Modèle en vue de l’actualisation du projet éducatif en application de l’article
32, alinéa 2 de l’arrêté du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières
d’agrément et d’octroi de subventions pour les Services d’Actions en Milieu
Ouvert
❖ Identification du Pouvoir organisateur :
Nom : A.M.O. “CIAC” - ASBL.
Adresse : Rue de la Marcelle, 72 - 5660 COUVIN.
Président(e) : Marie-Hélène SQUEVIN.
N° d’entreprise : 0429414248.
❖ Identification du Service :
Nom du service : CIAC AMO - N° matricule : s-0127.
Adresse : rue de la Marcelle, 72.
Code postal : 5660 Commune : Couvin.
Téléphone : 060/34.48.84.
Adresse mail : info@amo-ciac.be – direction@amo-ciac.be .
Arrondissement judiciaire / Division : Namur / Dinant.
N° de compte et libellé : BE 96 7326 2624 6805 au nom de CIAC ASBL.
Zone géographique prioritaire d’action : Couvin/Viroinval/Doische.

Catégorie agréée : 3.
Adresse(s) des Antennes agréée(s) éventuelle(s) : /
Tranche d’âge visée (art. 142 Décret 1 t art.15 § 1er – AS2) : 0-22 ans.

Objet de la demande : mise en conformité et actualisation du projet éducatif afin de répondre
aux nouvelles exigences de l’arrêté du gouvernement de la FWB relatif aux conditions
particulières d’agrément et d’octroi des subventions pour les services d’actions en milieu ouvert
et suite à la rencontre avec Notre inspectrice Madame Goffart du 13 août 2020 et des
modifications demandées.
Transmis à l’A.G.A.J, le 21/04/2021.
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d’octroi des subventions pour les services d’Actions en Milieu Ouvert
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Définition de la problématique à laquelle le P.O. entend répondre et analyse des
besoins sur laquelle il se fonde (art.5.1° - AC3) :
A.

Historique :

L'asbl CIAC est née d'un constat : les jeunes de la région de Couvin, Viroinval et Doische étaient
mis de côté et souvent 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 (cité d’habitations sociales) ;
L'année suivante, une convention A.M.O a été signée ;
Enfin, en 1987, cette même association a mis sur pied un point-relais du centre Infor-Jeunes de
Namur, actuellement reconnu et agréé et devenu “Infor Jeunes Couvin Entre Sambre et Meuse”.
Notre Asbl, le CIAC, chapeautait ces 3 services. Ses objectifs étaient d’ « ... amener les populations
concernées à prendre conscience des situations dans lesquelles elles se trouvent, et d'autre part
à un développement et une promotion individuels et collectifs... ».
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 des autres niveaux de pouvoir ont été largement diffusées.
Les travailleurs sociaux ont participé 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 socioéconomique 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 (devenu PPP et aujourd'hui PCS) ;
La « Souris Verte », lieu d'accueil pour les tout-petits (moins de 3 ans), accompagnés d'un proche
;
Et « Ça vaut pas l'coup », service d'aide aux femmes victimes de violences conjugales.
L'AMO le CIAC a pris part activement dans la création de ces nouveaux services (tout au moins
dans 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.
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Arrêté du gouvernement du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d’agrément et d’octroi de
subventions pour les services visés à l’article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la
prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
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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 CAAJ (Conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse - devenu le Conseil de
Prévention) de Dinant, et a noué de plus en plus de partenariats avec le monde de l'école dans
une volonté d’actions intersectorielles, 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 « micros-trottoirs ». Ce sont leurs avis, et leur participation active, qui continueront à
alimenter notre diagnostic social et à nous guider dans les choix d'actions prioritaires, ainsi que
dans l'organisation de notre institution.

B.

Intention générale :

L’AMO le CIAC a pour mission de répondre aux besoins et aux demandes des jeunes, de leur
famille et/ou de leur familier. Ses membres ont voulu mettre un lieu, et des outils à leur
disposition afin de les aider à :
-

Construire leur avenir,
Réaliser leurs projets,
Et défendre leurs droits.

Nos valeurs ont toujours été : la justice sociale (l’égalité des chances et la solidarité), et le respect.
Ces valeurs sont générales, en lien avec celles que nous détaillerons plus loin.
Les finalités :
Au travers de nos Actions en Milieu Ouvert, nous œuvrons afin de :
-

Participer à la prévention, à savoir : « … réduire les risques de difficultés et les violences;
visibles ou non, exercées à l’égard des jeunes ou par les jeunes » ;
Aider les jeunes à être acteurs de leur projet ;
Tendre vers l’autonomie des jeunes, et leur émancipation ;
Rechercher l’épanouissement et le bien-être de tous.

Il n’existe pas d’ordre de priorité, ces finalités étant toutes en interconnexion. Ce sont elles, en
lien avec ce que nous disent les jeunes, qui guident nos actions.
Les Conseils de Prévention institués par le Code de la Prévention, de l’Aide à la Jeunesse et de la
protection de la Jeunesse, sont présents dans chaque division judiciaire (ou arrondissements). Ils
ont notamment pour fonction d’établir un diagnostic social et d’élaborer, sur base de ce
monitoring de la situation de leur territoire, un plan d’action triennal. Ils veillent également à
favoriser la concertation entre les différents acteurs en matière de prévention dans le domaine
de l’Aide et de la Protection de la Jeunesse. Nous tenons donc parfaitement compte des différents
constats de terrain recensés par le Conseil, tant en lien avec notre diagnostic social que celui de
notre arrondissement judiciaire, ce qui nous permet d’adapter notre pratique professionnelle afin
de répondre aux besoins qui en émergent.
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Il est ainsi constaté que les problématiques ciblées sur notre zone d’action sont les mêmes pour
tout notre arrondissement, et définis comme priorités du Conseil de Prévention, à savoir :
-

La Mobilité.

-

Les Problématiques scolaires.

-

Les Problématiques assuétudes.

-

L’accès à l'information et aux services.

-

Les Problématiques familiales.

-

La santé mentale.

-

Le passage minorité / majorité.

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 éducative. Sa
révision trisannuelle commandée par notre pouvoir subsidiant doit concourir aux modifications
de nos actions et à leur priorisation. 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. L’harmonisation du processus de confection de ce diagnostic se présente sous
un guide méthodologique commun 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 pouvons souvent rencontrer des situations de
plus en plus complexes et précaires.
Les différents constats présentés dans notre DS peuvent témoigner d’une région sinistrée sur les
plans social, économique et culturel. Ces réalités s’aggravent au fil du temps, et laissent peu de
place à l’épanouissement des jeunes et des familles. Force est de constater que 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.

C. Problématiques :
C.1. La pauvreté :
Le poids de la précarité/pauvreté, de l’inégalité sociale et du non-respect des droits
fondamentaux, sur les problématiques que rencontrent les enfants, au sein de leur famille, n’est
plus à démontrer. Les médias nous rappellent fréquemment qu’un enfant sur 4 vit sous le seuil de
pauvreté en Wallonie. Les chiffres sont là, cinglants.
Nous pouvons malheureusement faire le constat que notre région manque de logements sociaux
ou de bonne qualité et se caractérise aussi par le nombre de résidents permanents dans les
campings (en 2020, 633 dans la commune de Couvin4).
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Données issues du Plan HP - Plan de Cohésion Sociale de Couvin.
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Les ressources de la famille ne permettent pas toujours de subvenir aux besoins des enfants, en
tout cas ceux concernant la socialisation.
L’isolement et l’exclusion sociale sont aussi présents, et ces familles (souvent monoparentales,
mais pas exclusivement) sont en rupture de liens sociaux, aussi bien par rapport au réseau d’amis
éventuels que de la famille élargie. Elles peuvent donc difficilement compter sur une aide.
Quant au Revenu d’Intégration sociale et à l’aide sociale5, la situation de la région n’est guère
meilleure. La tranche d’âge 20-24 ans est la plus touchée tant en Wallonie que sur notre territoire.
Depuis la mise en place du plan d’activation des chômeurs qui renvoie les personnes sanctionnées
vers les CPAS, ce nombre augmente encore et exclut prioritairement les jeunes. Cette
marginalisation des jeunes vivants sur nos entités les fragilise énormément du fait du peu
d’emplois disponibles. Notons enfin le nombre relativement important de bénéficiaires du RIS
encore aux études6. Exemplifions par nos statistiques (reprises dans notre diagnostic social et
concernant le type de revenu de notre public) : en 2019, 29% du public touché vivent avec 1 seul
revenu de remplacement et 22% avec 2 revenus de remplacement. Seuls 15% de nos suivis
touchés vivent dans une famille dans laquelle il y a un revenu de travail. La situation est toujours
aussi inquiétante car plus de la moitié de notre public (59%) est en difficulté financièrement.

C.2. La désaffiliation scolaire et sociale :
Le niveau d’instruction de notre région est faible : plus du quart de la population n’a pas dépassé
le niveau de l’enseignement fondamental. Presque 6 personnes sur 10 ont au plus le niveau
secondaire inférieur.
Cette faible qualification s’explique par plusieurs facteurs :
- Une tradition rurale (métiers historiques d’agriculteurs et d’ouvriers peu qualifiés) ;
- Choix d’options peu varié dans l’enseignement secondaire, qui oblige certains jeunes à parcourir
des dizaines de kilomètres pour suivre leur formation (fatigue, découragement et risques de non
accrochage scolaire). Ex : l’IFAPME, dont les cours se donnent à Dinant, n’est accessible en ligne
directe qu’une seule fois par semaine.
- Problèmes de mobilité : déplacements longs pour les jeunes des villages les plus reculés, rendant
l’usage de la voiture plus que nécessaire (luxe inaccessible pour de nombreuses familles).
En 2019, les problèmes de mobilité restent toujours un problème pour 42% de nos suivis.
- Vu l’éloignement des universités et écoles d’enseignement supérieur et les difficultés de
mobilité, la location d’un kot est obligatoire, ce qui n’est pas non plus à la portée de tous.
La désaffiliation scolaire et sociale est en lien direct avec l’état plus que préoccupant de la
paupérisation de notre région. Chômage endémique, économie sinistrée liée à son histoire
(grandes industries qui ferment telles que Donnay, Eiffel…), difficulté d’y implanter et d’y faire
pérenniser un commerce…
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Plan d’action quadriennal de la Maison des Jeunes - Le 404 - de Couvin - analyse quantitative.
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https://stat.mi-is.be/fr/dashboard/ris_classical?menu=linecharts.
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La région Couvinoise offre peu de possibilités professionnelles, y compris pour les jeunes.
Beaucoup doivent dès lors envisager de s’exiler loin de leur région natale pour espérer trouver un
emploi (notamment vers les zones urbaines plus importantes, telles que Charleroi, Mons, Namur,
qui sont dotées de grands complexes industriels ou commerciaux). Triste célébrité, en 2016,
Couvin caracole toujours en tête des villes les plus touchées par le chômage en Belgique, avec un
taux de 18,9 % 7 pour les 20-64 ans. Une tendance qui ne semble malheureusement pas évoluer
au fil des ans.
La demande des écoles d’un partenariat « social » a explosé.
Une plateforme locale rassemblant les acteurs de l’enseignement et de l’Aide à la Jeunesse est
mise en place depuis 2012 (dynamique “Eurêka” - voir annexe 16) afin de favoriser les échanges
entre les acteurs de terrains ; son rôle est également de pouvoir informer, sensibiliser et prévenir
de certaines problématiques émergentes au sein des écoles. L'arrivée du décret intersectorielle a
permis d'officialiser cette cellule en concertation et d'avoir des objectifs définis pour celle-ci
Aujourd’hui, les écoles sont de plus en plus favorables à ouvrir leurs portes et à exercer une
collaboration avec les AMO. En effet, les travailleurs sociaux sont amenés à rencontrer de plus en
plus les acteurs du monde scolaire via des animations et des rencontres ponctuelles en lien avec
des problématiques individuelles et/ou collectives concernant les jeunes issus de l’enseignement
primaire et secondaire.
Les problématiques les plus récurrentes pour lesquelles nous sommes amenés à travailler sont les
suivantes :
-

Pour le primaire : violences et harcèlement (MVE : dispositif de réduction des violences et
harcèlement - projet NAH “non au harcèlement”).
Pour le secondaire : cyber harcèlement (projet “cyber help”) et hypersexualisation (projet
“sex’primer”),... (Voir DS).

