal";
accompagnement parcours du
social et éducatif combattant
adapté à leur
(physiquement et
réalité.
moralement) pour
être "accepté";
Partenaires :
interdiction totale
*L'étape (centre
ou partielle d'accès
d'accueil) ;
aux droits
* autres services
fondamentaux et à
(Centre Croixla dignité humaine.
Rouge de Oignies, Isolement forcé.
ILA (initiative
Violence policière
locale d’accueil)
fréquente.
pour les mineurs *Inclusion de
accompagnés ;
l'institutionnel

Pertinence
En prévention
éducative
familiale, c'est un
nouveau public
pour nous : fratrie
de 3 MENA+
mineurs étrangers
et leur famille.

.
N'ont pas accès à
des activités
collectives en
dehors de leur
service d'accueil,
pas ou peu de
contacts avec
l'extérieur hors
scolaire.
=>Collectivisation
de solutions à des
problèmes indiv.
Prévention
éducative et
sociale.
L'inclusion des
jeunes et familles
valorisée.
Valorisation et
ouverture des
réseaux.
Volonté d'ouvrir
aussi un espace de
parole pour ces
jeunes, puis avec
des jeunes belges.
Contre-épreuve :
Elle se fera au fur
et à mesure de
l'avancée de
l'action.

Faisabilité politique de l'action
Actions menées en partenariat,
basé sur un public similaire et des
objectifs "sociétaux" communs.
- action sur les représentations
psy qu'ont ces jeunes (freins et
peur de sortir du centre, peur
d’aller vers l'autre). Et
représentations de la société
civile envers les étrangers (freins
et peurs + racisme).
- action de transformation des
interactions par la (re)création de
liens sociaux entre jeunes (et j +
famille) : favoriser l’intégration
des MENA via le groupe,
favoriser l’expression des limites
et des besoins de chacun et
permettre de découvrir et
d’échanger sur la différence de
culture, en sortant du Centre et
en partageant avec d'autres
jeunes belges.
- action d'affiliation sociale par un
travail sur les changements de
mentalités et sur
l'inclusion/intégration/cohésion
sociale. Respect et échanges
culturels
- Idem pour l'affiliation scolaire.
-action d'enraiement de la
violence contre soi et contre
autrui, en instaurant les bases
d'un mieux-être.
-accès aux droits fondamentaux :
on part de presque nulle part...
-stratégie de nature politique : à
définir lorsque le projet sera
lancé.
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*autres, en
fonction des
projets.
Projet
complémentaire
à J'Kot, jeunes en
autonomie.
0-22 ans

scolaire largement
défaillante.
*Violence d'une
société
individualiste, de
non-inclusion :
donc excluante,
donc repli sur soi
ou colère
(violences de
réponse).
Faits sociaux
d'exclusion sociale,
de pauvreté, de
mal-être, de non
accès à la culture et
aux loisirs, ...
généralisés.
Racisme.

Hypothèse d’action :
Des animations et actions avec des jeunes MENA (en dehors de leur centre) et jeunes issus de
familles réfugiées, dans un premier temps, puis en commun avec des jeunes belges vont permettre
de créer du lien, de favoriser l'inter-culturalité et de favoriser l'inclusion de la société et l'affiliation
sociale.
Décision: accord pour démarrer ce nouveau projet.

3.5.2.2. J'KOT
16. J'Kot

Adéquation

Pertinence

Faisabilité politique de l'action

Projet EN
CONSTRUCTION,
destiné aux
jeunes âgés de 15
à 22 ans, qui
souhaitent se
mettre en
autonomie.
Accompagnement
et supervision des
projets des jeunes
proposés par le
biais d’entretiens

*Les jeunes en
rupture familiale ou
voulant tout
simplement vivre
en autonomie sont
a priori vulnérables.
Ils doivent se
construire, et
construire leur
projet de vie, en
solitaire.
*Violence
structurelle :

*Chaque année,
nous accompagnons
des jeunes en
autonomie. En
2019, ils étaient
18,5% de nos suivis
individuels.
*manque cruel de
structures qui
permettent aux
jeunes de
s’émanciper et vivre
par leurs propres

