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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 évènements culturels”.

Equipe permanente
Cette année a été marquée par deux démissions
spontanées. La démission de l’assistant administratif et comptable ainsi que la démission de l’animateur principal du volet socioculturel.

A propos de la première démission, nous avons mis
plusieurs mois avant de prendre une décision
concernant le profil qu’il convenait d’engager pour
cette fonction. Après mûre réflexion, nous avons fait
le choix de rechercher une personne n’ayant peutêtre pas le titre de comptable et de privilégier la
motivation, l’intérêt, l’envie d’apprendre et d’évoluer.
Actuellement, l’équipe se compose de neuf travailleurs répartis sur 5,5 équivalents temps plein (ETP).
Une aide administrative (niveau CESS) subsidiée
par le FESC. Trois référents (niveau A), trois référents (niveau B), la coordination Générale (niveau
A) et la coordinatrice du volet socioculturel (niveau
CESS) , tous engagés sous le statut d’agent contractuel subventionné autrement dit sur des postes ACS.
Six travailleurs occupent la fonction d’animateur/
référent pédagogique. Un travailleur occupe une
fonction exclusivement administrative. Une coordinatrice générale et une coordinatrice du volet socioculturel occupent diverses fonctions allant de la
gestion administrative, budgétaire, pédagogique… à
la fonction d’animateur/référent pédagogique.
Actuellement, notre équipe se compose
comme suit :

Aicha Ramouch
		
		

Coordinatrice générale/animatrice
Bachelor – Assistante sociale
Master en Sciences de l'Education

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

Zohra El Kajjal
		

Coordinatrice volet socioculturel/animatrice
CESS – 7e Technicienne en stylisme de mode

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

Béatrice Jembi Tchamo
		

Animatrice/référente
Master Ingénieur industriel

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

Vanessa Ordonez-Magro
		

Animatrice/référente
Bachelor – 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
		

Animateur/référent
Doctorat en physique

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

Samira Azzouz
		

Animatrice/référente
Bachelor – Assistante en Psychologie

Depuis le 03/12/2012 > 19h/sem.

Kevin Plouhinec
		

Animateur/référent
Graduat en loisirs et tourisme

Depuis le 04/04/2012 > 19h/sem.

Perrine Plume
		

Aide administrative
CESS animation

18/06/2014 > 03/10/2014 > 19h/sem.

POSTE ACS

POSTE ACS

POSTE ACS

POSTE ACS

POSTE ACS

POSTE ACS

POSTE ACS

POSTE ACS

POSTE ACS
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Formations
En septembre 2013, la Coordination Générale,
consciente de l’importance de devoir sortir de sa
pratique quotidienne et de prendre du recul, est
allée à la rencontre de l’équipe afin de proposer des
formations. Chaque membre de l’équipe a donc eu
l’opportunité de choisir une formation (dans le catalogue de la Coordination des écoles des devoirs) en
fonction de son parcours, de ses intérêts, mais aussi
de ses interrogations, envies, besoins, ou en fonction
des projets menés et portés à Paroles.
Partir en formation ou s’engager dans un processus
de formation, c’est également se retrouver à nouveau dans la peau d’un apprenant. Certains s’y
engagent avec l’espoir de trouver de nouveaux outils
concrets qu’ils pourraient utiliser dans leurs
groupes ou leur pratique, pour d’autres c’est l’occasion de réfléchir sur leur pratique. Mais partir en
formation, c’est surtout l’occasion de vivre une
expérience unique délimitée dans le temps et l’espace. Sortir du quotidien, souffler, respirer, prendre
conscience de ce que vivent les autres dans leur
cadre professionnel. Parfois c’est aussi l’occasion de
se resituer, se questionner à nouveau, se remettre
en question… Ce qui peut avoir des répercussions
sur le travail habituel.