-

Les projets de prévention sociale menés par l’AMO répondent à un besoin qui est à la fois local
mais qui reflète bien entendu aussi un besoin (constat) sociétal.
Nous nous apercevons que le secteur primaire vit aujourd’hui une majorité de problématiques
qu’on ne retrouvait que dans le secondaire auparavant (par exemple, la gestion des réseaux
sociaux et situation de harcèlement) ce qui nous pousse à étendre nos actions afin de favoriser la
prévention auprès d’un public de plus en plus jeune.
Une collaboration avec les CPMS reliés à l’école peut également se mettre en place dans certaines
situations individuelles afin de privilégier un travail en réseau.
C.3. Les politiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles poussent aux actions intersectorielles
(Aide à la Jeunesse et Enseignement).
Paragraphe 2 de l’art 8 du 4ème chapitre sur l’action communautaire :
“L’action communautaire implique un travail de concertation, notamment avec les services
concernés par la jeunesse et, en particulier, le secteur de l’enseignement qui peut déboucher sur
un partenariat ou une collaboration dans le respect des rôles respectifs des différents acteurs et
du code de déontologie”.
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L'enquête Pisa de 2018 a confirmé qu'en matière d’inégalités liées à l’origine sociale, la FWB se
classe toujours parmi les systèmes éducatifs où ces inégalités sont les plus marquées, aux côtés
de la Communauté flamande, de la France, de la Hongrie et du Luxembourg.
Bon nombre d’études marquent également l'écart entre les jeunes belges francophones et
néerlandophones, mieux lotis que leurs camarades et plaident pour une réforme en profondeur
du système de l'enseignement en Fédération Wallonie Bruxelles.
Peut-on espérer celle-ci par la mise en place du Pacte d'Excellence dont l'objectif est de renforcer
la qualité de l'enseignement pour tous les élèves? Si ces résultats ne sont pas une surprise, le
Pacte d'excellence est censé les améliorer, selon une analyse de l'Université de Liège 8. Le Pacte
devrait permettre de réduire les inégalités scolaires en améliorant les résultats des élèves et leur
maîtrise des apprentissages de base… à suivre !

C.4. L’autonomie … et la création d’une coopérative… vers des kots « supervisés ».
Depuis des années, nos équipes respectives constatent que bon nombres de jeunes entre 16 et
25 ans envisagent lors de difficultés rencontrées en famille voir de crise majeure, par choix mais
souvent par absence de choix (quand ils sont mis à la porte, par exemple) de vivre seul.
Pour certains d’entre eux, commence alors la galère : fugues, logements précaires et provisoires,
squat, itinérance chez l’un ou l’autre, ou même dans des lieux de passage (gares), comportements
à risques (par exemple pour obtenir de l’argent), fréquentation de milieux délinquants, risque de
toxicomanie accru, … Cette errance peut parfois durer des mois, voire dans le pire des cas devenir
structurelle, menant à un mode de vie à part entière, l’entrée dans la « paupérisation ». Le service
social du SAJ s’associe également à ce constat.
Pour offrir un soutien à ces jeunes, des projets d’accompagnement à l’autonomie existent et sont
soutenus par des services comme le CIAC. Malgré cela, nous remarquons que le jeune rencontre
les difficultés suivantes :
· Difficulté de trouver un logement,
· Difficultés de trouver un propriétaire qui puisse dépasser certains préjugés du type : aidé par le
CPAS, jeune (et même mineur de surcroît), etc.
· Au niveau matériel, le jeune va devoir faire face à différentes difficultés à savoir constituer une
garantie locative, acheter des meubles nécessaires au quotidien… ce qui a pour conséquence que
le jeune commence son autonomie dans la plus grande dépendance financière puisqu’il s’endette
dès le départ.
C’est pourquoi, afin de répondre à une demande et à un besoin du public avec lequel nous
travaillons, nous souhaitions trouver des pistes et solutions durables afin de rendre cette
démarche pérenne et mieux encadrée.
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Notre association suggérait depuis plusieurs années aux communes de leur territoire d’action de
créer des logements adaptés aux jeunes en rupture avec leur milieu de vie et/ou leur
environnement.
Suite à la vente de la gare de Treignes, plusieurs associations se sont alors réunies - dont la nôtre
- afin de mettre sur pied un projet cohérent, qui répond aux besoins de la population locale. C’est
ainsi qu’est née (il y a 3 ans maintenant) la création d’une coopérative. Une partie de celle-ci sera
consacrée aux kots supervisés et à des logements gérés par l’AIS (fonds du logement) et l’autre
partie à des espaces partagés, pour accueillir diverses associations et services qui assureront des
permanences et donc un service de proximité pour la population. Les Miresem, Mobilesem, PCS,
Maison des jeunes, PAC, Treignes, village des musées, l’OISP et l’EFT, l’AMO, Carrefour, … sont
autant de structures intéressées par ce projet. Cette société a fait le choix d’être à finalité sociale,
c’est-à-dire avec un but collectif. L’humain est mis au centre et non le capital, considéré comme
un moyen pour créer du bien- être et de la solidarité.
Les jeunes bénéficiaires impliqués dans le projet pourront, avec du personnel qualifié, s’investir
dans le développement de leur cadre de vie et de réinsertion grâce à la présence de services
compétents sur place. Pour ce projet, nous disposerons de 6 unités d’hébergement de transit,
complètement équipées. Notre projet de kot de transit consiste à pouvoir offrir un hébergement
autonome et provisoire et créer les conditions nécessaires à un accompagnement éducatif et
psycho-social afin de permettre un travail global portant sur la résolution de la situation et
soutenir les perspectives d’avenir (situation familiale, scolarité, mise en autonomie, etc.). Ce
projet de kots (Projet J'Kot) débutera en 2022, nous sommes donc en pleine réflexion quant à sa
concrétisation.
Cette année, en attendant que les diverses démarches administratives soient effectuées pour
devenir propriétaire et que les travaux puissent débuter (signature de l’acte notarié prévue fin
mars 2021), nous allons mettre l’accent sur la recherche d’informations complémentaires à notre
projet éducatif afin de construire davantage d’outils sur tous les aspects que comporte une mise
en autonomie, continuer à rédiger notre mode opératoire, et probablement prospecter afin de
renforcer notre équipe pour développer efficacement ce projet.
En terme d’emplois nécessaires pour ce projet, nous avons pu lire au chapitre 7 de l’arrêté que :
« suivant la nécessité du projet éducatif et à titre exceptionnel, le ministre peut agréer une ou
plusieurs petites unités décentralisé »es, dénommées antennes, avec 3 équivalents temps plein
maximum, éducateurs classe 1 ou assistants sociaux ». Nous allons ainsi prospecter et nous
adresser à notre inspectrice pédagogique afin d’être accompagnés.
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En guise de conclusion :
Les années 2019-2020 ont été l’amorce de changements considérables pour l'A.M.O « Le CIAC ».
En effet, l'entrée en vigueur du nouveau décret de la Prévention, de l’Aide à la Jeunesse et de la
Protection de la Jeunesse, ainsi que les arrêtés d’application , nous ont permis de repenser notre
travail et notre organisation. Notre passage en catégorie 3, notre demande d'agrément spécifique
pour pouvoir travailler avec les jeunes et leurs familles jusqu'à 22 ans, l’actualisation nécessaire
de notre projet éducatif et la réalisation de notre nouveau Diagnostic social (2020), nous ont
offert la possibilité de penser à de nouvelles ambitions, de nouvelles actions de préventions
sociales et éducatives.
Mais, cela a également été l'année où "le CIAC fait peau neuve". Des travaux colossaux ont en
effet été amorcés et se sont terminés fin 2020.
Pour terminer, Xavier Dupuis a été pensionné et a été remplacé par Xavier Pêtre avec tout ce que
cela nécessite en terme de transition.
Enfin et à l'image du monde entier, notre ASBL a aussi été impactée par la crise sanitaire liée au
virus Covid-19, et des menaces qu'il représentait. Nous avons dû surtout réinventer notre façon
de travailler, à domicile, au service de la population. Passés les premiers moments d'hébétude et
d'incrédulité, chacun est allé puiser en soi de nouvelles ressources. Nous pouvons déjà affirmer
que les acteurs de première ligne ont été confrontés à une amplification de certains phénomènes
suite à la pandémie de COVID19 et aux mesures sanitaires imposées : dégradation de la santé
mentale des jeunes ; risques accrus d’actes violents ; décrochage scolaire et social,… Des
situations qui risquent d’amplifier le nombre de jeunes en situation de rupture sociale, familiale
ou basculant dans la délinquance. Les enjeux pour demain le restent encore davantage, pour les
jeunes et pour les Asbl telles que la nôtre qui les accueillent.
Pour terminer, plus philosophiquement, nous restons convaincus qu’une société qui a peur de sa
propre jeunesse est une société malade. Notre Asbl agit en faveur des jeunes, en défendant qu’ils
ne soient nullement “un problème à régler” mais bien, indiscutablement et sans exception,
l’avenir de notre société. Qu’elle soit réelle ou le fruit d’un sentiment, l’insécurité, la flemmardise,
… sont des phénomènes sociaux complexes que la surexposition médiatique et le sousinvestissement politique pénalisent et amplifient considérablement. Malgré le fait que, par le biais
de discours politiques récurrents, les jeunes apparaissent de plus en plus comme une menace
pour notre société, nous faisons le pari d’investir massivement dans leur potentiel et nous
pensons qu’une partie des réponses peuvent être trouvées dans les multiples possibilités
qu’offrent les secteur de l’Aide à la Jeunesse et Jeunesse, tous deux étroitement liés et
complémentaires.
Une observation de ces derniers démontre leur dynamisme et leur créativité ; ils offrent quantité
de solutions adaptées qu’il convient probablement d’améliorer, de systématiser et de médiatiser
mais qui répondent à l’immense majorité des besoins de la jeunesse actuelle. Il est plus
qu’opportun et socialement constructif de privilégier la voie de la médiation, de la réparation et
de la construction sociale, redonnant à chacun l’occasion de prendre ou de reprendre une/sa
place.
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1. Le pouvoir organisateur
Tableau des administrateurs en annexe 1.

1.1 Identification :
A.M.O Le C.I.A.C - Le Centre d’Information et d’action Couvinoise - ASBL
N° entreprise : 0429414248.
Adresse : rue de la Marcelle, 72 5660 Couvin.
Marie-Claire Peters, administratrice déléguée, joignable au 0473/72.38.75.
Marie-Hélène Squevin, Présidente, joignable au 060/31.28.08.
1.2 Identification des éventuels autres services mis en œuvre par le pouvoir
organisateur : /
1.3 Forme juridique :
ASBL

1.4 Identification de l’administrateur chargé de mettre en place un système de contrôle
interne de la comptabilité et de l’expert-comptable ou du réviseur d’entreprise
(art.27 § 1er – AC) :
Administrateur trésorier : Ephrem CARRE, Chemin du bois de Frasnes, 48 - 5660 Frasnes.
Gsm : 0476/43.41.75.
Bureau comptable : CMG Rossi, rue du Pont, 62 - 5530 YVOIR.
Expert-comptable : COFIGEST, Pol Contor, chaussée de Nivelles, 237, 6041 Charleroi.

1.5 Identification des assurances couvrant les risques liés à sa responsabilité civile, à celle
de son personnel ou des enfants et jeunes aux dommages corporels causés aux
enfants et jeunes (art.4 §1er 4° - AC)
Une copie de nos différents contrats d’assurance sont repris en annexe 12.
Assurance Globale habitation (bâtiment – vol – incendie) :
AG assurances – contrat 03/48.541.415 – AMF SPRL.
Accidents du travail :
Mensu – contrat BCAT00277739.
RC Mandataires sociaux – administrateurs :
Axa - contrat 730395443.
RC accidents corporels :
Axa – contrat 705511224.
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Le personnel

2.1 Fonction de direction (art.4 §1er 6°, art.18, art.31 2° - AC) :
Xavier Pêtre, assistant social de formation, qualification en tant que “coordinateur tout centre”
obtenue en 2008, justifiant d’une expérience d’assistant social en A.M.O (3 ans) et de
coordinateur d’un Centre de Jeunes à Couvin (gestion administrative, financière et pédagogique
durant 14 ans). Nombreux mandats d’administrateurs (différents CJ’s, FMJ). Membre fondateur
et administrateur trésorier de la Coopérative Immobilière : “Sur les Rails”.
Nombreuses formations réalisées : Winbooks, comptabilité, Intervision pour dirigeant
d’entreprise, management,…
Voir description de fonction en annexe 2.
2.2 Autres fonctions présentes au sein du service (art.4 § 1er 6°, art. 5 3° - AC) :
1.
Direction.
2.
Intervenant social.
3.
Personnel administratif.
Voir définitions de fonctions en annexes 2 et 3.