Actions menées en partenariat basé
sur un public similaire et des
objectifs "sociétaux" communs.
- Offrir un accompagnement
individuel en tenant compte des
besoins et ressources de chaque
jeune, et le soutenir dans ses
démarches. Divers domaines de la
vie en logement autonome pourront
être abordés : la gestion d’un
budget, l’entretien de son logement,
la santé, les loisirs, la mobilité, etc.. ;
- Travailler en priorité sur l’aide à la
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individuels et
d’actions
collectives, avec
les travailleurs
sociaux du projet
mais aussi avec le
réseau existant
autour d’eux.
15 - 22 ans
6Kots + le
commun, +2
possibilités
d'hébergement
d'urgence.

4 mois dans la
structure
(renouvelables
2x) et poursuite
posthébergement si
nécessaire.
Partenaires :
Coopérative "sur
les rails"+ services
socioculturels
locaux

revenus non dignes
et pauvreté (voire
pas de revenu du
tout), droits
fondamentaux non
accessibles,
isolement physique
et psy, repli sur soi.
Société
individualiste, de la
réussite, de la
"responsabilisation"
individuelle, dans le
sens négatif du
terme : fait social
vécu de la faute de
la personne) et
donc excluante.
*Violence
institutionnelle
sociale (renvoi de
l'intervention
financière entre les
CPAS et l'AAJ, avec
parfois refus des 2
côtés) et scolaire
*Ils sont pour la
plupart en rupture
familiale, sociétale
et scolaire (ou
professionnelle)

Faits sociaux :
exclusion sociale,
pauvreté, mal-être,
non accès à la
culture et aux
loisirs, et difficulté
d'accès aux droits
fondamentaux.
Mobilité rare et
chère.

moyens.
*Constats partagés
par différents
services.
Vu l'ampleur, nous
souhaitons depuis
longtemps
Collectiviser notre
action de réponse
aux problèmes
individuels.
Possibilité d’offrir le
même service aux
jeunes de nos trois
zones d’actions, qui
sont Couvin,
Viroinval et Doische.
Volonté d'ouvrir
aussi un espace de
parole pour ces
jeunes (espace
commun,
discussions libres ou
thématiques)
Il s'agit bien de
prévention
éducative
individuelle et
collective, et de
prévention sociale.

Contre-épreuve :
- pertinence
confirmée par l'AAJ
et manque de
places pour jeunes
en autonomie
- demande des
jeunes en kot de
pouvoir échanger
sur leurs difficultés,
et rompre la
solitude.
La contre-épreuve

recherche de logement à long
terme ;
- Aborder la vie en communauté par
le biais d’espaces partagés et
d’activités collectives
- Mais aussi la vie en société en
tenant compte des ressources
environnantes (lien avec services sur
place) ;
- action sur les représentations
qu'ont ces jeunes - en rupture d'eux-mêmes (et image négative, de
la société vis-à-vis de jeunes à
fortiori sans encadrement familial)
- action de transformation des
interactions par la restauration des
liens ainsi que la constitution d’un
réseau autour du jeune pour éviter
qu’il ne subisse trop violemment la
solitude ou l’isolement.
- action de réaffiliation sociale, donc,
et scolaire ou professionnelle en
apportant un soutien dans la
construction et réalisation d’un
projet professionnel ou personnel.
-action d'enraiement de la violence
de réponse contre soi et de
conduites à risques, souvent
présente chez ces jeunes vivant
seuls.
-accès aux droits fondamentaux :
épanouissement, santé
mentale/bien-être (développement
du projet de vie des jeunes.), droit à
la santé et aux services médicaux,
droit à la sécurité sociale (dans la
mesure où elle est encore
sécurisante), droit aux loisirs.
-stratégie de nature politique : au
niveau local: actions de
sensibilisation des associations du
secteur jeunesse et de la Commune.
Création d'une coopérative qui,
parmi ses activités, propose l'espace
pour ce projet.
Les assocs + la coopérative ont
relayé et été soutenues aux niveaux
Wallon et de la FWB.
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sera à vérifier tout
au long du projet

De plus, au niveau communautaire,
participer modestement à la
dynamique locale en proposant de
nouveaux services.