C’est ainsi que lorsque cela a été possible chaque
animateur a pu, à la fin de sa formation, partager son
expérience avec l’équipe. Ce qu’il en avait retiré personnellement, les apports au niveau de sa pratique
etc.
Dans la liste était proposée la formation : “Entre
rondes familles et école carrée: quelles relations ?”.
Curieusement, aucun référent n’avait fait le choix
de suivre cette formation. Pourtant lors des réunions, des échanges formels et informels, le sujet
des familles et des relations avec les écoles, la place
des uns et des autres était régulièrement abordée…
La coordination générale a donc proposé à toute
l’équipe d’y participer.
En quelques mots, il s’agit d’une analyse sociologique de la famille et de l’école, de leurs missions,
rôles et moyens d’action. Qu’est-ce qu’une famille ?
Qu’est-ce que l’école aujourd’hui ? Qu’est- ce que
l’école des devoirs fait entre les deux ? … Comprendre pourquoi les relations entre les familles et
l’école sont empreintes de malentendus et de
mésententes…
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MEMBRE DE L’ÉQUIPE

FORMATIONS

ORGANISME
DE FORMATION

Brevet coordination en écoles des devoirs

FFEDD

Entre rondes familles et école carrée : quelles relations ?
Les intelligences multiples au service des apprentissages
Jeux de mémoire ; jeux de langage ; jeux de stratégie
et de logique ; jeux de mémoire

CEDD

Entre rondes familles et école carrée : quelles relations ?
Les intelligences multiples au service des apprentissages
Lire et comprendre les consignes
Jeux de langage ; jeux de stratégie et de logique ;
jeux coopératifs

CEDD

Entre rondes familles et école carrée : quelles relations ?
L’album jeunesse, outil ludique d’apprentissage
Jeux de stratégie et de logique

CEDD

Entre rondes familles et école carrée : quelles relations ?
Les intelligences multiples au service des apprentissages
Jeux de mémoire ; jeux de langage ; jeux de stratégie
et de logique

CEDD

Entre rondes familles et école carrée : quelles relations ?

CEDD

Entre rondes familles et école carrée : quelles relations ?
Lire et comprendre les consignes
Jeux de mémoire ; jeux de langage ; jeux de stratégie
et de logique

CEDD

Zohra El Kajjal

Vanessa OrdonezMagro

Ndamira Nzabanita

Samira Azzouz

Béatrice JembiTchamo

Christopher Reynaert

Jonathan Laroy

Les retours de cette formation furent très positifs. Voici l’extrait d’un écrit réalisé
par l’une des référentes de Paroles (l’entièreté de l’article a été publié
dans l’A feuille T ( journal de la CEDD).
“Cette formation m’a permis de prendre conscience de certains aspects sur lesquels on
n’a pas nécessairement de prise directe. En effet, ce que le parent fait, dit à son enfant ou
ce que fait ou dit le professeur nous échappe. Par le “nous”, je parle des autres, ces autres
acteurs éducatifs qui prennent part au développement d’un enfant. Mais aussi je parle
en tant que sœur, en tant que citoyenne belge, en tant que maman, amie etc. On observe,
on constate, on prend conscience de certaines réalités mais ensuite…que fait-on concrètement sur le terrain, sur la durée, notre dialogue change-t-il réellement ? Nos actions
ont-elles réellement du poids ? Qu’avons-nous oublié ? Qu’avons-nous raté ? Qu’avonsnous réussi ? Que pouvons-nous faire ? Que voulons-nous faire pour que les choses s’améliorent…Quand cesserons-nous de refaire le monde entre nous afin de laisser place à
l’action utilitaire ?” (Vanessa)
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Reconnaissances

le public

et affiliations

Quelques mots sur la manière
dont les différentes mixités
sont encouragées à Paroles

Le Centre Pédagogique Paroles est reconnu par le
Fonds d’Equipements et des Services Collectifs
(Fesc) en tant que milieu d’accueil extrascolaire.
Nous sommes également agréés, reconnus et subsidiés par l’ONE. Cette reconnaissance implique le
respect du décret et du code de qualité de l’ONE.
Par ailleurs, Paroles est membre de Badje et de la
coordination des écoles de devoirs de Bruxelles.