2.3 Identification des membres du personnel qui font partie de l’AG (art.20 – AC) :
-

Champion Françoise;
Desort Sarah;
Leclercq Pascale;
Leurquin Nathalie;
Nieulandt Christophe;
Wathelet Christine.
Xavier Pêtre.

Notre AG comporte actuellement 19 membres et 7 membres du personnel font actuellement
partie de l’AG (dont une ne venant jamais car en maladie de longue durée et un membre est
décédé). Même si nous dépassons la proportion exigée d’une personne (max 1/3 des membres
de l’équipe dans l’AG), nous n’avons pas pu (pour cause de COVID) inviter une personne
supplémentaire à l’AG 2020. Nous ne désirions pas faire sortir un travailleur, car il est prévu - lors
de l’AG 2021 - que les 7 travailleurs sortent définitivement de l’AG par souci d’équité vis-à-vis de
l’ensemble de l’équipe (13 travailleurs au total).

2.4 Organisation de la délégation. Dispositions pratiques visant à pouvoir contacter les
personnes désignées (art.31 4° - AC). (indiquer l’ordre de délégation dans la liste du
personnel en annexe 4) :
La Direction dispose d’une délégation générale pour la gestion (pédagogique - administrative financière et ressources humaines) quotidienne du service dans les limites du budget approuvé
par l’AG et le CA. Toute décision importante, y compris financière (supérieure à 5M €), est prise
en concertation avec le Conseil d’Administration.
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En cas d’absence de direction, hors congés habituels (maladie), c’est l’administratrice déléguée,
Marie-Claire Peters qui sera la personne de contact et référente du service.
Celle-ci convoquera un Conseil d’Administration en urgence pour veiller à désigner l’intervenant
social le plus à même à assurer cette fonction de transition (diplôme - qualification - temps de
travail - expérience).
Ce travailleur sera responsable avec l’aide de la secrétaire formée à une série de tâches
administratives, du bon fonctionnement du service.
Il prendra, dans les limites de ses capacités, toutes les mesures éventuellement requises par la
situation jusqu’au retour de la Direction. Il pourra, le cas échéant, et pour toute décision
importante contacter la Direction (si possible) ou l’administratrice déléguée par le Conseil
d’Administration.
Quant à la gestion administrative et financière du service, deux membres du Conseil
d’Administration (Président et Trésorier) assureront aussi le relais.
Les coordonnées privées des membres du Conseil d’Administration sont identifiées et accessibles
en contactant la secrétaire.
Chaque intervenant social suit un nombre de dossiers et assume la responsabilité de leur suivi. En
l’absence de la personne référente du dossier, tout autre intervenant social est habilité à recevoir
les jeunes et leurs familles et d’envisager avec eux les démarches éventuelles à réaliser. La
réflexion récente de l’ensemble des situations en réunion d’équipe fait que chaque intervenant a
une maîtrise globale de l’ensemble des dossiers.
2.5 Modalités d’organisation de l’examen médical annuel pour les membres du personnel (art.19
§3 – AC) :
Le CIAC est affilié au CESI Asbl, sous le n° 14068.
Médecin de référence : Sammie SOETAERT.
Avenue Konrad Adenauer, 8 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert.
Tel: 02/ 771 00 25 | www.cesi.be.
Chaque membre du personnel est soumis à une évaluation de santé annuelle auprès du CESI ainsi
qu’une visite chez le médecin traitant pour fournir annuellement une attestation sur son état de
santé ne comportant pas de risque ou de danger pour la santé des enfants ou des jeunes.
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Le Diagnostic social (art 4-AS) (Voir annexe 15) :

Voir point B. intention générale - page 3.
Les modalités se basent sur la circulaire du 16/09/2019 relative à la réalisation des diagnostics
sociaux des services d’actions en milieu ouvert en application de l’article 4, alinéa 4, de l’arrêté
du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d’agrément et d’octroi des subventions
pour les services d’actions en milieu ouvert.
Les actions de prévention s’inscrivent dans un territoire où elles sont articulées aux autres actions
sociales existantes et résultent principalement du plan d’action triennal, élaboré sur la base d’un
diagnostic social de la zone déterminée.
Le diagnostic social de l’AMO est actualisé tous les 3 ans ; celui-ci permet de pouvoir identifier les
besoins et les interpellations locales et sociétales afin d’adapter nos interventions auprès des
jeunes avec les partenaires ressources. Pour actualiser notre diagnostic social, la responsable
pédagogique avait été supervisée par l’ASBL RTA (Réalisation - Téléformation - Animation) afin de
pouvoir suivre une grille méthodologique commune aux AMO. Cette grille nous permet de pouvoir
effectuer des études et des recherches afin de recenser une analyse quantitative et qualitative
de terrain. Vous pouvez consulter le guide RTA actuel en annexe 17.
La Prévention s’organise au travers d’une Prévention Éducative et/ou d’une Prévention Sociale.

3.1 Modalités d’analyse du milieu de vie des jeunes :
Notre analyse du milieu de vie des jeunes se réalise en interne par l’analyse annuelle statistique
des conditions conjoncturelles et structurelles et du cadre de vie des jeunes avec lesquels nous
travaillons la prévention éducative. Mais également, via des réunions d’équipes hebdomadaires
qui permettent aux travailleurs sociaux d’échanger sur la plus-value des différentes interventions
menées, il s’agit de pouvoir échanger sur les constats, les hypothèses et les objectifs observés et
formulés par les jeunes.
3.1.1. Au niveau local, notre analyse est ensuite confrontée à d’autres données selon 3 méthodes
de recueil :
●
Statistique par le biais des données communales de notre territoire d’action ;
●
Plus qualitatif, lors de nos échanges avec nos partenaires locaux (Maisons de jeunes,
Infor-Jeunes, coordination des travailleurs sociaux, plans de cohésion sociale, commissions
communales d’accueil extrascolaire, écoles et plateforme intersectorielle, etc.) ;
●
Aussi plus qualitatif par le biais de notre prévention sociale c'est-à -dire dans certains lieux
stratégiques fréquentés par les jeunes.
3.1.2. Au niveau plus global, selon 2 méthodes :
●
Statistique : nous comparons tout ce que nous avons analysé précédemment à la situation
wallonne ou belge ;
●
Qualitative : confrontation de nos analyses respectives au sein de plateforme
extraterritoriales : conseil de prévention, conseil de concertation intersectoriel, plateforme
intersectorielle, etc.
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La confrontation de nos propres observations avec l’ensemble de ces résultats nous permet de
corroborer ou non nos constats, et d’affiner nos analyses pour orienter au mieux nos actions, ou
mutualiser celles-ci avec nos partenaires. Tout ceci se travaille en équipe puis en conseil éducatif.

3.2 Modalités d’analyse des demandes individuelles et collectives :
Ces demandes individuelles et collectives ont plusieurs provenances :
●
Lors de nos rendez-vous avec les jeunes et/ou ses familiers que nous rencontrons dans le
cadre de nos suivis individuels ;
●
Lors des échanges avec les partenaires potentiels qui nous renvoient leur analyse de
terrain et qui peuvent orienter les familles et les jeunes vers notre service;
●
Lors des permanences que nous organisons dans différents lieux stratégiques afin de
permettre à un plus grand public d’avoir accès aux services de l’AMO;
●
Lors des animations collectives effectuées à l’extérieur de l’AMO, celles-ci permettent de
pouvoir identifier et de pouvoir détecter des difficultés individuelles et/ou collectives vécus par
le(s) jeune(s);
●
Lors des animations collectives organisées à l’AMO et qui permettent de travailler des
problématiques et des objectifs individuels à travers une dynamique de groupe;
Les demandes statistiques sont encodées de façon informatique (Cfr. tableau des statistiques en
annexe 18).
La méthode d’analyse pour les demandes plus qualitatives diffère, elle sera expliquée au point
suivant 3.3. « Récolte de la parole des jeunes ». L’analyse relève aussi du ressort de l’équipe puis
du conseil éducatif.

3.3 Modalités de la prise en compte de la parole des jeunes :
Nous attachons une importance capitale à recueillir à tout moment la parole et les besoins des
jeunes afin de pouvoir adapter au mieux notre méthodologie et nos axes de travail. Formés à
diverses méthodologies allant dans ce sens, nous avons construit différents outils dynamiques
facilitant ce travail que nous détaillerons au point 5.4.
Il s’agit d’outils pratiques qui permettent aux jeunes de pouvoir s’exprimer sur les diverses
interventions menées par l’AMO (tableau d’expression, micro trottoir, évaluation des actions
collectives et individuelles).
Comme il est question ici d’expressions non statistiques mais qualitatives, en grand nombre et
diversifiées, nous analysons ce que nous avons recueilli selon la méthode sociologique de l’
«analyse qualitative» (catégorisation par concepts, thèmes et idées récurrentes, sens du discours,
etc.⁶).
Comme expliqué précédemment, les résultats sont discutés en réunion d’équipe et en conseil
éducatif. Des jeunes sont invités à participer aux Conseils éducatifs qui ont lieu deux fois par an
(sauf en 2020 - 1 seule fois).
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Nous souhaitons leur donner la possibilité de venir s’exprimer sur les différentes hypothèses
d’actions menées par l’AMO ainsi que de pouvoir soumettre la parole des jeunes rencontrées via
un ou deux porte-paroles. Ceci nous permet de pouvoir (ré) adapter notre travail de terrain afin
de répondre au mieux à leurs attentes et à leurs besoins.
Suite aux événements liés à la crise sanitaire, nous avons étendu notre travail au monde virtuel.
En effet, les travailleurs sociaux ont ouvert un compte professionnel sur un réseau social prisé par
les jeunes, Facebook. Ceci a permis de garder un contact avec les jeunes et leurs familles afin de
comprendre leurs besoins pendant cette période particulièrement difficile.

3.4 Modalités d’actualisation :
La révision triennale du diagnostic social commandée par notre pouvoir subsidiant concourt à des
modifications de nos actions et à leur priorisation, mais elle n’est pas 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, par le travail de
questionnement permanent des sources, de contre-épreuves, qui induit une révision de nos
hypothèses d’actions au moment-même où cela s’avère nécessaire, ceci selon la méthodologie
du « carré logique » de RTA (Cf. annexe 19 ).

4.
Les modalités de mise en œuvre des missions du Service d’Actions en Milieu
Ouvert
L’AMO met en œuvre ses missions sur base des textes législatifs qui conditionnent son agrément
dont nous rappelons quelques grands principes ci-dessous.
Cadre législatif :
“Les Services d’Actions en Milieu Ouvert ont pour mission principale de réaliser des actions de
prévention sociale et éducative, au bénéfice des jeunes d'une zone d'action déterminée, dans leur
milieu de vie et dans leurs rapports avec leur environnement social, en l'absence de mandat
administratif ou judiciaire.
Les actions de prévention s'inscrivent dans un territoire où elles sont articulées aux autres actions
sociales existantes et résultent principalement du plan d'action triennal, élaboré sur la base d'un
diagnostic social de la zone déterminée. Celui-ci est réalisé sur base d’une analyse du milieu de
vie des jeunes, des demandes individuelles et collectives et en tenant compte de la parole des
jeunes.
Les actions de prévention s’inscrivent dans le respect des principes suivants :
1° l'absence de mandat administratif ou judiciaire;
2° la libre adhésion du public concerné;
3° la garantie de l'anonymat des jeunes et de leur famille
La prévention est un ensemble d’actions, de type individuel et de type collectif, au bénéfice des
jeunes vulnérables, de leur famille et de leurs familiers, qui favorise l’émancipation,
l’autonomisation, la socialisation, la reconnaissance, la valorisation, la responsabilisation, la
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participation et l’acquisition ou la reprise de confiance en soi des jeunes, de leur famille et de leurs
familiers en vue de réduire les risques de difficultés et les violences, visibles ou non, exercées à
l’égard du jeune ou par le jeune …….. La prévention éducative vise à atteindre des individus ou
groupes, essentiellement des jeunes exposés à des difficultés. Elle cherche à infléchir, dans le
respect de leur libre arbitre, les trajectoires des jeunes afin d’éviter que les risques ne se
transforment en événements. » ⁷
L’action de prévention éducative comprend principalement :
1° un travail d’écoute et de valorisation ;
2° une orientation ;
3° un accompagnement individuel ;
4° une mise en œuvre d’outils de médiation entre les jeunes, leur famille et leurs familiers ainsi
qu’un soutien à celle-ci dans l’exercice de ses responsabilités parentales ;
5° des actions collectives en vue d’initier et de renforcer des liens de confiance entre les
bénéficiaires et le service ainsi que de faciliter l’émergence de la parole des jeunes.
Elle exclut toute prise en charge de type psychothérapeutique, elle est gratuite et le bénéficiaire
peut y mettre fin à tout moment⁹.
Reprenons ces différents items.

