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Merci…
aux organismes qui soutiennent et financent notre projet,
à toute l’équipe pour son investissement, son énergie et sa motivation,
à l’ensemble de nos partenaires qui ont permis la concrétisation d’une grande partie de nos actions.

La rédaction d’un rapport d’activités ne consiste pas
seulement à satisfaire aux exigences décrétales ou
à étendre notre visibilité. C’est aussi et surtout l’une
des rares occasions de marquer une pause, de faire
le point, de questionner et de mettre en perspective
les activités réalisées.
Aussi, les années se suivent et ne se ressemblent
pas… Chaque rentrée scolaire symbolise une nouvelle occasion de se dépasser. Animée par la même
passion, l’équipe portée ou plus exactement transportée par ses idées, ses ambitions… s’est surprise à
concrétiser des projets qui ont la particularité de
n’avoir jamais été réalisés à Paroles.
Ainsi, après le succès du week-end à Paris organisé
en 2013-2014, cette année une quinzaine d’adolescents accompagnés de deux animateurs ont eu l’opportunité de découvrir l’Andalousie.

«

Parce que les parents restent nos premiers partenaires, chaque mois un espace-temps leur est dorénavant consacré. Il s’agit du “café des parents”.
Comme son nom l’indique, autour d’un café ou d’un
thé, les parents sont invités à prendre du temps pour
eux, déposer leurs angoisses, leurs questionnements, leurs incertitudes…
Certains projets ont vu le jour, d’autres se sont poursuivis ou ont évolué. Pour assurer la continuité mais
aussi pour permettre le développement de nouveaux
projets, le renforcement de l’équipe s’est imposé.
Sans plus attendre, nous vous invitons à découvrir
les activités réalisées en 2014-2015.
Aicha Ramouch
Directrice du Centre Pédagogique Paroles

De leur côté, les enfants ont participé au premier
camp de Paroles. Vingt et un enfants âgés de 6 à 13
ans ont vécu six jours de plaisir dans l’un des plus
beaux villages de Belgique : Chassepierre.

Avant-propos

Merci
6

7

CENTRE PÉDAGOGIQUE PAROLES | RAPPORT ANNUEL 2014-2015

CENTRE PÉDAGOGIQUE PAROLES | RAPPORT ANNUEL 2014-2015

Équipe permanente
Actuellement, l’équipe se compose de huit travailleurs contractuels répartis sur 5,5 équivalents
temps plein (ETP).
Un demi-ETP subsidié par l’ONE (ex-FESC) et
5 ETP engagés sous le statut d’agent contractuel
subventionné autrement dit sur des postes ACS.
Six travailleurs occupent exclusivement les fonctions d’animation/référents pédagogiques. Un travailleur occupe à la fois une fonction administrative
et de référent pédagogique/animation.
La direction occupe diverses fonctions allant de la
gestion administrative, budgétaire, pédagogique… à
la fonction de référent pédagogique.

Finalités et objectifs
“Paroles” est une association sans but lucratif fondée en 1996 par un collectif de personnes issues des
mondes de l’enseignement et de l’animation socioculturelle. Les statuts de l’ASBL ont été publiés au
Moniteur belge, le 13 mars 1997.

1
Présentation
de l’association
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Selon les statuts, l’objet de l’ASBL est de “promouvoir des politiques de lutte contre le décrochage scolaire en vue de réaliser l’égalité des chances et de prévenir la délinquance. Elle poursuit la réalisation de
cet objet – sans que cette liste ne soit limitative – par
tous les moyens, notamment par un soutien scolaire,
des cours et formations d’acquisition de méthodes de
travail, par la création d’actions liées à la citoyenneté, l’élaboration d’ateliers d’expression et la participation à des événements culturels”.

égalité
des chances

Cette année a été marquée par le départ en congé de
maternité suivi d’un congé parental de l’une de nos
référentes. Sept mois d’absence, il a fallu réfléchir à
l’adaptation du dispositif pédagogique.
Plutôt que d’engager une personne externe, nous
avons scindé son mi-temps afin de permettre à deux
membres de l’équipe d’assurer la continuité des projets en cours.
Concernant le mi-temps administratif libéré l’année
dernière, nous avons choisi de le scinder également.
Un quart temps fut attribué à un membre de l’équipe
et maintenu en administratif tandis que l’autre
quart-temps venait enrichir le volet pédagogique.
Cette année nous avons connu quelques changements et notamment des évolutions au niveau organisationnel : la répartition des responsabilités a été
repensée ainsi que la distribution des tâches.
Ces changements sont principalement liés au développement de nos activités et plus largement à l’évolution de nos projets socioculturels. Nous avons vu
ces derniers se multiplier encore cette année. Suite
à cela, il nous a semblé plus pertinent de nommer
des référents de projets.

9
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Il nous était en effet de plus en plus difficile de centraliser toutes les actions et projets (qui dit actions/
projets dit communication, informations, présences
aux réunions en interne et/ou en externe… ) auprès
de la seule personne assurant la fonction de coordination du volet socioculturel.

Une intervenante artistique (Anaïs Lerch) a mené
la création d’un spectacle mettant en scène notre
public d’ados sous la forme d’un atelier Slam. Les
jeunes ont présenté le fruit de leur travail devant le
public lors de notre exposition.

Suite à cette réflexion, la direction a pris la décision
d’affecter le mi-temps consacré à l’origine à cette
fonction de coordination au renforcement de
l’équipe d’animation.

En été, pendant que l’équipe assurait les plaines de
vacances avec les enfants du primaire, une étudiante (Dounia M’Talssi) a pris en charge les adolescents dans le cadre de séances de remédiation en
néerlandais/anglais.

Dorénavant deux ou trois membres de l’équipe
assurent la fonction de porteurs de projets. Les
autres membres de l’équipe viennent en renfort
lorsque cela s’avère nécessaire.

Enfin, trois animateurs expérimentés (François
Marroy, Perrine Plume et Luana Hilson) ainsi qu’un
intendant (Moustafa M’Talsi) ont rejoint l’équipe à
l’occasion du premier camp organisé par Paroles.

Une autre conséquence du développement des projets a été le renforcement de l’équipe par des animateurs engagés sous le statut de volontaires.

Actuellement, notre équipe se compose
comme suit :

Aicha Ramouch
		
		

Directrice
Bachelor – Assistante sociale
Master en Sciences de l'Education

Depuis le 06/07/2012 > 38h/sem.

Zohra El Kajjal
		

Animatrice
CESS – 7e Technicienne en stylisme de mode

Depuis le 01/04/2009 > 19h/sem.

Béatrice Jembi Tchamo
		

Animatrice / Référente pédagogique
Ingénieur en Bio-chimie

Depuis le 20/04/2009 > 28h30/sem.

Vanessa Ordonez-Magro
		

Animatrice / Référente pédagogique
Bachelor – Assistante en Psychologie

Depuis le 10/09/2009 > 19h/sem.

Jonathan Laroy
		

Animateur / Référent pédagogique
Master en Philosophie

Depuis le 11/11/2010 > 28h30/sem.

Nzabanita Ndamira
		

Animatrice / Référente pédagogique
Master en physique

Depuis le 17/09/2012 > 19h/sem.

Samira Azzouz
		

Animatrice / Référente pédagogique
Bachelor – Assistante en Psychologie

Depuis le 03/12/2012 > 28h30/sem.

Kevin Plouhinec
		

Animateur / Référente pédagogique
Aide administrative
Graduat en loisirs et tourisme

Depuis le 04/04/2012 > 28h30/sem.
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Reconnaissances

Moyens financiers

et affiliations

En termes de moyens personnels, la région de
Bruxelles Capitale via Actiris représente notre
mode de financement le plus important puisqu’il
nous permet de bénéficier de façon structurelle de
5 ETP.

Paroles est membre de Badje et de la Coordination
des écoles de devoirs de Bruxelles.
Nous sommes agréés, reconnus et subsidiés par
l’ONE. Cette reconnaissance implique le respect du
décret et du code de qualité de l’ONE.
Nous sommes également reconnus et subsidiés par
le Fonds d’Equipements et des Services Collectifs
(FESC) en tant que milieu d’accueil extrascolaire.
Dans le cadre de la 6e réforme de l’État, à partir du
1er juillet 2014, le FESC disparaissait pour être pris
en charge par l’ONE.
Pendant deux ans (période transitoire), l’ONE
maintiendra les différentes modalités du FESC pour
– à terme – parvenir à une adaptation des politiques
d’agrément et de subventionnement.

POSTE ACS

POSTE ACS

POSTE ACS

POSTE ACS

POSTE ACS

Quoi qu’il en soit, il semblerait que les conditions
d’octroi des subsides auront un impact considérable
sur l’avenir de nos projets :
→ être accessible au minimum 220 jours/an ;
→ être ouvert au minimum 5 jours/semaine
(du lundi au vendredi) pendant au moins
23,5 heures par semaine ;
→ garantir 1 ETP pour 14 enfants présents ;
→ les associations ne pourront plus cumuler
les subsides ONE (ATL, EDD, Centre de
vacances…) avec les subsides ex-FESC.

La Commission Communautaire Française
(COCOF) intervient de façon importante dans l’organisation de nos activités notamment dans le cadre
du Programme pluriannuel de “Cohésion sociale”.
Les services Affaires socioculturelles (Education
Permanente), Parascolaire et Non marchand contribuent également à la concrétisation de nos projets.
Dans le cadre de la réserve communale (appel à projet subsidié par la COCOF), la Commune de SaintJosse donne la possibilité aux différentes associations du contrat communal d’être soutenues dans la
mise en place d’un projet au niveau local. En tant
qu’action visant le soutien à la parentalité, notre
projet “Pass Culture” a été retenu.
Comme détaillé plus haut, nous sommes aussi subsidiés par l’ONE.
Enfin, nous bénéficions de fonds propres qui proviennent principalement des Participations Aux
Frais (PAF) versées par les parents.

POSTE ACS

POSTE ACS

POSTE ACS

soutien
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Le public

Mixité sociale

Quelques mots sur la manière
dont les différentes mixités
sont encouragées à Paroles
Mixité culturelle
Notre milieu d’implantation (espace local) est
essentiellement et densément peuplé par des populations d’origines turque et maghrébine ; notre
public -dans le cadre du soutien scolaire- confirme
cette réalité. À côté, nous accueillons également des
jeunes d’origine camerounaise, sénégalaise et
congolaise.
Particularité de ces deux dernières années – durant
les activités de vacances – nous avons accueilli des
enfants d’origine irakienne, belgo-syrienne, gréco-syrienne, marocaine, belgo-soudanaise, guinéenne,
turque, pakistanaise, azerbaïdjanaise, camerounaise,
sénégalaise, congolaise, belge et espagnole. Plusieurs
familles syriennes venues se réfugier en Belgique ont
participé aux activités. Les enfants ont fait preuve de
beaucoup de bienveillance et d'attention envers
celles et ceux qui ont vécu un déracinement brutal
pour fuir la guerre dans leur pays d’origine.

Malgré la barrière de la langue (plusieurs enfants ne
parlant pas du tout le français), les parents nous ont
fait des retours très positifs sur la participation de
leurs enfants aux activités. Cette expérience a été
très riche tant pour l’équipe que pour les enfants.
Différents moyens sont mis en œuvre pour “sortir”
les enfants/jeunes de “l’enfermement” géographique (ghetto), culturel (repli communautaire) et
psychologique (isolement). Ces moyens se concrétisent par la participation à des projets/activités
spécifiques (rencontres avec d’autres groupes, associations, artistes, festivals, événements…) ou par le
biais des sorties réalisées en dehors du quartier, de
la commune, de Bruxelles, de la Belgique. Ce faisant,
les activités qui sont développées à Paroles permettent à notre public de s’ouvrir aux autres.
Au sein de l’équipe, la multiculturalité est un choix
et au moment des engagements, nous y restons
particulièrement attentifs. C’est ainsi que les jeunes
inscrits à Paroles sont encadrés par des animateurs
belgo-belges et belges d’origine portugaise,
marocaine, vietnamienne, française et d’Afrique
subsaharienne.

Dans la continuité de ce qui a été entrepris ces dernières années, c’est dans un esprit d’ouverture vers
d’avantage de mixité sociale et culturelle que le dispositif est pensé.
Dorénavant, nos activités sont accessibles à tous et
réfléchies selon les besoins des familles. Cette
ouverture a eu un réel impact sur la visibilité et la
promotion de nos actions.
La programmation d’activités variées et de grande
qualité à destination des enfants du primaire et les
très bons échos concernant le travail réalisé avec les
jeunes du secondaire lors des séances de remédiation et dans le cadre du “coup de pouce à la réussite”
ont suscité beaucoup d’intérêt.