Hypothèse d'action : les problématiques liées à la vie en autonomie sont nombreuses pour les
jeunes, mineurs ou majeurs. Ces problématiques se renforcent parce que le jeune se retrouve seul
et
- souffre de cette solitude, ce qui accentue le risque de désaffiliation sociale. Pouvoir grouper ces
jeunes
dans un bâtiment leur permet de travailler ces difficultés ensemble, avec notre
accompagnement. Ils peuvent ainsi prendre la place d'acteurs de leur propre projet.
Décision : poursuite de la mise en route de ce projet. Rester attentifs à la possibilité de le dupliquer
sur Couvin (et ailleurs par d'autres services ?)

3.5.2.3. Droit des jeunes
Suite à nos constats de non-respect du droit des jeunes et de la difficulté d'accès aux droits
fondamentaux, et suite à l'aggravation de la situation, palpable dans ce diagnostic nous souhaitons
débuter des actions sur cette thématique. Nous sommes en réflexion par rapport à la construction de
celles-ci, dans le cadre de la prévention sociale.

-

Le droit à la santé et aux services médicaux (24)
Le droit à la sécurité sociale (26)
Le droit aux loisirs (31)

3.6. Prévention sociale : participation active au sein de plateformes
Comme cela se constate à la lecture de ce diagnostic, nous développons une politique de partenariat
très forte. L'union faisant la force, cette pratique nous ouvre le champ des possibles. Autant dans le
cadre de la prévention éducative collective que dans celui de la prévention sociale.
Nos actions en prévention sociale sont renforcées par notre présence active dans différentes
plateformes. Là, nous y participons sans les jeunes, malheureusement. Mais nous n'excluons pas
l'idée qu'un jour, ils puissent y être entendus, autrement que par notre intermédiaire.
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Pour l'heure, cette participation nous permet :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

De connaître au mieux le réseau potentiel des jeunes et les différents services que chaque
institution peut leur offrir, au niveau local mais aussi supra local ;
De poser des constats communs ;
De relayer les besoins, les souhaits et les revendications des jeunes et de leur entourage ;
De concevoir des actions sur l'environnement des jeunes, sur les institutions, voire même dans
créer de nouvelles ;
D’interpeller les autorités compétentes face aux problématiques ;
De se désespérer avec nos partenaires face à différents reculs dans les droits ou dans leur accès
Et de reprendre espoir ensemble en imaginant de nouvelles possibilités.

Ces plateformes sont :
➢

➢
➢
➢

➢

➢

La Coordination des travailleurs sociaux de Couvin, Viroinval et Doische, à la base de créations
de nouveaux services (cfr les fondements p 5) ; qui se concentre aujourd'hui sur de nouvelles
actions d'interpellations des autorités et des CPAS face à la pauvreté et le non-respect des
droits, en explosion sur nos communes;
La Cellule Violences intra-familiales, qui relaie en son sein les constats et besoins auprès de ses
membres, comme l'AS et la chargée de prévention de la police, et l'autorité communale ;
Les Commissions Communales de l'Accueil de Couvin et de Viroinval, dont les échevines
présentes soutiennent, entendent, dialoguent vraiment et accèdent à certaines revendications ;
Les plateformes regroupant l'enseignement et l'aide à la jeunesse qui permettent des échanges
et une meilleure compréhension des difficultés de part et d'autres, base d'un changement
(Concertation Locale et sporadiquement "Ecolien"- notre pendant en botte du Hainaut,
chapeautant des écoles que fréquentent nos jeunes -, Concertations intersectorielles de Namur
et celle de Charleroi);
Les plateformes issues du décret code -Conseil de Prévention et Conseil de concertation intra
sectorielle- desquelles nous attendons beaucoup pour une prévention plus globale, mais aussi
pour répercuter auprès des autorités les besoins de plus en plus criants, constatés au fil des
diagnostics sociaux ;
Nous suivons de près le travail d'Interpell’AMOs, avec la volonté de rejoindre physiquement la
plateforme dès que nous en aurons la possibilité matérielle, et nous partageons les mêmes
constats