4.1 Modalités et mise en œuvre de la prévention éducative (art. 5 à 9 et art 14 AS)9 :
De manière générale, l’ensemble des membres de l’équipe prend en charge des suivis individuels
et des actions collectives. Nous rencontrons les jeunes et/ou leur famille lors de nos permanences
sociales sans rendez-vous (les lundis, mercredis et vendredis de 13h30 à 18h au siège social ainsi
que 2 jeudis par mois à Olloy, de 14h à 16h, et/ou sur rendez-vous à un autre moment. Le service
est contacté par le jeune, sa famille ou une personne proche, ou un partenaire (SAJ, CPMS, IJEsem,
CJ’s,...) avec l’accord du jeune. Ce premier contact peut se faire à la porte de l’AMO, par
téléphone, par les réseaux sociaux, par e-mail, dans les différents milieux de vie du jeune (maison,
scolaire, rue, loisirs, …), en permanence sociale...
Lorsque le jeune ou sa famille se présente à notre permanence : l’intervenant social prend le
temps nécessaire pour permettre à la personne qui nous a contactés d’élaborer et de préciser sa
demande.
Il veille à ce que ce premier contact se déroule dans un esprit ouvert et accueillant. Si la rencontre
avec le jeune et/ou sa famille met en lumière une problématique plus complexe, et qu’elle
débouche sur une demande de ce(tte) dernier(e), l’accompagnement peut se prolonger dans le
milieu de vie concerné (familial, scolaire, social, …), un de nos objectifs étant d’éviter une rupture
entre le jeune et sa famille, mais aussi son environnement scolaire et social.
Une autre possibilité est le soutien de la famille dans ses responsabilités parentales.
Si la demande émane d’une personne proche du jeune ou de la famille, elle est analysée avec la
plus grande attention afin de garantir à notre intervention son caractère non contraignant.
9

Organisation Mondiale de la Santé, http://www.who.int/topics/mental_health.fr/ (consulté le 24-2-2014).
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Ainsi, nous veillerons à ce que cette personne proche puisse amener le jeune et/ou la famille à se
mobiliser pour nous rencontrer lui-même (ou elle-même). Nous veillons bien évidemment à
respecter la totale confidentialité des rencontres ultérieures. La personne proche n’est donc pas
informée par notre service du contenu de notre accompagnement.
Enfin, si le jeune ou la famille est orientée vers notre service par le Conseiller de l’Aide à la
jeunesse, le directeur de l’aide à la jeunesse, le juge de la jeunesse, ci-après dénommées «
instances de décisions », par le procureur du Roi ou par tout autre organisme, le service décide
avec le jeune si une aide peut être entreprise , nous travaillons toujours hors mandat.
Pour chaque demande, une fiche est complétée où sont reprises diverses informations telles que
: l’origine de la demande, les coordonnées de la personne demandeuse d’aide ou du bénéficiaire,
les coordonnées du/des service(s) gravitant autour de la situation, le réseau de la famille, la
problématique amenée… etc.
L’intervenant social ayant accueilli la demande la soumet au reste de l’équipe lors d’une réunion
hebdomadaire afin de déterminer quels intervenants vont suivre le dossier. Si la demande
formulée n’est pas de notre ressort, nous redirigeons (accompagnons) le jeune et/ou les parents
vers un service le plus adapté qui traitera ladite demande. Cette orientation peut être proposée
à n’importe quel moment de la demande. Le service s’engage à donner une réponse rapide quant
à la possibilité d’une prise en charge par notre service.
4.1.1 Assurer un travail d’écoute et de valorisation

Notre service a comme mission et objectif premiers d’être à l’écoute des jeunes, de leurs familles
et leurs familiers, ainsi que de nos partenaires locaux. Il est donc possible de contacter le service
7j/7 en sachant qu’en dehors des jours et des heures d’ouverture de nos bureaux, il y a toujours
moyen de laisser un message (qui sera automatiquement envoyé par mail sur l’adresse
info@amo-ciac.be) et ce dernier pourra ainsi être traité dès sa prise de connaissance par un
travailleur social du service, sans même une présence effective dans les bureaux.
Ces différents canaux de communication leur permettent d’avoir un contact rapide avec le service,
d’exprimer leurs demandes et de créer un premier « lien » avec celui-ci, une fois notre cadre
d’intervention spécifique présenté.
Cette disponibilité d’écoute valorise leurs démarches et permet pour certaines situations de
réduire des violences institutionnelles en y apportant une réponse, une information ou une
réorientation pertinente. Dans le cadre d’une orientation vers notre service, généralement elle
est le fruit d’une bonne connaissance de nos missions par nos partenaires, mais aussi le fruit d’une
écoute particulière de notre service envers ces partenaires et les besoins de la région.
4.1.2 Mettre en place une orientation :

L’orientation peut s’avérer nécessaire à différents moments d’intervention de notre service.
Lorsque notre service reçoit une demande téléphonique nécessitant une orientation, la bonne
connaissance du réseau local et la dynamique de partenariat permettent une orientation rapide
vers le(s) service(s) approprié(s). Elle peut donc se faire directement par téléphone lors de
l’expression de la demande.
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Si la personne en exprime le besoin, notre service propose une rencontre pour rassurer, organiser,
voire accompagner la personne dans cette mise en place d’orientation.
Notre service veille alors, en fonction du degré d’autonomie du bénéficiaire, à organiser avec lui
le rôle que notre service aura : à quel niveau et avec quel sens.
Avant que notre service ne propose de « faire avec », un travail de valorisation des compétences
de « faire soi » est privilégié. Néanmoins, quand cela s’avère nécessaire, notre service peut
prendre les premiers contacts téléphoniques, accompagner physiquement le bénéficiaire…
Lorsque, durant l’accompagnement individuel (Cf.4.1.3) par notre service, l’évolution de la
situation nécessite une orientation, celle-ci s’organise autour de la même méthodologie à savoir,
la valorisation des compétences du bénéficiaire dans le faire « faire soi » avant d’entreprendre le
« faire avec ».
4.1.3 Assurer un accompagnement individuel

Dans le cadre où le travail d’écoute et d’analyse de la demande semble nécessiter une réponse
d’action de prévention éducative par notre service, l’organisation de celle-ci est la suivante :
l’intervenant ayant reçu la demande fait une synthèse de celle-ci pour pouvoir en faire le retour
lors de la prochaine réunion d’équipe et définir les intervenants en fonction de la problématique
pointée.
Nous privilégions la co intervention, mais dans un souci d’efficacité, un intervenant référent
(nommé T1) est désigné pour répondre rapidement à la demande et un deuxième intervenant
(T2) pour soutenir le T1 (regard plus méta sur la situation, voire pour la mise en place d’une cointervention future - remplacement rapide en cas de maladie, …). L’intervenant reprend contact
avec le jeune, la famille ou le familier pour proposer une rencontre qui pourra avoir lieu dans nos
locaux, à domicile, à l’école… en fonction de la nécessité de la situation et du choix du jeune.
Lors de cette rencontre, l’intervenant social présente le cadre spécifique du service et porte à la
connaissance du bénéficiaire le règlement d’ordre intérieur (voir annexe 8), la notion du secret
professionnel, de la confidentialité, de la liberté de mettre fin à l’intervention quand il le souhaite
(service non mandaté), le RGPD, … etc.
Chaque suivi débutera par trois entretiens exploratoires afin d’approfondir la demande initiale,
de définir les balises de l’accompagnement et ses objectifs. Après ces 3 rencontres, et avec le
consentement du jeune, une action de prévention éducative sera mise en place par notre service
et un dossier individuel sera ainsi ouvert.
Parallèlement, l’intervenant social propose une méthodologie claire au jeune et définit avec lui
des objectifs à court, moyen et long terme (Cf. annexe 20 «mon projet individuel»). Ceux-ci seront
évalués « atteints » ou « non atteints » avec le jeune à différents moments en cohérence avec
l’ampleur des objectifs. Cette évaluation a pour but de développer chez lui la responsabilisation,
la valorisation et l’émancipation afin de tendre vers l’autonomie.
Les modalités d’intervention sont gérées avec la famille (lieux, horaire, rythme, appel
téléphonique...) dans l’optique de préserver le rôle d’acteur des bénéficiaires.
La constitution d’un dossier (voir 4.1.6) se justifie quand un suivi est entrepris (plusieurs
rencontres, démarches, accompagnements divers, …). Elle implique la mobilisation de l’équipe,
souvent un travail de partenariat, une dynamique de travail et de soutien.
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Elle s’inscrit dans la durée (éventuellement courte) et la régularité. Les demandes d’informations
même répétées ne justifient pas l’ouverture d’un dossier.
La clôture (voir 4.1.6) d’un suivi peut prendre plusieurs formes ; notamment lorsque la
problématique est résolue, ou par manque de collaboration (instrumentalisation) ou par le
souhait du jeune de ne pas poursuivre le travail entamé et enfin par le non-respect du R.O.I. Il
arrive également que certains dossiers soient fermés puis ouverts plus tard car une nouvelle
demande émerge. En général, ce sera le travailleur qui a accompagné la première fois le jeune qui
prendra en charge le suivi s’il y avait déjà une relation de confiance qui s’était établie.

4.1.4 Assurer la mise en œuvre d’outils de médiation entre le jeune, sa famille et ses familiers,

assurer un soutien à la famille ou aux familiers du jeune dans l’exercice de leurs
responsabilités parentales :
Lorsque la demande de la famille ou d’un familier est à l’opposé de celle du jeune, cette différence
de besoins et d’attentes crée généralement des tensions en famille et nécessite un
accompagnement différent par notre service. Il en est de même lorsque la famille connaît un
éclatement familial (séparation, disputes, désaccords éducatifs entre adultes, désaccord sur
l’orientation scolaire…).
Les différents facteurs de tensions doivent pouvoir être exposés et écoutés par chaque partie, ce
qui nécessite des compétences relationnelles qui sont loin d’être naturelles. Dans ce type de
situation, notre service va proposer différents outils de médiation pour atteindre cet objectif.
Généralement, la première étape est de pouvoir prendre du recul sur les différents facteurs d’une
situation conflictuelle et de prendre conscience que chacun peut avoir sa lecture des choses et
son propre ressenti.
Ensuite, de pouvoir identifier ses besoins et entendre les besoins de l’autre, pour enfin
comprendre quelle réaction cela peut provoquer chez chacun.
Ce sont les principes généraux de la Communication Non Violente (CNV). Afin d’assurer cette
mission de médiation, l’ensemble des intervenants sociaux de notre service ont été formés à la
CNV, ainsi qu’aux principes généraux de la systémique.
Parallèlement, notre service a développé plusieurs outils notamment autour des besoins en
distinguant ceux des enfants, des ados et des jeunes adultes. Ces supports facilitent la
communication et la compréhension tant pour les jeunes que pour les parents ou familiers. La
finalité, en dehors de l’expression et de l'écoute des besoins de chacun, est que chaque personne
retrouve sa juste place de droits et de devoirs dans le système familial.
Notamment, en ce qui concerne les responsabilités parentales. Ces dernières sont parfois
fragilisées chez de jeunes parents, qui ont été victimes eux-mêmes d’une certaine pauvreté
éducative étant enfants.
4.1.5 Développer des actions collectives :

