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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 des partenaires qui ont permis la concrétisation d’une grande partie de nos actions,
à l’Assemblée Générale et au Conseil d’Administration pour la confiance accordée.

Alors que l’année 2015 prenait fin dans les conditions dramatiques que nous gardons tous en
mémoire, les événements qui ont suivi en 2016
donnent l’impression d’assister impuissants à un
tournant majeur de notre histoire contemporaine.
Les attaques terroristes à répétition dans les quatre
coins du monde, Bruxelles frappée en plein cœur,
Molenbeek et ses habitants pris pour cible par une
grande partie du monde, une année marquée aussi
par la crise migratoire, des décisions politiques,
économiques et sociales sans précédents et comme
si cela ne suffisait pas, l’élection de Trump qui
venait clôturer une année particulièrement triste et
éprouvante.
Dans un contexte de crise tel que nous venons de le
décrire, les questions ne manquaient pas : comment
poursuivre notre travail de proximité dans de telles
conditions ? Comment favoriser le vivre ensemble
dans un climat de telles tensions ? Comment gérer
l’après : un pas en avant et dix pas en arrière ? Comment gérer cette “impression” de nager perpétuellement à contre- courant ?
En dépit d’un contexte peu favorable à l’optimisme,
face aux parents, face aux enfants et aux jeunes, il
fallait faire bonne figure !

«

Aussi, l’équipe a redoublé d’efforts, d’énergie, portée
par une motivation sans borne pour faire de Paroles
un lieu de vie dans lequel chaque enfant pourra
développer sa créativité en accédant aux cultures
dans leurs différentes dimensions : par des activités
ludiques, d'animation, d'expression et de création.
Un lieu de citoyenneté, d’échanges et de partage par
la mise en place d’espaces de réflexion, d’analyse et
de dialogue.
Enfin, un lieu d’émergence de projets pour les
enfants ou les jeunes qui ont des envies, des idées
et qui souhaitent se donner les moyens de les
concrétiser.

ÉDITORIAL
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En été, les enfants ont participé au second camp de
Paroles, réalisé en partenariat avec l’asbl Joseph
Swinnen. Pendant ce séjour, les enfants de Paroles
ont grandi aux côtés des enfants et des animateurs
d’une autre association. Pour Paroles, un nouveau
défi relevé avec brio.
Pour comprendre le phénomène de radicalisation
religieuse, de leur côté les adolescents ont investi
les cercles d’idées. L’objectif : sortir des évidences,
des certitudes, des débats passionnels et des polémiques souvent stériles qu’ils ont l’habitude d’entendre pour aller chercher l’information auprès de
personnes qui ont une véritable expertise du fait
religieux et aborder la question de la radicalisation
religieuse notamment sur ses enjeux géostratégiques et géopolitiques.
En tant que lieu d’émergence de projets – pour ceux
qui étaient suffisamment déterminés – les jeunes se
sont mobilisés une année entière autour de la
concrétisation d’un voyage de rêve. Le 24 décembre,
dix-huit jeunes s’envolaient pour vivre une aventure
extraordinaire dans le sud marocain.
Cette année encore, 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 nouvelles actions, le renforcement de
l’équipe, par des volontaires, s’est imposé. Par ailleurs, l’occupation de locaux supplémentaire nous
a permis de doubler notre capacité d’accueil notamment durant les vacances scolaires.
Sans plus attendre, nous vous invitons à découvrir
les activités réalisées en 2016.
Bonne lecture à tous !
Aicha Ramouch
Directrice du Centre Pédagogique Paroles

Ainsi, les enfants de Paroles ont pour la première
fois participé à la Zinneke. Un projet artistique dans
lequel ils se sont investis corps et âmes et dont ils
ont pris la mesure, le jour de la Parade dans les rues
de Bruxelles.
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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.
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.

Équipe permanente
Actuellement, l’équipe se compose de neuf travailleurs contractuels répartis sur 5,84 équivalents
temps plein (ETP).

1
Présentation
de l’association
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Un demi-ETP subsidié par l’ONE (anciennement
FESC), 5 ETP engagés sous le statut d’agent
contractuel subventionné (postes ACS) et 0,34 ETP
sur fonds propres.
L’équipe du Centre Pédagogique Paroles affiche une
assez grande stabilité puisque l’ancienneté
moyenne de l’équipe est de 4,5 ans. Quatre animateurs présentent une ancienneté de plus de 6 ans et
quatre travailleurs ont plus de quatre années d’ancienneté.

Profils de fonction
La directrice assure la cohérence de l’ensemble des
activités de l’institution et son bon fonctionnement
dans le respect des prescrits légaux. Elle a un rôle
de gestionnaire et est garante de l’affectation des
ressources humaines, matérielles et financières.
Elle recherche de nouvelles perspectives et les
moyens y afférents pour permettre le développement de l’association.
Garante de la qualité des projets et du respect de
l’objet social dans leurs réalisations, elle analyse la
situation de l’association et propose les initiatives
nécessaires à son développement. Elle coordonne
la réalisation de l’ensemble des projets et assure
également la fonction de coordination pédagogique.
Deux travailleurs occupent à la fois une fonction
administrative en assistant la direction dans une
série de tâches (classement, encodage comptable,
suivi des courriers/mails et des dossiers de subsides, encodage des présences des enfants/jeunes…)
et les fonctions de référent pédagogique/animation.
Six travailleurs occupent principalement les
fonctions de référent pédagogique et d’animateur.
Par ailleurs, chaque membre de l’équipe assure
la prise en charge (seul ou en binôme) d’un ou
plusieurs projets.
En 2016, notre équipe s’est enrichie de plusieurs
volontaires ce qui a permis la continuité des actions
courantes et aussi la mise en place de projets plus
spécifiques.

7
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Reconnaissances

Moyens financiers

et affiliations

Région de Bruxelles Capitale

Comme 57 autres promoteurs d’accueil en région
bruxelloise, Paroles est membre de Badje asbl
(Bruxelles Accueil et Développement pour la
Jeunesse et l’Enfance).

Actiris (postes ACS)

L’asbl est également membre de la Coordination des
écoles de devoirs de Bruxelles.
Par ailleurs, en 2016, l’ONE a répondu favorablement à l’introduction de notre demande de renouvellement d’agrément. Jusqu’en 2020, le Centre
Pédagogique Paroles est de ce fait agréé et reconnu
en tant qu’école des devoirs par l’ONE. Cette reconnaissance implique le respect du décret et du code
de qualité de l’ONE.

Composition de l’équipe
actuelle
Aicha Ramouch
		
		

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

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

Béatrice Jembi Tchamo
		

Animatrice / Référente
Master ingénieur industriel – CAP

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

Vanessa Ordonez-Magro
		

Animatrice / Référente
Bachelier – Assistante en Psychologie

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

Jonathan Laroy
		

Animateur / Référent
Master en Philosophie

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

Nzabanita Ndamira
		

Animatrice / Référente
Master en physique – Agrégation

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

Samira Azzouz
		

Animatrice / Référente
Bachelier – Assistante en Psychologie

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

Kevin Plouhinec
		

Animateur / Administratif
Graduat en loisirs et tourisme

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

François Marroy
		

Animateur / Administratif
Bachelier – Assistant en psychologie

Depuis le 01/10/2015 > 13h/sem.

Zohra El Kajjal
		

Animatrice socio-culturelle
CESS – 7e Technicienne en stylisme de mode

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

POSTE ACS

POSTE ACS

POSTE ACS

POSTE ACS

POSTE ACS

POSTE ACS/ONE

POSTE ACS/ONE

POSTE SUR FONDS PROPRES ET ONE

POSTE ACS

Enfin, le Centre Pédagogique Paroles est reconnu
en tant que milieu d’accueil extrascolaire par le
FESC (Fonds d’Equipements et des Services
Collectifs).
Dans le cadre de la 6e réforme de l’Etat, 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.

En termes de moyens personnels, Actiris représente notre mode de financement le plus important
puisqu’il nous permet de bénéficier de 5 ETP (Equivalent temps plein) de façon structurelle.

Gouvernement Francophone
Bruxellois
Commission Communautaire
Française (Cocof)
Pour rappel, le décret du 13 mai 2004 définit la
cohésion sociale comme “L’ensemble des processus
sociaux qui contribuent à assurer à tous les individus ou groupes d’individus (…) l’égalité des chances
et des conditions, le bien-être économique, social et
culturel, afin de permettre à chacun de participer
activement à la société et d’y être reconnu. Ces processus visent en particulier la lutte contre toute
forme de discrimination et d'exclusion sociale par
le développement de politiques d'intégration
sociale, d'interculturalité, de diversité socio-culturelle et de cohabitation des différentes communautés locales. (…)”.

Quoiqu’il en soit, il semblerait que les conditions d’octroi des subsides auront un impact considérable sur
l’avenir de nos projets. Pour être subsidié, il faut :
→ 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 .

moyens
8
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Fédération Wallonie Bruxelles

Le public

Office de la Naissance et de l'Enfance
(ONE)

Mixité culturelle

Au fil des ans, la Cocof devient notre principale
source de financement notamment en termes de
frais de fonctionnement. Elle intervient de façon
importante dans l’organisation de nos activités et
particulièrement dans le cadre du Programme pluriannuel de “Cohésion sociale”. En 2015, la Cocof
lançait un nouvel appel à projets, pour le quinquennat 2016-2020, notre subvention en cohésion
sociale a augmenté de 17% (34000 à 40000). Le
projet du Centre Pédagogique Paroles s’insère dans
la Priorité 1 : “Le soutien et accompagnement à la
scolarité”.

Notre association est également subventionnée par
l’ONE. La subvention est proportionnelle au
nombre de journées de présence d’enfants de 6 à 15
ans accueillis et au nombre de jours de présence
d’animateurs et de coordinateurs qualifiés.

Les services de la Cocof : Affaires socioculturelles
(Education Permanente), Parascolaire (organisation d’activités de soutien scolaire) et Non-marchand contribuent également à la concrétisation de
nos projets.

Un second appel à projets initié par le Gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles dans
le cadre du PCI (Promotion de la citoyenneté et
interculturalité) a permis le développement d’une
série d’activités en direction des enfants et adolescents. Suite à l’obtention de cette subvention nous
avons multiplié les activités, notamment les cercles
d’idées.

Dans le cadre de la réserve communale (appel à projetss subsidié par la Cocof ), la Commune de SaintJosse donne la possibilité aux différentes associations du contrat communal de bénéficier d’un
soutien dans la mise en place d’un projet au niveau
local. En 2016, c’est la thématique des “Rencontres
improbables” qui a été sélectionnée.

Subventions exceptionnelles
En 2016, nous avons répondu à plusieurs appels à
projet. Ainsi, le service affaires sociales de la
Cocof a participé au développement des actions de
soutien à la parentalité.

Loterie nationale
Suite à la visite et au soutien de Rachid Madrane,
Ministre de l’aide à la jeunesse, nous avons bénéficié
d’une subvention dans le cadre de la loterie nationale. Cette subvention a participé à la réalisation du
voyage au Maroc.

Fonds propres
Enfin, les fonds propres provenant principalement
des Participations Aux Frais (PAF) versées par les
parents contribuent également à la réalisation de
nos activités.

fonds
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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 ou 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.
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. D’autre part, nous accueillons également des jeunes d’origine camerounaise, sénégalaise et de la République du Congo.
Ces dernières années – durant les activités de
vacances – nous avons accueilli des enfants d’origines 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.

Mixité sociale
Dans la continuité de ce qui a été entrepris ces dernières années, c’est dans un esprit d’ouverture vers
davantage 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 ainsi
que les très bons échos concernant les différents
dispositifs de remédiation et le travail réalisé avec
les jeunes du secondaire ont suscité beaucoup d’intérêt. Les appels et les demandes n’ont cessé de s’accroitre. Ainsi, nous avons pu remarquer que des
jeunes issus de milieux plus favorisés (inscrits à
l’école européenne…) ont trouvé réponse à leurs
demandes notamment dans le cadre du “Coup de
Pouce à la Réussite”.

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.

11
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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. Celles-ci
se clôturent dès lors que toutes les places sont
prises.

Mixité de genre
Nos actions s’adressent autant à un public féminin
que masculin. Etonnamment, nous constatons à
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’ordre
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 étant de reconstituer des équipes/
groupes en restant attentifs au maintien de cette
mixité.
Par cette action ainsi que par la verbalisation, les
échanges, les discussions, nous espérons atténuer
les stéréotypes et travailler au développement des
personnalités dans toutes leurs dimensions.

L’inscription aux activités du socioculturel se fait
au fur et à mesure que les demandes arrivent. Les
enfants inscrits au soutien scolaire ont accès aux
activités, ils doivent le mentionner lors de l’inscription en début d’année.
L’inscription aux activités du socioculturel des
vacances scolaires se fait une fois que le programme
est imprimé. Les enfants inscrits à Paroles (soutien
scolaire et activités du mercredi/samedi) sont informés en premier puis nous répondons aux demandes
qui affluent de l’extérieur.

12
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Quelques chiffres
et informations concernant
notre public
En 2016, le CPP a accueilli, tout public confondu,
286 jeunes.

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

1210 Saint-Josse

p
p
p
p
p
p
p

Dames de Marie (secondaire)

1030 Schaerbeek
1140 Evere
1080 Molenbeek
1090 Jette
1020 Laeken
1083 Ganshoren
1000 Bruxelles
1050 Ixelles
1050 Autres (< 5 jeunes venant d’une même commune)

Etablissements Tennoodois fréquentés
par le public
> 2016
24

Répartition des jeunes du secondaire dans
les différentes actions d’accompagnement scolaire
> 2016

22
20
18
16

Quelques mots
sur l’organisation
des inscriptions
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 jusqu’au premier jour des
inscriptions du mois de septembre pour se mettre
en ordre de paiement et pour fournir les documents
indispensables à la constitution de leur dossier.