Décision a été prise de ne pas participer à 2 autres plateformes locales :
➢
➢

La Cellule de Sécurité Intégrale Locale- Radicalisme, pour sa politique plus sécuritaire et
répressive que préventive ;
Le Plan de Cohésion Sociale de Couvin, plateforme que nous avons quittée depuis sa
réorientation vers un autre public que le nôtre et sa mise sous tutelle du CPAS.
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Conclusion : synthèse du diagnostic social et plan
d'action
"Les trois grilles d’analyse (la pauvreté, la santé mentale et la désaffiliation scolaire et sociale)
présentées nous montrent une région sinistrée sur les plans socio-économique et culturel, avec une
population en mal de vivre, et de pouvoir vivre. Ces réalités s’aggravent au fil du temps, et laissent
peu de place à l’épanouissement des jeunes. Il est de plus en plus difficile de travailler dans l’action
préventive, ce qui reste bien-sûr notre mission première. Ce n’est pas propre à notre service, les
différents acteurs sociaux de terrain doivent souvent répondre à l’urgence, qui n’est pas toujours
plus dans leurs missions que dans les nôtres. (...) » (Conclusion de notre diagnostic social 2014)
"Depuis 2014, la situation rencontrée par les jeunes s’est encore aggravée aussi bien dans le domaine
de la précarité et de la santé mentale que dans celui du décrochage scolaire et de la désaffiliation
sociale. Ainsi, les problématiques que nous traitons sur le terrain sont de plus en plus complexes et
nécessitent sans cesse une adaptation de notre fonctionnement et de nos projets(...)." (Conclusion
de notre diagnostic social de 2017)
Voici l'heure du diagnostic social de 2020. La grille d'analyse pour sa réalisation a changé, fait peau
neuve. Mais l'analyse elle-même est le miroir encore plus dépoli que ce que nous avons présenté en
2014, puis en 2017... Il semble que l'élaboration d'un diagnostic n'a pas pour but l'interpellation.
Passons donc à la directive, à savoir :

➢ La méthodologie
Notre plan se base sur le guide méthodologique, comme repris ci-dessus. En 2018, nous avons suivi
une formation bien complète et structurée sur l'évaluation des actions, dispensée par RTA. Et de
l'analyse des besoins à l'évaluation de l'action, nous utilisons la technique acquise (carré logique) qui
ne se veut pas linéaire, mais un aller-retour +/- permanent réinterrogeant nos sources d'analyse
comme leurs contre-épreuves, en passant par une hypothèse d'action qui peut donc très vite être
invalidée ou confirmée, de même que le domaine ou la problématique que nous voulions traiter.
Nous sommes maintenant aguerris à cette gymnastique d'esprit, que nous avons reproduit dans le
cadre de ce diagnostic. La première partie relate les faits sociaux que rencontrent les jeunes et les
familles (alimentation et écoute) dans le cadre de nos suivis, faits directement analysés un par un,
puis traduits en hypothèses d'actions, et enfin en décisions. Le tout est travaillé par colonne, et c'est
la dernière, celle de droite, qui intéressera le plus le Conseil de prévention, qui y trouvera les faits et
actions que nous ne pouvons prendre en charge, donc que nous relayons.
La deuxième partie relative à nos actions collectives en préventions éducative et sociale a aussi été
travaillée principalement sous forme de tableaux, permettant cette notion de va-et-vient. Elle
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reprend les 3 démarches en vis-à-vis puisqu'elles sont interdépendantes : la première colonne est
descriptive ; la 2ème colonne englobe l'alimentation et l'écoute additionnées des constats (issus de
l'action et/ou de nos suivis), ceux des jeunes et ceux des partenaires, directement analysés puis
passés sous le grill de la contre-épreuve (recueil de la parole des jeunes et autres sources). Le tout
sous l'œil de l'adéquation à nos missions, la pertinence et la faisabilité des actions (3ème et 4ème
colonne). S'en suivent, sous chaque tableau, une ou des hypothèse(s) d'actions - renouvelée(s), ou
pas, ou réaménagées, - et enfin la décision. Ici encore, nous précisons dans la colonne de droite ce
que nous réorientons vers le Conseil de prévention, plus précisément dans l'analyse politique.
Comme dit plus faut, ce travail n'est pas linéaire. Il arrive donc parfois qu'une nouvelle hypothèse
d'action (ou une nouvelle orientation dans l'hypothèse) soit conjointe à la décision.
Pour mieux cerner cela, il suffit de se reporter à une des actions reprises dans ce travail.
3 grandes thématiques ressortent de l’analyse :
- Pauvreté/accès aux droits fondamentaux
- Désaffiliation sociale, scolaire, culturelle... /réaffiliation - (re)créer du lien
- Mal-être/mieux-être - (re)créer du lien.