L’accompagnement éducatif d’un groupe de jeunes peut être une porte d’entrée, un passage, une
continuité ou un résultat de nos actions de prévention. Les activités sont réfléchies dans le cadre
spécifique de l’aide spécialisée de l’AMO.
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A travers elles, le jeune en difficulté trouve ou retrouve quelqu’un à qui parler et qui a encore
envie de lui proposer une activité, c’est-à-dire d’avoir avec lui un projet. L’action collective
constitue donc pour nous une étape concrète dans le processus du travail de proximité ou de suivi
individuel.
Le recueil de la parole des jeunes, les retours faits par nos partenaires, notre diagnostic social, les
demandes ou besoins exprimés par les jeunes ou nos partenaires, nous permettent de mettre en
place des actions collectives adaptées, avec et pour les jeunes considérés comme vulnérables.
Ces actions seront spécifiques aux difficultés et/ou aux violences que rencontrent les
bénéficiaires. Pour ce faire, nous essayons un maximum de mettre en lien notre travail de
prévention éducative et de prévention sociale.
En effet, afin de mutualiser un travail éducatif et préventif, nous invitons les jeunes que nous
rencontrons à participer à nos actions collectives. Ceci afin de favoriser les échanges entre les
jeunes, de renforcer les liens de confiance entre les bénéficiaires et le service, de faciliter
l’émergence de la parole des jeunes, mais aussi et surtout de leur offrir un moyen supplémentaire
pour développer l’estime de soi, la reconnaissance et l’autonomie.
L’action collective est ainsi au service de la prévention éducative et inversement.
La récolte de la parole des jeunes permet au service de mieux analyser les besoins communs au
niveau individuel, collectif et sociétal, ce qui nous permettra d’ajuster nos actions avec plus
d’efficacité et de mobiliser les jeunes à participer, voire à construire certains projets.
Pour cela, un arbre a été placé dans la salle d’accueil afin de leur permettre d’y écrire ce qu’ils
désirent, leurs envies, leurs remarques, etc… Il s’agit d’un outil parmi d’autres (voir le chapitre
consacré au recueil de la parole du jeune).
Le recueil des besoins des jeunes, nos constats et ceux de nos partenaires soulèvent parfois des
manquements locaux pour lesquels nous pouvons apporter une réponse.
Cette réponse peut se concrétiser dans la création d’une action collective, qui sera transitoire
pour le jeune en tant que tel, le temps qu’il trouve son « issue », ou transitoire pour le groupe
entier s’il prend son envol.
Notre rôle est de pallier aux manquements locaux, si ce n’est de façon transitoire, mais de relayer
vers d’autres services ou soutenir à la création d’un nouveau service.
Nous avons la chance d’avoir une coordination de travailleurs sociaux très sensible aussi à la
faculté d’interpellation ou de nous soutenir dans celle-ci (voir point 4.2.).
Ce travail de réseau local inclut également nos contacts avec les écoles. Il est pour nous un lieu
important de relais de la parole des jeunes, et d’échanges sur les constats de chacun (contreépreuve).
Nos actions collectives mises en place répondent à l’objectif d’apporter une réponse collective à
des problèmes individuels communs émergeants ou profondément installés. Cela renforce notre
travail éducatif et surtout préventif, avec un public dit « vulnérable », et notre travail sur son
environnement, ce qui nous différencie de l’action de nos partenaires. Et cela permet au groupe
de partager entre pairs, de ne pas vivre ses difficultés individuellement, et d’apporter
collectivement des réponses.
Cette expérience développe l’auto-valorisation, le soutien d’un à l’autre, l’autonomie partagée,
et la répercussion par le jeune d’un acte de prévention vis-à-vis de son semblable.
Lorsque le jeune se sent autonome, soit il quitte l’action collective, soit il prend part lui-même à
l’organisation et devient « co-animateur » vis-à-vis de « nouveaux jeunes ». Notre but est que
l’action devienne autonome aussi.
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Quoiqu’il en soit, tout jeune participant à une de nos actions collectives sait dès le départ qui nous
sommes, et pourquoi nous sommes présents.

4.1.6 Constituer un dossier relatif à l’accompagnement du jeune :

L’expérience de notre service a permis d’établir la méthodologie ci-dessous en ce qui concerne le
dossier du jeune.
Si la demande dépasse le simple besoin d’information, nous entrons dans la phase
d’accompagnement, qui supposera plusieurs rencontres. Nous ouvrons un dossier après 3
entretiens effectués et parallèlement nous proposons au jeune l’outil « Mon projet individuel »
(Cfr. annexe 20).
Le dossier du service sera l’outil de travail de l’intervenant du service. Il reprendra, en dehors des
informations administratives, l’anamnèse de la situation, le génogramme (si c’est nécessaire) de
la famille, la demande initiale, les demandes ou facteurs sous-jacents, la situation scolaire, … tous
les éléments nécessaires à prendre en compte dans l’intérêt du jeune et de la difficulté qu’il
rencontre.
L’ensemble de ces éléments va permettre à l’intervenant social d’établir avec le jeune sa
méthodologie de travail et de déterminer les outils les plus adaptés à la situation. Le dossier
permet d’organiser le processus d’accompagnement et d’évaluer l’évolution de la situation tant
sur la résolution ou la réduction des violences vécues par le jeune, que dans le temps à
court/moyen/long terme.
L’évaluation de la situation permettra d’adapter l’accompagnement soit en termes d’objectifs,
soit en termes de moyens (outils, méthodologie).
Le service ferme un dossier si :
Le(s) objectif(s) est (sont) atteint(s) ;
Le jeune met fin à l’accompagnement en l’exprimant clairement ;
Le jeune met fin à l’accompagnement de manière informelle (plus aucun contact).
Le jeune ne respecte pas le cadre de l’entretien (ROI).
En cas d’instrumentalisation du service.
En cas d’orientation nécessaire (santé mentale-placement-SAJ/SPJ).
C’est en équipe que sera prise la décision de fermer le dossier, après avoir eu le retour des
tentatives non fructueuses d’entrer en contact avec le jeune. Un courrier sera envoyé afin
d’informer le jeune que le service ferme le dossier actuellement, mais qu’il reste bien évidemment
à sa disposition pour toute nouvelle demande.

4.2 Modalités et mise en œuvre de la prévention sociale (art. 10, 11 et 14 – AS) 10 :
« L’action de prévention sociale vise à réagir sur l’environnement social des jeunes afin de le rendre
plus propice à leur épanouissement et à leur émancipation. Elle vise également à apporter une
réponse globale à des problèmes individuels et collectifs ainsi qu’à développer une dynamique de
réseau ».
10

Organisation (intervenants, plages horaires, structuration du travail, évaluation, constitution
d’un dossier par action,...) méthodologie (réseau).
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Elle agit en amont des risques, sur les contextes de vie afin de transformer la relation des jeunes
avec leur environnement en renforçant le lien social. Il s’agit d’être présent dans le paysage local
de l’éducation et de la socialisation d’un jeune au même titre que l’école, les maisons de jeunes,
les écoles de devoirs, les initiatives culturelles et sportives et l’aide sociale générale.
Les actions de prévention sociale sont le fruit d’une analyse, d’une réflexion et du recueil de la
parole des jeunes visant l’inclusion tant sociale que professionnelle. Elles ont comme finalité
souhaitée que les jeunes puissent devenir citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires.
Pour préserver le caractère complémentaire et supplétif de nos actions, nous veillons à
développer une dynamique de réseau qui tient compte des ressources locales compétentes dans
l’apport de réponses concrètes aux jeunes et leurs familles. Ce travail en réseau peut avoir des
portes d’entrée différentes basées sur ce qui fait le centre de gravité des réseaux.
Dans le cadre de la prévention sociale, l’AMO :
- Développe des actions collectives de prévention et de sensibilisation au bénéfice des jeunes et
de leur famille répondant à une problématique globale pointée par l’équipe et les partenaires
(Coordination des travailleurs sociaux) ; par exemple « la souris verte » - espace rencontre entre
parents et enfants âgés de 0 à 3 ans – voir page 22.
- Relaie l’expression des jeunes et de leur famille, leurs besoins et leurs difficultés auprès des
instances sociales, administratives et politiques et les interpelle si nécessaire.
Le CIAC organise son plan d’action au départ du recueil de la parole des jeunes, des conclusions
de notre diagnostic social, des constats de terrain de nos partenaires, et de notre implication dans
différentes plateformes intra et intersectorielles (entre-autres : la Coordination de travailleurs
sociaux, le Conseil de prévention, la concertation locale à laquelle participent aussi les écoles, ...).
Nous veillons à adapter au mieux nos projets et nos interventions aux nouveaux besoins exprimés
par les jeunes.
Une première analyse de l'action au niveau géographique, social, politique, ou virtuel et une brève
description de l'action, sont discutées et décidées en réunion d'équipe.
Les constats, les besoins, l’identification du public, les hypothèses, les objectifs, les moyens et
méthodes, les ressources humaines et matérielles, les rôles de chacun, les relais, le champ
spécifique à l’AMO, les critères d’évaluation sont élaborés et supervisés par la Direction.
L'évaluation permet de mesurer l'impact de l'action menée, en se centrant sur les résultats,
d’analyser le pourquoi des éventuels écarts avec les objectifs fixés, de proposer des changements
pour améliorer l'action, d'où l'importance d'évaluer régulièrement les actions en cours et ne pas
se cantonner à l'évaluation annuelle et/ou finale. Elle comprend une réflexion sur le sens et la
valeur de l’action entreprise, et elle se fait de façon régulière - avec grille normalisée et/ou
échanges, discussions verbales - durant l'action et au minimum une fois par an lors des conseils
éducatifs en équipe.

4.2.1 Développer des actions collectives avec les jeunes en interaction avec leur milieu de vie :

Nous mettons en place des projets qui répondent aux besoins communs des jeunes constatés lors
de nos enquêtes… (Voir 4.1.5) que nous présentons annuellement au travers de notre rapport
d’activités.
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Pour observer ces besoins, nous utilisons divers outils comme des micros-trottoirs, des
évaluations individuelles et collectives avec les jeunes après chaque projet de manière formelle
ou informelle. Ces outils nous permettent de mobiliser un maximum les jeunes dans les projets
que nous mettons ou que nous allons mettre en place, afin d’assurer plus de cohérence dans nos
actions. L’approche de prévention sociale se veut aussi culturelle et ludique, nous travaillons un
maximum le lien entre les jeunes et les enfants, leur famille et leur entourage.
La méthodologie du travail développant des actions collectives de prévention sociale s’articule sur
plusieurs niveaux : pour commencer, une appréhension globale des difficultés recensées du public
(D.S. + présence en rue ou dans les endroits où les jeunes se rassemblent - écoles, CJ’s, ...), puis la
création et/ou le maintien d’une dynamique au travers de l’action mise en place pour y répondre.
Les étapes de cette méthodologie peuvent se décliner de la manière suivante :
-

Identification de l’existence d’un problème collectif :
- Problème commun à un ensemble de personnes, une population, une collectivité, ou
une communauté.
- Démarche descendante (émanant des pouvoirs publics/partenaires, ...).

-

Action menée collectivement (focus nécessaire sur la “participation” du public) :
- Nécessité de penser et d’agir ensemble, à toutes les étapes du processus. Le Jeune doit
être acteur ET producteur de la/sa réponse (citoyenne et non consommatrice / sujet
et non objet).

-

Existence d’un partenariat (ou réseau / collaboration) :
- Différents acteurs peuvent être concernés : individus, institutions, etc.
- Importance d’une réflexion sur la manière de travailler ensemble (logistique,
stratégique, éthique, déontologique).

-

La (ou les) réponse(s) visera (ont) un changement.
- Il faut pouvoir faire preuve de créativité, d’inventivité pour trouver de nouvelles
propositions.