Communes de résidence du public accueilli
> 2016

14
12
10
8
6
4
2

p
p

Remédiations à la demande

172 = 55%

Accompagnement soutien scolaire

142 = 45%

Dames de Marie (primaire)
Arc-en-Ciel
Le petit Saint-Louis
Guy Cudell
La Sagesse
Henri Frick

public
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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 au sein de laquelle 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

14

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…
Ensemble, ils apprennent à négocier, à donner leur
avis, à écouter l’autre dans sa différence, à 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 bienêtre et à son épanouissement.

moyens
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Accompagnement
scolaire des enfants
Pour rappel, l’accompagnement scolaire désigne les
actions réalisées hors de l’école pour soutenir les
enfants dans leur scolarité.
A Paroles, l’accompagnement scolaire comprend :
→ l’aide aux devoirs et aux leçons ;
→ les activités transversales : l’atelier “Éveil scientifique”, l’atelier “1001 histoires” et l’atelier “1001
mains” ;
→ les séances de remédiation : ateliers CEB et
stages CEB.

L’aide aux devoirs
et aux leçons

Dispositif pédagogique
2016
LUNDI

MARDI

Soutien scolaire
primaire
3e – 6e

Soutien scolaire
primaire
3e – 6e

15h30-17h00

15h30-17h00

MERCREDI
CEB
6e
13h00-14h00
14h00-15h00
Activités
socioculturelles
enfants 6-12 ans

JEUDI

VENDREDI

Soutien scolaire
primaire
3e – 6e

Soutien scolaire
primaire
3e – 6e

Remédiations
à la demande
(RAD)

15h30-17h00

15h30-17h00

10h00-16h00

Soutien scolaire
secondaire

Soutien scolaire
secondaire

Activités
socioculturelles
enfants 6-12 ans

17h15-19h00

17h15-19h00

Soutien scolaire
secondaire

Soutien scolaire
secondaire

17h15-19h00

17h15-19h00

Remédiations
Travaux de fin
d'études (TFE)

Remédiations

Remédiations
à la demande
(RAD)

Remédiations

Remédiations

17h15-19h00

17h15-19h00

15h00-18h30

17h15-19h00

17h15-20h00

14h00-18h30

SAMEDI

Coaching

Coaching

19h00-20h00

19h00-20h00

14h00-18h00
Activités
socioculturelles
adolescents
Horaire variable
selon l'activité

Objectifs principaux :

→ 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 ;
→ travailler la mise en projet et la motivation
intrinsèque afin de lutter contre le décrochage
scolaire ;
→ susciter chez l’enfant l’envie d’apprendre et
développer sa culture générale.

Les activités transversales

En septembre 2015, suite à l’acquisition de locaux
supplémentaires, 32 enfants de la 3e à la 6e primaire
se sont vu offrir un cadre d'accueil répondant
davantage à leurs besoins. En effet, chaque groupe
du primaire a eu la chance d’occuper son propre
local. Un espace était donc occupé par 8 enfants
(contre 16 l’année dernière), ce qui a eu un véritable
impact sur le bien-être des enfants et sur la dynamique de groupe durant l’aide aux devoirs et aux
leçons. Ce faisant, les enfants ont pu bénéficier d'un
cadre adapté à l'acquisition de nouveaux apprentissages en accordant une attention toute particulière
aux rythmes et besoins de tous.
A raison de trois fois par semaine de 15h15 à 17h,
nous avons accueilli quatre groupes :
→ 1 groupe de 3e primaire ;
→ 1 groupe de 4e primaire ;
→ 1 groupe de 5e primaire ;
→ 1 groupe de 6e primaire.

Pour rappel, chaque vendredi de 15h30 à 17h, les
apprentissages scolaires sont abordés de manière
ludique et expérimentale.
Après un goûter sain, trois ateliers sont proposés
aux enfants. Une tournante est réalisée de manière
à participer à l’ensemble des ateliers :
→ Atelier “Éveil scientifique” : cet atelier aborde
les questions de sciences (le corps humain, l’appareil digestif, les microbes…) ;
→ Atelier “1001 histoires” : atelier réalisé autour
de l’album jeunesse ;
→ Atelier “1001 mains” : cet atelier est varié : cela
peut être une séance de jeu, une animation au
jardin, un atelier bricolage…

aides
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Aperçu des activités réalisées
dans le cadre de cet atelier

Goûter sain
Après une journée bien chargée, les enfants ont
besoin de souffler, de se détendre, de se retrouver et
de se rassasier. Le goûter est un temps où l’on se
retrouve ensemble autour de la table ou en cercle
pour discuter et partager, c’est le moment de transition par excellence ! Les enfants prennent le
temps de parler entre eux, de raconter leur journée,
de tisser des liens.
C’est également un moment privilégié entre les
enfants et les animateurs présents. Les discussions
sont riches et une relation de confiance et de respect
mutuel s’installe. Un bon goûter pris dans la bonne
humeur permet aux enfants d’être dans de meilleures dispositions pour s’adonner à une nouvelle
activité.
C’est donc dans un souci de bien-être que l’organisation d’un goûter sain, en tant que moment à part
entière a été mis en place à Paroles. Ce “bien-être”
réside dans la notion de “temps du goûter” et dans
la “découverte d’un aliment ou une idée de goûter”.

Chaque vendredi, les enfants dégustaient un nouveau fruit, une idée de garniture pour les tartines,
une boisson saine… Des petits concours étaient lancés afin de stimuler les enfants à la recherche et à la
découverte de nouveaux fruits, de nouveaux goûts.
C’était aussi l’occasion de (re)découvrir la pyramide
alimentaire et l’importance de chaque groupe dans
l’équilibre alimentaire. Nous avons pu faire le point
sur les nutriments, les constituants des aliments qui
sont libérés dans notre corps grâce au processus de
la digestion. Nous avons pu découvrir le rôle spécifique qu’ils occupent dans notre organisme. Ainsi
des liens ont pu se faire avec l’atelier scientifique.

bien-être

Découverte du corps humain

Atelier “Éveil scientifique”
Cette activité vise un apprentissage “par la pratique” dont le propos, généralement scientifique, est
en lien avec les matières abordées à l’école.
Ainsi, 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 d’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’oppor
tunité de faire des essais/erreurs, de tester, de
manipuler, de laisser place à l’imagination et à la
créativité.
L’an dernier, les enfants ont travaillé autour de :
l'électricité (pendule électrostatique, électroscope,
électrisation, circuits et parcours électriques…),
l'électromagnétisme (les boussoles, les aimants, les
rails de Laplace…). En chimie, nous avons abordé les
PH, les réactions acide-base ainsi que la dureté de
l'eau.
Cette année, nous avons principalement travaillé
autour de la biologie. Nous sommes partis à la
découverte du corps humain et des différents systèmes qui le constituent en mettant l’accent sur le
système digestif.
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Par petits groupes, les enfants ont réalisé un pantin
représentant le corps humain de dos et de face.
Ensuite, il leur a été demandé d’y représenter les
différents organes et/ou tissus du corps humain.
Après une mise en commun par les différents
groupes, une vérification sur le torse/buste pédagogique (grandeur nature) a été réalisée. Les enfants
ont eu l’occasion de manipuler les différents
organes, les toucher, les peser et situer leurs positions sur leur propre corps.

Découverte du système digestif
Nous avons démarré l’atelier par une mise en situation. Chaque enfant devait mordre dans une pomme,
la mâcher et l’avaler en restant attentif aux différentes étapes pour les décrire.
Des questions sont ensuite posées et les enfants formulent un ensemble d’hypothèses concernant le
trajet, la transformation et le devenir des aliments
dans le corps.

Objectifs :

→ établir le trajet des aliments de la bouche à l’anus
et nommer les différents organes de la digestion ;
→ aborder les phénomènes mécaniques et
chimiques de la digestion ;
→ expliquer le phénomène d’absorption dans
l’intestin grêle ;
→ découvrir le rôle des nutriments.
Une séance a été consacrée aux rôles des dents et à
l’importance d’une bonne hygiène dentaire. Pour
rendre la séance ludique, nous avons créé notre
propre dentifrice à base de produits naturels. Ainsi,
chaque enfant est rentré chez lui avec son
dentifrice.
Une autre séance a été consacrée à l’analyse de la
pyramide alimentaire et aux bienfaits d’une alimentation saine et équilibrée. C’est dans ce cadre que
chaque vendredi, les enfants ont eu l’occasion de
découvrir un goûter sain composé de fruits et/ou
légumes de saison, de fruits secs, de produits
laitiers…
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Atelier “1001 histoires”

Atelier “1001 mains”

Le premier livre de l’année racontait l’histoire vraie
d’une bibliothécaire qui vivait en Irak durant la
guerre. Certaine que Bagdad serait touchée par les
obus et de peur que sa bibliothèque ne soit touchée,
elle décide de sélectionner des livres porteurs
de messages pour les cacher dans la cave d’un
marchand.
Quelque temps plus tard, les gens quittèrent massivement la ville suite aux attaques perpétrées. Tous
décidèrent de fuir. Cette courageuse femme descendit dans la rue pour distribuer les quelques livres
cachés qui n’avaient pas été détruits par les bombes.
Les gens acceptèrent de partir avec les livres afin
qu’ils soient protégés. L’objectif était de sacraliser
le livre et lui donner de la valeur. Les enfants semblaient subjugués par le courage de cette femme et
surtout curieux de découvrir les livres.
Cette histoire a permis d’introduire chaque nouveau
livre en se demandant si ce dernier faisait ou non
partie de la sélection de la bibliothécaire.

Petits, les enfants baignent dans un monde imaginaire. Ce monde les cadre, les structure, les nourrit
et les épanouit. Progressivement, le monde réel
prend place, forçant les enfants à intégrer des réalités parfois difficiles.
Ces dernières années, les enfants ont souvent été
confrontés à des événements et images d’une violence insoutenable que même les adultes qui les
entourent ont du mal à réaliser et exprimer.
L’album jeunesse est un support particulièrement
intéressant pour aborder la question des émotions
mais aussi les questions de stéréotypes et de stigmatisation.
Dans le cadre de cette activité, l’animatrice accordait une attention particulière à l’enseignement des
valeurs communes qui ne peuvent être remises en
question telles que la tolérance, l’ouverture, le respect, l’appréciation, l’empathie…

Afin de promouvoir les apprentissages transversaux, parallèlement à l’atelier 1001 histoires, chaque
vendredi, se tenait l’atelier 1001 mains. L’objectif de
ce dernier consistait à faire des liens entre apprentissages théoriques et intelligence manuelle : soit
par la mise en pratique, soit par l’implication du
corps dans un processus d’apprentissage.
Dans un premier temps, nous avons travaillé sur un
projet d’hôtel à insectes que les enfants devaient
construire eux-mêmes. Outre l’intérêt d’éducation
à l’environnement, l’observation et la logique des
enfants ont grandement été sollicitées. Visualiser
un objet mentalement, en concevoir les assemblages, passer à la pratique et apprivoiser les outils
demandent à la fois un exercice intellectuel, un
effort de dextérité mais aussi de concentration.
Pour le second atelier, des casse-têtes “les grands
esprits” en “hommage aux grands scientifiques,
artistes, politiciens (Mozart, Napoléon, Tesla, Galilée…) leur ont été confiés par niveaux de difficulté.
Leur patience a été mise à rude épreuve et il leur a
fallu user de stratégie pour résoudre les énigmes. Au
début de chaque séance, les personnalités évoquées
par les casse-têtes leur étaient présentées à l’aide de
musique, ou d’exemples concrets d’innovation dans
les objets du quotidien. De plus, cet atelier a été le
lieu de nombreux échanges informels entre les
enfants à propos de l’école, de la famille…
Le troisième atelier proposé aux enfants a porté sur
les polygones : sur base de différents patrons, les
enfants ont été conviés à décorer, découper et coller
des patrons de différents polygones. Ce processus
de réalisation qui exigeait de la précision a également permis une bonne mémorisation des noms de
ces polygones (hexagone, octogone, dodécagone).
Comme pour chaque atelier, la présence de matériel
ainsi que l’agencement des tables sont pensés pour
travailler le vivre ensemble (respect, politesse, souci
de l’autre…)
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Dispositif de remédiation
à la demande (RAD)
à destination des enfants
du primaire
Atelier CEB
Le CEB reste pour les enfants et leurs parents le
premier grand défi scolaire.
Les deux premières séances sont consacrées à la
définition des attentes et 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.
L’atelier CEB offre le cadre idéal pour privilégier 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. Les interactions, les apprentissages 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.
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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 référent 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.
Cette année, suite aux échos et résultats du groupe
de l’an dernier, les demandes se sont multipliées. Ce
faisant, nous avons ouvert un second groupe. Dorénavant, chaque mercredi, de 13h à 14h et de 14h à
15h, vingt jeunes participent à l’atelier CEB et ce
avec une régularité sans faille.