L’inscription au soutien scolaire se déroule en deux
temps. Le premier consiste en une préinscription
auprès des enfants et jeunes déjà inscrits à Paroles.
Un avis est distribué en juin dans les différents
groupes et les parents ont l’été pour se mettre en
ordre de paiement et pour fournir les documents
indispensables à la constitution de leur dossier.
En septembre, seuls les deux premiers jours sont
réservés à la finalisation des réinscriptions des
jeunes déjà présents l’année scolaire précédente. Au
troisième jour : premier arrivé, premier servi, les
inscriptions sont ouvertes au tout-venant.

Très vite, les appels et les demandes se sont multipliés. Peu à peu, des familles plus favorisées se sont
intéressées à notre association.

Mixité de genre
Nos actions s’adressent autant à un public féminin
que masculin. Étonnamment, nous constatons (a
postériori) que nous arrivons à une mixité parfaite
(50/50). Néanmoins, chaque début d’année, lors de
la constitution des groupes de soutien scolaire, nous
veillons à former, autant que faire se peut, des
groupes mixtes notamment pour des aspects
d’ordres pédagogique et relationnel.
C’est principalement dans le cadre des activités
socioculturelles que nous remarquons que les
enfants et les jeunes se rassemblent spontanément
entre filles ou garçons. Dans ces cas, la position des
animateurs est de reconstituer les équipes/groupes
en restant attentifs au maintien de cette mixité.
Par cette action et par la verbalisation, les échanges,
les discussions, nous espérons atténuer les stéréotypes et travailler au développement des personnalités dans toutes leurs dimensions.

12

Quelques mots
sur l’organisation
des inscriptions

Évolution du nombre de bénéficiaires à Paroles
250
200
150
100
50

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2015-2015

Ce graphique révèle que le Centre Pédagogique Paroles
accueille chaque année un nombre croissant de
bénéficiaires (toutes activités confondues). Nous pouvons
remarquer que le nombre d’inscrits a plus que doublé
entre 2011 et 2015. Ceci s’explique notamment par
l’ouverture des activités socioculturelles à un public externe
(non inscrit au soutien scolaire), à la diversification des
activités socioculturelles (l’offre correspond davantage
à la demande) et à l’offre qui couvre dorénavant la quasitotalité des vacances scolaires. Parallèlement, à partir
de 2013-2014, le dispositif d’accompagnement scolaire
en direction des jeunes du secondaire s’est largement
développé. L’accueil d’un public externe dans le cadre
des séances de remédiation et la mise en place du stage
“coup de pouce à la réussite” ont largement contribué
à atteindre un public plus large et diversifié.
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Communes de résidence du public accueilli
> 2012 à 2015

Quelques chiffres
et informations concernant
notre public
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2014-2015

Le graphique ci-contre montre que certaines communes sont plus représentées que d’autres, cette tendance s’affirme
au cours des trois dernières années avec un nombre croissant de bénéficiaires provenant des communes de Saint-Josse
et de Schaerbeek. Néanmoins, le Centre Pédagogique Paroles touche globalement un public de plus en plus diversifié.

Répartition dans les différents types d'activités
> 2013-2014

Ecoles Tennoodoises fréquentées par le public
> entre 2012 et 2015
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Répartition dans les différents types d'activités
> 2014-2015
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La Nouvelle Ecole
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Nous voyons que l’éventail des écoles dont proviennent les bénéficiaires du Centre Pédagogique Paroles est moins étendu en
2014 qu’en 2012. En revanche, la présence d’élèves provenant des écoles Le petit “Saint-Louis”, Dames de Marie et Arc-en-ciel,
s’est vue renforcée.
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Ce graphique nous montre que le Centre Pédagogique
Paroles a développé son offre en termes
d’accompagnement scolaire à destination des ados.
En 2012-2013, l’accompagnement scolaire comprenait
principalement l’aide aux devoirs /aux leçons et les séances
de remédiation à destination du public inscrit à l’année.
À partir de 2013-2014, nous avons élargi notre offre
à un public externe, la mise en place du stage “coup
de pouce à la réussite” et des séances de remédiation
est le résultat d’une analyse des besoins. Très vite,
les demandes se sont multipliées et en 2014-2015, nous
pouvons remarquer que ces activités gagnent du terrain.

p
p

10
2012-2013

14

Le petit Saint-Louis

2014-2015

Répartition des jeunes du secondaire dans
les différentes actions d’accompagnement scolaire
> entre 2012 et 2015
Les graphiques ci-dessus concernent exclusivement les activités à destination
des enfants du primaire. Tandis que nous observons que les vacances scolaires
rassemblent toujours la majorité des inscriptions sur l’année (sans doute en raison
d’une plus grande offre), et que l’accompagnement scolaire occupe une grande part
du dispositif, nous notons par ailleurs que les activités socioculturelles (du mercredi
et du samedi) prennent une importance croissante. En effet, le volet socioculturel s’est
vu renforcé ces deux dernières années. Son succès peut s’expliquer par trois facteurs :
premièrement, le centre a élargi son accueil à une nouvelle plage hebdomadaire
le samedi. Deuxièmement, la cotisation du soutien scolaire comprend également les
activités socioculturelles. Troisièmement, le choix des activités proposées correspond
davantage à la demande du public.

La Sagesse

2013-2014

Accompagnement scolaire secondaire
“Coup de pouce” + remédiations externes

2015-2015
15
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Les activités développées à Paroles ont pour
finalité :
→ la lutte préventive contre le décrochage
scolaire ;
→ l’insertion harmonieuse de populations
fragilisées au sein de la société.
Conscients que c’est en partant de l’individu que
nous pouvons construire une société, le véritable
enjeu que nous visons à travers nos activités est
l’autonomisation et la socialisation de nos enfants/
jeunes comme processus d’intégration sociale.
Dans une société où la pression qui pèse sur les
parents et leurs enfants est en constante augmentation et dans laquelle l’exigence de résultats est au
centre de toutes les préoccupations, nous avons
pensé le dispositif pédagogique en restant attentifs
aux besoins de l’enfant/du jeune.

2
L’accompagnement
scolaire

16

En effet, les activités que nous proposons quotidiennement restent pour nous des moyens et non des
fins en soi. Par ce biais, ce que nous souhaitons
par-dessus tout, c’est l’apprentissage du “vivre
ensemble”. Cet apprentissage s’acquiert jour après
jour, au fil des rencontres à l’école, à la maison, en
activité…
Aux travers de situations diverses (réalisation des
devoirs, ateliers, sorties…), les enfants apprennent
ensemble à négocier, donner leur avis, écouter
l’autre dans sa différence, ne pas couper la parole,
respecter l’autre, le matériel, l’environnement… Ces
moments représentent autant de situations
d’apprentissage.

Et parce que l’enfant/le jeune occupe une place
primordiale dans notre action, nous avons choisi
d’accorder une attention toute particulière à son
bien-être et son épanouissement.

insertion
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Dispositif pédagogique

Accompagnement

2014-2015

scolaire des enfants

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Soutien scolaire
primaire
15h30-17h00

Activités
transversales
15h30-17h00

Remédiations
primaires
14h00-15h00

Cahier de bord
17h-17h15

Cahier de bord
17h-17h15

Activités
socioculturelles
Enfants 6-12 ans
14h00-18h00

Soutien scolaire
secondaire/
remédiations
17h15-18h45

Soutien scolaire
secondaire/
remédiations
17h15-18h45

Cahier de bord
18h45-19h00

Cahier de bord
18h45-19h00

CEB

Soutien scolaire
primaire
15h30-17h00

Soutien scolaire
primaire
15h30-17h00

Cahier de bord
17h00-17h15

Cahier de bord
17h00-17h15

Soutien scolaire
secondaire/
Remédiations
17h15-18h45

Soutien scolaire
secondaire/
Remédiations
17h15-18h45

Cahier de bord
18h45-19h00

Cahier de bord
18h45-19h00

Remédiations
public interne
18h45-19h45

Remédiations
public interne
18h45-19h45

Remédiations
secondaire
public externe
fr./géo./histoire
Bibliothèque
St-Josse
15h00-18h00

Cahier de bord
19h45-20h00

Cahier de bord
19h45-20h00

Cahier de bord
18h00-18h30

13h00-14h00

samedi

Remédiations
secondaire public
externe
biblio : fr./néerl.
Paroles :
math./sciences
10h00-12h00
Remédiations
secondaire
public externe
Paroles :
math./sciences
13h00-14h00
Activités
socioculturelles
Enfants 6-12 ans
13h00-18h00
Cahier de bord
18h45-19h45

Cercles d’idées

Pour rappel, l’accompagnement scolaire désigne les
actions réalisées hors de l’école pour soutenir les
enfants et les jeunes dans leur scolarité.
Présentation du dispositif d’accompagnement scolaire à destination des enfants du primaire :
→ l’aide aux devoirs et aux leçons ;
→ les remédiations / activités transversales.

Aide aux devoirs et leçons
À raison de trois fois par semaine de 15h15 à 17h,
nous avons accueilli 32 enfants répartis en quatre
groupes :
→ 1 groupe de 3e primaire
→ 1 groupe de 4e primaire
→ 1 groupe de 5e primaire
→ 1 groupe de 6e primaire

Objectifs

→ accompagner les enfants dans la réalisation de
leurs devoirs (anticipation, planification,
compréhension et approfondissement) ;
→ permettre aux enfants d’apprendre leurs
leçons (contextualisation, mise en lien avec le
déjà vu, reformulation, réactivation,
mémorisation, transfert des connaissances) ;
→ donner les outils nécessaires à la réalisation
des tâches scolaires.

Remédiations/
Activités transversales
Atelier CEB
Le CEB est, pour les enfants et leurs parents, le premier grand défi scolaire. À raison d’une heure par
semaine, dix élèves de 6e primaire ont participé à la
préparation du CEB.

pédagogie
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L’atelier a démarré dès septembre mais deux
séances ont été consacrées à définir leurs attentes
et préciser leurs objectifs. Cette étape est importante car elle permet aux enfants de s’inscrire en
tant qu’acteurs dans ce projet.
Sur base des compétences requises à ce niveau scolaire, les lacunes et les points d’incompréhension
sont évalués de manière individuelle. Suite à cette
évaluation, il a fallu organiser des remises à niveau.
Lors de cet atelier, nous avons volontairement privilégié les apprentissages en groupe. En effet, de
nombreuses études ont montré que dans un groupe
hétérogène les apprenants obtiennent de meilleurs
résultats en termes d’apprentissage, savoir-faire et
travail fourni. Ainsi, l’atelier CEB offre le cadre idéal
pour un partage des apprentissages. Les interactions, la communication entre pairs conduisent à la
mise en œuvre de situations d’apprentissage aussi
importantes qu’efficaces. Cette approche permet
aux élèves de se découvrir et de découvrir qu’ils ont
eux aussi de grandes capacités mais elle permet surtout aux enfants de développer leur confiance en soi
et leur assurance.
Lors de ces rencontres autour de l’épreuve du CEB,
les enfants ont aussi l’opportunité d’exprimer leurs
inquiétudes, leurs craintes quant à un éventuel
redoublement ou échec.
Il existe différentes façons de réagir face à une situation de stress (une interrogation, un examen, un
CEB…) : la fuite, la lutte ou l’inhibition. Une fois, ces
comportements identifiés, le référant peut intervenir en adoptant l’attitude adéquate et donc la plus
efficace possible.
C’est ainsi qu’il nous a semblé très important de rassurer les enfants quant à l'épreuve du CEB. Des
paroles positives et réconfortantes ont contribué à
les apaiser et les stimuler. Peu à peu, les enfants perçoivent cette épreuve davantage comme un défi et
moins comme un examen. Ce changement de posture a – nous le pensons – joué un grand rôle dans la
manière d’appréhender cette étape scolaire.