Moyens financiers
Comme les années antérieures, en 2013-2014, le
Centre Pédagogique Paroles a bénéficié :
→ du soutien d’Actiris pour 5 équivalents temps
plein (ETP) et du soutien du Fonds
d’Equipement et Services Collectifs pour un
0,5 ETP supplémentaire ;
→ du soutien financier apporté par la
Commission Communautaire Française
(COCOF) : Services Affaires sociales,
Parascolaire, Cohésion sociale, Non marchand,
Affaires socioculturelles (Education
Permanente) ;
→ du Ministère de la Région de Bruxelles
Capitale dans le cadre de l’appel à projet
“sensibilisation citoyenne à l’urbanisme”.
L’appel à projet “Plus tard, je serai Marie Curie
ou Einstein” nous a pareillement apporté son
soutien en 2013-2014.
Enfin, nous avons répondu à un autre appel à projet
dans le cadre de la réserve communale. Chaque
année, la Commune de Saint Josse donne la possibilité aux associations du contrat communal d’être
soutenues dans la mise en place d’un projet ou des
initiatives ponctuelles au niveau local. Notre projet
“Retour aux sources” a été retenu mais ne pourra
être lancé qu’en septembre 2014.

Fesc

Mixité culturelle

Notre milieu d’implantation (espace local) est
essentiellement et densément peuplé par des populations d’origines turque et maghrébine ; notre
public – dans le cadre du soutien scolaire – confirme
cette réalité. Cependant, nous accueillons également des jeunes d’origine camerounaise, sénégalaise et de la République du Congo.
Cette année – durant les activités de vacances –
nous avons accueilli des enfants d’origine irakienne,
belgo-syrienne, gréco-syrienne, marocaine, belgo-soudanaise, guinéenne, turque, pakistanaise,
azerbaïdjanaise, belge et espagnole. Les familles
syriennes sont venues se réfugier en Belgique. Malgré la barrière de la langue (plusieurs enfants ne
parlaient pas du tout le français), les enfants et leurs
parents nous on fait des retours très positifs sur
leurs participations aux activités. Cette expérience
a été très riche tant pour l’équipe que pour les
enfants. Ces derniers ont fait preuve de beaucoup
de bienveillance et d’attention en direction de ces
enfants qui ont vécu un déracinement brutal pour
fuir la guerre dans leur pays d’origine.
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, évènements…) ou par le
biais des sorties réalisées en dehors du quartier, de
la commune, de Bruxelles et depuis peu 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 reste un
choix, et au moment des engagements nous y restons attentifs. C’est ainsi que les jeunes inscrits à
Paroles sont encadrés par des animateurs belgo-belges, belges d’origine portugaise, marocaine,
d’Afrique subsaharienne et française.

11

CENTRE PÉDAGOGIQUE PAROLES | RAPPORT ANNUEL 2013-2014

Mixité sociale

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, les inscriptions sont ouvertes au
tout-venant, “premier arrivé, premier servi”.

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.

Quelques chiffres
et informations concernant
notre public

Dans la continuité de ce qui a été entrepris l’année
dernière, c’est dans un esprit d’ouverture vers
d’avantage de mixité sociale et culturelle que le dispositif a été pensé.

La programmation d’activités variées et de grandes
qualités à destination des enfants du primaire, et les
très bons échos concernant le travail réalisé avec les
jeunes du secondaire lors des séances de remédiation, et principalement dans le cadre du “coup de
pouce à la réussite” ont suscités beaucoup
d’intérêts.
Très vite, les appels et les demandes se sont multipliés. Peu à peu, des familles d’origines diverses
issues des classes moyennes se sont intéressées à
notre association.

Mixité de genre

Nos actions s’adressent tant à un public féminin que
masculin. Etonnamment, cela fait deux ans que nous
constatons (a postériori) que nous arrivons à une
mixité parfaite (50/50). Néanmoins, chaque début
d’année, lors de la constitution des groupes de soutien
scolaire, nous veillons à former, autant que faire ce
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 est de reconstituer
les équipes/groupes en restant attentif au maintien
de cette mixité. Par cette action et par la verbalisation,
les échanges, les discussions, nous espérons atténuer
les stéréotypes et travailler au développement des
personnalités dans toutes leurs dimensions.

Quelques mots
sur l’organisation
des inscriptions
Dorénavant, 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 disposent de
l’été pour se mettre en ordre de paiement, et pour
fournir les documents indispensables à la constitution de leur dossier.