➢ Notre plan d'action
Il se base sur le partenariat, et les actions sont toutes "hors les murs".
- Pour la pauvreté grandissante, qui touche 79% des jeunes que nous suivons, nous n'avons pas de
levier. Si ce n'est de proposer nos actions gratuitement ou à très bas coût. Nous travaillerons sur
cette violence structurelle avec nos partenaires de la Coordination des travailleurs sociaux où nous
partageons tous le même constat/désarroi. Nous le renvoyons aussi vers les Conseil de prévention et
de Concertation intra-sectorielle, imaginant que les autres AMO en feront autant. La pauvreté et la
mobilité plus que défaillante sont-elles des leviers très solides pour le non accès aux droits
fondamentaux, mêmes élémentaires et vitaux.

- Face au mal-être des jeunes et de leur famille, engendrant un isolement, un repli sur soi, bases de la
désaffiliation sociale mais aussi scolaire, culturelle... (Le tout résultant de la pauvreté), nous pouvons
mener des actions. Et les actions que nous mènerons répondront souvent à plusieurs faits sociaux.
Ces actions sont reprises ci-après.

La pauvreté isole les personnes, elle est destructrice de leurs liens sociaux parce qu’elle est
excluante. Cette exclusion, et le regard d'autrui engendrent encore plus le mal-être que le manque
de nourriture. Nous posons l’hypothèse, déjà vérifiée par ailleurs, que travailler la reconstruction du
lien est primordial, il est intégrant dans une communauté. Cette communauté devient elle-même
plus forte pour pallier les conséquences de la pauvreté. C'est la raison pour laquelle notre plan
d'action vise prioritairement le lien social.
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Différentes strates,
traduites en objectifs

Projets communautaires
et/ou collectifs

Projets "one-shot"

Construction personnelle du
jeune et interpersonnelle entre
pairs

1. Stage nature
2. Ecoles de devoirs Couvin,
Nismes, Olloy
3. Souris verte
4. (Play the Game - stand-by)

5. Opération Arc-en-ciel

Construction familiale et/ou
inter-familles

6. Tchic et Tchac
7. Club T
8. Sorties culturelles
11. MVE (mieux vivre à l'école)

9. Carnaval

Construction dans son proche
environnement externe (écoles,
assocs, quartiers,...)
Renforcement des aptitudes du
jeune par rapport à un fait social
particulier pouvant être vécu
violemment
Renforcement des aptitudes du
jeune, comme "public
particulier" fragilisé

La prévention sociale prend
essentiellement la forme
d’actions collectives,
notamment :
1° des actions sur les
institutions et sur
l’environnement du jeune ;
2° l’interpellation, entre
autres, des autorités
politiques et administratives.
Participation de l'AMO à
différentes plateformes qui
rencontrent les objectifs de
prévention sociale

10. Explor’assoces

12. Projet environnement
13. Non harcèlement
14. Sex'primer
15. MENA
16. J’Kot
17. Droit des jeunes
- Coordination des travailleurs
sociaux
-Violences intra-familiales
-commissions communales de
l'accueil de Couvin et Viroinval
- Plateformes enseignement/AAJ:
Concertation locale,
sporadiquement Ecolien (le
pendant sur le sud Hainaut),
Concertations intersectorielles de
Namur et de Charleroi
- Plateformes issues du décret
CODE: Conseil de Prévention,
Conseil de concertation intra
sectorielle
-Interpel'AMOs (de loin pour
l'instant.
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