19
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Atelier “Jeux de langage”

Atelier “Éveil scientifique”
C’est la démarche scientifique qui est privilégiée et
mise en avant. Par le raisonnement, il s’agit de structurer l’expérimentation, de tirer des conclusions et
aboutir à une connaissance objective du monde,
vérifiable par chacun.
Ce projet s'inscrit donc dans une dimension d’“éveil
aux sciences”. Par l’amusement et via une série de
démonstrations concrètes – accompagnées d’explications – les expériences de géométrie, de physique,
ou de chimie ont pour objectif de susciter un réel
intérêt pour les sciences.
Pour l’équipe, l’intérêt de ce type d’animations
consiste avant tout à donner aux enfants l’opportunité de faire des essais/erreurs, tester, manipuler,
laisser place à l’imagination et à la créativité.
Ainsi, chaque vendredi, une trentaine d’enfants participe à cet atelier. Pendant une heure, les apprentissages scolaires sont abordés de manière ludique
et expérimentale. Ce moment de la semaine vise un
apprentissage “par la pratique” dont le propos, généralement scientifique, est en lien avec les matières
abordées à l’école.

L’an dernier, les enfants ont travaillé sur : la dilatation de l’eau à travers la fabrication d’un thermomètre, le cycle de l’eau, la poussée d’Archimède, la
fabrication d’un pluviomètre, le montage et l’utilisation d’un filtre à eau, l'importance des sels minéraux dans l'eau, la construction et mise en marche
d'un bateau à propulsion d'eau, les proportions
d'eaux douces et salées et leur répartition dans le
monde…

Ce projet mené en partenariat avec la ludothèque
de la COCOF a été réalisé dans le cadre des activités
transversales du vendredi. Les objectifs de ce partenariat étaient multiples.

Cette année, nous avons abordé: l'électricité (pendule électrostatique, électroscope, électrisation,
circuits et parcours électriques…), l'électromagnétisme (les boussoles, les aimants, rails de Laplace…).
En chimie, nous avons abordé les PH, les réactions
acide-base, la dureté de l'eau. En biologie, suite à
l'achat d'un buste, les enfants ont eu l'occasion de
travailler autour du système digestif et respiratoire.

Le deuxième objectif était de développer l’expression et le langage chez les enfants. En effet, le jeu, en
plus d’être un loisir, ne sert pas uniquement l’occupationnel : il participe à développer les compétences
transversales.

Atelier “Élaboration d’un hôtel
à insectes”
La cour de Paroles accueille une flore et donc une
faune incluant les insectes.
Afin de faire prendre conscience aux enfants de leur
présence, nous avons démarré la construction d’un
hôtel à insectes qui aura pour fonction de les abriter
du froid pendant l’hiver. Cet “hôtel” affirmera donc
la présence des insectes en occupant un espace marqué dans la cour.

En premier lieu, il nous semblait important d’amener notre public à découvrir et ensuite à s’approprier des espaces qu'il ne fréquente pas ou peu à
Bruxelles, et en particulier à Saint-Josse.

L’expression orale est un vecteur important de
transmission des émotions, et également de la compréhension ou non d’une règle, d’une consigne, d’un
enseignement. C’est pourquoi les jeux sélectionnés
par la ludothécaire visaient principalement à faire
parler les enfants : expliquer, argumenter, émettre
des hypothèses, comparer. Cette activité nécessite
aussi l’utilisation d’un vocabulaire riche et varié
pour communiquer avec l’autre, et envoyer un message qui correspond à une idée.

Enfin, la notion de plaisir dans le jeu ne peut s’exprimer que si tous les participants vivent dans le
respect des règles. Le jeu est un monde réduit dans
lequel certaines règles du monde extérieur sont
modifiées, néanmoins elles restent cohérentes pour
vivre le jeu ensemble. En cela, il nourrit la capacité
de vivre et d’agir ensemble en inculquant des possibilités, des limites, des interdits.
Pour pérenniser le lien, une après-midi avec les
parents a été organisée et préparée par les enfants
Ceux-ci ont présenté la ludothèque aux adultes puis
ont dirigé la séance en expliquant les règles des jeux,
en modérant, et en arbitrant.
Cette séance fut une agréable parenthèse. Responsabiliser les enfants leur a permis de grandir aux
yeux de leurs parents, parfois de leur montrer une
facette nouvelle. Ce moment d’échanges a permis la
rencontre entre parents, entre adultes et enfants.
Quelques bons fou-rires ont ponctué la séance.

Dire que peu d’enfants apprécient les insectes serait
un euphémisme, la plupart les ont en horreur !
Toute peur peut être apprivoisée, c’est le message
que nous avons tenté de faire passer au travers de
cette activité. La peur tient le plus souvent de l’inconnu et la connaissance permet de raisonner la
plupart de nos phobies.
En effet, le monde des insectes est absolument fascinant, et l’on ignore souvent le rôle primordial que
jouent ces petits animaux à chaque étape de la
chaine alimentaire.

Ateliers
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Accompagnement
scolaire
des adolescents
Pour rappel, l’accompagnement scolaire désigne
l’ensemble des actions réalisées hors de l’école pour
soutenir les enfants et les jeunes dans leur scolarité.
Présentation du dispositif d’accompagnement
scolaire :
→ aide aux devoirs et aux leçons ;
→ remédiation par matière scolaire ;
→ remédiation autour de la méthode de travail ;
→ remédiation psycho-relationnelle ;
→ ateliers CE1D.

Aide
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Aide aux devoirs
et aux leçons
Cette année, nous avons accueilli six groupes allant
de la première à la sixième secondaire :
→ un groupe de 1ère secondaire (2x/semaine) ;
→ un groupe de 2e secondaire (2x/semaine) ;
→ un groupe de 3e secondaire (2x/semaine) ;
→ un groupe de 4e secondaire (2x/semaine) ;
→ un groupe de 5e secondaire (1x/semaine) ;
→ un groupe de 6e secondaire (1x/semaine).
Par cette action, deux objectifs sont particulièrement visés :
→ permettre aux jeunes de réaliser leurs devoirs
(anticipation, planification, compréhension et
approfondissement) ;
→ permettre aux jeunes d’apprendre leurs leçons
(contextualisation, mise en lien avec le déjà vu,
reformulation, mémorisation, transfert des
connaissances).

Remédiations internes
Ces séances de remédiations concernent les jeunes
“internes” qui sont inscrits à Paroles de manière
hebdomadaire dans le cadre de l’aide aux devoirs et
aux leçons. Pour eux, le maintien de l’inscription à
Paroles est conditionné – sur base d’un contrat à
l’inscription – à un critère de régularité.
Les jeunes “internes” sont invités à s’inscrire aux
séances de remédiation via les fiches de rendez-vous situées sur les valves.
Ces remédiations se font aussi de manière spontanée, c'est-à-dire que lors d’une séance d’aide aux
devoirs et aux leçons, un animateur référent peut
solliciter une remédiation pour un jeune qui ne s’est
pas inscrit au préalable. Cette situation se présente
principalement dans le cas d’un besoin d’explication
très rapide permettant ainsi à l'élève de poursuivre
ensuite son travail de manière autonome.
Pour être efficace, l’accompagnement scolaire comprend trois formes de remédiations :

Remédiation par matière
Il s’agit d’un accompagnement par matière sous
forme de rattrapage ou remise à niveau.

Objectifs poursuivis

→ apporter une aide spécifique ;
→ combler les lacunes ;
→ appréhender les matières de manière ludique
et/ou concrète.
Pour répondre aux nombreuses demandes de remédiation, nous avons choisi d’organiser les remédiations parallèlement aux séances d’aide aux devoirs
et leçons (lundi-mardi-jeudi-vendredi).

Remédiations
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Ce faisant – en fonction de ses besoins – le jeune
quitte son groupe et son référent afin de poser ses
questions au référent responsable des remédiations
en mathématiques, sciences, français, néerlandais,
anglais ou latin. Une fois, les explications reçues, le
jeune regagne alors sa table et continue à travailler
avec son référent.
Outre les séances de remédiations réalisées dans le
cadre de l’aide aux devoirs et leçons, la mise en place
d’une préparation à l’épreuve commune à destination du premier degré (CE1D) s’est imposée.

Remédiation autour de la méthode
de travail
Même si le plus souvent les jeunes s’inscrivent en
remédiation dans le but de bénéficier d’une aide
spécifique au niveau des matières, il arrive souvent
que l’animateur profite de l’occasion pour aborder
les questions de motivation, d’organisation, de planification… Suite aux observations des référents,
aux échanges avec les jeunes et à leurs attentes, les
ateliers méthodologiques sont alors organisés et
planifiés tout au long de l'année.

Objectifs poursuivis

→ donner des pistes de méthodologie de travail ;
→ apprendre à perfectionner sa propre méthode
et/ou en découvrir d’autres ;
→ prendre conscience de l’importance et du rôle
de la méthodologie dans la réussite scolaire ;
→ découvrir son propre mode de fonctionnement ;
→ préparer ainsi les jeunes aux études
supérieures.
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Remédiation psycho-relationnelle

Remédiations externes

Coup de pouce à la réussite

ll s’agit principalement de motivation, de coaching,
d’orientation…

Auparavant, seuls les jeunes inscrits au soutien scolaire (de manière hebdomadaire) avaient accès aux
séances de remédiation.

Il s’agit d’un dispositif de remédiation scolaire destiné aux élèves de la 1ère à la 6e secondaire et qui
concerne les cours de Mathématique répartis sur
quatre modules (algèbre, analyse, trigonométrie et
géométrie) et les cours de sciences (biologie, physique et chimie).

Objectifs poursuivis

→ permettre aux jeunes de s’exprimer librement
sur leurs rêves, leurs espoirs, leurs craintes,
leurs désirs, etc.
→ dédramatiser l’école
→ établir un lien entre l’école, le soutien scolaire,
l’avenir personnel et professionnel.
→ faire le lien entre le : “Qui suis-je ?” et le(s)
métier(s) que les jeunes imaginent pratiquer
dans le futur.
→ disposer de pistes pour se documenter,
s’orienter.
→ participer par ce biais à la motivation générale
du jeune par rapport à sa scolarité

motivation

Peu à peu, nous nous sommes rendu compte que
certains jeunes n’éprouvaient pas le besoin de bénéficier d’un accompagnement scolaire hebdomadaire
(trop contraignant en termes de régularité) mais
souhaitaient plutôt bénéficier d’une aide ponctuelle.
Nous avons constaté que la démarche des jeunes
inscrits en tant qu’externes (non-inscrits de manière
régulière à l’aide aux devoirs et aux leçons) est très
différente. Lorsqu’ils arrivent, ils sont déjà en projet
de travail.
On peut distinguer quatre catégories de demandes :
→ les jeunes qui s’inscrivent pour un point précis
de matière ;
→ les jeunes qui s’inscrivent chaque semaine en
vue de travailler la matière vue à l’école au
cours de la semaine ;
→ les jeunes qui s’inscrivent pour une remise à
niveau en vue d’une interrogation, un examen ;
→ les jeunes qui souhaitent affiner leur méthode
de travail.

Pendant les vacances d'automne, de printemps et
durant les trois dernières semaines du mois d'août,
les jeunes ont l’occasion de préparer leurs examens
de décembre, juin et/ou septembre en reprenant la
matière de l’année.
Dans un cadre favorisant les apprentissages, huit
jeunes par module désireux de renforcer l’une ou
l’autre matière sont accompagnés dans leurs
apprentissages.

réussite

Les jeunes sont motivés, travailleurs et demandeurs.
Il n’est pas rare que des jeunes inscrits au départ
(sous la pression de leurs parents) pour une
semaine ou pour un seul module demandent à se
réinscrire la seconde semaine de stage. D’autres
demandent à être informés ou à être mis sur la liste
d’attente dans le cas où une place se libérerait à
Paroles.