En 2013-2014, nous avons comptabilisé 181 inscriptions au Centre Pédagogique Paroles :
→ 40 enfants issus de l’enseignement primaire
ont pu bénéficier d’un accompagnement
scolaire sous forme d’aide aux devoirs et aux
leçons et de séances de remédiation dont
l’atelier CEB.
La majorité des enfants inscrits au soutien
scolaire primaire résident à Saint-Josse-tenNoode (30 enfants). Quelques familles
habitent Schaerbeek (7 enfants), une famille
sur Anderlecht (1 enfant) et une famille sur
Molenbeek (2 enfants).
→ 48 jeunes issus de l’enseignement secondaire
ont bénéficié d’un accompagnement scolaire
sous forme d’aide aux devoirs et aux leçons ;
des séances de remédiation dont l’atelier CE1D
et le stage “coup de pouce à la réussite”. Ces
jeunes sont aussi concernés par les activités
socioculturelles organisées par l’association.
→ 43 jeunes également issus de l’enseignement
secondaire, mais inscrits à Paroles
exclusivement dans le cadre des séances de
remédiation dont le stage “coup de pouce à la
réussite”.
Plus de la moitié des jeunes concernés par nos
activités résident à Saint-Josse (53 jeunes),
Schaerbeek (22 jeunes), Neder-Over-Hembeek
(1 jeune), Laeken (1 jeune), Molenbeek (3
jeunes), 1000 Bruxelles (5 jeunes), Anderlecht
(2 jeunes), Evere (2 jeunes), Vilvoorde (1
jeune), Koekelberg (1jeune)
→ 51 enfants de 6-12 ans ont participé aux
activités socioculturelles organisées durant les
périodes de vacances. Les lieux de résidence
des enfants se répartissent comme suit :
Saint-Josse (26 enfants) ; Schaerbeek (7
enfants) ; Anderlecht (2 enfants) ; Bruxelles
Ville (1 enfant) ; Ixelles (7 enfants) ; Etterbeek
(2 enfants) ; Molenbeek (3 enfants) ; Vilvorde
(1 enfant) ; Evere (1 enfants) ; Laeken (2
enfants) ; Diegem (3 enfants).
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Accompagnement
scolaire des enfants
Les activités développées à Paroles ont pour
finalités :
→ la lutte préventive contre le décrochage
scolaire ;
→ l’insertion harmonieuse de populations
fragilisées au sein de la société.
Conscients que c’est en partant de l’individu que
nous pouvons construire une société, le véritable
enjeu que nous visons à travers nos activités est
l’autonomisation et la socialisation de nos enfants/
jeunes comme processus d’intégration sociale.
Dans une société où la pression qui pèse sur les
parents et leurs enfants est en constante augmentation, et dans laquelle l’exigence de résultats est au
centre de toutes les préoccupations, nous avons
pensé le dispositif pédagogique en restant attentifs
aux besoins de l’enfant/du jeune.
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 son épanouissement.
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…
Au travers de situations diverses (réalisation des
devoirs, ateliers, sorties…), les enfants apprennent
ensemble à négocier, donner leur avis, écouter
l’autre dans sa différence, ne pas couper la parole,
respecter l’autre, le matériel, l’environnement… Ces
moments représentent autant de situations d’apprentissages.

Pour rappel, l’accompagnement scolaire désigne les
actions réalisées hors de l’école pour soutenir les
enfants et les jeunes dans leur scolarité.
Présentation du dispositif d’accompagnement
scolaire:
→ l’aide aux devoirs et aux leçons ;
→ la remédiation disciplinaire (sur les matières) ;
→ la remédiation sur les méthodes de travail ;
→ la remédiation psycho-relationnelle ;
→ autres : ateliers CEB et ateliers scientifiques.

Aide aux devoirs et leçons
A raison de 3x/semaine de 15h15 à 17h, nous avons
accueilli 32 enfants répartis en quatre groupes
→ 1 groupe de 3e primaire ;
→ 1 groupe de 4e primaire ;
→ 1 groupe de 5e primaire ;
→ 1 groupe de 6e primaire.