Pour fonctionner de manière optimale et complémentaire, nous faisons souvent appel à d’autres
services qui travaillent eux aussi avec ce public, afin d’assurer une complémentarité dans nos
actions (comme les Maison des jeunes, Infor Jeunes, les écoles et bien d’autres). Dans ce cas, nous
rédigeons une convention de partenariat qui permet de rappeler les objectifs, et de clarifier les
rôles de chacun.
A titre d’exemples, nous proposons :
*La souris verte : proposée aux parents ou proches d’enfants âgés entre 0 et 3 ans ; l’objectif est
de proposer un lieu de partage dédié aux enfants qui comprend différents jeux et où le public
peut créer du lien tant entre eux, qu’avec les partenaires sociaux encadrant ce projet.
*Le projet Tchic et Tchac (au sein d’un service ou mobile, notamment dans la famille) : à
destination des jeunes âgés entre 3 et 12 ans et donne accès à toute une série de jeux ludiques et
pédagogiques qui visent à contribuer à la socialisation et au développement du jeune en
favorisant toujours la prévention sur divers thèmes (harcèlement, relations sociales, …).
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*Le Groupe Parentr’aide : en construction et sera organisé en collaboration avec l’ONE, le SSM
(service de santé mentale) de Couvin ainsi que le PCS de Viroinval et l’AMO ; l’objectif sera de
proposer un espace de parole aux parents afin d’y aborder divers problématiques ainsi que des
pistes de solutions.
N’hésitez pas à consulter notre rapport d’activité annuel pour plus de détails concernant les
projets qui illustrent ces dynamiques.
4.2.2 Développer des actions collectives de prévention et de sensibilisation au bénéfice des
jeunes et de leur famille
L’AMO développe dans sa pratique une dynamique de réseau par sa position de relais des besoins
de son public auprès des autorités sociales, administratives et politiques.
Elle se concrétise sur deux niveaux : d’une part les actions de proximité auprès des jeunes et de
leurs parents et d’autre part les réseaux de professionnels, des instances sociales, administratives
et politiques.
Elle tient compte des ressources locales compétentes dans l’apport de réponses concrètes aux
jeunes et leurs familles. L’expérience et la légitimité de notre AMO nous permettent aussi
d’interpeller nos partenaires et de prévenir précocement de tout dysfonctionnement
préjudiciable au jeune et/ou à son environnement.
Les modalités et les objectifs poursuivis dans nos actions collectives sont détaillés au point 4.1.5.,
où nous démontrons l’interconnexion de la prévention éducative mais aussi sociale dans chacune
de ces actions. Nos projets permettent de travailler la collectivité mais peuvent déboucher vers
un suivi plus individuel. Nous profitons d’actions collectives pour mieux faire connaître le CIAC et
déceler des demandes individuelles. Comme dit précédemment, les travailleurs sociaux
effectuent des liens entre les actions collectives et les suivis individuels afin d’informer les
collègues qui gèrent certaines situations si un événement important s’est produit. Les projets
collectifs permettent d’avoir un regard supplémentaire sur les jeunes que l’on accompagne en
individuel.

4.2.3 Relayer l’expression de jeunes et de leur famille, leurs besoins et leurs difficultés auprès
des instances sociales, administratives et politiques
Notre premier travail consiste en la récolte de la parole des jeunes. Nous attachons une grande
importance à leur offrir une diversité de moyens d’expression, qu’ils s’approprient en fonction de
ce qui leur parle le plus.
Nous avons abordé précédemment les divers modes de relais de leur parole. Il se pratique à
différents niveaux : institutionnel (AMO-Conseil éducatif), local (instances sociales,
administratives, politiques), et supra-local (AAJ mais pas seulement) via le conseil de prévention.
Notre souhait est que les jeunes puissent prendre un maximum part à ce relais vis-à-vis de ces
instances.
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Sur base d’échanges avec les jeunes et leur famille, le service peut être le porte-parole de cellesci auprès de ces différentes instances. Nous veillons à relayer leur expression aux travers de
différentes actions telles que des événements extérieurs, des débats politiques, des
manifestations, des écrits ou dans tout le travail de réseau.
Nous sommes de plus en plus sollicités par les jeunes dans leurs demandes d’aide vis-à-vis des
CPAS. Après avoir participé à plusieurs Comités avec eux, il a notamment été convenu (avec le
CPAS de Couvin) que notre service puisse accompagner le jeune lorsque c’est nécessaire (de la
demande en permanence, jusqu’à l’éventuel octroi d’un revenu de remplacement). Notre objectif
dans cet accompagnement, est d’aider le jeune à réfléchir à son projet de vie et de le conseiller
au mieux dans ses démarches. Le jeune sera alors accompagné par une assistante sociale du CPAS
pour la régularisation de son dossier ainsi que pour son PIIS (Projet Individualisé d’Intégration
Sociale).

4.2.4

Constituer un dossier par actions de prévention sociale

Nous nous référons aux modalités proposées par la circulaire de l’AGAJ relative aux repères
méthodologiques. Pour chaque action de Prévention sociale, il est tenu un dossier reprenant :
Une description du projet ;
Les objectifs spécifiques ;
Le public concerné (- cible) ;
Budget ;
Les partenaires éventuels ;
Les actions menées sur l’année ;
Évaluation et réadaptation nécessaire.
Par ailleurs, tant au démarrage de chaque action que tout au long de sa réalisation, un
questionnement permanent est en cours, en interrogeant nos diverses sources et nos hypothèses,
permettant une évaluation/réadaptation. Ceci selon la méthodologie du carré logique de RTA.
Il y a donc évaluation systématique avec les jeunes, et annuellement en préparation du Conseil
Éducatif, en lien avec notre méthode d’analyse précisée au point 5.1.
Divers questionnements peuvent soutenir la réflexion lors de la mise en place d’une action de
prévention sociale telles que : la vérification de l’adéquation, l’objectivation de l’action avec une
hypothèse d’action, confronter l’action à des données extérieures tout ceci afin de veiller à la
pertinence de celle-ci.

4.3 Modalités de l’accueil 24 heures/24, 7 jours sur 7 (art 20 à 23 – AS)
Notre service n’est pas concerné par ces modalités.
4.3.1 Préciser les modalités d’accueil de jour et de nuit (art 20, 22§1er, 23 – AS) 11
4.3.2 Préciser les modalités d’accompagnement du processus de médiation entre le jeune et son milieu de vie habituel
(art 22 § 2 – AS).

11

Locaux, encadrement par les intervenants, information au public, permanences téléphoniques,
information au jeune du cadre spécifique d’intervention du service, registre spécifique, …
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4.3.3 Préciser les modalités relatives au registre spécifique (art 23 – AS)
4.4

Dispositions particulières aux services spécialisés dans l’aide juridique à titre principal (art. 27 à 29 – AS).

4.4.1 Préciser les modalités de mise en œuvre de la mission d’information et d’accompagnement juridique des jeunes et
de leur famille et familiers (art. 28-1°-AS)
4.4.2 Préciser les modalités de mise en œuvre de la mission d’amélioration du statut juridique et social des jeunes modalités de relais de la parole des jeunes et d’interpellation des instances administratives, politiques et sociales
relativement aux droits fondamentaux des jeunes et des familles (at. 28-2°-AS)
4.4.3 Préciser les modalités de partage des connaissances spécifiques en matière de droit des jeunes (organisation de
journées d’études, de formations, diffusion de publications…) (art.28-3°-AS)

5.

Les moyens

5.1 .Référents théoriques sur lesquels se fonde la méthodologie du service (art.5 4° - AC)
Notre premier référent est la convention internationale des droits des enfants et ses applications.
Nos autres référents théoriques sont le Code de l’Aide à la Jeunesse, le code de déontologie,
l’arrêté A.M.O. Nous nous référons également aux circulaires de l’AGAJ et nous les enrichissons
de méthodologie en place dans le service ainsi que celles expérimentées par des partenaires. Nous
sommes évidemment attentifs aux avis du Conseil de prévention en y siégeant.
Sans en faire une liste exhaustive, notre intervention socio-éducative s’inspire de différents outils
issus de l’approche d’intervention et d’analyse systémique, la CNV, PNL, le modèle de la thérapie
brève orientée solutions, de travaux réalisés par des sociologues tels que Bourdieu (Violences
visibles et invisibles), Castel (Vulnérabilité), Durkheim (désaffiliation), etc.
Face aux problématiques rencontrées dans nos actions de prévention tant éducative que sociale,
nous nous tenons informés des référentiels spécifiques. Les intervenants suivent des formations
s’y rapportant et en font un retour à l’équipe.
Certains référents reconnus permettent d’étayer la formation des travailleurs sociaux en fonction
des besoins spécifiques et des projets mis en place. A titre d'exemples, Bruno Humbeeck
(psychopédagogue et auteurs de nombreuses publications) supervise le projet “Mieux Vivreensemble”, ou encore Olivier Bogaert (police judiciaire - responsable de la cellule cybercriminalité)
supervise le projet "Cyber Help", etc. N’hésitez pas à consulter notre rapport moral pour plus
d’informations.
Rappelons qu’à aucun moment nous n’avons la prétention de faire de la thérapie ; même s’il est
évident que le travail que nous menons aide les jeunes à « aller mieux ».
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5.2 Heures d’ouverture du service (art.5 5° - AC) – Indiquer comment le service se rend
accessible aux bénéficiaires (art 13 § 1er – AS)
Le service est accessible tous les jours de la semaine sur rendez-vous et par téléphone. Hors
rendez-vous, et pour un accueil optimisé, nous ouvrons des permanences dans différents lieux.
Ces permanences sont organisées comme suit :
-

Au siège social : les lundis, mercredis et vendredis de 13h30 à 18h ;
En décentralisation, à Olloy/Viroin (Rue des Frères Bourré, 13), le jeudi de 14h à 16h ;
En décentralisation, à Oignies/Viroin (Rue Roger Delizée, 9), 1 mardi/mois de 15h à 18h.

De plus, cette accessibilité au public est élargie à un samedi par mois. Une information sur les
conditions d’horaires et de lieux est mise à jour régulièrement sur le site du service, et sur sa page
Facebook.
Ces heures de permanence ont été établies en fonction de l’analyse effectuée sur plusieurs mois,
en fonction du nombre de demandes selon les créneaux horaires les plus demandés par les jeunes
et/ou leur famille. Des rendez-vous sont possibles en fonction des demandes en dehors de ces
créneaux.
Certaines activités ou entretiens individuels peuvent s’organiser en dehors de ces tranches
horaires, en prestations de soirée ou de week-end.
Lorsque l’ensemble des intervenants sociaux sont à l’extérieur ou en réunion, un répondeur (fixe
et GSM) est mis à disposition et est relevé régulièrement. De même que les messages
électroniques via les boîtes mails ou Facebook.

5.3 Modalités de mise en œuvre des actions permettant au service d’aller à la rencontre des
jeunes de manière proactive (art 13 § 3 – AS)
Grâce à nos actions de prévention sociale, le service est en contact régulier avec les jeunes de la
région. C’est surtout par le biais des actions menées dans les écoles, les centres de jeunes, les
écoles de devoirs … que le premier contact s’établit avec les jeunes susceptibles de faire appel à
l’AMO.
Des folders et des affiches sont régulièrement imprimés, et distribués dans les lieux où se rendent
les jeunes et leurs familles : que ce soit les lieux publics (administrations) ou chez nos partenaires.
Le vote du nouveau décret et ses arrêtés d’application ont été l’occasion d’une campagne
d’information sur les nouveaux horaires d’accueil des jeunes.
Notre site internet (en reconstruction) et notre page Facebook sont aussi un moyen de faire
connaître de façon dynamique les missions et les activités du service.
N’oublions pas l’intervention des services partenaires qui nous connaissent bien, et qui
réorientent les jeunes vers nous en cas de besoin.
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5.4 Modalités de réalisation du travail social de rue (art 18 – AS) :
Une précision préalable est nécessaire quant à la notion du travail social de rue développée dans
notre ancien projet. Le service le définit, loin des modèles de travail de rue en milieu urbain, plutôt
comme une approche visant un travail de proximité dans les différents environnements dans
lesquels peuvent évoluer les jeunes. En effet, le service a décidé d’aller résolument à leur
rencontre, que ce soit dans les lieux où les jeunes se rassemblent habituellement (CJ, écoles de
devoirs, écoles, …), ou lors d’évènements divers : opérations de recueil de la parole des jeunes
par le biais de micros-trottoirs, activités culturelles adressées à tout public (festival à film ouvert,
carnaval, stand jeunes de nationalités différentes (dont MENA) lors de la braderie, etc.).