Concrètement, deux possibilités s’offrent aux jeunes
externes souhaitant bénéficier d'une séance de
remédiation :
→ sur un simple coup de téléphone à l’ASBL ou
sur le GSM du référent, le jeune prend rendezvous et réserve le nombre d’heures de
remédiation dont il a besoin.
→ lors de la séance de remédiation, le jeune
réserve ses séances futures auprès de
l’animateur en charge de la remédiation ou via
les fiches de rendez-vous situées aux valves
dans les locaux de l’ASBL.
La formule a rapidement fait ses preuves et l’information a très vite été relayée auprès des établissements scolaires et du public.
À ce jour, deux plages horaires sont consacrées à ce
public: les mercredis de 15h à 18h (dans les locaux
de la bibliothèque de Saint-Josse ten Noode) et les
samedis de 10h à 14h (dans les locaux de Paroles et
de la bibliothèque de Saint-Josse).
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Projets à destination
des enfants
Parce que le cadre de l’école ne permet pas toujours
d’aborder les apprentissages et les savoirs de
manière ludique et créative, les mercredis, samedis
et durant les vacances scolaires une série d’ateliers
à destination des enfants du primaire sont réalisés.
Ces activités restent pour nous des moyens et non
des fins en soi. Par ce biais, ce que nous souhaitons
par-dessus tout, c’est l’apprentissage du “vivre
ensemble”. Cet apprentissage s’acquiert jour après
jour, au fil des rencontres : à l’école, à la maison, dans
la rue, en activité, en voyage…
Cette année, tout en ayant des objectifs clairement
définis, nous sommes allés à la rencontre des
enfants lorsqu’ils exprimaient leurs désirs pour un
certain type d’activité ou pour visiter des lieux en
particulier. Dans la mesure du possible, nous avons
tenu compte de leurs souhaits, envies et idées pour
alimenter notre programmation. Cela s’est fortement ressentit dans la dynamique de groupe qui a
été particulièrement seine et positive.
Reprendre de manière exhaustive toutes les animations réalisées lors de l’année écoulée est difficile.
Voici néanmoins une sélection de quelques activités
qui sont selon nous représentatives de notre
démarche de travail.

Activités du mercredi
et du samedi
Pour rappel, tous les mercredis et samedis de 14h à
18h, nous accueillons les enfants de 6 à 12 ans. En
période scolaire, trois animateurs ont en charge
cette partie du volet socioculturel. Ensemble, ils
réfléchissent à une programmation alliant des activités en interne, des visites et des sorties.

Thème de l’année : “cultive ton jardin !”
Cultiver c’est planter une graine, la faire germer,
puis la voir pousser, grandir, pour enfin récolter les
fruits d’un travail de patience, un travail de patience
et d’osmose entre l’Homme et le Végétal.
Pour l’Homme, c’est un perpétuel travail d’observation afin d’améliorer ses connaissances, un travail
motivé par l’espoir de récolter les fruits de son étude
et de ses efforts… C’est une démarche qui mène au
développement, au dépassement, et qui exige de
surmonter des difficultés.
Pour le Végétal, c’est un long travail de patience, un
combat parfois assisté par l’Homme pour trouver sa
place et s’installer dans un milieu. D’une petite
graine poussent les racines pour capter l’eau chargée de nutriments, ensuite des feuilles qui permettent la photosynthèse.

3
projets
socioculturels

Cultiver
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La culture nous alimente : physiquement, intellectuellement et spirituellement. C’est l’énergie qui
nous rend forts et meilleurs.
Les enfants et adultes vivant en zone urbaine sont
trop souvent dépourvus du contact essentiel avec la
terre. Dans leur éducation scolaire ou familiale, ce
manque est généralement substitué par une étude
théorique, ou par une contemplation occasionnelle.
Il est pourtant indispensable que ces enfants
renouent avec ce lien viscéral pour les amener à
faire des choix réfléchis et pertinents dans l’avenir.
En effet, leur génération fera face à des problématiques grandissantes : l’alimentation, la santé, et un
urbanisme tentaculaire qui tend à grignoter les
terres arables. La terre est source de vie, lui redonner sa place en ville est un défi majeur pour faire
face à ces futures problématiques.
Le lien avec la terre est également un défi pour le
développement personnel des enfants : jardiner et
cultiver sont des activités demandant observation,
effort physique, empathie, réflexion et travail
d’équipe.
Dans le cadre des activités proposées, nous avons
cherché à amener les enfants à cultiver des jardins.
Dans la cour de Paroles, et au travers de diverses
activités créatives et ludiques, les enfants ont été
amenés à cultiver un jardin au sens propre, et être à
l’écoute de leurs sens pour cultiver leur jardin
intérieur.
Nous avons visité différents endroits de Bruxelles
qui illustrent ce thème dont les jardins collectifs de
Molenbeek, et le compost de quartier de la rue de
Liedekerke.
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Sortie au Jardin collectif
de Tour & Taxis
Cette activité était une amorce au projet, l’idée était
que les enfants visitent un lieu riche de nature, qui
leur offrirait un aspect concret sur les thèmes que
nous aborderons dans les activités de la cour de
Paroles. C’était aussi pour eux l’occasion de piocher
des idées de plantes qu’ils aimeraient voir dans la
cour.
Dans le jardin collectif, nous avons fait une visite
guidée pour leur fournir des exemples concrets de
ce qu’est un espace naturel riche : des arbres, des
plantes sauvages, un potager, une mare, des ruches,
un poulailler…
L’accès au jardin n’était pas aisé en raison de la terre
détrempée par des jours de pluie, et du dénivelé à
escalader pour accéder au sentier ! Cependant, ce
parcours a été pris comme un jeu aventureux par les
animateurs, et l’ambiance est restée joviale.
Les enfants ont même fait preuve d’une grande solidarité pour franchir certains passages difficiles particulièrement boueux !
Après la visite du jardin, nous avons profité de l’automne pour ramasser des feuilles. Divisés en deux
groupes les enfants disposaient d’un temps limité
pour collecter la plus grande variété de feuilles.
Cette collecte nous aura permis d’alimenter un atelier créatif pour la confection d’un herbier.

Sortie à la Maison de la famille

Atelier jardin japonais

Dans le cadre du thème “cultive ton jardin”, nous
avons saisi l’opportunité de nous rendre à la Maison
de la Famille de Saint-Josse, pour une journée
d’inauguration de son compost. Pour l’occasion, un
spectacle était proposé afin d’expliquer, par le mime,
le fonctionnement d’un compost.

Suite à l’introduction sur le jardin, nous avons proposé aux enfants de composer leur propre jardin
miniature. Pour ce faire, ils ont dû imaginer en
groupe un petit jardin à partir d’un assortiment de
plantes grasses. Ils ont pu faire la différence d’attention que demandaient ces plantes par rapport à
celles qu’ils avaient plantées précédemment (aromatiques, fleurs à bulbe) et de ce qui était nécessaire
à leur survie.

Ce sujet est primordial dans nos activités socioculturelles, car il permet, en plus de participer à l’éducation permanente des enfants, de faire le lien entre
nos activités “jardin” et les ateliers cuisine.
Ce projet doit être relancé régulièrement par la collecte des déchets compostables à l’heure du goûter
par exemple, et bien sûr lors des ateliers cuisine…
Nous visons à terme à bénéficier de notre propre
compost afin de ne pas faire le trajet régulièrement,
et un partenariat est déjà envisagé pour sa mise en
place l’an prochain.

culture
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Ils ont ensuite décoré le jardin à l’aide de décorations miniatures qu’ils ont confectionnées euxmêmes. Ils ont ainsi créé de petits univers, chacun
avec sa propre fantaisie.

espace
naturel
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Atelier jardin de lumières
(fleurs lumineuses)
Ce projet visait à réunir, dans une seule réalisation,
quelques thèmes abordés cette année, à savoir : les
plantes, les insectes et le recyclage des matériaux.
En outre, les enfants disposaient au minimum de
l’expérience d’une année d’ateliers créatifs pour réaliser quelque chose d’exigeant, leur réclamant de la
dextérité, de la patience et de l’inventivité.
La mise en œuvre du projet a donc été passionnante,
pleine de doutes, d’errances, d’erreurs, de tâtonnements… et dans le même temps d’inspiration, d’ingéniosité et de ténacité.
En effet, le projet leur a été proposé sans plan précis
de réalisation, toujours dans l’esprit que nous avons
mis en place cette année, qui est de les rendre
davantage acteurs d’un projet.

acteurs

Activités de vacances
Cette participation active s’imprègne doucement
dans leur esprit. Elle est encore loin d’être un automatisme, car elle requiert une affirmation dans le
travail qui n’est, la plupart du temps, pas acquise à
l’école.
En outre, nous leur avons demandé de faire des choix
qui réclament une expérience des matériaux : quels
matériaux utiliser ? Quelles couleurs ? Quelles textures ? Et comment les agencer, faire tenir la réalisation au sens propre comme au figuré. Et les résultats ont été étonnants.
Dans le projet des fleurs lumineuses, les insectes
sont abordés comme de petits êtres fantastiques,
agissant discrètement, dans des structures qui installent une atmosphère magique autour d’elles. Les
ombres jouent avec la transparence du papier
japon… Une transparence inégale qui rappelle tout
l’art de la confection du papier grâce aux fibres
végétales.

Les matériaux ont été choisis pour être le plus possible en accord avec le thème de l’année “Cultive ton
jardin”, et consolider ce lien entre les enfants et le
monde végétal.
Les enfants ont d’abord travaillé des patrons de
pétales de fleur à reproduire sur le papier japon
avant de les découper. Ces patrons ont ensuite été
assemblés de deux façons : agrafage ou couture.
Cette dernière solution proposée par les enfants
permettait à certains de réutiliser une pratique
apprise de leurs parents.
Finalement, les insectes ont été reproduits sur du
papier cartonné noir, d’après des modèles vus dans
des livres. La touche finale de décoration a permis
de réutiliser des chutes de papier japon, de raphia,
et d’apporter une touche plus naturaliste à
l’ensemble.

Durant ces périodes, le défi est de veiller au maintien d’un équilibre entre l’aspect ludique, pédagogique et le plaisir. La programmation est réfléchie
en alliant des activités en intérieur (ateliers jeux,
ateliers créatifs, ateliers conte, ateliers cuisine…) et
des sorties ou visites.
Suite à plusieurs observations, nous avons décidé
de démarrer chaque période de vacances par une
activité en extérieur : des grands jeux au parc, une
attaque de camps en forêt, une journée à la mer…
Cette décision a eu un effet immédiat sur la cohésion et la dynamique de groupe. Ces activités ont
permis aux enfants de se retrouver dans un cadre
davantage propice aux rencontres, aux échanges et
au dépaysement.

Cet investissement croissant des enfants pour les
ateliers proposés à Paroles mérite d’être mis en
valeur. Ceci a été fait tout le long de l’année par
l’équipe pédagogique, et a pris forme lors des expositions du 8 mai au Foyer Européen, et à la bibliothèque de Saint-Josse.
Lors de ces événements, plusieurs choses sont
mises en avant.
D’abord le travail et l’investissement des enfants ont
été soulignés par la qualité des productions présentées. En effet, il est important que les enfants soient
fiers du travail qu’ils présentent. Au travers de la
qualité du travail, ce sont leurs qualités qui sont
reconnues.
Lors de l’exposition du 8 mai, les enfants ont présenté leurs réalisations au public, non sans appréhension ! La préparation, la maîtrise du projet dans
sa globalité sont des éléments nécessaires à une
bonne transmission au public extérieur, et cet engagement volontaire a été remarqué.

dynamique
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vacances

sorties
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Sorties, visites…

Premier camp de Paroles

Les sorties, visites et activités en extérieur, sont
indispensables puisqu’elles offrent aux enfants l’opportunité de se défouler ou de découvrir de nouveaux lieux. Par ailleurs, elles garantissent une certaine cohérence pédagogique adaptée aux réalités
de terrain et aux besoins des enfants et des familles.

Cette année, le Centre Pédagogique Paroles a nourri
le projet d’un camp avec les enfants du primaire.
Celui-ci devait être une aventure pour les enfants et
pour l’équipe. En effet, en nous éloignant de nos
locaux, de la ville, et surtout de nos habitudes, nous
avons fait le pari de proposer un séjour extraordinaire. Pour ce faire, nous avons fait appel à trois
animateurs-consultants de l’association Swinnen,
ayant l’expérience nécessaire pour guider l’équipe
et nous soutenir dans ce nouveau projet.

Lors de la conception du camp avec les enfants, plusieurs objectifs sont visés :

L’idée du camp a ensuite évolué avec le souhait de
faire profiter les jeunes du secondaire de cette jolie
parenthèse.

Le dépaysement était donc spatial mais pas seulement : quitter leur maison et leurs parents était pour
certains une première ! Pour tous, s’éloigner du
cadre familial devait être une expérience qui suscitait quelques inquiétudes. Heureusement, la complicité entre les enfants et la proximité avec les animateurs leur ont permis de surpasser leurs craintes,
et la confiance s’est rapidement installée.