Objectifs

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

Remédiations
À la demande des référents pédagogiques, nous
avons poursuivi les séances de remédiation à destination des enfants du primaire.
C’est au moment du cahier de bord -en équipe- que
les enfants nécessitants une aide complémentaire
sont sélectionnés. Suite à cette sélection, un entretien avec l’enfant et le parent est programmé.
Durant la rencontre, des explications sur les raisons
de notre choix ainsi qu’une présentation des séances
de remédiation sont fournies. L’enfant comme le
parent a le droit de refuser notre proposition de participer aux séances mais en général, les deux parties
sont intéressées.
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Chaque mercredi, durant une heure, six enfants ont
eu l’occasion de travailler sur leurs difficultés. Ces
séances ont permis d’aborder la matière de façon
différente. Les apprentissages sont alors reformulés
ou abordés de manière ludique. Le cadre des remédiations permet surtout de mettre l’accent sur les
quatre temps de l’apprentissage : la mise en projet,
l’évocation, la réactivation et la restitution.
L’objectif de ces séances est de travailler en groupe
restreint (5-6 enfants) sur des difficultés communes
à l’aide d’outils pédagogiques. C’est ainsi que cette
année, nous avons travaillé autour de deux grands
thèmes :
→ les tables de multiplication : à l’aide d’un jeu de
cartes et du tableau de Pythagore, nous avons
travaillé les tables. Au bout de cinq séances,
globalement, les enfants maitrisaient leurs
tables de multiplication et parvenaient même à
relever des défis de rapidité pour trouver les
bonnes réponses. Les enfants ont ressenti
beaucoup de plaisir à travailler en jouant ;
→ la nature des mots : à l’aide d’un outil que nous
avons réalisé, nous avons passé en revue la
nature des mots. Cinq séances ont été
consacrées à cette thématique. Réaliser une
distinction entre les différentes catégories de
mot n’a pas été chose facile, néanmoins les
enfants ont pris beaucoup de plaisir à participer
à cette séance.

atelier
ceb
Autres
Atelier CEB

Le CEB est pour les enfants et leurs parents, le premier grand défi scolaire. A raison d’1h/semaine, huit
élèves de 6z primaire ont participé activement à la
préparation du CEB.
L’atelier a démarré dès septembre mais deux
séances ont été consacrées à définir leurs attentes
et préciser leurs objectifs. Cette étape est importante car elle permet aux enfants de s’inscrire en
tant qu’acteur 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
pour certains enfants.
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Lors de cet atelier, nous avons volontairement privilégié les apprentissages en groupe. En effet, de
nombreuses études ont montré que dans un groupe
hétérogène les apprenants obtiennent de meilleurs
résultats en termes d’apprentissages, savoir-faire et
travail fourni que lors d’un travail individuel. Ainsi,
l’atelier CEB offre le cadre idéal pour un partage des
apprentissages. Les interactions, la communication
entre pairs conduisent à la mise en œuvre de situations d’apprentissages aussi importantes qu’efficaces
pour les enfants. Cette approche permet aux élèves
de se découvrir et de découvrir qu’ils ont eux aussi
d’énormes capacités mais surtout elle permet de
développer leur confiance en soi et leur assurance.

attitude
adéquate

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. Un temps non négligeable
a été consacré à les rassurer et à les stimuler afin de
leur permettre d’avancer et d’atteindre les objectifs
qu’ils se sont fixés.
En effet, suite à la formation “les intelligences multiples au service des apprentissages”, l’équipe a eu
l’occasion d’être sensibilisée aux différentes façons
dont un enfant/jeune est susceptible de réagir face
à une situation de stress (une interrogation, un examen, un CEB…). Trois réactions peuvent se présenter : 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 participé à
les apaiser et les stimuler. Peu à peu, les enfants percevaient 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.
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Atelier “Eveil scientifique”

L’an dernier, nous avons répondu à un appel à projet
“Plus tard, je serai…Marie Curie ou Einstein». Le
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ayant
répondu favorablement à notre demande, cette activité a pu être reconduite cette année encore.
L'appel à projet s'inscrit dans une dimension
d’“éveil aux sciences”. Chaque vendredi, une trentaine d’enfants participent à cet atelier. Durant
1h30, par cette activité, les apprentissages scolaires
sont abordés de manière ludique et expérimentale.
C’est la démarche scientifique qui est privilégiée et
mise en avant. Par le raisonnement, il s’agit de structurer l’expérimentation, tirer des conclusions et
aboutir à une connaissance objective du monde,
vérifiable par chacun.
L’an dernier, les thèmes de la lumière, l’électricité,
l’air ou encore la pression atmosphérique et les
réactions chimiques ont été abordés.