Stage de CEB
Pour répondre à la demande du public inscrit dans
le cadre de l'atelier CEB – organisé les mercredis
après-midi – mais aussi et surtout pour répondre à
une demande sans cesse croissante de nombreuses
familles (dont les enfants ne sont pas inscrits à
Paroles), nous avons décidé de renforcer notre dispositif pédagogique par la mise en place d'un stage
CEB durant les vacances scolaires. Le premier
"stage CEB" a donc eu lieu durant les vacances de
printemps. Pendant une semaine, de 13h à 16h, un
groupe constitué de 12 jeunes ont travaillé l’ensemble des matières du CEB.
Le jour de l'inscription, la présence de l'enfant était
obligatoire. Ainsi, c'était l'occasion pour les différentes parties de se rencontrer mais aussi de
construire des objectifs clairs et de poser le cadre
des séances. C'était aussi l'occasion de répondre aux
questions des nouveaux inscrits, les informer sur le
déroulement des séances et apaiser les craintes de
certains.
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Sur une semaine de congé, nous nous sommes fixé
pour objectif de travailler des points de matières
bien précis en vue de renforcer le travail scolaire. Le
défi n'était pas facile à relever puisqu'il s'agissait de
nourrir le projet des jeunes en un temps finalement
très court.
Dans la perspective de ce stage, plusieurs jeunes
s'étaient mis en projet en demandant à leur enseignant(e) de cibler les lacunes rencontrées en classe.
Même s’il était difficile de satisfaire toutes les
demandes, nous avons essayé de tenir compte de
leurs requêtes.
Dès les premières heures, nous décelions de nombreuses lacunes avec un constat partagé par les trois
quart du groupe : les bases n’étaient pas acquises.
Le groupe étant constitué dans sa majorité d'enfants
que nous ne connaissions pas, il s'agissait de rester
à l'affut de la moindre expression signalant qu'un
enfant était en difficulté voire dépassé. Ces observations nous obligeaient à ralentir le rythme pour
nous concentrer sur les enfants qui ne parvenaient
pas à saisir la matière. Pour une meilleure assimilation des apprentissages, nous avons choisi de multiplier et de varier les perceptions afin de nourrir les
dominantes intellectuelles des uns et des autres.

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.
Notre dispositif d’accompagnement scolaire à destination des jeunes inscrits dans le secondaire se
compose comme suit:
→ aide aux devoirs et aux leçons ;
→ remédiation par matière scolaire ;
→ remédiation autour de la méthode de travail ;
→ remédiation psycho-relationnelle ;
→ remédiation à la demande (RAD) ;
→ stages “Coup de Pouce à la Réussite” (mathématiques/sciences et méthodologie) ;
→ accompagnement “Travail de Fin d’Etudes”
(TFE).

Aide aux devoirs
et aux leçons
Cette année, nous avons accueilli six groupes allant
de la première à la sixième secondaire :
→ un groupe de 1e 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 et 6e secondaire (2x/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).

Parallèlement, nous avons consacré un temps considérable à aborder les incontournables d'une tâche
afin de permettre aux enfants de se frayer un chemin cognitif jusqu'à la résolution de l'exercice.
Enfin, pour ancrer les nouveaux acquis, chaque
début de séance était consacré à la réactivation des
points abordés dans le cadre des leçons précédentes.

CEB
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Séances de remédiation
Dispositif de remédiation destiné
aux jeunes inscrits à l’aide
aux devoirs et aux leçons
Ces séances de remédiation concernent les jeunes
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 – par un critère de régularité.
Les jeunes sont invités à s’inscrire aux séances de
remédiation via les fiches de rendez-vous situées
sur les valves.
L'inscription aux séances de remédiation se fait
aussi à l'initiative du référent. 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 :

Séances de remédiation
“par matière”
Il s’agit d’un accompagnement par matière sous
forme de rattrapage ou de remise à niveau.

Objectifs poursuivis :

→ apporter une aide spécifique ;
→ combler les lacunes ;
→ appréhender les matières de manière ludique et
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).
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, néerlandais, anglais
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ou latin. Une fois les explications reçues, le jeune
regagne alors sa table et continue son travail avec
son référent.

Séances de 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 cette 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 les jeunes aux études supérieures.

Séances de remédiation
“psycho-relationnelle”
Il s’agit principalement de motivation, de coaching,
d’orientation…

Objectifs poursuivis :

→ permettre aux jeunes de s’exprimer librement
sur leurs rêves, espoirs, craintes, désirs… ;
→ 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 à la motivation générale du jeune par
rapport à sa scolarité.

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

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.
La formule a rapidement fait ses preuves et l’information a très vite été relayée auprès des établissements scolaires et du public.
A ce jour, deux plages horaires sont consacrées aux
séances de remédiation à la demande (RAD): les
mercredis de 15h à 18h (mathématiques, sciences,
français, éveil et méthodologie) et les samedis de
10h à 16h (mathématiques, physique, chimie et
biologie).
Concrètement, deux possibilités s’offrent aux jeunes
souhaitant bénéficier d'une séance de remédiation
à la demande (RAD) :
→ sur un simple coup de téléphone à l’asbl ou sur
le GSM du référent, le jeune prend rendez-vous
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.
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,
un jury central ;
→ les jeunes qui souhaitent affiner leur méthode de
travail.
Parmi les demandes des jeunes, la majorité porte
sur les mathématiques, la physique, la chimie, la
biologie et enfin la méthodologie/la planification.
Les jeunes qui sollicitent ces séances de remédiation proviennent essentiellement du 1er degré (1ère
et 2e secondaire).
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Stages “Coup de Pouce
à la Réussite”

Stages de méthodologie

Stages de mathématiques
et sciences

Outre les remédiations “matières” réalisées sous
forme de remise à niveau dans le cadre du Coup de
Pouce à la Réussite et suite à un afflux des
demandes, nous avons développé notre dispositif
pédagogique par la mise en place de stages de
méthode de travail durant les vacances scolaires.

Analyse annuelle du projet

Il s’agit d’un dispositif de remédiation scolaire
ouvert à tous qui s’adresse aux élèves de la 1ère à la
6ème secondaire. Lors de ce stage, les élèves remédient aux difficultés rencontrées dans les cours de
mathématiques (algèbre, analyse, trigonométrie et
géométrie) et de sciences (biologie, physique et
chimie).

Evolution
effectifs et modules
> 2016

72

effectif
modules

43
32

23

25

23

25
16

Pendant les vacances d'automne, de printemps, de
détente et durant le 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.

Nous constatons une augmentation des effectifs
d’une période de vacance à l’autre excepté en été (à
cette période, les demandes ne concernent que les
jeunes qui ont des examens de passage).

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.

Le graphique ci-dessous montre qu'il y a une forte
demande des élèves de la 2e année du secondaire et
cela s’explique par la préparation du CE1D (épreuve
organisée à la fin du premier degré du secondaire en
Fédération Wallonie Bruxelles).

C'est un projet qui est en constante évolution
comme l’indiquent les graphiques ci-contre. A
chaque session, nous avons de nouveaux inscrits au
sein de l’asbl et nombreuses sont les familles qui,
suite à l’expérience du stage du coup de pouce, souhaitent inscrire leurs enfants/jeunes à l’année. Ce
dispositif de remédiation représente donc une
excellente vitrine pour l’association.

Par ailleurs, nous avons terminé l'année sur une
note très positive car tous les jeunes inscrits
pendant l'été ont réussi leur épreuve en seconde
session.

automne

carnaval

printemps

été

Chaque jour, durant une semaine, les jeunes du
secondaire participent à ce stage exclusivement axé
autour de la méthodologie.
Ce stage – organisé en fonction des demandes –
offre un excellent complément aux séances de
remise à niveau par “matière” puisqu’il a pour objectif de permettre aux jeunes d’aboutir à une meilleure
connaissance de soi.

Dans un second temps, il s'agira de les outiller pour
leur permettre d’ajuster leur comportement de travail et aboutir à de meilleures chances de réussite.
Thèmes abordés :
→ les chemins de la mémorisation ;
→ la méthode pour appréhender un cours : table
des matières, comment donner du relief au corps
du cours, avoir une vue globale du cours tout en
étant attentif aux différentes parties qui le
constituent ;
→ l’importance d’articuler théorie/pratique
(déduction/induction) ;
→ la planification en vue des examens
→ la prise de notes.

En effet, il s'agit notamment de les inviter à ex
pliciter les différentes étapes mobilisées en situation d'apprentissage. Cette démarche est très
importante car nous partons des jeunes et de leurs
réalités.
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11
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Evolution des demandes
en fonction des classes
> 2016
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Accompagnement “Travail
de Fin d’Etudes” (TFE)
Le module d'accompagnement aux TFE et aux travaux scolaires a vu le jour en 2016 suite à une analyse des besoins. Constatant la demande d'accompagnement des jeunes concernant les travaux
s'étalant sur la durée, nous avons décidé d'instaurer
un moment hebdomadaire avec un animateur dédié
afin d’accompagner les jeunes dans la réalisation de
cette tâche.
Les jeunes inscrits à ce module d'accompagnement
sont principalement des jeunes de la sixième secondaire ayant un TFE, un rapport de stage à produire.
Il s'agit donc de travaux plus conséquents que ce
qu'ils ont connu jusqu'alors et requérant une
approche à la fois globale, structurée, méthodologique, méthodique et respectant certains codes
déontologiques et bibliographiques.
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Les objectifs de cet accompagnement sont, à la
manière d'un promoteur de TFE en Haute Ecole,
d'accompagner, de conseiller, de guider la mise en
place du travail afin que celui-ci soit abordé par le
jeune de la manière la plus sereine et sensée possible. Ainsi c'est un accompagnement méthodologique, scientifique et pragmatique qui leur est proposé.
Le constat est le suivant : les jeunes ne mettent globalement pas de sens à la demande qui leur est faite.
Ils ne saisissent pas les enjeux qu'il y a derrière un
tel travail. Il est donc important de les accompagner
par des questions leur permettant de mettre ce sens.
Sens qui modifiera l'approche avec laquelle ils iront
vers ce travail. Cette compréhension donne déjà une
certaine direction au travail demandé. Les jeunes
s'approprient alors la demande et la vivent moins
comme une contrainte ou un travail ennuyant à produire pour leur professeur. Il s'agit ici d'un premier
levier activé qui a un impact évident sur la motivation et sur l'investissement énergétique que le jeune
mettra dans son travail.

Arrive ensuite la clarification de la question, le sujet
de TFE/rapport de stage. Les jeunes que nous
accueillons sont globalement perdus quant au fait
de véritablement fixer, centrer leur sujet vers une
problématique. Ils ont une certaine tendance à penser de manière très globale alors que la demande est
d'aborder une problématique ciblée. Afin de guider
au mieux le jeune, il est important de le faire cheminer dans ses questionnements afin de cerner ses
intentions par rapport au travail à fournir. Cette
étape prend du temps car il ne s'agit pas ici d'imposer quoi que ce soit mais de susciter la réflexion.
Les séances suivantes sont axées sur l'accompagnement réel du travail, c'est à dire sur les productions
du jeune et les directions à prendre pour atteindre
le but fixé.
Un aspect important de ce module d'accompagnement se situe au niveau de la "démarche scientifique" en termes de sélection de l'information. A
l'heure d'internet et de l'information brève, nous
constatons très souvent que les jeunes présentent
de grandes difficultés quant à la sélection d'informations et quant à la vérification des sources théoriques de leur travail.
Ensuite viennent les temps de la compréhension
des lectures théoriques et de la rédaction.
Arrive la dernière phase, celle du parcours global du
travail : respect des consignes, vérification de la
cohérence et pertinence. Nous analysons le contenu
mais également la forme que prend ce contenu. La
forme réside ici principalement dans le style de
rédaction, la mise en page, le référencement théorique, la structure du travail et de la pensée du jeune.
Une grande composante transversale à ce processus
réside en la réassurance du jeune. Tout ce processus
apaise le jeune qui se trouve souvent stressé par ce
genre de travaux car cela représente pour eux une
grande entreprise et se sentent souvent démunis
pour aborder ce genre d'exercice. Nous pensons
cependant qu'ils en sont tout à fait capables et ce
dispositif a été proposé afin qu'ils puissent être rassurés quant à ces travaux.
Nous pensons que ce dispositif est pertinent en
termes d’apprentissage et qu’il se justifie d’autant
plus avant le passage dans les études supérieures.
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Projets à destination

Participation à la Zinneke

des enfants

Cette année, notre programmation a été marquée
par notre première participation au projet Zinneke
qui consiste à créer des espaces ouverts de rencontres, de collaboration, de coopération et de création. Ce projet vise la mise en place d’une dynamique artistique et sociale entre habitants,
associations, écoles et artistes issus des différents
quartiers de Bruxelles et d’ailleurs.

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.
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 ressenti 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.

Ateliers cuisine
Il ne pouvait pas y avoir d’activité sans la programmation d’ateliers cuisine. La cuisine est pour le
moment sous le feu des projecteurs : concours de
cuisine ou de pâtisserie, livres de cuisine pour tous
les goûts et pour tous les âges, stands et workshops
cuisine dans la plupart des événements…
Cette année, l’atelier cuisine a été mis en place avec
l’objectif de réaliser un livre de recettes avec les
enfants.