Nous avons ainsi assisté au spectacle Un truc super
à la Maison des Cultures de Molenbeek, Odesa,
spectacle musical africain à Muziekpublique, et
Carnaval, qui mêlait musique classique et fanfare à
Bozar.
Au-delà de leur fonction récréative, les sorties
culturelles ont pour objectif de sortir les enfants.
D’abord de les sortir de leur quotidien en les embarquant dans un monde travaillé autour d’une histoire,
scéniquement, musicalement… les plonger dans une
atmosphère autre, les faire voyager le temps d’une
représentation.
Ensuite, et plus pragmatiquement, ce voyage commence de la commune de Saint-Josse vers des lieux
culturels souvent inconnus ou exceptionnels pour
eux.
Ainsi, lorsque nous les avons emmenés voir le spectacle musical Carnaval, la pièce Un truc super, ou le
spectacle Odesa, ce n’est pas uniquement à un spectacle musical ou une pièce de théâtre que nous les
conviions.
Par exemple, l’ensemble orchestre symphonique,
fanfare, et costumes qui composent le spectacle
Carnaval, prenait place dans la splendide salle
Henry Le Bœuf à Bozar, qui impressionne par
son volume et son architecture. Cet ensemble de
choses extraordinaires, même s’il n’est pas apprécié
de façon unanime par les enfants sur le moment,
devrait, nous l’espérons, marquer les esprits
durablement.
En effet, il est indispensable que les enfants non
seulement sachent, mais vivent ces lieux afin d’ouvrir leur esprit à des possibilités d’ordre personnel
ou professionnel dans l’avenir. Et il est certain que
ce type de sortie a un impact sur eux. Impact qui,
peut-être, trouvera écho dans leur futur.
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Nous avons donc organisé six jours de camp avec 21
enfants du primaire suivi d’un weekend avec 17
jeunes du secondaire, dans la verte province du
Luxembourg à Chassepierre, au bord de la Semois.

Permettre aux enfants de s’épanouir, se révéler à
eux-mêmes et aux autres dans un environnement
différent, à fortiori où la nature est très présente. Ce
dépaysement était d’autant plus nécessaire que certains enfants n’ont pas la chance de partir en
vacances, voire même de quitter Bruxelles durant
l’année.

Les enfants ont été émerveillés par la beauté du site,
la forêt a été pour eux un terrain de jeux et de découverte, la rivière un rafraichissement bienvenu, et les
animaux des sujets de fascination. Quant aux
insectes… Ils sont encore généralement vecteurs
d’angoisse “Mais y’a des gens qui ont des protections
anti-tiques-tac !” (Ayoub).
La cohésion de groupe a été un autre moteur de ce
projet. Outre le plaisir de s’évader, le dépaysement
a pour effet de créer de nouveaux liens ou de resserrer des liens préexistants.
Dans cette optique, une série d’activités cohésives
avaient été programmées par l’équipe : les jeux de
camps renforçaient la communication pour élaborer des stratégies, des épreuves de groupe permettaient à chacun de mettre à profit ses compétences
pour servir son équipe.
Une randonnée de plusieurs kilomètres leur a permis d’une part de se surpasser physiquement, et
d’autre part de se soutenir spontanément jusqu’au
terme de cette journée.
Il est important de noter que la cohésion de groupe
dépassait largement le cadre des activités. De fait,
la vie en communauté nécessitait une certaine solidarité entre les enfants, notamment lors des tâches
quotidiennes. Le rangement, la vaisselle étaient
pour eux des instants d’échange, de plaisanteries,
voire de rassemblements festifs en musique !
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La vie en communauté nous a également permis de
travailler le “vivre ensemble”. En effet, si la cohésion
de groupe est un objectif du projet, elle ne peut se
mettre en place sans tensions entre les individus
(entre enfants, entre enfants et animateurs, entre
animateurs)…
Les liens tissés durant l’année se complexifient hors
des habitudes, et connaître les limites de l’Autre,
connaître ses propres limites, gérer ses émotions et
ses frustrations face à l’Autre sont autant d’apprentissages essentiels pour aider les enfants à prendre
conscience de leurs différences. Dans ces moments,
il est essentiel que les animateurs restent garants
du cadre afin de permettre à chacun de s’affirmer
dans le respect et le souci de l’Autre.
C’est d’ailleurs dans le respect de l’Autre, et l’image
positive qu’il renvoie, que chaque enfant a pu s’épanouir et se révéler à lui-même, voire de révéler les
autres : “C’est mon frère le plus intelligent, il a
retrouvé ma bouteille !” (Suleymane). C’est l’une des
conséquences directes du vécu dans le camp : le
développement de l’estime de soi.
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Au terme de ces six jours passés ensemble, nous
avons organisé une cérémonie afin de remettre à
chaque enfant une sorte de totem, un mot, qui, à nos
yeux, représentait la plus belle qualité chez lui/elle.
Lors de cette cérémonie sous tente, en face à face,
le discours résolument positif et constructif des
animateurs a suscité beaucoup d’émotions.
L’enfant est un individu en devenir. Afin de l’aider à
grandir de la façon la plus responsable et indépendante possible, nous visons un maximum d’autonomie dans notre projet pédagogique.
Le camp a permis d’exercer cette autonomie à différents niveaux. D’abord dans la gestion de leurs
affaires personnelles : faire son lit, rassembler ses
vêtements, trier, ranger sa valise, sont autant de
petits gestes que certains avaient déjà bien intégrés,
et que d’autres ont dû apprendre.
Ensuite, la participation aux tâches ménagères a été
riche d’enseignements pour nombres d’enfants qui
n’ont pas toujours pour habitude d’aider chez eux.
Si l’autonomie matérielle est un point important
dans la vie d’un camp, il faut également mettre en
avant l’importance de l’autonomie dans la relation
aux Autres : celle-ci peut aller de la prise de contact,
jusqu’à la gestion d’un conflit sans intervention d’un
animateur.

Projets à destination
des adolescents
Jusqu’en 2012, les actions menées en direction de
notre public d’ados concernaient principalement
l’accompagnement scolaire. Dans sa lutte contre le
décrochage scolaire, le Centre Pédagogique Paroles
a – durant toutes ces années – consacré beaucoup
de temps et d’énergies à la réflexion quant à la mise
en œuvre d’un dispositif pédagogique le plus pertinent et le plus efficace possible.
Parce que nos orientations et choix d’actions sont
régulièrement pensés et définis en fonction des
contextes sociaux et environnementaux, nous avons
peu à peu pris conscience qu’au-delà de l’aide scolaire, notre rôle consistait à amener les jeunes et
leurs parents à réaliser que les apprentissages ne
concernent pas uniquement les matières scolaires
mais qu’ils s’appliquent à tous les sujets et instants
de la vie.

Ainsi, les activités menées en direction des adolescents se sont largement développées.
Pour tendre vers nos objectifs, il a fallu réfléchir au
développement d’actions qui correspondent à leur
rythme, à leurs envies et à leurs besoins…
Cette année, la question de l’identité a été au centre
des soirées “cercles d’idées”.
Lors d’un voyage en Andalousie réalisé dans le cadre
du projet “Retour aux sources”, la question de “la
trace” a été posée.

identité

Il est important de noter que ces objectifs ne
peuvent être atteints que si le plaisir des enfants est
présent ! Un enfant qui ne prend aucun plaisir à
faire ce qu’on lui propose, ne tirera aucun enseignement durable de ce qui lui est donné… Le plaisir est
la base d’un projet réussi, car si l’enfant associe le
plaisir à une activité, une rencontre ou un message,
les chances qu’il retienne ce qui lui est enseigné, ou
qu’il désire s’orienter vers tel ou tel type de comportement sont multipliées.

autonomie

En ce qui concerne le camp, nous avons vécu des
moments forts, et la dynamique de groupe était
résolument positive. Chaque enfant a trouvé sa
place, et a pu se donner entièrement dans les activités ou dans les temps libres.
Les retours que nous avons reçus ont été très positifs, et l’attente d’un prochain camp a été exprimée
plusieurs fois par les enfants et leurs parents !
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Soirées “Cercle d’Idées”

Le droit d’un peuple à disposer d’une terre, à disposer
d’un espace d’expression de son identité.

En moyenne deux à trois fois par mois, les soirées
“Cercle d’idées” ont été programmées dès la rentrée
scolaire.
L'objectif de ces rencontres consiste à offrir aux
jeunes un espace-temps durant lequel, ils pourraient se réunir, se rencontrer, se questionner, réfléchir, émettre des idées et développer leur esprit
critique. Cette année, nous avons choisi de travailler
la question de l’identité.
Dans un premier temps, nous avons pris le parti de
démarrer les cercles d’idées par la diffusion d’un
film qui avait fait grand bruit à l’occasion de sa sortie (1996) : La Haine de Matthieu Kassovitz.
“Le récit se déroule au lendemain d'une nuit
d'émeutes opposant la jeunesse et la police dans la
cité des Muguets à Chanteloup-les-Vignes (78). Ces
émeutes étaient consécutives à la bavure d’un inspecteur du commissariat qui avait sérieusement blessé
un jeune résident de la cité, lors d'une garde à vue. Le
film raconte les péripéties de trois jeunes amis.”/1
La projection a permis aux animateurs de recueillir
les impressions des jeunes. La plupart ont été interpellés par l’environnement des cités et la violence
policière dénoncée dans le film.
Bien entendu, les cités parisiennes ne sont pas les
quartiers défavorisés bruxellois, et il était prévisible
que les jeunes que nous accueillons ne se reconnaissent pas ou très peu dans les portraits dressés
par le film.
Cependant, la question universelle de l’identité y
était omniprésente, et nous avons tâché de les guider dans ce questionnement :
→ l’environnement définit-il notre identité ?
(rapport à la ville, relation avec la famille…) ;
→ a-t-on besoin de modèles pour se construire ?
(les protagonistes affichent des posters dans
leur chambre, Vinz imite Robert De Niro dans
Taxi driver…) ;
→ a-t-on la même attitude vis-à-vis de tout le
monde ? Qu’est-ce que cela signifie ? (identités
multiples).

Pour poursuivre la réflexion, lors d’un autre cercle
d’idées, nous nous sommes rendus au Théâtre National pour assister à la projection du documentaire
présenté dans le cadre du Festival des Libertés :
Enfants des nuages, la dernière colonie.
“Dernière colonie d’Afrique selon l’ONU, le Sahara
occidental fait partie des grands oubliés de l’Histoire.
À travers son voyage personnel dans ces contrées,
l’acteur Javier Bardem guide le spectateur sur le chemin sinueux de la diplomatie mondiale, dévoile la
réalité d’un peuple abandonné et met en lumière, derrière les velléités de l’État marocain, la responsabilité
des puissances occidentales, notamment la France et
les États-Unis.”/2

Déroulement de l’activité

Avant chaque activité prévue dans le cadre des soirées “cercle d’idées”, un rappel et une mise en
contexte sont réalisés afin d’accompagner les jeunes
dans le processus de réflexion.
En ce sens, cette sortie a été précédée par une
introduction :
“Nous l’avons vu, dans le processus, le chemin vers
l’affirmation d’une identité, il y a la revendication. La
revendication d’être soi dans ses particularités, d’être
soi dans ses différences.
L’identité personnelle est une chose complexe à définir […], elle est un mélange d’appartenances.
Et l’identité est un questionnement à plusieurs
échelles, comme des cubes qui s’imbriqueraient les
uns dans les autres, à l’image des Matriochka que
vous connaissez peut-être.
L’identité personnelle, l’identité communautaire,
l’identité d’un peuple, l’identité d’une nation, l’identité humaine.
Le film que nous allons voir ce soir parle du combat
d’un peuple.
Un peuple. Un ensemble d’individus rassemblés par
une identité commune.
Un combat donc, pour revendication d’une identité,
une reconnaissance.
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La situation du Sahara Occidental est complexe.
C’est une ancienne colonie espagnole depuis 1976.
Cette région n’a toujours pas de statut définitif depuis
le départ des espagnols en 1976. Depuis, le territoire
est revendiqué à la fois par le Maroc, et par la République Arabe Sahraouie Démocratique, république
proclamé par le Front Polisario.
Ainsi, différents acteurs défendent leurs positions.
→ l’État marocain estime que cette région fait
historiquement partie de ses provinces du Sud.
→ le Polisario revendique l’autodétermination des
peuples par l’application d’un référendum.
Permettre au peuple Sahraoui de s’exprimer si
oui ou non il souhaite faire partie du Maroc.
→ l ’Algérie accueille les réfugiés Sahraouis et
soutient l’application d’un référendum proposé
par l’ONU.