Cette année, la thématique s’intitulait : “L’eau dans
tous ses états”.
Les enfants ont pu travailler sur : la dilatation de
l’eau à travers la fabrication d’un thermomètre, le
cycle de l’eau, la poussée d’Archimède, la fabrication
d’un pluviomètre, le montage et l’utilisation d’un
filtre à eau, l'importance des sels minéraux dans
l'eau, la construction et mise en marche d'un bateau
à propulsion d'eau, les proportions d'eaux douces et
salées et leur répartition dans le monde…
Pour l’équipe, l’intérêt de ce type d’animations
consiste avant tout à donner aux enfants l’opportunité de faire des essais/erreurs, tester, manipuler,
laisser place à l’imagination et à la créativité, percevoir, sentir, imaginer, créer…
Grâce au subside accordé par la Région de Bruxelles
Capitale, nous avons le projet d’installer et d’équiper
un mini laboratoire dans lequel les enfants/jeunes
pourront se familiariser notamment avec l’utilisation d’un microscope.
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Accompagnement
scolaire
des adolescents
Pour rappel, l’accompagnement scolaire désigne
l’ensemble des actions réalisées hors de l’école pour
soutenir les enfants et les jeunes dans leur scolarité.
Cet accompagnement prend diverses formes
notamment :
→ l’aide aux devoirs et leçons ;
→ les remédiations.

Aide aux devoirs
et aux leçons
Cette année, nous avons accueilli 48 jeunes (2x/
semaine) répartis en six groupes de huit jeunes:
→ 1 groupe de 1e secondaire (2x/semaine) ;
→ 1 groupe de 2e secondaire (2x/semaine) ;
→ 1 groupe de 3e secondaire (2x/semaine) ;
→ 1 groupe de 4e secondaire (2x/semaine) ;
→ 1 groupe de 5e secondaire (1x/semaine) ;
→ 1 groupe de 6e secondaire (1x/semaine).

Par cette action, deux objectifs sont particulièrement visés :
→ permettre aux jeunes de réaliser leurs devoirs
(anticipation, planification, compréhension et
approfondissement) ;
→ permettre aux jeunes d’apprendre leurs leçons
(contextualisation, mise en lien avec le déjà vu,
reformulation, mémorisation, transfert des
connaissances).

aides
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Remédiations internes
Ce point concerne les jeunes qui sont inscrits à
Paroles de manière hebdomadaire dans le cadre de
l’aide aux devoirs et aux leçons et pour qui le maintien de l’inscription à Paroles est conditionné - sur
base d’un contrat à l’inscription - par un critère de
régularité.
Pour être efficace, l’accompagnement scolaire des
adolescents comprend :

La remédiation par matière

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

Objectifs poursuivis

→ apporter une aide spécifique ;
→ combler les lacunes ;
→ appréhender les matières de manière ludique
et/ou concrète.
Pour répondre aux nombreuses demandes de remédiation, nous avons choisi d’organiser les remédiations parallèlement aux séances d’aide aux devoirs
et leçons (lundi-mardi-jeudi- vendredi). Ce faisant
le jeune peut, en fonction de ses besoins, quitter son
groupe et son référent afin de poser ses questions au
référent responsable des remédiations en mathématiques, sciences, français, néerlandais, anglais ou
latin. Une fois les explications reçues, le jeune
regagne alors sa table et continue à travailler avec
son référent.
Outre les séances de remédiations réalisées dans le
cadre de l’aide aux devoirs et leçons, chaque vendredi de 18h45 à 19h45, nous avons organisé l’atelier
CE1d (Certificat d’Etudes du 1er degré). En effet,
dans le même esprit que la préparation au CEB, la
mise en place d’une préparation à l’épreuve commune à destination du premier degré s’est imposée.