Les activités du mercredi
et du samedi

3
projets
socioculturels

30

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 le
volet socioculturel à destination des enfants.
Ensemble, ils réfléchissent à une programmation
alliant des activités en interne, des visites et des
sorties

Projets
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Chaque atelier a démarré par le rappel de deux
règles essentielles : la sécurité et l’hygiène. La programmation des ateliers s’est faite d’une part en
tenant compte des événements calendrier comme
la réalisation de spéculoos pour la St Nicolas, les
biscuits de la chance pour le nouvel an chinois… et
d’autre part en partant de recettes connues et bien
appréciés des enfants : les pizze, les cupcakes…
Entreprenants, dynamiques, motivés, les sens et les
papilles en éveil, nous avons revisité une série de
recettes en partant de leurs origines et de leurs
envies. Ainsi, nous avons réalisé des beignets polonais, des bananes plantains, des pizzas, des gosettes
aux pommes, du pain d’orge, du tiramisu, divers biscuits, de la confiture de kaki, des gaufres de Liège,
du pain perdu…
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Chaque recette a permis la découverte de nouveaux
ingrédients et de techniques diverses: les enfants
ont battu des blancs d’œufs en neige afin d’alléger
une pâte, ils ont vu la différence entre pâte feuilletée
et pâte brisée, la différence entre une gosette et un
chausson, les sortes de sucre…
Plusieurs enfants ont également eu la possibilité de
présenter la recette de leur plat préféré et ainsi diriger l’atelier comme des chefs. Un enfant – accompagné de sa maman – s’est lancé dans la réalisation
d’un pain d’orge. Les enfants ont ainsi pu découvrir
les bienfaits des ingrédients utilisés.

Ateliers jeux
Les jeux restent centraux dans l’apprentissage et
l’évolution des enfants. Ils permettent de mettre en
action de nombreuses capacités cognitives, voire
motrices pour les jeux extérieurs, tout en leur procurant de l’amusement.
Par le biais du jeu, ils apprennent à vivre ensemble
en partageant leurs émotions. Par exemple, la
manière qu’a un enfant d’exprimer sa joie ou sa tristesse lors d’un jeu peut avoir un impact sur le
groupe.

Pour réussir à s’amuser ensemble à un jeu, il faut se
mettre d’accord sur la manière de jouer, sur l’application de certaines règles. Si celles–ci sont théoriquement crées pour mettre tout le monde sur un
pied d’égalité, le groupe peut réaliser que ces règles
ne remplissent pas leur rôle dans certains contextes.
Par exemple, on décidera de laisser plus de temps à
un enfant plus jeune et moins vif pour répondre à
un quiz. L’objectif étant que le groupe soit attentif à
ce que chacun puisse s’amuser selon ses capacités
et moyens.
En intérieur, les jeux de boîte sont très prisés pour
leur diversité. Ils offrent en effet beaucoup de possibilités en termes de jeux coopératifs, compétitifs
ou d’agilité. Et ce, pour des enfants de tout âge. L’année dernière, l’accent a été mis sur les jeux de stratégie, les enfants montraient en effet beaucoup d’intérêt pour ce type de jeux. Nous avons donc
encouragé cet intérêt en proposant des mini-tournois de jeux tels que : les échecs, abalone, quatro…
En 2016, nous avons choisi de mettre l’accent sur la
découverte des jeux d’habileté. Ceux-ci exigent des
enfants dextérité, patience et observation. Les
enfants comparent leurs techniques et se défient
amicalement pour faire par exemple la construction
de “kappla” la plus scabreuse et osée. Les enfants
ont eu l’occasion de découvrir et de s’essayer à
d’autres jeux d’habileté tels que : Mikado, Jenga, un
circuit de dominos, Bamboléo…
Enfin, nous avons organisé des jeux à l’extérieur, des
sorties à la piscine ou des jeux d’équipe dans les
parcs bruxellois. Ces derniers consistaient en
diverses déclinaisons d’attaques de camps. La cohésion d’équipe était indispensable pour l’emporter.
L’aspect compétitif des jeux stimulait la créativité
des enfants pour mettre en place des tactiques différentes afin d’atteindre leur but.

culture

Événements culturels
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.
A Flagey, nous avons assisté au spectacle Tátake !
Taiko (Tátake en japonais "jouer un morceau sur
"et Taiko "grand tambour"). Les enfants étaient subjugués par la proposition des percussionnistes issus
de l’école créée par Bart Gits en Flandre. Un spectacle surprenant de rythmes et de mouvements !
Nous avons ainsi visité l’exposition “Fragil” organisé dans le cadre de la Zinneke et au spectacle
conté “du miel et des épices” à la bibliothèque…
En décembre, les Halles de Schaerbeek accueillaient “Halka”, la troupe acrobatique de Tanger :
“l’un des joyaux du patrimoine culturel marocain,
connue pour ses pyramides et ses figures circulaires.
C’est pour en faire connaître toute la richesse qu’a été
fondé il y a plus de dix ans le Groupe Acrobatique de
Tanger, collectif d’acrobates traditionnels versés dans
la création contemporaine. Après avoir voyagé dans
le monde entier, les membres du Groupe Acrobatique
de Tanger ont décidé de revenir à leurs fondamentaux. Leur nouvelle création s’intitule Halka, un
terme qui désigne en arabe “un spectacle festif en
forme de cercle”. Leur recherche acrobatique revient
aux sources de leur tradition. Avec elle, les acrobates
expriment les contradictions de leur monde tiraillé
entre sacré et profane, goût pour le spectaculaire et
présence de l’invisible, authenticité et emprunts.
Leur acrobatie est aussi musique. Une musique qu'ils
nous font partager, entre poésie déclamée, chants et
percussions”.
Pour découvrir ce spectacle magique, les parents et
les adolescents étaient également invités.
Ensemble, ils ont passé un moment unique et hors
du temps.
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Les activités de vacances

Vingt-deux enfants de 8 à 13 ans accompagnés de 8
animateurs et de 4 intendants ont donc résidé pendant une semaine dans un gîte situé dans le village
de Mormont en Ardennes. La maison offrait un
grand lieu de séjour et un terrain permettant d’organiser des activités. Le choix du lieu, au cœur des
forêts ardennaises, a permis une rupture avec le
quotidien : les enfants se trouvaient dans un lieu de
verdure, calme et spacieux, qui invitait autant à se
dépenser qu’à se reposer.

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 propice aux rencontres, aux échanges et au
dépaysement.
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.

Sorties, visites…
Les activités de vacances restent de véritables lieux
d’échanges et de découvertes. La programmation
riche et variée permet à chaque enfant de se retrouver selon ses envies et centres d'intérêts. Dans une
ambiance conviviale, nous articulons nos activités
autour d’une thématique principale.
Lors des dernières vacances d’été, suite à la sortie
du film "Alice au pays des Merveilles", les enfants
ont eu l’occasion de (re)découvrir l’œuvre de Lewis
Carroll. Les enfants ont ainsi pu voyager en mettant
en scène leur propre pique-nique, découvrir le jardin labyrinthe de la reine, décorer leur propre
miroir, jouer au croquet et au criquet…
Nous avons programmé un maximum d’activités en
extérieur. Les enfants ont notamment découvert le
jardin Van Buren à Uccle qui est directement inspiré du livre d'Alice au pays des merveilles. Pour
diverses raisons, la découverte de ce jardin reste l’un
des moments exceptionnels de cet été.
Cette année encore, nous n'avons pu résister à organiser une belle et longue journée à la mer. Les
enfants ont eu l’occasion d’explorer les belles dunes
de “De Haan”. Les baignades, les châteaux de sables
et les jeux de plage étaient également au rendez-vous.
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Le parc Duden à Saint-Gilles est aussi un endroit
que nous affectionnons particulièrement pour y
faire des jeux de groupe ou même pour y flâner avec
les enfants.

Le second camp de Paroles
Suite à l’organisation, l’année dernière, du premier
camp et aux impacts positifs qui en ont résulté, nous
avons décidé de relancer un deuxième camp.
Pour favoriser l’échange et la mixité, le Centre Pédagogique Paroles et l’asbl Swinnen se sont associés
pour relever ensemble ce nouveau défi.
Les animateurs des deux associations avaient déjà
eu l’occasion de travailler ensemble lors de partenariats, et savaient donc qu’une collaboration autour
de ce projet était possible.

Lors de la conception d’un camp,
plusieurs objectifs sont visés
L’un des objectifs était de 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.

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.
La cohésion de groupe et le vivre-ensemble font partie des enjeux majeurs du camp.
Les enfants sont encouragés au partage et à la collaboration au travers des activités que nous leur
proposons mais également via des tâches quotidiennes dont ils sont responsables. Ainsi la vie en
communauté s’élabore de la façon la plus harmonieuse possible.
Les moyens pour apprendre aux enfants à vivre en
communauté sont indissociables d’une certaine
autonomie. Responsabiliser les enfants vis-à-vis de
leurs affaires, de leur lieu de vie, de leurs temps
libres, leur demande d’être plus attentifs à leur environnement et contribue à les faire grandir.
Souvent, les premiers jours sont un temps d’adaptation à cette demande d’autonomie, et très vite les
plus jeunes conçoivent l’importance de celle-ci en
observant les plus âgés.
Les activités proposées durant le camp sont essentiellement des jeux d’équipes, ils favorisent la coopération, la réflexion et la prise de décisions collectives. Qu’il s’agisse de jeux de piste, jeux d’approche
ou d’épreuves, les enfants sont amenés à se concerter pour exploiter au mieux leurs compétences.
Les jeux d’épreuves individuelles permettent à l’enfant de se situer par rapport à lui-même, il s’agit
pour les animateurs de favoriser une forme de compétition constructive pour l’enfant avec l’appui et le
soutien de ses camarades pour se surpasser.
Outre les activités jeux, le camp comprend des
“temps forts” durant lesquels les enfants sont amenés à repousser leurs limites, à se surpasser, à
s’abandonner pour mieux se révéler. Il en va ainsi
pour le “hike” qui est une grande randonnée d’une
journée.
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Nous remarquons que cette “épreuve” révèle la
bienveillance des enfants entre eux, en effet, alors
qu’ils doivent puiser dans des forces qu’ils
exploitent peu au quotidien, ils se motivent mutuellement en se soutenant lors de passages difficiles.
Cette année, les conditions météorologiques du hike
ont été assez désastreuses (pluie, vent, chute des
températures). Néanmoins, après un obstacle particulièrement difficile à franchir, le groupe s’est
soudé pour la suite de l’aventure à travers les bois,
dans des chemins boueux et des passages difficilement praticables.
Ces moments sont des marqueurs importants du
camp tant pour la cohésion générale du groupe que
pour l’émergence d’amitiés fortes.
Bien entendu, le plaisir des enfants est essentiel au
sein de toutes ces activités. C’est pourquoi l’observation et l’écoute des animateurs est primordiale,
l’équipe travaille dans la bienveillance active. Un
enfant qui refuse de participer à une activité est
toujours encouragé à y prendre part, et presque systématiquement y prend goût, pris dans l’action et
encouragé par ses camarades.
Les temps libres accordés aux enfants sont régulièrement programmés tout au long de la journée. Ce
sont des moments durant lesquels des liens se
nouent au travers de discussions informelles ou de
jeux spontanés, les animateurs sont invités à y
prendre part ou non. C’est aussi l’occasion pour
l’équipe de mieux connaitre les enfants quasi-individuellement.
Durant tout le séjour, les animateurs ont été impliqués. Ils ont partagé des moments uniques avec les
enfants ou entre eux et ils n’ont pas été épargnés par
l’effort et la fatigue. Tout cela a apporté un soutien
mutuel, et a permis de créer des complicités et une
belle entente.
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Actions citoyennes

Projets à destination

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

des adolescents

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.

Jusqu’en 2012, les actions menées en direction de
notre public d’adolescents 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’énergie à la réflexion
quant à la mise en œuvre d’un dispositif pédagogique le plus pertinent et le plus efficace possible.
Depuis, 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 aux
rythmes, envies et besoins des jeunes.
En 2016, les jeunes ont eu l’occasion de participer à
plusieurs sorties culturelles, ils ont assisté à plusieurs pièces de théâtre : “Tour du monde en 80
jours”, “Contrôle d’identités”, “Dixit Alegorythme”,
“Fruits étrangers”. Ils ont visité la ville de Dinant
ainsi que la Maison de la Pataphonie.

A côté de ces sorties, les jeunes se sont principalement impliqués dans une série de projets qui s’inscrivent dans le cadre des “cercles d’idées”:
→ la Maison de la Famille et ses “Rencontres
improbables” ;
→ le Maroc et ses rencontres improbables ;
→ la radicalisation religieuse : rencontre avec un
phénomène social.