Cette sortie au Théâtre National pour la projection
du film fut aussi une occasion à saisir pour ouvrir la
ville aux jeunes, leur faire découvrir un nouvel
espace culturel dans la capitale.
Comme nous l’avions évoqué lors du film précédent
(cf. La Haine), la construction de l’identité peut être
influencée par l’environnement urbain. En conséquence, donner accès à des lieux hétéroclites est
potentiellement un facteur de richesse dans la
construction de leur identité.
Ce film, abordant le thème d’un mur se situant au
Sud du Maroc, a très vivement interpellé les jeunes.
Confrontant leur appartenance nationale à une
situation politique complexe dans cette région du
monde que certains estiment faire partie du Maroc.
Il a été délicat pour certains d’entre eux d’accepter
ces informations. Nous avons observé que tandis
que les plus âgés s’interrogeaient sur cette situation,
les plus jeunes ont parfois pris position en faveur du
Maroc.

L’ONU –Organisation des Nations Unies – dans ce
conflit encourage les deux parties : le Maroc et le
Polisario à trouver un accord pour la tenue d’un
référendum.
Cependant la passivité des pays occidentaux dans la
résolution de ce conflit laisse supposer qu’ils ont des
intérêts diplomatiques à laisser cette situation de
conflit durer.
Aujourd’hui, connaissez-vous [des] exemples de
peuples qui revendiquent leur identité par la création
d’un État ou d’une région autonome ?
Sur quoi l’identité d’un peuple se construit-elle ?” /3

identité
1 / Source : Wikipedia.
2 / Source : Wikipedia.
3/ Extrait de l’introduction présentée pendant la soirée “Cercle d’Idées”
du 17/10/2014.
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La tragédie de Charlie hebdo
s’impose dans les cercles d’idées
Cette année la programmation des “cercles d’idées”
a été perturbée par un événement tragique : la tuerie
du 7 janvier à Paris. Tandis que cet événement
secouait une partie du monde, il nous a semblé
nécessaire de laisser une place importante à la discussion autour de ce sujet. Bien que l’école ait souvent permis le débat le temps d’un cours, nous
étions soucieux du partage en dehors de la classe.
Nous avons animé ce partage de la façon la plus
neutre possible, en intervenant uniquement pour
relancer le débat ou le recentrer, avec pour objectif
premier de laisser les jeunes se décharger de leurs
ressentis.
Dès lors, au travers de la question centrale de la
liberté d’expression qui suscitait de vives réactions,
l’équipe pédagogique a perçu trois problèmes.
Premièrement, nous avons pu observer que certains
jeunes avaient un avis très tranché sur le sujet, mais
peinaient à établir les sources sur lesquelles ils
appuyaient leurs arguments. De plus, dans la
majorité des cas, nous avons pris conscience de
l’impact des réseaux sociaux sur la transmission de
l’information.

Ainsi le premier problème formulé était que les
jeunes s’alimentaient d’une information peu fiable
et relayée des milliers de fois sans pouvoir en établir
la source. Paradoxalement, ces mêmes jeunes revendiquaient leur méfiance envers les médias traditionnels ( journal télévisé et radio).
Ensuite, il nous est apparu que cet événement sur
lequel nous avions peu de recul, recouvrait une problématique plus large, à savoir celle du terrorisme,
un objet complexe et protéiforme.
Enfin nous prenions conscience de nos limites pour
aborder un tel objet. Cependant, cet événement, en
dehors des passions qu’il suscitait, méritait un traitement de fond… Tant sur le rapport aux médias, que
sur la notion d’acte terroriste, ou encore sur la thématique de l’identité que nous avions entamée. En
effet, il nous semblait qu’il y avait dans cet acte des
éléments de replis identitaires radicaux, ayant pour
conséquence la négation de l’Autre et la volonté de
détruire l’existence d’une pensée autre, tandis que
notre approche sur le thème de l’identité se
construisait, en partie, sur l’idée que l’Autre est
nécessaire pour se définir.
Face à la triple problématique que nous venons de
décrire, l’équipe pédagogique est entrée en contact
avec la Coordination Nationale d’Action pour la Paix
et la Démocratie en vue d’établir un partenariat qui
permettrait d’aborder le thème du terrorisme avec
les outils et l’expérience adéquats.
Lors de la première séance avec les jeunes, l’animateur de la CNAPD a fait défiler un ensemble de photos représentant des personnes cataloguées comme
terroristes.
Il a ensuite été demandé aux jeunes de dessiner le
portrait d’un terroriste. Après quoi, chaque jeune a
montré et expliqué son dessin.

discussion
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Les portraits furent très différents, abordant le terrorisme sous différents angles :
→ le terroriste est une personne qu’on peut
croiser tous les jours, il est parmi nous ;
→ le terroriste décide de ne pas voir plus loin que
ce qu’on lui montre ;
→ un mot peut être une arme, un état peut être
terroriste, internet peut être l’instrument du
terrorisme ;
→ le terroriste est préparé, il peut aussi vouloir
échapper à son acte ;
→ le terroriste est celui qui s’oppose aux projets
d’un gouvernement ;
→ le terroriste désigné comme tel est barbu,
tandis que le terroriste blanc est qualifié de
“malade mental”.
Ces portraits nous ont révélé combien la notion de
terrorisme apparaissait comme complexe et floue
pour les jeunes. Elle recouvrait à la fois une violence
armée, un embrigadement, mais aussi une forme
d’opposition au système, et mettait l’accent sur des
différences de traitement liée aux origines, un
manque d’équité face à la représentation du terrorisme dans les médias. Une idée que le terroriste est
celui du camp adverse a commencé à émerger, tout
en ne sachant pas définir exactement ce mot :
terrorisme.
L’animateur a confirmé la difficulté de définir ce
qu’est un terroriste par le simple fait que ce mot était
un fourre-tout, et qu’il pouvait d’ailleurs r evêtir des
dizaines de qualificatifs : État-terroriste, cyber-terroriste, éco-terroriste, terroristes séparatistes…
Ce mot, en définitive, avait perdu tout sens cohérent, et son emploi visait principalement à dénigrer
les acteurs d’une cause dans l’opinion publique, que
cette cause soit défendue de façon violente ou non.
Les jeunes ont entendu ce discours comme un complément d’information à leurs ressentis, qui les a
confortés dans leur méfiance des médias. Cependant, l’information objective existe bel et bien, et il
nous a semblé important, après une discussion sur
les sources d’information et l’indépendance de la
presse, de réfléchir à la possibilité de leur fournir
des outils d’information de qualité sur des thèmes
que nous aborderons ensemble à l’avenir.

Lors de la séance suivante, le film Les chevaux de
Dieu a été projeté. Ce film traitait des attentats-suicides ayant eu lieu à Casablanca le 16 mai 2003. La
projection fut suivie d’une discussion sur la question de l’embrigadement : comment en arrive-t-on
à commettre des attentats ?
Et les jeunes de constater au travers du film qu’il
existe un terreau fertile, que nous ne sommes pas
tous armés de la même façon pour échapper à des
mouvements radicaux. Bien souvent le cadre social
et familial joue un rôle prépondérant, mais l’accès
au savoir également.
Cette nécessaire parenthèse sur le thème du terrorisme aura permis aux jeunes, nous l’espérons, de se
forger une opinion sur ce mot martelé et galvaudé
dans les médias et, plus important encore, de se
situer vis-à-vis du phénomène bien réel – parfois
même dans leur entourage – de radicalisation.

41

CENTRE PÉDAGOGIQUE PAROLES | RAPPORT ANNUEL 2014-2015

CENTRE PÉDAGOGIQUE PAROLES | RAPPORT ANNUEL 2014-2015

Projet “Retour aux sources”
“Quand on n’a pas d’histoire, on se raconte des histoires… et on fait des histoires”

Conscients de tout cela, il nous fallait réfléchir à la
meilleure approche pour aborder ce thème.

Lorsque nous avons décidé de nommer notre projet
“Retour aux sources”, nous souhaitions aborder avec
les adolescents le thème de l’immigration. En effet,
nous prenions conscience que les jeunes ne savaient
que peu de chose sur ce thème.

Dès lors, nos objectifs ont évolué en même temps
que notre réflexion se construisait. Changement de
cap : questionner la trace, une méthode qui nous
aiderait à appréhender le thème du “retour aux
sources”.

Il nous semblait important de les accompagner dans
la découverte de l’histoire de leurs parents et/ou
grands-parents… Interroger les événements en lien
avec les générations précédentes, une meilleure
compréhension de l’histoire familiale leur permettraient peut-être d’aboutir à une meilleure connaissance de soi et in fine une meilleure connaissance
des autres.

L’idée d’organiser un voyage s’est peu à peu imposée.
Lancer les jeunes sur “les traces” d’un peuple qui – à
l’instar de leurs parents ou grands-parents – a
migré, tel était notre défi.

Lors de la préparation de notre projet, nous avons
longtemps réfléchi à la manière dont nous allions
aborder notre thème. Nous ne voulions pas perdre
de vue que notre objectif premier est de nourrir les
jeunes en tentant de les accompagner au mieux
durant l’adolescence, cette période durant laquelle
les jeunes se questionnent sur le monde, sur l’existence, sur leurs proches, sur leurs origines et surtout sur eux même.

Nous avons donc décidé d’amener les jeunes à questionner “la trace”. Celle-ci entretient des liens
étroits avec le temps. Elle marque une présence
matérielle mais également une absence de quelque
chose qui a disparu.

Voyage en Andalousie

immigration

À l’origine, le peuple d’al Andalus est constitué
d’arabes et de maures (le Maghreb actuel). Ils ont
immigré au 8e siècle. Ces derniers sont arrivés avec
un projet nouveau qui a séduit l’occident qui était
en demande de changements. Les arabes sont arrivés en tant qu’acteurs dont la philosophie était
basée sur le partage mais aussi et surtout sur le respect de l’autre dans sa différence.

Avant le départ, nous avons été surpris d’entendre
les jeunes parler de la civilisation andalouse comme
étant la leur. Reconnaissant les maures comme
leurs ancêtres, ils se sont laissé adopter le temps
d’un voyage par cette civilisation illustre. C’est sans
doute la première fois qu’ils allaient sur les traces
d’un peuple dans lequel - sous certains aspects – ils
pouvaient se reconnaître.

Vivre ensemble autour d’un projet commun, c’était
le défi de l’époque. Ce projet a perduré pendant sept
siècles léguant un héritage d’une beauté impressionnante.

La question de la trace

Ce voyage allait nous permettre d’aborder les
thèmes de :
→ l’immigration ;
→ la trace ;
→ l’identité ;
→ la citoyenneté.
Nous avons proposé à l’ensemble des jeunes de
Paroles de partager l’aventure. Nous avons fixé le
nombre à 16 participants âgés de 12 à 21 ans. Les
participants avaient 16 ans de moyenne d’âge. Certains se connaissaient tandis que d’autres se rencontraient pour la première fois.
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Nous laissions les jeunes savourer les visites de ces
grands vestiges du passé. Chaque ville, chaque
monument était témoin, porteur d’une mémoire,
d’un passé méconnu des jeunes. Tout au long des
visites, un guide retraçait l’histoire de cette civilisation. Les jeunes étaient impressionnés par le
cadre gigantesque et spectaculaire qu’offrait l’Andalousie.
Ils ont aussi exprimé leur étonnement quant à l’implication des premières générations d’al Andalus
dans une société qui, selon eux, n’était pas la leur.
Ils ne pouvaient que se rendre à l’évidence. Les
traces témoignaient de la hargne avec laquelle ils se
sont impliqués. Ces prises de conscience ne les ont
pas laissés indifférents.
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Nous ne manquions pas d’accompagner les adolescents dans leurs émotions, observations et
réflexions en mettant l’accent sur les apports de ce
peuple de migrants. Acteurs à part entière dans la
société, leur démarche consistait à marquer leur
présence dans la cité en participant activement à
son évolution. À nous de rappeler aussi que ce qui a
permis aux nouveaux arrivants de bien s’insérer
dans la société était la mobilisation autour d’un projet commun.