méthodes
de travail

La remédiation sur les méthodes de travail

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

Objectifs poursuivis

→ donner des pistes de méthodologie de travail ;
→ apprendre à perfectionner sa propre méthode
et/ou en découvrir d’autres ;
→ prendre conscience de l’importance et du rôle
de la méthodologie dans la réussite scolaire ;
→ découvrir son propre mode de fonctionnement ;
→ préparer ainsi les jeunes aux études
supérieures en les aidant à développer leur
propre méthode de travail.
Bref aperçu des thèmes abordés en 20132014 dans le cadre des remédiations sur
les méthodes de travail :
→ “Je m’organise, je réussis” ;
→ “Donner sens à l’organisation, à la planification
dans son travail, dans sa vie” ;
→ Expression orale : “Je prends la parole j’écoute” ;
→ Aide “urgente” à la planification : examens
de décembre 2013 ;
→ Mon orthographe : dictée - moyens mnémo
techniques – conseils et astuces – échanges
de procédés ;
→ Mon cartable : outil aidant à la réussite scolaire ;
→ “Comment bien entamer sa 6e ?” ;
→ Je fixe des priorités ;
→ La planification par groupe présentant des
difficultés communes
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La remédiation psycho-relationnelle

Appelé “atelier En vies d’avenir”, il s’agit principalement de motivation, de coaching, d’orientation…

Objectifs poursuivis

→ permettre aux jeunes de s’exprimer librement
sur leurs rêves, leurs espoirs, leurs craintes,
leurs désirs, etc. ;
→ dédramatiser l’école – Oser rêver ;
→ Qu’un lien soit fait entre l’école, le soutien
scolaire, l’avenir personnel et professionnel ;
→ faire le lien entre le : “Qui suis-je ?” et le(s)
métier(s) qu’ils s’imaginent pratiquer dans le
futur” ;
→ disposer de quelques pistes pour se
documenter, s’orienter ;
→ prendre conscience qu’ils ne sont pas seuls à se
poser des questions ou à ne pas s’en poser ;
→ participer par ce biais à la motivation générale
du jeune par rapport à sa scolarité.

coaching

Aperçu des activités réalisées dans le cadre
des remédiations psycho-relationnelles :
→ utilisation de la mallette Pédagogique du cdj :
sur base de photolangages, mise en évidence
des stéréotypes sur les métiers ;
→ visionnage d’interviews sur les métiers :
passion-salaires-description des métiers ;
→ jeu de cartes : confrontations des
représentations sur les métiers ;
→ visite du Salon du SIEP – samedi 22 novembre
2013 : “comment se préparer à y participer ?” ;
→ séance d’informations sur les Portes Ouvertes ;
→ participation à un cours aux Facultés
Universitaires Saint-Louis

Remédiations externes
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.
Pour ces raisons, nous avons décidé d’ouvrir les
remédiations à un public externe à Paroles ( jeunes
non-inscrits à l’année au soutien scolaire).
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On peut distinguer 3 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
ou un examen du jury central.

En 2013-2014, nous avons adapté ce dispositif.
Dorénavant, deux plages horaires sont consacrées
à cette activité : les mercredis de 15h-18h (dans les
locaux de la bibliothèque de Saint-Josse ten Noode)
et les samedis de 10h-14h (dans les locaux de Paroles
et de la bibliothèque de Saint Josse).
Les séances sont organisées par plage horaire de
minimum deux heures avec un maximum de 8
jeunes.
Les jeunes contactent l’A.S.B.L pour s’inscrire
sur le planning à la date souhaitée pour une re
médiation.

Nous avons compté 45 jeunes au total dont
→ 10 jeunes de 1er secondaire ;
→ 6 jeunes de 2e secondaire ;
→ 13 jeunes de 3e secondaire ;
→ 5 jeunes de 4e secondaire ;
→ 6 jeunes de 5e secondaire ;
→ 5 jeunes de 6e secondaire.
La majorité des demandes ont porté sur les mathématiques, puis la physique, la chimie et enfin la biologie. La formule a rapidement fait ses preuves et
l’information a très vite été relayée auprès du
public.
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Coup de pouce à la réussite
Il s’agit d’un dispositif de remédiation scolaire destiné aux élèves de la 1ère à la 6ème secondaire et qui
concerne les cours de Mathématiques répartis sur
4 modules (algèbre, analyse, trigonométrie et géométrie) et les cours de sciences (biologie, physique
et chimie).
Pendant les vacances de Pâques et la deuxième
quinzaine du mois d’août, les jeunes ont l’occasion
de préparer leurs examens de 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.
Certains jeunes arrivent parfois complètement
dépassés et découragés, la formule proposée permet
à chacun de bénéficier d’une attention particulière,
les jeunes reprennent alors peu à peu confiance en
eux.