5.5 Modalités d’information aux bénéficiaires du cadre d’intervention du service AMO
(gratuité, pas de prise en charge psychothérapeutique, adhésion du jeune) (art 9 – AS):
Lors des permanences sociales ou des actions collectives et/ou de prévention sociale, les
intervenants sociaux présentent l’AMO et précisent ses missions et spécificités, à savoir l’aide non
contrainte, l’absence de mandat, la gratuité et la confidentialité.
Un ROI - voir point 5.7. - est expliqué lors d’un premier entretien et est affiché dans les différents
locaux. Nous soulignons que nous travaillons si le jeune et/ou la famille formule une demande
formelle mais que la seule exception où nous devons informer les instances est lorsque nous
constatons un état de danger imminent pour la personne ou un tiers impliqué dans la situation, à
fortiori si la personne refuse l’aide et cela conformément à l’article 11 du code de déontologie des
services de l’Aide à la Jeunesse.
Nous expliquons que nous pouvons proposer éventuellement une orientation vers un autre
service lorsque les demandes ou les difficultés qui sont amenées dépassent le cadre de nos
missions (demande de psychothérapie, demande précise d’aide juridique…).
Au niveau du RGPD et de son application au sein de notre service :
Nous sommes soumis à la loi de la Réglementation Générale de Protection des Données (RGPD)
qui a été créée en 2006 et est devenue applicable à tous depuis le 25 mai 2018. Étant un service
travaillant avec et pour le secteur public, nous devons disposer de certaines données concernant
celui-ci, cependant, nous devons les traiter avec attention tout en respectant l’intimité de chacun.
Il en va de même pour les données concernant le personnel de l’ASBL. Nous avons décidé de
mener des formations reconnues pour s’informer, de multiples discussions lors de nos réunions
d’équipe. Nous informons dorénavant nos bénéficiaires de ce changement de gestion des
données. Il n’y a pas de délégué de la protection des données à l’AMO mais bien une référente
(Coraline DINEUR - assistante sociale de formation) ainsi qu’un responsable du traitement des
données qu’est le directeur.
Nous nous basons sur plusieurs sources, dont des sites internet12. Notre travail est également
inspiré de divers livres, guide pratique du RGPD et fiches de guidance.

12

Autorité de protection des données.be, jedecide.be, cnil.fr, ….
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Afin de respecter l’application du RGPD, le service tient à jour un registre qui est disponible pour
tout le personnel du CIAC sur le réseau de partage informatique. Nos dossiers individuels sont
également protégés en étant archivés dans une armoire fermée à clef. Le jeune peut à tout
moment consulter son dossier en compagnie du travailleur social qui l’accompagne.
Au niveau du secret professionnel, l’art 2 du Règlement de Travail fait référence au Secret
Professionnel et au Code de déontologie de l’AAJ. Afin de garantir le respect de ces règles, il est
demandé à toute personne qui travaille pour le CIAC (en qualité de salarié, de bénévole ou de
prestataire de service) de :
-

-

Ne divulguer vers l’extérieur AUCUNE information concernant les bénéficiaires du service ;
Ne garder que les données nécessaires à la bonne réalisation de son travail, et ce durant la
période utile. Archiver, dans les limites requises par le pouvoir subsidiant, dans les armoires
sécurisées prévues à cet effet ;
Ne partager les informations avec les partenaires, que dans le cadre du secret professionnel
partagé, et ce en application stricte des art 7 et 12 du code de déontologie ;
Ne laisser aucune donnée personnelle, quelle qu'elle soit, accessible à toute autre personne
du service, ou étrangère à celui-ci. Ces données seront conservées, soit dans un dossier
informatique sécurisé par un mot de passe, soit dans une armoire fermée à clé.
5.6 Modalités liées au registre des demandes (art 14§1er – AS)
Toutes demandes formulées au service par différentes voies (téléphone, mail, travail de
proximité, partenariats, …) sont consignées dans un registre informatique.
Ce registre reprend la date de la demande, sa forme (téléphone, visite, courriel), l’âge et le sexe
du jeune concerné, enfin l’objet de sa demande.
Ces demandes ne donneront pas nécessairement lieu à l’ouverture d’un dossier : elles peuvent
faire l’objet d’une simple réponse, d’une orientation, ou de rencontres ne nécessitant pas un
accompagnement spécifique.

5.7 Modalités de communication du ROI aux jeunes et aux parents (at 4 § 1 7°) (joindre en annexe
8 le ROI précisant les droits et les obligations du service, de l’enfant ou du jeune, de sa famille et de ses
familiers relatifs aux modalités de l’accueil, de l’accompagnement et de la prise en charge).

Les règles générales du ROI applicables aux jeunes et/ou à leurs familles sont établies par les
intervenants sociaux, conformément à l’article 4 § 1er de l’AS.
Le bénéficiaire peut à tout moment, mettre fin à l’aide. Néanmoins, le service veille à ce que le
relais vers tout service approprié, tel que visé à l’article 36, paragraphe 2, 1°, du décret du 4 mars
1991 relatif à l’aide à la jeunesse, soit assuré, notamment, afin d’éviter que le jeune ne se mette
en
danger.
Le ROI est expliqué aux bénéficiaires lors des premiers contacts en permanences, rappelé au
début du premier entretien d’aide individuelle et affiché dans les locaux. Un contrat « moral »
s’établit entre les deux parties.
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En ce qui concerne les règles spécifiques et/ou ponctuelles, chaque responsable de projet les
élabore avec les bénéficiaires. Nous constatons qu’à partir du moment où les différents acteurs
des différents espaces ont la possibilité d’intégrer l’élaboration, la construction de règles, ils en
sont d’autant plus respectueux.

5.8 Réunions : types, rythme, objectifs, composition, animation, PV :
La réunion d’équipe se tient tous les mercredis matin, de 9h à 12h, animée par le directeur et en
présence de l’ensemble des travailleurs (sauf RDV professionnel incontournable et
annoncé/négocié). La participation y est donc obligatoire.
La réunion se déroule en 3 parties :
- Une partie consacrée à la prévention sociale (évolution des actions, organisation pratique,
évaluation)
- Une seconde à la prévention éducative (présentation des suivis et de leur évolution).
- Une partie organisationnelle termine la réunion (permanences, répartition des nouveaux suivis,
communications, horaires, etc…)
L’ordre du jour est porté à la connaissance des travailleurs, et doit être complété par eux.
Un PV est dressé par la secrétaire et est à disposition de tous sur le réseau informatique sécurisé
de l’AMO.
En plus de ces réunions hebdomadaires, le CIAC organise des réunions à thème plusieurs fois par
an. Comme leurs noms l'indiquent, ces réunions ont pour but de consacrer le temps nécessaire à
une thématique, une problématique, un nouveau projet, de nouveaux outils, etc. …
Ces réunions rassemblent une partie ou l’ensemble des travailleurs. Elles sont préparées et
animées par un ou plusieurs membres de l’équipe. De même, et au même rythme, des intervisions
ont pour but de questionner nos méthodes de travail avec les jeunes, en priorité lors des suivis
éducatifs.

5.9 Modalités d’organisation du conseil éducatif du service (art 15 – AC et art 13 § 2 – AS)
Le conseil éducatif réunit au minimum 1x/an l’équipe de travail, la direction et l’ensemble du
Conseil d’Administration de l’ASBL. Il est préparé par le directeur, l’administrateur délégué et
alimenter de tous les travailleurs. La participation des jeunes à ces réunions constitue une priorité.
L’ordre du jour est conforme aux prescrits des arrêtés cadre et spécifique. Un PV est dressé et à
disposition de l’administration de l’AAJ et de toute l’équipe (sauvegarde dans le partage du
synology). L’aménagement de nos horaires de permanence est aussi argumenté dans notre PV du
conseil éducatif (art. 13 de l’arrêté spécifique SAMO), afin qu’ils soient facilement accessibles au
public et portés à leur connaissance (site internet, sur la porte d’entrée du service…).
Cette évaluation interne est un moment d’arrêt dans le quotidien de l’AMO pendant lequel
l’équipe s’interroge sur les différentes actions menées afin de vérifier leur adéquation en fonction
du Projet Éducatif et des besoins émergents du diagnostic social, du travail de terrain des suivis
individuels ou des actions de prévention sociale et éducative.
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Moment également où l’équipe questionne ses pratiques et réfléchit à la mise en œuvre des
différents principes de déontologie lors du travail de réseau.
C’est également le lieu où les besoins de l’équipe en termes d’organisation, de plan de formation
et de supervision, d’outils sont évoqués.
La place de la parole des jeunes et des familles est présente au sein du Conseil Éducatif via le
retour des différentes réunions d’évaluations faites au terme de chaque activité ou projet réalisé.
Leurs idées et leurs réflexions sont ainsi récoltées et relayées.

5.10 Dispositions particulières prises en vue de garantir un travail interdisciplinaire (art 5.6° AC)
L’équipe de travail est composée d’une psychologue, d’assistants sociaux, d’éducateurs et d’une
secrétaire. La variété des profils des membres de l’équipe garantit elle-même le travail
interdisciplinaire.
Ceux-ci participent de concert aux réunions d’équipe. Les apports respectifs, tant en termes de
formation, que d’expérience, sont pris en compte de façon équilibrée.
De plus, nous privilégions le partenariat dans la mise en place et la réalisation de ces projets, ce
qui implique nécessairement la participation de personnes ayant des profils autres comme, par
exemple, les animateurs de centres de jeunes, des professionnels de la santé, ...
En ce qui concerne la prévention éducative, les suivis sont assurés par 2 travailleurs, avec des rôles
différents, ce qui garantit cette interdisciplinarité (cf. supra pt 4.1.3).

5.11 Moyens de communication interne : cahier de bord, carnet de communication, agenda…
La communication interne se fait de différentes façons :
-

-

Moyens de communication écrits :
Un agenda Google pour chaque membre et consultable par tous ;
Une adresse mail professionnelle : xxx@amo-ciac.be ;
Un fichier informatique partagé reprenant le registre des demandes ;
Les fardes d’actions collectives et de prévention sociale, ainsi que les dossiers individuels ;
La mise en réseau (synology sécurisé) de l’ensemble des dossiers administratifs ;
Plusieurs tableaux d’affichage dans les locaux reprenant différentes informations internes.
Les dossiers individuels contiennent les suivis réalisés et sont dans une armoire fermée et
sécurisée.
Moyens de communication interne au niveau du C.A et de l’A.G :
- Les membres du Conseil d’Administration communiquent par téléphone ou par mails avec
la Direction. Le Conseil d’Administration se réunit en moyenne tous les 3 mois, plus si
nécessaire décision financière, engagement,...). .
- La Direction communique régulièrement par téléphone, par mail ou rencontre le Président
du CA, le trésorier ou la déléguée pour les informer de la gestion quotidienne et financière
du service.
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- L’Assemblée Générale se réunit une fois par an.
-

Moyens de communications externes (vers le public, les partenaires…) :
●

Vers le public :

-

-

Information par les différents tracts (en cours de remaniement) de nos missions et des
activités existantes.
Information et présentation du service dans les écoles, dans le quartier ou tout autre
lieu nécessaire : EDD, MJ’s, ....
Site internet, page Facebook.

●

Vers les partenaires :

-

Participation à différentes coordinations sociales, plateformes intersectorielles, projets
menés en commun, …
Information par les différents tracts de nos missions et des activités existantes.
Courriers et mails pour présenter nos actions de prévention.
Site internet, page Facebook.

-

-

N.B : Tous les travailleurs ont accès à ces fichiers partagés. Les informations personnelles relatives
aux travailleurs eux-mêmes ne sont accessibles qu’au directeur du service (respect de la vie
privée). Chaque travailleur a son propre mot de passe sécurisé pour accéder à ce fichier. Nous
œuvrons au travers d’un synology hautement sécurisé par un informaticien indépendant afin de
garantir la confidentialité des données.

5.12 Modalités pour assurer la supervision – obligatoire uniquement lors de la 1re année
d’agrément et la formation continue du personnel (art 5 7°, art 22 – AC)
Le CIAC a une certaine culture de la supervision. Afin de ne pas rester le « nez dans la guidon »,
nous faisons très régulièrement appel à des professionnels de la supervision pour intervenir à
notre demande.
Il peut s’agir de la présentation d’outils, de l’évaluation d’actions de prévention sociale, de
l’accompagnement pour l’écriture du diagnostic social, de la participation à une Intervision.
Celle-ci peut s’organiser sous différentes formes :
-

Intervision lors des réunions d’équipe hebdomadaires.
Entretien d’évolution et évaluation annuelle avec la Direction et l’administratrice déléguée
sur base d’un canevas en vue d’améliorer ou de modifier les pratiques de travail.
Intervision lors des conseils éducatifs.
Supervision avec intervenants extérieurs selon les besoins de l’équipe dans ses pratiques
professionnelles.
Formation continue : Chaque membre du personnel intégrant le service est tenu de suivre «
la formation de base pour les travailleurs assurant des fonctions éducatives et psychosociales
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» du Plan Global de Formation. La formation continue est privilégiée afin de se questionner
régulièrement sur les pratiques professionnelles du personnel et de rester ouverts aux
évolutions du secteur socio-éducatif et de confronter leurs expériences avec des
intervenants d’autres horizons. Le choix des formations est en fonction des manques
constatés dans nos actions lors d’un conseil éducatif. Il doit être approuvé par la Direction.
Une synthèse des éléments importants de la formation suivie et dégageant des pistes de
réflexion sera présentée aux autres travailleurs. Ce retour pourra être réalisé lors des
réunions hebdomadaires.
Si plusieurs demandent de formations continues sont adressées à la Direction, elles ne
devront aucunement affecter la bonne réalisation de nos missions. Dans ce cas, une
discussion aura lieu en CA afin d’élaborer une stratégie pour prioriser certaine demande par
rapport à d’autres.
Projet de formations : sur base des évaluations annuelles des travailleurs, un plan individuel
est défini pour développer ses compétences en fonction des besoins. Un plan global de
formations avec un service extérieur est établi en fonction des besoins du service. Certains
intervenants sociaux reprennent ou peuvent reprendre une/des formation(s) qualifiante(s)
dans le domaine socio-éducatif. Un retour en équipe des contenus de formations sera
systématisé.