L’identité
À Grenade, en soirée, nous arpentions les rues non
loin de l’Alhambra pour nous poser sur une place
afin de partager les émotions liées aux visites du
jour. Assis, nous étions prêts à ouvrir notre “cercle
d’idées”. Nos caméramen ne manquaient pas d’allumer micros et caméra. Moments magiques durant
lesquels les langues se délient. À 2000 kilomètres
de chez eux, les jeunes prenaient le risque de déposer leur carapace l’espace d’un instant pour laisser
place à une parole profonde et sincère.
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Le constat était prévisible, les ados sont en perte de
repères, d’identité. Ils ont beaucoup de mal à décrire
les liens qui les unissent avec la Belgique. Ils se
sentent tellement différents des autres : les “belges”.
Beaucoup ont déclaré ne plus avoir tout à fait le
même regard, la même lecture qu’au moment de leur
arrivée en Espagne. D’autres ont pris conscience de
la difficulté qu’ils avaient à se situer et mesuraient
l’importance de pouvoir mettre des mots sur leurs
émotions.

La citoyenneté
De manière implicite, questionner la trace, c’est
aussi questionner les actes posés par un peuple de
migrants qui, arrivés dans une cité, n’a cessé
d’œuvrer de manière citoyenne avec pour principal
objectif de faire évoluer les savoirs, les sciences, la
médecine, les infrastructures… Ce faisant, les jeunes
prenaient conscience du caractère ambitieux et
proactif d’un peuple qui se voulait solidaire.

Il leur faudra être fier de leurs racines tout en gardant un esprit critique sur l’histoire de leurs
ancêtres. Un esprit critique leur donnera le droit de
prendre le risque de regarder autour d’eux pour
questionner la trace qu’ont laissée leurs parents
dans cette société. Sur base de ce constat , il leur
faudra se questionner sur la place qu’ils souhaitent
occuper dans une société qu’ils devront apprivoiser
et adopter à l’image de ces grands chevaliers de l’Andalousie, voyageurs et cultivateurs de projet pour
un meilleur vivre ensemble.
Ce projet ambitieux ne peut porter ses fruits en
quelques mois. C’est le fruit de plusieurs années de
travail. Conscients de cela, nous souhaitons les
accompagner dans la construction d’une réflexion
critique sur la vie, leur vie…

“Lors d’un cercle d’idées, au pied de l’Alhambra, nous
avons lancé une réflexion sur la mosquée cathédrale
(ancienne mosquée qui fut transformée en cathédrale). Les jeunes avaient du mal à identifier ce
monument : mosquée ou cathédrale ? Son identité
semblait floue… De prime abord, le monument ressemblait à une mosquée mais en y regardant de plus
près de nombreux éléments indiquaient qu’au fil du
temps, elle avait changé d’identité… La question de la
double identité a été amenée par les jeunes”.
Beaucoup ne se considéraient pas comme des
citoyens belges limitant la question de la nationalité
belge à un aspect strictement administratif.
D’autres considéraient appartenir au pays dont
leurs (grands) parents sont originaires. Un autre
groupe ne se considérait ni d’ici ni de là-bas.

citoyenneté
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Atelier écriture : création d’un Slam

Chers slameurs...

L’objectif premier de l’atelier était l’écriture d’un
slam commun. Ce slam devait être composé d’un
refrain commun et de couplets écrits par chaque
jeune.
Afin de plonger le groupe dans cet univers, des morceaux de slam ainsi que des morceaux rap ont été
sélectionnés et écoutés. Cette démarche avait pour
but de les rapprocher de cette discipline en faisant
le lien avec un style littéraire qui leur était familier.
Parallèlement, un extrait vidéo traitant du débat sur
l’identité nationale en France, et des lectures
extraites du livre d’Amine Maalouf Les identités
meurtrières, ont amené une évolution notable à
l’atelier.
D’abord l’angle administratif de l’identité s’est
posé : ma carte d’identité me définit-elle ? Et dans
quelle mesure ?
Ensuite, sur le thème de l’identité, un acteur s’est
révélé incontournable : l’Autre.
Comment se situer par rapport à l’autre ?
Comment se définir par rapport à l’autre ? Par des
similarités ou des oppositions ?

Ces réflexions, et la richesse qu’elles ont apportées,
ont touché différemment la sensibilité des jeunes.
Elles ont donc amené le groupe à opter pour l’écriture d’un texte personnel et libre. En ce sens, un
carnet leur a été distribué comme outil de collecte
d’idées, de questions, de citations, de pensées et
enfin d’écriture.
Au terme de cet atelier, la production a été riche et
les jeunes sont parvenus à s’exprimer de façon personnelle sur des sujets heureux ou difficiles, familiaux et de société.
Ce travail s’est conclu par la lecture des slams à voix
haute. Si l’appréhension et la timidité étaient parfois palpables, chaque jeune a accepté de livrer une
part de son identité.
Au retour de notre voyage, le projet slam a évolué.
Nous voulions permettre aux jeunes d'écrire un
slam autour de leur expérience en Andalousie. Nous
avons fait appel à un professionnel qui les a aidés à
construire un texte à partir des souvenirs et des
émotions liées au voyage. Les jeunes, habillés de
leurs plus beaux vêtements, ont présenté leur production le 8 mai à l’occasion de notre exposition au
Foyer européen.

Un petit mot pour vous féliciter, vous dire combien
j'ai été fière de vous lors de la présentation de votre
travail lors de ce bel événement organisé par l'ASBL
Paroles...
Je tenais à vous remercier de votre présence, votre
ténacité, et votre authenticité qui pour moi sont
autant de valeurs très belles à défendre et qui font
partie de vous...
Ah ça n'a pas été facile, je reconnais que je suis très
exigeante et parfois à la limite du supportable, tellement je vous fais recommencer et recommencer et
recommencer...! Quelle patience vous avez eu...! Et
si j'ai été si exigeante c'est parce qu'au fond de moi
je sentais la beauté et le potentiel de chacun prêt à
se révéler par l'expression et cette source créative
qui vous appartient....
Alors merci, merci de m'avoir fait confiance, merci
d'avoir répondu présent malgré les difficultés, merci
de nous avoir offert ce moment de grâce...
La présentation de votre voyage était magnifique, le
film m'a émue jusqu'aux larmes, il y avait tellement
de lumière en vous, dans les images, c'était beau de
vous voire marcher sur cette terre de miel... J'étais
un peu bouleversée à la fin de la journée, en
pensant à tout ce que nous avons à faire chacun
pour construire ce chemin d'identité hors des sentiers battus, des préjugés, des notions de frontières
qui souvent font oublier l'essence de chaque être
humain... Ce film donne envie de faire grandir le pouvoir du cœur, et construire un monde meilleur...

Merci, merci infiniment pour ce moment magique...
Je tiens à remercier chacun personnellement : à
Débora, pour cette voix et cette présence puissante,
animée. À Abdelillah, pour sa ténacité, et la force de
son regard, l'émotion de sa voix ; à Othmane pour
sa qualité d'adaptation sa présence lumineuse et
son sens du rythme; à Asmae pour sa rigueur, la
beauté et la profondeur de sa voix, sa douceur ; à
Syrine pour son écoute, sa présence apaisante, sa
grâce ; à Reda, pour ses yeux malicieux, sa disponibilité, et sons sens de l'écoute ; à Bilal, pour son
calme, son naturel, et sa sensibilité ; à Oumaima,
pour son rayonnement, cette grâce sensible et délicate, et la puissance de son émotion ; à Wassim
pour son élégance, la clarté de sa voix, et sa générosité et à Mohammed pour la qualité impeccable de
son slam, la force et la dignité de sa prestance, de
son regard...
Je vous souhaite à tous, le meilleur, une bonne réussite à vos examens, et de très belles vacances si l'on
ne se revoit pas d'ici là... Et peut-être rendez-vous à
nouveau pour le concours du Festival Mimouna !
Bien à vous...
Anais

Lorem
merci
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Actions citoyennes

Projet à destination

Pour la troisième année consécutive, nous avons
participé aux Olympiades d’Études Solidaires.

des parents

Il s’agit d’une activité d'éducation au développement et de sensibilisation à la coopération. Pendant
un mois, les jeunes du Nord et du Sud s’unissent
dans une même action. L'idée est simple, pour
chaque heure d'étude effectuée dans le cadre des
Olympiades, un euro est versé – par l’un des partenaires de l’action – à un projet éducatif dans un pays
en voie de développement.
Par cette action, nous souhaitons faire prendre
conscience aux enfants/jeunes qu'ils peuvent
contribuer par leurs efforts à un projet de coopération au développement et ce pour un monde plus
solidaire. Les projets soutenus, cette année, sont
l’école “La Saline”, Port au Prince à Haïti et l’Institut
Technique “Salama”, Lubumbashi, en RD du Congo.
Tous les enfants et adolescents de Paroles ont participé à cette action.

“Le café des parents”
Comme nous avons pu le remarquer ces dernières
années, les questions liées à la parentalité interpellent et suscitent beaucoup de débats.
Les médias ont saisi ces préoccupations et il n’a pas
fallu longtemps pour que les programmateurs TV
sautent sur l’occasion et abordent la question de
l’éducation des enfants et adolescents. Ainsi des
programmes de télé coaching ont vu le jour (Super
Nany, Le grand frère…). Ces émissions nous
expliquent que grâce à l’intervention de professionnels, des parents apparemment dépassés par leurs
enfants arrivent enfin à assumer leur fonction
parentale.
La question de la compétence parentale interpelle !
En effet, qu’est-ce qu’une "bonne" pratique ?
Qui décide qu’une pratique est bonne ou non ?
Ne cherche-t-on pas à travers ces dispositifs de soutien à la parentalité à normaliser les pratiques
parentales ?
À Paroles, nous considérons que les parents sont les
premiers éducateurs de leurs enfants et qu’être
parents n’a jamais été chose facile. Les familles, quel
que soit leur milieu social et culturel, sont susceptibles de rencontrer des difficultés dans leur fonction parentale.

Actions
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Le risque en tant que professionnels n’est-il pas
d’envisager et d’appréhender la parentalité selon
notre propre carte du monde? Catherine Sellenet
(2009) aborde la question et nous rappelle qu’à
chaque époque et d’un lieu à l’autre correspond une
certaine norme. Elle explique que suivre la norme
“c’est se plier au respect d’une attitude qui fait
consensus à un moment donné”.
En Fédération Wallonie Bruxelles, quatre grands
principes sont retenus en termes de politique globale de soutien à la parentalité. Le Centre Pédagogique Paroles a choisi de s’aligner sur ces principes
et valeurs :
→ l’enfant est au centre du soutien à la parentalité ;
→ les parents sont reconnus dans leurs
compétences ;
→ le soutien à la parentalité concerne tous les
parents ;
→ la prise en compte des contextes de vie des
familles est essentielle.
Une fois par mois (chaque premier mardi du mois),
un espace – temps sous forme de "groupe de
paroles" est dédié à tous les parents. Ils peuvent
alors, sans peur d'être jugés, partager leurs espoirs,
leurs craintes, leurs joies et être reconnus dans leur
expérience. C’est aussi pour eux, l’occasion de
prendre le temps de l'analyse, le recul nécessaire
pour dédramatiser voire s’amuser de certaines
situations.
Cette année plusieurs thématiques ont été abordées
dont le rapport aux médias, l’influence et la place
des nouvelles technologies dans la vie familiale,
l’importance des jeux de société, comment accompagner son enfant dans les apprentissages scolaires,
les rapports et les liens dans une fratrie…

parents
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Partenariats
En 2014-2015, les partenariats avec les associations
et institutions diverses se sont poursuivis.
Ce faisant, l’ASBL souhaite :
→ développer son réseau ;
→ prendre part de manière active aux réflexions,
questionnements qui touchent notre public,
les finalités du projet, le secteur des EDD,
l’accueil extrascolaire… ;
→ renforcer la visibilité du centre pédagogique
Paroles ;
→ enrichir le travail et les réflexions menées en
équipe ;
→ développer des projets de qualité ;
→ s’ouvrir aux autres ;
→ etc.
Certains partenariats ont été reconduits (CNAPD,
CEDD…), d’autres ont pris fin ou sont – en fonction
des projets et des besoins – momentanément suspendus (ASBL Créactions, Eyad, 1001…). De nouveaux ont vu le jour (Xtreme Team Parkour, l’ASBL
Artisans du Sud…).
Le partenariat avec la bibliothèque de Saint-Josse
initié en 2012 a été reconduit. Comme l’année précédente, les locaux de la bibliothèque accueillent
chaque mercredi et samedi les jeunes du secondaire
dans le cadre des séances de remédiation ainsi que
les stages de “coup de pouce à la réussite” organisés
durant les vacances scolaires.