Les “Cercles d’idées”
Dès la rentrée scolaire, en moyenne trois à quatre
fois par mois, les séances de “Cercles d’idées” ont
été programmées.
Ces séances ont pour objectif d’offrir aux jeunes un
espace-temps durant lequel ils pourraient se réunir,
se rencontrer, se questionner, réfléchir et développer leur sens critique. Pour rappel, en 2015, les
“Cercles d’idées” étaient axés sur le projet “retour
aux sources”. Tout au long de l’année, nous avions
interrogé les événements en lien avec les générations précédentes. Cela avec l’espoir qu’une meilleure compréhension de l’histoire familiale permettrait aux jeunes d’aboutir à une meilleure
connaissance de soi et in fine une meilleure
connaissance des autres.
C’est donc tout naturellement qu’en 2016, pour faire
écho à cette prise de conscience de soi, nous avons
décidé d’aborder la question identitaire en mettant
l’accent sur la question de l’altérité.
Dans une époque marquée par les replis identitaires, il nous semblait important d’insister sur l’importance du lien avec l’Autre, dans sa différence et
sa similitude.

actions
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C’est parce que l’Autre m’est différent qu’il peut me
définir en tant qu’individu avec des caractéristiques
propres. Cette différence est un constat qu’il
convient d’explorer. En effet, l’Autre n’est pas moi,
ni physiquement, ni mentalement, nous formons
deux individus distincts.
Si certes, nous formons deux individus distincts, il
se peut, dans certaines circonstances, que nous formions une seule et même entité : un même courant
d’idée, une même croyance, de mêmes valeurs…
Qui est cet Autre ? Comment me perçoit-il ? Quel
est son rôle dans la construction de mon identité ?
Nous avons proposé aux jeunes un moyen d’aller à
la rencontre de l’autre. Ce moyen se devait d’être un
travail rendant compte de la trace d’une rencontre.
C’est pourquoi, nous avons réfléchi à la forme du
portrait.
Le portrait, quelle meilleure expression artistique
pour illustrer la rencontre ?
Brosser un portrait, c’est sonder une personne, être
en prise directe avec ce qu’elle veut nous offrir, et ce
qui transparait chez elle.
Bien entendu, le don de la personne est facilité dans
la réciprocité, le jeune portraitiste tentera donc de
faire preuve d’ouverture et de sympathie pour instaurer un climat de confiance propice à une véritable rencontre.
En outre – et c’est l’axe essentiel que nous avons
exploité avec nos jeunes – c’est grâce à l’Autre que
je développe mon empathie, ce sens extraordinaire
qui me permet de partager des émotions, de me projeter hors de moi.
L’approche nécessite certes beaucoup d’écoute,
d’observation, mais faire preuve d’empathie c’est
aussi garantir de l’authenticité – pendant la rencontre puis dans sa restitution – pour aller vers un
point de vue différent et une émotion partagée.
Ainsi, à Bruxelles, à la Maison de la Famille, quatre
portraits de seniors ont été réalisés par les jeunes.
Au Maroc, quatre autres rencontres venaient enrichir le projet des “Rencontres improbables” initié
dans le cadre de la réserve communale.
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Pour donner forme aux portraits, nous souhaitions
aborder quatre thématiques principales. Celles-ci
permettraient la mise en valeur des réflexions/expériences mais aussi de faire écho au vécu ou au ressenti de nos jeunes :
→ à 17 ans ;
→ l’amitié ;
→ les origines (pays/ville) ;
→ la famille.

La Maison de la Famille
et ses “Rencontres improbables”

La discussion était alimentée par des questions
ouvertes, permettant à chacun de raconter son histoire, ses anecdotes, d’exprimer ses sentiments… Il
était primordial pour les jeunes de recueillir les souvenirs et les expériences de la personne qui leur
faisait face, et de les considérer comme un don précieux.

La Maison de la Famille est une association qui
accueille en journée des personnes âgées d’au moins
60 ans afin de les aider à maintenir ou rétablir un
lien social. Chaque jour, des repas y sont servis et
des activités socioculturelles, sportives et artistiques sont organisées.

Les interviews ont été enregistrées sur dictaphone
afin de permettre aux interlocuteurs de se concentrer sur l’instant, le partage, et vivre cette rencontre
avec empathie. Si bien que nos jeunes comme les
personnes interrogées ont joué le jeu, et nous ont
offert de grands et beaux moments d’émotion.
L’expérience s’est révélée très excitante car nous ne
savions jamais ce qui allait être dit, chaque rencontre était un livre ouvert au hasard.

Dix jeunes âgés de 14 à 21 ans ont pris part à ce projet. D’un côté, les jeunes scolarisés et/ou résidents
de la commune de Saint-Josse et de l’autre côté, les
moins jeunes de la Maison de la Famille, retraités,
issus de milieux socioculturels, de pays différents
et vivant à Saint-Josse ou aux alentours.

Le défi : mettre en contact deux publics proches géographiquement mais aux extrémités du fil de la vie
et les inviter à partager leur énergie, leurs expériences et leurs points de vue.
Les actions mises en place ont été pensées en deux
phases : premièrement une phase de prise de
contact, avec l’organisation de séances de jeux de
société animées par un membre de l’équipe pédagogique, et progressivement par les jeunes et un atelier
conte. Enfin, une phase de rencontre plus intime,
avec la réalisation de portraits sous forme d’interviews menées par les jeunes.
De la première phase – lancée dès le mois de mai –
autour des jeux de société, nous pouvons dresser un
bilan globalement positif : nous noterons que les
personnes âgées étaient toujours enchantées par la
venue des jeunes et (très) nombreuses à participer
aux jeux, toutes ont été avenantes et bienveillantes.
En ce qui concerne l'exercice d'animation par les
jeunes, il a été relevé avec le sourire et la complicité
des joueurs, l'ambiance a toujours été joyeuse.
Cependant, s’il est évident que des interactions ont
eu lieu entre les deux publics, l’exercice du “premier
pas” a été difficile pour les deux parties.
En juin, nous avions programmé un atelier conte et
un goûter, afin de renforcer ce lien entre les publics
des deux structures. Le public de la Maison de la
Famille était invité à prendre place dans leur espace
d’accueil, alors totalement réaménagé pour les inviter à écouter deux histoires. Les contes choisis par

notre animatrice étaient extraits des Lettres de mon
moulin d’Alphonse Daudet, nous avons pensé que
ces contes étaient susceptibles de les replonger en
enfance. Le nombre de participants pour cette activité a contribué à son succès et les retours ont été
très positifs.
Le temps de l'atelier conte, nos jeunes s'affairaient
en cuisine ou au jardin pour préparer le goûter avec
le personnel de la Maison de la Famille, cela a permis de les responsabiliser et de valoriser le soin
apporté aux autres. A la fin de l'activité, tous se sont
réunis pour prendre le goûter au jardin, et participer
à un jeu collectif animé par nos jeunes.
Au mois de novembre, nous avons mobilisé quelques
jeunes pour la deuxième phase de ces “Rencontres
improbables”. Deux séances étaient planifiées et le
cadre mis en place était plus intime : le dispositif a
pris la forme d'interviews réalisées par un jeune
différent pour chaque interviewé. Assis face à face,
les regards se croisaient et la connexion pouvait se
créer, tandis qu'un animateur était placé en retrait
pour relancer la discussion si besoin.
Les personnes étaient informées qu’au terme de
chaque interview, un photographe leur tirerait le
portrait. En effet, nous souhaitions garder un visage
sur ces morceaux de vie et cette rencontre que nous
avions eue. Lors de ces séances photos, il était amusant de constater que certaines coquetteries se révélaient pour laisser leur empreinte sur l’image.
En décembre, les rencontres réalisées lors du
voyage dans le sud marocain, venaient enrichir ce
projet “Rencontres improbables”.
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Le voyage au Maroc
Le projet “voyage” a été impulsé par les jeunes dès
le début de l’année 2016. Forts de la dynamique
créée deux ans plus tôt lors du voyage en Andalousie, nos jeunes souhaitaient reprendre la route,
comme le cheminement de leur quête d’identité.
Nous leur avons demandé de choisir ensemble une
destination tout en restant réaliste. Ils étaient motivés par l’idée de se rendre au Maroc.
Nous les avons questionnés sur ce choix quasi unanime, et avons compris qu’ils souhaitaient faire ce
voyage afin de poursuivre l’aventure née en Andalousie et découvrir le Maroc, terre de leurs origines
(pour la plupart), au travers du prisme de la thématique identitaire.
Pour la majorité de nos jeunes belgo-marocains
tiraillés entre deux cultures, l’histoire prend racine
au Maroc. Dès lors, comment accepter de grandir et
s’épanouir en Belgique ?
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En allant à la rencontre des marocains du Maroc,
deux grands vecteurs de construction identitaire se
dessinaient.
Premièrement, dans le pays de leurs ancêtres, les
jeunes ne se sentent pas vraiment chez eux. Cette
perception était une accroche qui méritait d’être
creusée. Pourquoi ce sentiment ? Considèrent-ils
que leur culture marocaine se soit altérée au fil des
ans ? Si oui, de quelle manière ? Comment les autres
perçoivent ces différences ? Comment cela se manifeste-t-il ?
Second constat, en allant à la rencontre des marocains (aux cultures et traditions multiples) semblables à nous et pourtant si différents, nous souhaitons instiller chez les jeunes une perception de
l’humanité plus complexe que la vision communautaire qu’on leur propose trop souvent et dont ils sont
prisonniers.

Fondamentalement, il fallait substituer au mythe
de l’individu déraciné (qui n’est pas forcément le
leur), une image plus nuancée. L’image d’un arbre
immense dont les racines sont à la fois au Maroc et
en Belgique, faisant fi des frontières. Aussi, nous
espérons qu’un jour nos jeunes ne se sentent pas
dans l’obligation de faire un choix mais de se sentir
chez eux partout et qu’ils décident de bâtir des ponts
dans leur vie, et pourquoi pas au travers d’actes
citoyens.

D’abord nous avons planifié deux actions “lasagnes”,
pour lesquelles les jeunes avaient la mission de
trouver des acheteurs qui souhaitaient soutenir leur
projet. Ce fut un exercice difficile pour eux car il fallait aller à la rencontre des autres pour faire la promotion du projet : les commerçants, les enseignants,
leur entourage… Les dimanches matins, armés de
flyers et de caddys : ils devaient se rendre au marché
et récolter une quarantaine de kilos de légumes :
cela a fonctionné au-delà de nos espérances !

Mise en œuvre

Plus tard, nous avons proposé l’idée d’un gala pour
récolter des fonds. Pour l’organisation de ce gala, les
jeunes se sont engagés à prendre en charge plusieurs postes clés : l’accueil, le service, l’animation,
tandis que des mamans et une partie de l’équipe
s’affairaient en cuisine.

Pour donner corps à ce projet, une chose indispensable nous manquait : les finances pour le trajet, le
logement, les transports, les activités… Les jeunes
se sont alors investis une année durant dans une
série d’actions visant la récolte de fonds !
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Le Maroc et ses “Rencontres
improbables”

La radicalisation religieuse :
rencontre avec un phénomène social

La rencontre des cavaliers du ranch d’Ait Ben
Haddou a été également une belle expérience pour
les jeunes. Tandis qu’il s’agissait d’une rencontre
“formelle” et faisant partie du projet lancé antérieurement au voyage, à savoir celui du portrait, les
jeunes ont eu l’occasion de poser beaucoup de questions à ce trio de cavaliers. Les jeunes avaient été
briefés sur les quatre thématiques que nous voulions aborder avec toutes les personnes dont nous
faisions le portrait. Il n’a pas toujours été facile
d’aborder ces axes tant certains jeunes posaient des
questions concernant l’aspect cinématographique
du travail de ces trois cavaliers. Les jeunes briefés
ont pu expérimenter la difficulté de mener un entretien, en effet, il ne s’agissait pas de lancer la question, il fallait idéalement rebondir sur ce qui était
dit et éventuellement reformuler les questions
quand celles-ci n’étaient pas comprises par les
personnes.

Début 2015, au lendemain de la tuerie de Charlie
Hebdo, les thématiques du terrorisme, de la liberté
d’expression et du rapport aux médias s’imposaient
dans nos cercles d’idées. En partenariat avec la
CNAPD, une année durant, nous avons travaillé
autour de ces questions complexes.

Une rencontre un peu plus particulière fut celle
d’Abdelwahab dans le cadre de la visite de la kasbah
d’Ait Ben Haddou. Ce jeune homme de 23 ans a su
développer un climat de camaraderie et d’humour
avec les jeunes. Une rencontre qui a marqué les
jeunes car ils ont réellement apprécié sa compagnie.
La visite s’est prolongée par une discussion toute en
authenticité, en questions émanant des uns et des
autres et en jovialité teintée d’un humour bon
enfant.

Quelques mois plus tard, Paris puis Bruxelles
étaient touchées en plein cœur : il fallait poursuivre
notre travail de réflexion avec les jeunes.
La rencontre des jeunes issus d’une association de
Marrakech a été l’un des temps forts du voyage.
Ensemble, nous avons visité une ancienne université, d’autres coins de Marrakech et ainsi établir un
premier contact avec de jeunes marocains. De part
et d’autre, les jeunes ont pu parler de leur vie respective à Bruxelles et Marrakech mais aussi de leurs
préoccupations d’adolescents.
La rencontre avec les bédouins autour d’un grand
feu a été un moment unique et privilégié. Cette rencontre authentique emplie de bienveillance nous a
permis d’en savoir plus sur leur vie mais aussi sur
leur regard vis-à-vis des touristes. Les jeunes ont
ainsi pu découvrir certains aspects de leur vie, leurs
compétences (nées du terrain), leurs aspirations,
leur quotidien, leurs préoccupations, leur rencontre
avec l’Autre, leur vision du Maroc…
Suite aux interviews réalisées à la Maison de la
Famille et dans le cadre du voyage au Maroc, nous
disposons d’une matière extraordinairement riche,
de traces de rencontres et de plusieurs heures de
discussion. Comment sublimer ces rencontres et
souvenirs ? Les portraits photographiques accompagnés d’un travail d’écriture – réalisé sur base des
interviews – seront exposés.
Deux expositions sont d’ores et déjà programmées.
La première, les 19 et 20 mai, au Pianofabriek et la
seconde aura lieu le 31 mai 2017 dans le cadre de
l’exposition des “Assoc’Solidaires” à la bibliothèque
de Saint-Josse.
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Une certitude, il y avait dans ces événements, une
volonté de division et de destruction de l’autre. Or,
depuis plus d’un an, notre approche sur le thème de
l’identité se construisait en partie sur la nécessité
de l’autre pour se définir et se construire.
Comment aborder ces événements dont on pouvait
oublier le caractère exceptionnel puisqu’ils feraient
dorénavant partie de nos vies ?
Au même moment, la directrice du Centre Pédagogique Paroles intégrait le groupe de travail initié par
Ismaël Saïdi auteur et metteur en scène de la pièce
“Djihad”, Rachid Benzine et Michael Privot (islamologues). Ce projet a pour objectif la lutte contre la
radicalisation violente par un travail scientifique de
vulgarisation des textes religieux.
Peu à peu, une idée se dessinait et pour l’équipe, il
s’agissait d’un véritable revirement car à Paroles on
ne parle ni politique ni religion, c’est la règle!
La majorité des jeunes inscrits à Paroles étant de
confession musulmane, nous devions prendre à bras
le corps la question de la radicalisation, ce phénomène de société qui s’imposait à nous.
Aborder les questions liées à l’islam présentait une
réelle prise de risques mais nous ne pouvions exiger
des jeunes d’analyser et de critiquer tout ce qui les
entoure en éclipsant le sujet religieux.
Cela ne s’est pas fait sans mal : aborder la religion et
remettre en question les interprétations des textes
majoritairement propagées relevaient du tabou.