5.13 Modalités d’évaluation de la mise en œuvre du projet éducatif (art 5 8° - AC)
L’évaluation est une nécessité, elle se situe dans un temps d’arrêt, une réflexion sur le sens et sur
la valeur de ce que nous faisons.
La réflexion sur le sens nous renvoie à la question de savoir si nous sommes toujours bien dans
nos missions, si nos actions cadrent toujours bien avec celles-ci.
Réfléchir sur les valeurs nous amène à poser les questions de priorités : « Est-ce toujours une
priorité pour l’AMO d’organiser cette action ? N’y-a-t-il pas d’autres priorités à développer
compte-tenu de nouveaux besoins ou évolutions ? ».
L’évaluation est aussi une réflexion sur un positionnement stratégique de nos actions.
Elle est régulière, formelle ou informelle, et en présence du public. Elle est instituée au moins 2
fois par an (une évaluation intermédiaire et une évaluation d ‘année lors du Conseil éducatif) sur
base d’une grille reprenant les items suivants :
·
Objectif(s)
·
Lien avec le diagnostic social et/ou l’arrêté AMO
·
Méthodologie
·
Questions d’évaluation
·
Indicateurs
·
Source des données
Nous réalisons également un rapport annuel dans lequel nous exposons et analysons les données
des dossiers et demandes individuelles, et où nous présentons l’ensemble des actions de
prévention sociale et éducative.
Le Projet Éducatif sera lui aussi évalué et si nécessaire la mise en œuvre du celui-ci sera adaptée
lors d’un conseil éducatif. Le projet éducatif est évalué en continu, notamment lors des réunions
d’équipe.
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Le rapport annuel recense l’ensemble des suivis réalisés lors de l’année écoulée, de même que les
actions de prévention sociale, ainsi que leurs évaluations respectives.
C’est ce rapport qui sert de point de départ pour l’évaluation menée en Conseil éducatif. Lors de
ce CE, les décisions sont prises d’amplifier une action, de la réorienter, voire d’y mettre fin. Tout
ceci au travers du prisme du recueil de la parole des jeunes que nous avons récolté au long de
l’année écoulée.

5.14 Modalités de participation et de recueil de la parole des enfants ou des jeunes, de leur
famille et de leurs familiers (art 5 5° - AC)
Méthodologie :
●
Nous avons réalisé un tableau de classification qui nous permet de recueillir la parole des
jeunes, tant dans la prévention éducative que dans la prévention sociale. Ce tableau comporte
plusieurs critères tels que : les niveaux personnel, scolaire, sociétal, familial et amical. Un outil est
mis à disposition dans la salle d’entretien, il s’agit d’un arbre où les jeunes peuvent écrire à la craie
des avis, des suggestions, … Lors de nos actions communautaires que nous évaluons avec les
jeunes, nous utilisons des supports écrits qui nous permettent d’échanger avec eux sur leurs vécus
pendant l’animation, notre méthodologie ainsi que le contenu.
●
Lors de la prévention éducative, nous remettons à chaque jeune un projet personnel qu’il
rédige lui-même accompagné d’un travailleur social. Ceci permet de souligner des objectifs de
travail et de voir l’évolution de la situation personnelle du jeune. Un dessin de jeune entouré de
« bulles » style BD offre un autre moyen d’expression, plus adéquat pour certains.
●
Nous réalisons des micros-trottoirs dans plusieurs endroits de notre zone d’action et nous
ciblons différents thèmes afin de récolter l’avis des jeunes.
Nous sommes aussi attentifs à accueillir la parole des bénéficiaires quant aux modalités de la
collaboration ou de prise en charge.
⇨
⇨
⇨

Accessibilité.
Disponibilité.
Communication.

Tous ces outils nous permettent de recueillir les interpellations et les thématiques auxquelles
s’intéressent les jeunes : outil d’ajustement de nos actions pour rencontrer au mieux leurs
attentes. Ces informations sont reprises dans les PV de nos réunions d’équipe et consignées dans
notre disque dur externe, auquel toute l’équipe à accès.
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Les locaux

6.1 Description et adresse des locaux de chaque implantation (art 4 §1 er 2°, 3° et annexe 1 –
AC)
Le siège de l’activité de l’AMO est aussi son siège social. Les permanences d’accueil s’y tiennent 3
jours / semaine. Nous bénéficions de locaux complètement rénovés et réorganisés (une année de
travaux) pour se composer à présent comme suit :
Au rez-de-chaussée :
-

Un hall d’entrée et une salle d’attente. Des WC indépendants.
Une salle d’entretien donnant sur un jardin.
Une grande salle de bureau.

Au premier étage :
-

Une cuisine et une terrasse isolée pour les fumeurs.
Une seconde salle d’entretien.
Un WC.
Un bureau pour 3 travailleurs.
Le bureau de la direction et de la secrétaire.

Au second étage :
-

Une grande salle de réunion ou d’animation de 45 m ², salle polyvalente car largement
équipée numériquement et en mobilier (tables pliantes à roulette, armoires...).

C’est dans ces locaux que tous les travailleurs ont leur poste de travail. C’est là aussi que se
déroulent la plupart du temps, les réunions d’équipe (hors période covid).
Ces locaux font l’objet d’une visite régulière d’un représentant du médecin du travail. Ils
répondent aux normes de sécurité (organismes agréés pour l'électricité, le gaz,...), sont équipés
d’extincteurs, et font l’objet d’une autorisation d’exploitation délivrée par les pompiers de la zone
Dinant-Philippeville.
Nous disposons de deux autres implantations, de manière à couvrir le mieux possible notre
territoire :
o

Un bâtiment situé à Mariembourg et mis à disposition par l'administration communale de
Couvin, rue de France n°23, où se déroulent la plupart de nos animations avec les jeunes. Un
projet de décentralisation d'accueil des 2 CJ’s implantés à Couvin est d’ailleurs en réflexion.
Nous y recevons aussi des suivis individuels.
o Nous occupons aussi un espace mis à disposition par un partenaire, moyennant une modeste
participation aux frais, à Olloy, rue des Frères Bouré, 13. Une permanence s’y tient le
vendredi après-midi. Dans cet espace s’organisent des accueils pour des adolescents et une
école de devoirs chapeautés par un CRH (CJ).
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6.2 Organisation de la capacité à apporter les premiers soins et vérification du matériel
nécessaire à ceux-ci (art 17 – AC)
En 2016, le CIAC a mis en place un Service interne de Prévention de Protection afin d’assurer au
mieux la sécurité et le bien-être au travail du personnel.
Ce service est composé du directeur, d’un membre du personnel et du conseiller en prévention
qui coordonne cet axe du travail. Pour ce faire, ce dernier a suivi et suit régulièrement des
formations sur la loi du Bien-Être afin de bien connaître la législation en la matière et de
l’appliquer au sein de l’Institution, tout en tenant compte de la réalité du terrain et des remarques
des travailleurs.
Effectivement, le conseiller en prévention, avec le soutien du SIPP, a effectué différentes
démarches afin que chaque membre du personnel puisse signaler les risques qu’il rencontre dans
le cadre de son travail.
Ainsi, une enquête a été menée au sein de l’équipe afin d’établir les priorités sur l’analyse des
risques, la sécurité et le bien-être au travail dans les six domaines de la loi Bien-Être (sécurité,
santé, environnement, risques psychosociaux, ergonomie et hygiène au travail).
Parallèlement aux mesures de sécurité existantes depuis la création de l’asbl, telles que les visites
médicales annuelles du personnel et la révision régulière des trousses de secours, certaines
actions ont été entreprises pour réduire les risques prioritaires relevés dans cette enquête,
notamment :
●
Placement d’affiches dans les bureaux avec les numéros de téléphone à utiliser en cas
d’urgence et les démarches à effectuer en cas d’accidents. Le conseiller en prévention a suivi la
formation BEPS, ainsi que d’autres travailleurs ;
●
Présentation par le directeur d’un nouveau règlement de travail avec le chapitre sur le
bien-être ;
●
Supervisions et consultations régulières du personnel ;
●
Evaluation des projets avec réflexion sur nos valeurs communes pour favoriser la cohésion
au sein de l’équipe ;
●
Application de nouvelles mesures pour prévenir le surmenage et améliorer le bien-être :
supervisions avec un temps de parole pour chaque membre du personnel avant la réunion
d’équipe. Une formation sur la prévention du burn out est envisagée pour le conseiller en
prévention ;
●
Amélioration des installations électriques et de l’éclairage avec le contrôle par un
organisme agréé ;
●
Aménagement de la cuisine avec mise en conformité électrique, amélioration du confort
pour le personnel ;
●
Placement d’un détecteur de CO2 dans la cuisine et de 3 détecteurs de radon au rez-dechaussée ;
●
Démarches auprès de l’administration communale pour prévoir la visite des pompiers
(rapport d’incendie et d’amiante).
Le conseiller en prévention prend contact avec le médecin du travail en cas de nécessité et rédige
également le rapport annuel reprenant les tâches qui ont été entreprises durant l’année écoulée
et celles à prévoir pour l’année à venir avec une planification spécifique.
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D’autre part, une boîte à suggestions est à la disposition du travailleur qui souhaite exprimer son
avis de manière anonyme, sous forme de critiques et/ou de propositions, à propos de tout ce qu’il
vit dans le cadre de son travail.
Le conseiller en prévention relève cette boîte une fois par mois et fait le bilan des avis déposés :
il en parle, si nécessaire en réunion d’équipe, afin de trouver une solution commune au problème
soulevé.
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Annexes obligatoires
1° La composition de l’organe de gestion ou du conseil d’administration du pouvoir organisateur
et les fonctions de ses membres.
2° La ou les personnes à laquelle ou auxquelles la direction du ou des services est confiée (et le
profil de fonction).
3° La description du profil de chaque fonction au sein du service, la justification des qualifications
particulières requises pour les membres du personnel et de l’encadrement nécessaire en
fonction du projet éducatif.
4° La liste du personnel et les fonctions, qualifications et lieux de travail des personnes
possédant la délégation pour prendre les mesures en cas d’urgence et répondre aux demandes
tant extérieures, qu’intérieures, et les dispositions pratiques visant à pouvoir les contacter,
tenant compte des nécessités liées au projet éducatif.
5° Le document présentant en résumé les activités et la méthodologie du service visé à l’article
13 de l’AC (folder).
6° Un plan financier couvrant les trois premières années – uniquement pour les nouvelles
demandes d’agrément.
7° Si le service existe déjà, les comptes annuels de l’exercice écoulé.
8° Le règlement d’ordre intérieur, qui précise les droits et les obligations du service, de l’enfant
ou du jeune de sa famille et de ses familiers relatifs aux modalités de l’accueil, de
l’accompagnement et de la prise en charge.
9° Une copie des statuts coordonnés ou des actes relatifs à la constitution du pouvoir
organisateur.
10° Une copie des actes de nomination ou des contrats de travail des membres du personnel
lorsque celui-ci est déjà engagé.
11° Les documents destinés à justifier les qualifications des membres du personnel et, le cas
échéant, les attestations de travail de leurs employeurs précédents.
12° Une copie des contrats d’assurance souscrits.
13° Les attestations nécessaires en matière de sécurité visées à l’article 16 de l’AC.
14° Le cas échéant, les copies des baux à loyers.
15° Le diagnostic social.
16° Tableau Eureka.
17° Guide méthodologique : RTA.
18° Fiche pour les Statistiques.
19° Carré logique : RTA.
20° « Mon projet individuel ».