4
Informations
et communication
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Selon nous, il est important que les enfants et les
jeunes osent pousser d’autres portes que celles de
la maison, de l’école et de Paroles. Ce faisant, nous
pensons et espérons que notre public se sentira suffisamment en confiance pour investir, s’approprier
d’autres lieux, et ce de manière autonome.
Dans un esprit d’ouverture, la réalisation de projets
en partenariat avec d’autres associations est un
volet essentiel de notre travail. Chaque année, en
fonction des objectifs fixés, nous faisons appel à
d’autres structures associatives. Plus qu’une simple
collaboration, il s’agit de réfléchir ensemble à la
réalisation d’un projet de son élaboration à sa
concrétisation.
Concrètement, certains partenariats consistent en
une aide pédagogique ou méthodologique (CNAPD,
CEDD…), pour d’autres il s’agit d’un détachement de
personnel, (ludothèque de la COCOF, Le Centre
Méridien…). Enfin, la mise à disposition de locaux
représente un autre type de partenariat (la salle
Sapiens, Eyad ASBL, la ludothèque de la COCOF, le
foyer poste de la Maison de la famille…).

Pour rappel, c’est suite à une activité à la bibliothèque avec les enfants du primaire que nous avons
réalisé la chance qui s’offrait aux enfants et jeunes
de Saint-Josse de pouvoir bénéficier d’un tel lieu
dans leur propre quartier. La bibliothèque et
l’équipe offrent une grande qualité d’accueil et l’endroit est fourni en ouvrages et outils didactiques
divers.
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Ainsi, cette année plusieurs partenariats ont vu le
jour. En voici une liste non exhaustive :
→ chaque mois, une psychologue du service de
santé mentale Le Méridien a co-animé le
groupe de soutien à la parentalité ;
→ dans le cadre des activités transversales du
vendredi, nous avons développé le projet “Jeux
de langage” avec la ludothèque de la COCOF à
destination des enfants du primaire ;
→ les locaux du Foyer Poste ont accueilli les
répétitions théâtrales nécessaires à notre
participation au Festival Mimouna ainsi que
les séances “Cercles d’idées” ;
→ un membre du Centre Paul Duvignaud a animé
un atelier dans le cadre des activités du
vendredi ;
→ Swinnen ASBL avec qui nous avons mené une
sortie inter associations et avec qui nous avons
collaboré pour l’organisation de notre premier
camp d’été ;
→ Inser Action ASBL avec qui nous avons
également mené une sortie inter associations ;
→ Abracadabra Films, notre partenaire dans la
réalisation du film " Sur les traces…”, film
produit par le Centre Pédagogique Paroles ;
→ Battuta ASBL qui a permis l’organisation du
voyage en Andalousie ;
→ le Foyer Européen, qui a accueilli notre
exposition, le 8 mai 2015 ;
→ pour la réalisation du buffet à l’occasion de
notre exposition, nous avons choisi de faire
appel au service traiteur de l’ASBL Cannelle :
une initiative d’économie sociale ayant pour
objectif l’insertion sociale et professionnelle
d’adultes ;
→ l’imprimerie “Paragraphe”, avec qui nous avons
travaillé la devanture de l’association ainsi que
d’autres supports participant à la promotion et
à la visibilité de nos activités ;
→ In-Octavo qui depuis trois années
consécutives se charge de la mise en page de
notre rapport d’activités, nos prospectus, notre
set administratif et site internet…
→ etc.
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Événements

Oh ! Festival

Festival Mimouna

Devenu l’un des moments incontournables pour les
habitants et les associations de Saint Josse, c’est
avec plaisir que nous avons participé à cet événement. Le festival s’est déroulé le weekend des 30 et
31 mai 2015. Pendant 2 jours, la culture descend
dans les rues autour de la place Houwaert pour proposer un programme riche et varié au public. Avec
une ambiance festive à souhait, c’est l’occasion pour
les écoles de quartier, les associations et les habitants, de se découvrir et de découvrir des spectacles
et des animations de qualité.

Mimouna est un festival de théâtre qui s’adresse aux
jeunes de 6 à 20 ans. Pendant trois mois, les jeunes
travaillent sur un thème imposé. Ils se l’approprient,
l’interprètent et se réunissent ainsi autour d’un projet théâtral.
À chaque édition, un nouveau thème est lancé. Cette
année, c’est la thématique de “Maurice Maeterlinck” qui était abordée. À ce jour, l’écrivain reste le
seul belge à avoir reçu le prix Nobel de littérature,
en 1911.
Anais Lerch, l’animatrice a choisi de nous faire
découvrir l’univers poétique de son œuvre “Bulles
bleues”.
Les jeunes ont donné le meilleur d'eux-mêmes et,
après les délibérations du jury, le Centre Pédagogique Paroles a reçu une "Mention spéciale". Cela
nous a permis d'aller voir la pièce de théâtre M'Appelle Mohamed Ali de Dieudonne Niangouna au
théâtre Le Public.

Paroles a animé deux ateliers le samedi 30 mai 2015 :
l'un autour de grands jeux de société et l’autre
autour de coloriages. Nous avons convié les enfants
de Paroles et leurs parents à venir nous rejoindre et
à prendre part à cet événement.

Exposition “Sur les traces…”
Le 8 mai 2015, Le Foyer Européen situé à la rue Traversière accueillait notre exposition. L'espace d'une
après-midi. Dans une ambiance festive, les visiteurs
ont eu l’occasion de découvrir les créations artistiques des enfants et des jeunes.

Les enfants ont présenté les créations réalisées dans
le cadre des ateliers des mercredis et samedis : les
jardins miniatures, l’herbier et les lampes en papier
japonais.
De leurs côté les adolescents ont présenté le film
Sur les traces… réalisé à l’occasion de leur voyage en
Espagne. Un film de toute beauté invitant au voyage
mais aussi au questionnement et à l’introspection.
L’expo photos représentant les différentes étapes du
voyage a eu beaucoup de succès. Plusieurs visiteurs
nous ont confié vouloir faire le voyage pour à leur
tour découvrir l’Andalousie.
La présentation du slam accompagné de body percussion, résultat de plusieurs mois de travail et de
persévérance en a ému plus d’un.
Une partie du buffet a été commandée auprès de
l’association Cannelle mais l’essentiel de celui-ci a
été réalisé par les mamans. De plus, celles-ci se sont
proposées pour nous aider. Elles se sont réparties
aux différents postes : préparation des plats et des
plateaux d'assortiments, cuissons des samossas à
l'ASBL, préparation du thé, service au buffet…
Cet événement a été pour nous l’occasion d’inviter
nos partenaires, notre public (parents, adolescents,
enfants) à découvrir le résultat d’une année de travail mais aussi et surtout de mettre à l'honneur nos
enfants et nos jeunes.

Exposition “Assoc Solidaires”
La bibliothèque communale de Saint-Josse a convié
les associations Ten-noodoises à une exposition
collective. Le Centre Pédagogique Paroles a répondu
présent en exposant plusieurs créations des enfants.

créations
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Visibilité et promotion

La devanture et la toile
de présentation

Le site internet

Facebook

Le site www.parolesASBL.be propose une présentation détaillée de l’association, de ses activités
ainsi que des informations concernant l’actualité de
Paroles. Celui-ci nécessite encore quelques améliorations et demande à être alimenté de manière plus
régulière et systématique.

Notre page Facebook constitue l’un des canaux principaux en termes de communication en direction de
nos adolescents. En effet, lorsque nous souhaitons
faire passer une information au plus grand nombre,
nous passons par ce biais.

Affiches et programmes d’activités

Parallèlement, nous avons fait appel à la société
d’imprimerie Paragraphe qui s’est chargée de
retranscrire notre logo ainsi que nos actions principales sur la devanture de l’association. Depuis, les
passants poussent plus facilement la porte pour
venir à notre rencontre.

Pour chaque projet et période de vacances scolaires,
nous réalisons des affiches et des programmes qui
reprennent toutes les informations nécessaires
(dates, horaires, modalités d’inscription…). Ces
dépliants et affiches sont distribués aux différents
acteurs susceptibles d’être intéressés par nos activités.

Une banderole de présentation reprenant les logos
de l’ASBL et des organismes qui nous soutiennent a
également été réalisée par la firme.

Nos publications sont également affichées au service ATL de la maison communale, dans les écoles
du quartier…

Ces actions d’information ont largement participé
au développement de notre visibilité auprès du
grand public, des écoles et autres acteurs associatifs

Enfin, nous sommes également repris sur différents
sites :
→ COCOF pour les ateliers créatifs ;
→ CEDD ;
→ BADJE ;
→ Bruxelles temps libre ;
→ Commune de Saint-Josse ;
→ Service ATL de Saint-Josse.

Visibilité
Alors qu’en 2014, nous lancions notre site internet
et notre page Facebook, en 2015 nous avons poursuivi les actions visant la visibilité de notre association et des activités qui y sont développées :

Les prospectus
En collaboration avec In-Octavo, nous avons désormais de nouveaux prospectus. Ces derniers ont été
actualisés pour correspondre à l’évolution de
l’association.
Au-delà des mises à jour, des améliorations ont été
également apportées au niveau du visuel général, les
informations sont plus complètes, des photos ont
été rajoutées pour dynamiser, le concept graphique
a été repensé. Enfin, l’impression de ces prospectus
est de meilleure qualité.
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Comme les années précédentes, cette année s’est
déroulée avec son lot de questionnements, de décisions et d’évolutions.

Nous en sommes très heureux et nourrissons l’espoir que cet intérêt soit directement lié à la qualité
de nos activités.

Les cadres légaux notamment la définition de nos
statuts s’imposent particulièrement lorsque nous
sommes confrontés à des problématiques ou situations imprévues. Ils garantissent en effet un cadre
cohérent visant la poursuite de nos objectifs.

Ces expériences positives suscitent chez l’équipe
une réelle motivation la poussant constamment à
relever de nouveaux défis.

Ainsi, en janvier 2015, les événements dramatiques
liés à l’actualité se sont violemment imposés dans
nos vies et par conséquent dans notre programmation. Il a fallu revoir nos objectifs à court et moyen
termes pour aller à la rencontre de nos jeunes. Très
vite, nous avons mesuré le sérieux de la situation
mais aussi et surtout nous prenions conscience de
notre rôle en tant qu’intervenant extrascolaire et
extrafamilial.
En 2014-2015, ce sont donc les actions en direction
de nos adolescents – notamment le développement
des soirées cercles d’idées – qui se sont imposées au
centre de notre dispositif.

«
Conclusion
et Perspectives
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Parallèlement, nous sommes restés attentifs à poursuivre le développement des autres actions constituant ce même dispositif.
Nos activités rencontrent de plus en plus de succès.
Que l’on parle d’accompagnement scolaire ou des
plaines de vacances, les places sont prises d’assaut.
D’une année à l’autre, nous constatons que cette
tendance concerne l’essentiel de nos activités. En
effet, l’intérêt pour les séances de remédiation, le
stage “coup de pouce à la réussite”, l’atelier CEB, le
camp… confirme cette réalité.

Cerise sur le gâteau ou relation de cause à effet,
cette belle énergie semble se propager auprès des
enfants et des jeunes. Ainsi, ces derniers s’investissent et s’impliquent de plus en plus dans les projets. Mieux encore, ils proposent, ils participent et
deviennent peu à peu acteurs du projet.
Concernant les perspectives formulées dans le dernier rapport, nous pouvons affirmer que celles-ci
ont bien été rencontrées. Ces perspectives concernaient notamment la recherche de nouveaux locaux.
À partir de septembre 2015, nous aurons la chance
d’occuper également le premier étage de l’immeuble.
Ce faisant, chaque groupe de soutien scolaire aura
sa propre classe et durant les vacances deux actions
pourront se dérouler simultanément à savoir le
stage “coup de pouce à la réussite” à destination des
jeunes et les plaines de vacance à destination des
enfants.
Ces locaux supplémentaires contribueront sans
conteste à l’amélioration de notre cadre d’accueil en
y apportant plus de confort et de qualité.
En 2015-2016, nous avons choisi de poursuivre le
travail autour de l’identité avec les ados et d’investir
davantage la collaboration avec les parents. Ces derniers représentent, en effet, l’un des partenaires
incontournables du triangle éducatif.
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Avec le soutien

Centre Pédagogique Paroles
Chaussée de Haecht 37-39
B-1210 Bruxelles
Tél./Fax 02 219 46 30
parolesasbl@hotmail.com