La discussion, tout en restant ouverte aux interventions des jeunes, devait répondre à plusieurs
besoins spécifiques :
→ apporter une écoute aux jeunes face à ce phénomène, pour prendre la température et palper le
malaise ;
→ aborder la critique des médias, les théories complotistes et les arguments invoqués par Daesh
pour rejoindre leur groupe armé ;
→ faire prendre conscience aux jeunes de leur
méconnaissance personnelle des textes religieux, et de l’importance du savoir pour développer leur esprit critique face aux interprétations.
De manière générale, les adolescents nous ont avoué
que plus jeunes, le message religieux leur était délivré par leurs parents et/ou leur maître d’école arabe.
C’est donc – dans un premier temps – sur ces deux
interprétations que leurs connaissances s’appuient.
Partant de ce constat, nous avons amorcé un travail
critique sur les fondements de cet héritage apparemment indiscutables :
→ Devaient-ils confier à d’autres l’interprétation
d’un message délivré – selon eux – à chaque être
humain ?
→ Ces interprétations et réflexions des Docteurs
de la foi n’étaient-elles pas empreintes de leurs
époques, influencées par un ordre social et des
mentalités propres à ces époques ?
→ Aujourd’hui, sur quelles bases de réflexions
récentes enseigne-t-on l’Islam ?
Plus tard, avec l’utilisation des nouvelles technologies, les jeunes expliquent qu’en termes de discours,
ils accordent plus aisément leur confiance au porteur d’un message lorsque ce dernier est habillé de
façon traditionnelle. De même, un discours délivré
en langue arabe sera d’emblée considéré comme
véridique.
Suite à plusieurs séances de discussion, d’échange,
de partage, nous sommes parvenus à une prise de
conscience assez intéressante: il semblerait que les
jeunes ne parviennent plus à dissocier et à situer les
éléments de discours. Ces derniers relèvent-ils de
la religion, de la culture, de la tradition ou de la
mentalité ?
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La dissociation des différents éléments qui constituent leur vie quotidienne de musulman (pratiquant
ou non) reste cependant essentielle pour les maintenir aux aguets lorsqu’intervient une information
nouvelle !

Message
Religion
Culture
Tradition
Mentalité

Deux sources d’informations principales sont alors
identifiées par les jeunes musulmans sunnites présents lors de la discussion : le Coran et les Hadiths
(recueil des actes et paroles du prophète Mohamed)
Or, nous avons pu constater qu’aucun jeune n’avait
lu le Coran. Certains passages leur étaient connus
(récités ou commentés lors de prêches), mais aucun
d’entre eux n’avait osé le parcourir seul, avec ses
propres questionnements, ses interrogations dans
un esprit de quête personnelle.
Plus important encore, nous avons eu le sentiment
qu’ils ne s’autorisaient pas à le parcourir seuls,
comme si cette lecture, cette recherche devait être
conditionnée par la présence et/ou le regard d’un
guide.
Nous touchions-là une grande faiblesse des jeunes
face à l’embrigadement de Daesh : comment recevoir, analyser et critiquer une interprétation en
étant complètement démuni du corps du message
divin ? En d’autres termes, comment répliquer à une
argumentation construite et ultra-rationnelle sans
avoir lu le livre dont il est question ?
Le point d’orgue de notre démarche, face aux discours clivants (basés sur la différence de l’Autre et
l’impossibilité de vivre avec lui) et aux actes de violences de Daesh, était de mettre l’accent sur les
valeurs humaines et universelles transmises dans
le message du Coran. Puiser au cœur du Livre pour
révéler la nuance et la richesse d’un texte, tout en
prenant de la distance sur des interprétations
datant de plusieurs siècles.
Parce que chercher, questionner, remettre en question relève quasiment du blasphème, nous ne pouvons que constater que les jeunes demeurent des
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proies faciles face aux discours des prédicateurs.
Des discours calibrés, démagogiques et axés sur la
confusion des sentiments : c’est là, la force des prédicateurs en tout genre.
Face à cette méconnaissance manifeste des jeunes,
que faire ?
En tant que troisième lieu de vie (après la maison et
l’école), notre action se situe dans le registre de la
prévention.
A Paroles, c’est l’approche pédagogique que nous
avons choisi de privilégier. Armer nos jeunes en
développant leur sens critique. Interroger, questionner, adopter une posture de recherche, investir le
champ de la réflexion pour sortir des évidences, des
logiques binaires et des polémiques stériles.
Sur base d’études, d’expériences psychosociales ou
d’expériences concrètes, il s’agissait de susciter la
prise de conscience sur les représentations/préjugés et ainsi diminuer l’impact des stéréotypes quels
qu’ils soient.
Tant chez les jeunes, qu’auprès des familles, il s’agissait d’éveiller les consciences en portant une attention toute particulière aux mots utilisés et à leur
portée.
La violence commence par les mots : diminuer
l’Autre, lui donner une place inférieure, cette
logique s’immisce d’abord dans les discours, puis
dans les regards et peut amener à un passage à l’acte.
Or, il n’y a pas de construction possible sans l’Autre.
Il faut apprendre de celui qui choisit de suivre le
même chemin que soi, tout comme de celui qui choisit de suivre une autre voie. Selon nous, les jeunes
devraient commencer leur travail critique par le
caractère universel des choses, ce qui rassemble les
Hommes. Un discours qui divise les Hommes doit
être questionné et mis en doute.
Ce lien profond qui nous unit, le lien du cœur, le lien
de la communauté humaine, n’est pas chose abstraite. Bien au contraire ce lien se tisse de manière
très pragmatique dans des actes de la vie quotidienne. La citoyenneté en est l’une des expressions,
et c’est ce vers quoi nous souhaiterions guider nos
jeunes.

Pour travailler autour des questions de représentations et amener des éléments de compréhension
supplémentaires – sur les conseils de la directrice
de l’Observatoire bruxellois pour la Prévention et la
Sécurité – nous avons fait appel à l’asbl Dakira.
L’association fut créée suite aux attentats du 11 septembre 2001, quatre personnes, toutes de culture
musulmane et vivant en Europe, en sont à l’origine.
Elles ont été interpellées par les conséquences de
ces attentats sur la communication entre l’Europe
et le monde musulman.
A partir de ce constat, un travail de réflexion d’une
dizaine d’années, basé presque exclusivement sur
des données scientifiques, s’est mis en place. Forte
de son expertise, l’asbl Dakira (mémoire en arabe)
propose actuellement diverses animations éducatives portant notamment sur les thèmes de l’immigration, de l’identité musulmane, de l’islam, de l’islamisme, du djihadisme. Au-delà de ces différents
thèmes, elle offre un espace cadré dans lequel le
questionnement et la réflexion sont présents.
Lors de la première séance, en partant d’exercices
ludiques, nous avons abordé la question du cadre de
référence. Pour comprendre une personne ou un
phénomène, il est important de se poser une série
de questions :
→ Quelles sont mes connaissances sur le sujet ?
→ Suis-je influencé ? Quels sont mes préjugés ?
Suis-je dans un jugement de valeur ?
→ D’où me viennent mes certitudes ?
→ Pour résumer, quel est mon cadre de référence ?
Ensemble, nous avons réfléchi aux différents
acteurs de conditionnement à savoir l’Etat, l’école,
la famille, la culture, la religion…
MA réalité, n’est pas LA réalité mais bien une vision
limitée de la réalité. Surtout, ma réalité est infime
et ce qui est évident pour moi, ne l’est pas forcément
pour l’autre. La plupart du temps, la situation est
plus complexe qu’elle n’y parait !
Ainsi, les jeunes prenaient conscience que chaque
individu était le fruit d’une société, d’une époque,
d’une éducation, d’un pays, d’un quartier avec sa
propre culture… et que prendre de la distance permettait d’interroger ses propres évidences. Exemple : Dire
que les auteurs d’attentats suicides sont des fous et

qu’ils n’ont rien à voir avec l’Islam, c’est un jugement
de valeur…
Après cette séance riche et constructive, les jeunes
ont demandé à revoir l’équipe de Dakira. Ils ont
formulé une demande bien précise : Aborder la problématique de l’embrigadement par Daesh sous
les aspects géopolitique et géostratégique. Lors
d’une seconde rencontre, trois groupes accompagnés chacun d’un animateur de Paroles étaient
constitués afin de réfléchir aux termes “islamisme”
et “djihadisme”.
Nous noterons que le terme “djihadisme” a fortement retenu l’attention des jeunes lors de ce travail
de réflexion. Il en est ressorti plusieurs choses :
→ L’islamisme se servirait de la religion pour
gouverner.
→ L’islamisme est-il nécessairement radical ?
→ Nos jeunes ont été confrontés au djihadisme de
plein fouet avec les attentats contre Charlie
Hebdo, le Bataclan et Bruxelles.
→ Le djihadisme ne serait pas uniquement
politique, car le terme “djihad” trouve son origine dans le Coran. Il aurait également un enjeu
économique.
→ Le djihad promeut-il la guerre ? Pour nos jeunes
c’est une interprétation erronée car le djihad est
un combat intérieur, le mot aurait donc subi un
glissement de sens.
→ Ce glissement de sens aurait permis de l’instrumentaliser politiquement.
→ Le terme “djihad” a été connu et médiatisé à
travers le djihadisme, et donc la plupart des
personnes qui ne sont pas de confession

musulmane seraient confrontées à de la dé
sinformation.
→ Les djihadistes seraient des personnes à la base
frustrées et fragiles qui, après leur embrigadement, souhaitent imposer leur religion.
→ L’origine du djihadisme pourrait trouver sa
source dans les deux grandes puissances que
sont les USA et la Russie.
→ Géographiquement, le djihadisme prendrait
racine en Irak suite à l’invasion américaine de
G.W.Bush dans les années 2000, et peut-être
avant en Afghanistan.
→ Le djihadisme mettrait en place une grande propagande pour promettre le paradis, mais ses
véritables enjeux seraient le pouvoir, la richesse,
et gouverner un territoire.
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→ Les moyens utilisés pour radicaliser une personne seraient de s’appuyer sur une question
identitaire, puis un “lavage de cerveau”, et viendrait enfin la possibilité d’un départ en Syrie
(Irak, Afghanistan) afin de mener ce djihad.
→ Cette forme de djihad serait un prétexte pour
salir l’Islam.
Suite aux présentations des différentes réflexions
de groupes, nous avons donc observé à la fois une
richesse d’opinions et dans le même temps une
connaissance très floue de ces termes.
Pour répondre à nos interrogations et dresser une
situation globale de ce qu’était le courant Islamiste
ainsi que le courant djihadiste, et en aborder les origines, l’asbl Dakira a fait appel à une politologue
spécialisée dans l’étude du Pakistan.
Grace à ses connaissances, nous avons pu remonter
aux origines des mouvements islamistes et djihadistes, des mouvements de natures et d’époques
différentes mais tous deux relativement jeunes (à
peine un siècle pour le premier, environ quarante
ans pour le deuxième !).
Les jeunes ont été très attentifs à l’évolution de ces
deux courants au cours de l’histoire :
→ l’islamisme s’inscrit dans un contexte de décolonisation en opposition à la vision moderniste
et laïque d’une certaine élite égyptienne. Il vise
l’instauration d’une gouvernance basée sur la loi
islamique (la charia), en passant par le scrutin
majoritaire ;
→ le djihadisme reprend cette idée d’Etat islamique, tout en refusant la voie démocratique
pour mener à bien son projet : cet Etat doit se
conquérir, sans attendre, par la force et la violence. Quiconque s’y oppose est déclaré “excommunié” et peut être tué. C’est pourquoi l’écrasante majorité des victimes de Daesh est de
confession musulmane.
Cette excommunion est la mise en pratique d’une
théorie du XIVe siècle.
L’excommunion ou “Taqfir” visait alors les chefs
mongols qui, détruisant et conquérant les terres
d’Islam, se déclaraient ensuite convertis afin d’assoir leur autorité sur les populations locales.
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Cette théorie de l’excommunion s’encrait donc dans
un contexte bien particulier.
Tandis que l’experte nous faisait part des tenants et
des aboutissants de la situation actuelle, certains
points de crispation ont été manifestés par nos
jeunes. Certains avaient du mal à accepter l’idée que
les kamikazes ayant causé la mort de dizaines voire
de centaines de personnes puissent être musulmans. En effet le discours des jeunes (significatif
d’une opinion plus large) tendait à décrédibiliser les
auteurs d’actes terroristes en les traitant de “fous”.
Ces “fous” n’auraient donc rien à voir avec l’Islam,
d’où cette idée de “salir” la religion qu’ils évoquaient
en début de séance.
Pourtant, en poussant la réflexion, nous devions les
confronter aux faits suivants : non seulement ces
personnes ne sont pas folles au sens clinique, de plus
elles se réclament de l’Islam, qu’elles aient été élevées dans la religion ou qu’elles se soient converties.
De plus, pour nos jeunes, l’Islam est une religion de
paix qui ne peut envisager l’idée de guerre. Sur ce
point, au moins une partie d’entre eux était convaincue que le Djihad restait un combat intérieur.
L’animatrice de Dakira est venue tempérer cette
idée répandue :
→ premièrement, il existe bien un “petit djihad” qui
est celui du combat intérieur pour s’élever spirituellement ;
→ deuxièmement il existe un “grand djihad” qui est
un combat contre un adversaire physique, ce
djihad est attesté historiquement dans un
contexte de conquête de nouveaux territoires.
Toutefois, a-t-elle ajouté, ces conquêtes des
musulmans sont à inscrire dans un contexte historique durant lequel l’expansion territoriale
était la norme !
Cette discussion nuançait deux visions actuelles de
l’Islam. Visions qui ont tendance à se cristalliser :
un Islam de paix et un Islam guerrier. Hors, nos
jeunes ont encore du mal à nuancer ces visions et
accepter que l’une peut (ou a pu) faire partie de
l’autre.
Nos jeunes ont fait preuve de beaucoup de concentration pendant cette séance riche en informations.
Beaucoup ont admis avoir pris connaissance de

beaucoup d’éléments pour comprendre la situation
actuelle : la position de Daesh et celle des Etats
occidentaux.
Ils ont pris conscience de l’importance de remonter
dans l’histoire pour appréhender une problématique. Problématique souvent bien plus complexe
que celle présentée dans les médias traditionnels :
“un monstre a toujours un père et une mère !”.
Si la responsabilité de certains Etats occidentaux a
clairement été établie, il ne s’agit pas de se borner à
pointer du doigt leur culpabilité, cela placerait le
monde musulman en position de victime. Or, l’enjeu
de cette analyse est également de faire prendre
conscience à nos jeunes que le monde arabo-musulman vit une grave crise et que les extrémistes ne
trouvent pas d’opposition forte sans une bonne
connaissance des textes ni une remise en question
profonde de l’enseignement de l’Islam.
Nous l’avons constaté précédemment, trop souvent
nos jeunes délèguent l’interprétation des textes aux
parents, aux proches, aux imams, et dans le pire des
cas aux recruteurs… Sans jamais qu’on exige d’eux
d’avoir la curiosité de vérifier les informations.
Nos jeunes doivent développer un esprit critique sur
leur religion et les différentes interprétations qui
résultent du Coran. Toutefois, nous l’avons vu, il est
encore très difficile d’entrer pleinement dans le sujet
avec eux, et il faudra du temps et de la confiance pour
qu’ils acceptent de s’approprier les textes.
L’objectif de cette séance n’était évidemment pas
qu’ils retiennent chaque élément de l’origine des
courants Islamiste et djihadiste mais bien qu’ils
appréhendent la complexité du phénomène.
Un phénomène complexe qui englobe différentes
dimensions :
→ La dimension religieuse à savoir le rapport qu’on
entretient avec le texte (du Coran) et les interprétations qui ont suivi. Que fait-on dire au
Coran ? Comment, en partant de versets qui ont
par essence une dimension de violence, va-t-on
légitimer ces actes dans le contexte actuel ?
Faire la différence entre idéologie, spiritualité,
religion, islam, islamisme et djihadisme !
→ Les dimensions sociale et économique face à une
jeunesse en perte de repères identitaires, une

jeunesse qui cherche à se faire une place, qui ne
se retrouve pas dans la société actuelle, une jeunesse qui ne demande qu’à prendre SA place…
→ La dimension politique, trop souvent sous-estimée car beaucoup de jeunes sont portés par une
conviction politique de justice sociale et le sentiment que dans les choix géopolitiques, il y a
une forme d’injustice (deux poids, deux
mesures). Pour certains jeunes, le projet djihadiste incarne une certaine alternative. Ils ont
l’impression de recouvrer enfin une place qui
leur permet de changer le cours des événements.
Le parti pris de proposer une vision globale, dans le
cadre d’une démarche pédagogique, consistait à
fournir aux jeunes des clés de compréhension. Nous
espérons que ces clés leur serviront à un moment
proche ou lointain, qu’elles puissent leur permettre
d’être critiques vis-à-vis de certaines informations
relayées dans les médias sociaux ou autour d’eux.
Prendre le recul nécessaire : ne pas adhérer immédiatement à une information transmise, mais
prendre soin de la garder en mémoire afin de l’étudier au calme, sans pression ni influence.
Enfin, s’approprier le message religieux est le travail
de toute une vie, un chemin que le croyant décide
d’emprunter avec patience et persévérance, une
véritable quête du savoir.
Ces discussions ont été riches pour chacun des participants, jeunes comme animateurs qui ont tous été
vivement émus, surpris, déstabilisés par certains
propos. Toutefois, il faut souligner que cela n’aurait
pu être possible sans la confiance que nous accordent
les jeunes, leur présence et leur implication. Au
terme de l’une des séances, l’un d’entre eux, particulièrement investi nous écrivait : “Je dois vous
avouer que cette rencontre m’a été extrêmement bénéfique, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Je ne
regrette vraiment pas d’être venu… Je tiens à vous
remercier du fond du cœur !” (Mohamed, 20 ans)
Nous souhaitons poursuivre notre partenariat avec
l’asbl Dakira afin de continuer ce travail d’analyse
et de lien avec l’actualité. Nous souhaitons également que les jeunes prennent une part active dans
ce projet, ainsi nous devrons parler avec eux des
modalités par lesquelles nous continuerons ce
partenariat.
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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 ?

4
Soutien
à la parentalité

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.
Ce faisant, les parents peuvent, 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 sur leur fonction parentale.

A Paroles, nous considérons que les parents sont les
premiers éducateurs de leurs enfants et qu’être
parent 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.
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”.

valeurs
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Actions développées dans le cadre
du soutien à la parentalité

café des parents
Il s’agit d’un espace – temps sous forme de "groupe
de paroles" ouvert à tous les parents, qu’ils aient ou
non des enfants inscrits à Paroles. Cette année,
grâce à l’appel à projets initié par la Cocof en
Affaires sociales, nous avons multiplié les actions
visant le soutien parental.
Ainsi, en plus des séances des mardis matin – qui
touchent principalement les mamans – nous avons
instauré des séances en soirée avec un objectif de
plus de mixité de genre permettant aux papas d’assister aux séances.
Pour le choix des thématiques, nous partons des
demandes et désirs des parents. Ainsi, en présence
d’une psychologue détachée du Centre de santé
mentale “Le Méridien”, nous avons abordé de nombreux sujets dont :
→ l'adolescence : la relation parents/adolescent(s) ;
→ suis-je femme, épouse, mère ? ;
→ le choix d'option : désir des parents/choix de
l'adolescent ;
→ la radicalisation des jeunes belges musulmans.
Suite aux récents attentats perpétrés à Paris et à
Bruxelles, l’équipe du Centre Pédagogique Paroles
a entamé un travail de réflexion concernant ces
événements. La réflexion s’est portée sur le type de
soutien que nous pouvions offrir aux différents
publics : les jeunes et les parents.
Tandis que la question a été abordée avec les jeunes
dans le cadre des cercles d’idées, nous l’avons abordée avec les parents dans le cadre du café des
parents.
Pour permettre aux papas d’y participer, nous avons
programmé des séances supplémentaires en soirée.
De ces séances, c’est d’une part la question de l’insécurité qui a été mise en exergue mais aussi et surtout l’incompréhension face à une telle situation.
Comment en sommes-nous arrivés là ? Pourquoi
personne n’a rien vu venir ? Quel est le rôle des
médias dans cette situation ?
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Dans le même cadre, les parents ont eu l’occasion
d’assister à la projection du documentaire “Le djihad des mères” et au débat qui clôturait la séance.
Lors du café des parents suivant, en présence de
l’une des psychothérapeutes du Centre de santé
mentale “Le méridien”, les mamans ont pu prolonger le débat autour de la question des départs des
jeunes en Syrie. Plusieurs d’entre elles ont exprimé
leurs craintes par rapport à certains discours de
leurs enfants/adolescents. Les mamans ont
demandé à poursuivre la réflexion.
Dans la perspective d’apporter un soutien bénéfique, d’alimenter la réflexion de manière pertinente, nous avons fait appel à l’asbl Dakira.
Tour à tour, chaque participant a eu l’occasion d’exprimer son ressenti face aux événements, ses peurs
face à l’avenir, de déterminer les moyens qui, d’après
eux, seraient utiles pour continuer à vivre, de
manière plus ou moins sereine, dans ce climat
tendu.
Parmi les préoccupations soulevées, trois d’entre
elles semblent centrales : la question des médias qui
diffusent l’information, les perspectives d’avenir des
jeunes et les différentes croyances véhiculées.

Permanences parents

Festival du film méditerranéen

Suite à l’appel à projets initié par la Cocof en affaires
sociales, nous avons mis en place des permanences
parents. Chaque mercredi de 9h à 12h, le Centre
Pédagogique Paroles propose un temps d'accueil,
d'écoute et de soutien pour les parents qui souhaitent aborder des situations / préoccupations qui
touchent à leurs enfants/adolescents : mal-être,
échec scolaire, harcèlement, conduites à risques,
délinquance, fugue… L’action est centrée sur la
parole des intéressés à travers des entretiens individuels ou familiaux.

Nous voulions offrir la possibilité aux parents de
découvrir le festival méditerranéen. Deux films ont
été proposés aux parents :
→ Fatima, film de Philippe Faucon. “Fatima vit
seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente en révolte, et Nesrine, 18 ans, qui commence des études de médecine. Fatima maîtrise
mal le français et le vit comme une frustration
dans ses rapports quotidiens avec ses filles.
Toutes deux sont ses moteurs, sa fierté, son
inquiétude aussi. Afin de leur offrir le meilleur
avenir possible, Fatima travaille comme femme
de ménage avec des horaires décalés. Un jour,
elle chute dans un escalier. En arrêt de travail,
Fatima se met à écrire en arabe…”
→ Patience, patience, t'iras au Paradis ! Film de
Hadja Lahbib : “Dans les années 60, des milliers
de Maghrébins vinrent en Belgique pour travailler. Parmi eux, des femmes qui ont un jour tout
quitté pour suivre un homme sur une terre
inconnue. Patience, patience, t’iras au paradis !
c’est le refrain mille fois répété pour aider ces
femmes à subir leur vie sans jamais se plaindre.
50 ans plus tard, c’est le goût de l’émancipation
qui les gagne. Elles se révèlent incroyablement
joyeuses, capables d’une autodérision profondément décomplexée”.

Projets artistiques
et culturels
Cette année, nous souhaitions élargir nos actions
– à destination des parents – aux champs culturels
et artistiques. Offrir aux parents l’occasion de se
réaliser et de s’exprimer dans un cadre différent de
celui qu’ils côtoient au quotidien et susciter le goût
pour l’art et la culture.

Ces deux films racontent les parcours de femmes qui
ont émigré et qui ont tenté de sortir de l’enfermement géographique et culturel pour devenir actrices
de leur vie. Ils invitaient les femmes à être à l’écoute
d’elles-mêmes et ainsi se détacher de l’enfermement
psychologique en se donnant les moyens de se réaliser en tant que femme, statut trop souvent négligé.
A la sortie de la salle, les réactions étaient intenses:
un mélange de rires et de larmes. Ces projections
ont permis l’introspection. Ces films ont suscité la
remise en question et/ou le rappel de démarches
inachevées qu’elles avaient entreprises dans le
passé.
Ces films ont également été un message d’espoir
pour les mamans qui démarraient des démarches
en vue de se réaliser, s’émanciper et se reconstruire.
Une femme exprimait fièrement : “Cela me rassure,
ce film prouve que je suis sur la bonne voie, je vais
continuer ainsi !”.
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Ces femmes ont besoin de modèles concrets et
réalistes pour pouvoir prendre conscience des
diverses alternatives qui s’offrent à elle. Il s’opère
toujours une résistance face aux changements, c’est
la raison pour laquelle nous avions organisé un
moment de rencontre afin de mettre des mots sur
leurs ressentis.
Ce faisant, notre souhait était de les aider à prendre
de la distance avec leurs émotions pour tenter d’extraire les messages de ces films. Une maman exprimait le regret de ne pas avoir entrepris de cours de
français dans le passé. Cette activité a permis aux
femmes d’envisager de nouvelles possibilités.

Sortie au musée du train
Nous avons proposé cette sortie dans le cadre de la
programmation des vacances d’automne pour permettre aux parents – accompagnés de leurs enfants
– de découvrir un nouveau musée : le musée national du train. Véritable trésor ferroviaire, nous avons
été subjugués par la beauté de ce palais du train.
Nous nous sommes enrichis au travers de toutes ces
découvertes. Durant cette belle journée, l’observation et la curiosité étaient au rendez-vous. Il y eut
de nombreux partages entre les adultes et les
enfants. Les parents sont parvenus à se créer une
place dans le groupe notamment en proposant leur
collaboration pour l’encadrement des enfants.
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Atelier céramique
Lors d’une réunion en début d’année, nous avons
invité les parents à participer à un stage de céramique. L’objectif était de les initier à un atelier artistique et peut-être se découvrir de nouvelles passions et/ou compétences. Un partenariat avec Eyad,
la Maison de la Turquie, a permis la réalisation de
ce projet.
Les parents expliquaient combien il était important
pour eux de s’inscrire dans de tels projets car cela
leur permettait de rompre avec leur routine mais
aussi de rencontrer d’autres personnes dans un
cadre ludique et agréable. Tout en stimulant la créativité, travailler l’argile a un effet très relaxant. Les
parents ne manquaient pas d’exprimer leur bienêtre. Durant la phase de modelage, il y avait des
temps de silence entrecoupés de moments de partage durant lesquels chacun prenait le temps de
parler de ses frustrations, ses besoins, ses rêves…
Il a été valorisant pour eux de découvrir ou redécouvrir leurs compétences dans un espace artistique.
Ils posaient sur leur travail un regard bienveillant
et amusé.

Un véritable espace d’écoute, de respect, de partage
et d’empathie leur ont permis de s’exprimer aisément
sur des sujets qui leur sont chers. Lors de ces
échanges, il y eut l’exemple de ce parent qui partageait son expérience du bénévolat en milieu hospitalier afin de proposer des pistes de recherche qui
pourraient nourrir les autres parents et leur permettre d’explorer de nouveaux horizons. Ces
moments de partage ont permis de favoriser l’ouverture vers les autres et de voir s’ouvrir de nouvelles
perspectives de maniement de son temps libre.
Ayant pris goût à cet atelier, les parents n’ont pas
manqué l’occasion de prendre des informations sur
les différentes activités existantes à Eyad.

“Projet Gala” : plusieurs parents du “café des
parents” ont répondu présents au gala organisé en
mai en vue de récolter des fonds supplémentaires
pour le voyage. En cuisine, en salle ou en prêtant
leur voiture pour le transport du matériel, les
parents ont pu constater par eux-mêmes l’énergie
que demande la préparation d’un tel évènement.
La journée a eu un impact très positif sur l’action
“café des parents”. En effet, la séance suivante, les
habitués du “café parents” étaient quasi tous présents. Ces moments conviviaux relancent une dynamique qui peut parfois s’essouffler au fil de l'année.

La journée des familles
Cette année encore, nous avons reconduit la journée
des familles. Le principe est de convier les parents
à passer une journée avec leurs enfants et l’équipe
de Paroles. Nous avons choisi de faire un piquenique au bois du Laerbeek. Les parents chargés de
mets divers et variés se sont étonnés de découvrir
un si bel endroit accessible en transport en commun
et finalement pas si loin de chez eux. La beauté de
l'endroit, les espaces de jeux et les possibilités de
belles balades leur sont apparus comme idéaux pour
passer une journée agréable dans une ambiance
décontractée.

Collaborations avec les parents
dans le cadre du voyage au Maroc
En 2016, une grande partie des projets avaient pour
objectif de récolter des fonds en vue de permettre à
16 jeunes de l’association de visiter le sud marocain
et de séjourner dans le désert.
Nous avons organisé une réunion pour présenter le
projet aux parents. Soucieux de nous soutenir, plusieurs parents ont proposé de participer aux différents événements.

projets

“Projet lasagnes” : les mamans ont proposé d’accompagner les adolescents dans la préparation de
lasagnes. Elles mirent à profit leurs talents culinaires et ensemble nous avons préparé plus de 300
lasagnes. Par cette démarche, nous souhaitions donner l’occasion aux parents de s’impliquer dans les
projets et ainsi les valoriser.
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Partenariats
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 menés en
équipe ;
→ développer des projets de qualité ;
→ s’ouvrir aux autres.
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.

5
Informations
et communication
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Certains partenariats ont été reconduits (CEDD,
Battuta asbl…), d’autres ont pris fin ou – en fonction
des projets et des besoins – sont momentanément
suspendus (CNAPD, Inseraction,etc.). Enfin, de
nouveaux partenariats ont vu le jour (Zinneke,
Centre communautaire de Molenbeek, Bouillon de
cultures…).
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,etc.). Enfin, la mise à disposition de locaux
représente un autre type de partenariat (Eyad asbl,
la bibliothèque de Saint-Josse, la ludothèque de la
Cocof, le foyer poste de la Maison de la Famille…).
Voici la liste non exhaustive des partenariats menés
en 2016.

NOM

TYPE DE SERVICES

TYPES D’ÉCHANGES ET BÉNÉFICE POUR PAROLES

Service ATL

Membre de la CCA

Permet à Paroles de rencontrer et connaître les membres
du secteur de l’enfance et de se faire reconnaître par ceux-ci

FFEDD

Membre de la Fédération
francophone des écoles des devoirs

Informations sur le secteur, la législation spécifique,
la formation…

CEDD

Membre de l’AG de la Coordination
des écoles des devoirs de Bruxelles

Soutien logistique, offre de formations, information spécifique
au secteur, aide méthodologique et pédagogique

Badje asbl

Membre de Bruxelles Accueil
et Développement pour la Jeunesse
et l’Enfance

Représentation des promoteurs bruxellois auprès des
instances politiques / Organisme de formation à destination
des associations d’accueil de l’enfance

La Maison
de la Famille

Service d’aide aux aînés, membre
de la concertation locale communale

Collaboration dans le cadre des “Rencontres improbables”
Rencontres intergénérationnelles

Bibliothèque
de Saint Josse

Service communal

Large mise à disposition de locaux (pour les stages
de remédiation) et de matériel (livres, tableaux…) /
Soutien et conseils de la part de l’équipe

Zinneke

Projet artistique à destination
des habitants et associations

Engagement actif, partage d’expertise

Ludothèque
de la Cocof

Service de la Cocof

Soutien par la mise à disposition de jeux divers et nombreux
conseils

Battuta asbl

Organisateur de voyages

Prestation de services

Asbl J. Swinnen

Maison de quartier membre
de la cohésion sociale

Partage d’expertise, ressources humaines et financières

“Le méridien”

Centre de santé mentale

Engagement actif, partage d’expertise, détachement
de personnel
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ÉvÉnements
Premier gala de l’association
Le gala a eu lieu le 24 avril 2016 au Centre Communautaire Maritime à Molenbeek Saint-Jean. Le gala
a eu beaucoup d’impacts positifs sur les participants
au voyage :
→ une implication concrète dans le projet ;
→ une dynamique de groupe positive ;
→ le sentiment d’avoir participé activement à la
réalisation d’un évènement, donc la valorisation
de leur implication.
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Il a aussi eu un impact positif sur le projet de
manière générale, auprès du public l’image des
jeunes qui étaient actifs dans l’organisation a été
reçue de façon très positive. De plus, la thématique
de l’identité que nous abordons depuis deux ans a
été présentée à l’ensemble des personnes présentes
ce jour-là, apportant davantage de soutien à leur
projet !

Visibilité et promotion

Oh ! Festival

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.

Devenu un moment incontournable pour les habitants, les écoles et les associations de Saint-Josse,
c’est avec plaisir que nous avons participé cette nouvelle édition du “Oh ! Festival”. En 2016, nous avons
proposé un stand de henné et un stand candy-bar.
Dans une ambiance festive à souhait, cet évènement
reste une belle occasion de se découvrir et de découvrir des spectacles et des animations de qualité.
Nous avons convié les enfants, les adolescents et les
parents de Paroles à nous rejoindre et à prendre part
à cet événement.

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.

Les actions d’information qui vont suivre ont largement participé au développement de notre visibilité
auprès du grand public, des écoles et autres acteurs
associatifs.

Le site internet

Facebook et SMS
Notre page Facebook et les SMS constituent les
principaux canaux de communication en direction
des adolescents. En effet, lorsque nous souhaitons
transmettre une information au plus grand nombre,
nous passons par ces biais.
En 2016, 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, depuis 2015, nous
avons de nouveaux prospectus. Ces prospectus
reprennent l’ensemble de nos activités, les horaires,
les pouvoirs subsidiants, nos coordonnées et site
internet. Au-delà des mises à jour, des améliorations
ont été apportées au niveau du visuel général, les
informations sont plus complètes, des photos ont
été rajoutées pour le dynamiser, le concept graphique a été repensé. Enfin, l’impression de ces
prospectus est de meilleure qualité.

La devanture et la toile
de présentation
Désormais, notre logo et nos actions principales
apparaissent sur la devanture de l’association.
Depuis, les passants poussent plus facilement la
porte pour venir à notre rencontre.
Une banderole de présentation reprenant les logos
de l’asbl et des organismes qui nous soutiennent a
également été réalisée. Cette banderole est très utile
lors de nos participations à des événements
extérieurs.

Affiches et programmes d’activités
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.
Nos publications sont également affichées sur notre
devanture, au service ATL de la maison communale,
dans les écoles du quartier…
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.
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Les stages de “Coup de Pouce à la Réussite” –
jusqu’en 2016 concernaient uniquement les cours
de mathématiques et sciences – se sont vus renforcés par les stages de méthodologie.
L’accompagnement des travaux de fin d’études
(TFE) mis en place en 2016 a très vite trouvé sa
place au sein de notre dispositif. Il rencontre de plus
en plus de succès auprès des élèves de terminale.
Plusieurs jeunes ont découvert l’existence de
Paroles par le biais de cette action.
Pour conclure,
Plus que les années précédentes, nous avons mesuré
l’importance de notre rôle dans la construction des
jeunes en tant que futurs citoyens responsables,
actifs et capables de poser un regard critique sur le
monde qui les entoure.
C’est en cela que, selon nous, notre action s’ancre
pleinement dans le mouvement de l’éducation permanente et de la cohésion sociale.
Parce que nos orientations et choix d’actions sont
régulièrement pensés et définis en fonction des
contextes sociaux et environnementaux, en 2016,
notre dispositif pédagogique s’est encore vu renforcé par la mise en place d’une série de nouvelles
actions :

«
conclusion

“Les permanences parents” sont venues compléter
les actions de soutien à la parentalité. Partenaires
indispensables du triangle éducatif, dorénavant les
parents bénéficient d’un temps d’écoute durant
lequel ils peuvent déposer et partager leurs situations en toute confidentialité.

Cette année, suite à l’insistance des parents et des
enseignants, nous avons mis en place les stages de
CEB en direction des enfants de 6e primaire.
Les actions que nous venons d’énumérer visent
l’égalité des chances et de résultats par la mise en
place de moyens adaptés pour soutenir l’apprentissage des jeunes.
Or, plus le temps avance, plus nous avons du mal
à situer notre action. Jusqu’ici, le point d’orgue
de notre démarche consistait à placer l’enfant/le
jeune au centre de celle-ci. Ce qui nous aidait à tenir
le cap !
Aujourd’hui, nous rencontrons de plus en plus de
difficultés à trouver de la cohérence. Cette situation
génère beaucoup de tensions et de questionnements
quant au sens de notre travail notamment lorsque
nous devons répondre aux exigences des pouvoirs
subsidiants.

Les remédiations à la demande (RAD) en direction
des élèves du secondaire répondent à un véritable
besoin puisqu’elles permettent à de nombreux
jeunes – qui n’ont pas trouvé de place en école des
devoirs- de pouvoir bénéficier de séances de remédiation dans un laps de temps très court (moins
d’une semaine) évitant ainsi l’accumulation des
lacunes et l’entrée dans la spirale de l’échec scolaire.

regard
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Par ailleurs, d’une année à l’autre nous observons
une surcharge administrative liée notamment aux
dispositifs de subventionnements multiples. Ces
dispositifs ont pour corollaire : une addition de
contraintes et de lourdeurs administratives difficilement compatibles avec nos ressources.
Notons que chaque dispositif impose un mode d'introduction de la demande et de justification différent, dans un calendrier différent, auprès d'instances différentes. Et même au sein d’une même
instance, les modalités diffèrent d’un service à
l’autre.
De plus, les subventionnements pour des périodes
temporelles courtes sont inconfortables et rendent
difficile une projection à long-terme. Cela insécurise
les équipes et les projets mis en place.

En effet, il n’est pas rare que les objectifs et les
contraintes de certaines instances soient difficiles
à concilier et dans ce cas: jusqu’où devons-nous
répondre à ces exigences mais aussi à celles de
l’école, des parents et quelle place reste-t-il pour
l’enfant ?
Face aux réalités de terrain, nous sommes amenés
à devoir constamment adapter nos actions même si
ces adaptations témoignent plus globalement de
manquements qui se situent à différents niveaux.
Selon nous, pour que chacun puisse prendre ses responsabilités face à ses propres missions, il est
nécessaire de repenser le système scolaire, notamment dans ses finalités mais aussi dans la collaboration et enfin dans la mise en réseau des différents
acteurs de l’éducation.
En effet, même si on peut se satisfaire des bonnes
relations avec les écoles, on ne peut que se questionner quant au nombre d’enfants en remédiation et en
demandes spécifiques.
Ces demandes reflètent le malaise présent dans nos
établissements scolaires et est en lien direct avec
une nécessaire évolution de l’école, des modalités
d’apprentissages et d’évaluation.

60

Une autre complication observée en 2016 : chaque
organisme de subventionnement réclame dorénavant un rapport d’activité personnalisé avec des
critères spécifiques directement liés à l’activité subsidiée. Cette multiplication des rapports d’activité
engendre un temps de rédaction considérable qu’il
faut intégrer au traitement des innombrables
urgences rencontrées quotidiennement. Aussi, les
associations de terrain qui se trouvent à la croisée
de différentes missions aspirent à plus d'harmonisation et de simplification administrative.
Concernant l’année 2017, nous espérons poursuivre
l’ensemble de nos actions dans les meilleures conditions possibles. Pour y parvenir, une supervision de
l’équipe est programmée.

réalités

Avec le soutien

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