Les séances de rattrapage se tiennent à raison de
2h30 de cours/jour et par module pendant 5 jours
ou 1h30 de cours/jour et par module pendant 10
jours.
Nous avons compté 26 jeunes au total dont
→ 4 jeunes de 1er secondaire
→ 6 jeunes de 2e secondaire
→ 6 jeunes de 3e secondaire
→ 4 jeunes de 4e secondaire
→ 2 jeunes de 5e secondaire
→ 4 jeunes de 6e secondaire
Ce fut une belle aventure car les jeunes étaient
motivés, travailleurs et demandeurs. Il n’est pas rare
que des jeunes inscrits au départ (sous la pression
de leurs parents) pour une seule semaine ou pour
un seul module demande à se réinscrire la seconde
semaine de stage. D’autres demandent à être tenus
informés ou à être mis sur liste d’attente dans le cas
où une place se libérerait à Paroles.

DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE 2013-2014
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Soutien scolaire
primaire
15h30-17h00

Activités
transversales
15h30-17h00

Cahier de bord

Cahier de bord

17h00-17h15

Remédiations
primaires
14h00-15h00

17h-17h15

17h-17h15

Soutien scolaire
secondaire/
Remédiations
17h15-18h45

Soutien scolaire
secondaire/
Remédiations
17h15-18h45

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

Soutien scolaire
secondaire/
remédiations
17h15-18h45

Soutien scolaire
secondaire/
remédiations
17h15-18h45

Cahier de bord
18h45-19h00

Cahier de bord
18h45-19h00

Cahier de bord
18h45-19h00

Cahier de bord
18h45-19h00

Remédiations
public interne
18h45-19h45

Remédiations
public interne
18h45-19h45

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

Cahier de bord
19h45-20h00

Cahier de bord
19h45-20h00

Cahier de bord
18h00-18h30

Soutien scolaire
primaire
15h30-17h00

Soutien scolaire
primaire
15h30-17h00

Cahier de bord

Cahier de bord

17h00-17h15

CEB
13h00-14h00

samedi

Remédiations
secondaire public
externe
biblio: fr./néerl.
Paroles :
math./sciences
10h00-12h00
Remédiations
secondaire
public externe
Paroles :
math./sciences
13h00-14h00
Activités
socioculturelles
Enfants 6-12 ans
13h00-18h00
Cahier de bord
18h45-19h45
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3
Activités
socioculturelles
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Parce que le cadre de l’école ne permet pas toujours
d’aborder les apprentissages et les savoirs de
manière ludique et créative, nous avons mis en
place durant les vacances, une série d’ateliers à destination des enfants du primaire. Les activités
s’adressent à tous les enfants qu’ils soient inscrits
ou non à Paroles.
Zoom sur les activités réalisées autour
des règles de vie à Paroles
Afin d’apprendre (ou rappeler) aux enfants le
cadre général des activités et les différentes
règles qui le composent, nous avons organisé le premier jour du stage, un parcours ludique dans les
locaux de Paroles.
Quatre espaces devaient aborder un thème sur
lequel s’articulait les règles de vie, le parcours a été
établi comme suit :
→ local donnant sur la rue : règles de sécurité ;
→ local donnant près de la cuisine : règles de
politesse ;
→ local arrière : règles de comportement ;
→ local cuisine/W.C. : règles d’hygiène.
L’objectif de cette activité était double. D’abord capter l’attention des enfants suffisamment longtemps
pour “faire le tour” de toutes les règles, par le mouvement régulier des groupes d’une pièce à l’autre, et
par le jeu. Ensuite, et surtout, les encourager à s’approprier ces règles au travers des jeux et de leur
participation active.

A la suite du parcours, un rassemblement des
groupes et des règles était organisé. Une sortie au
Parc Royal devait clôturer cette activité, l’occasion
d’un rappel et la mise en pratique des règles de sécurité, de politesse, et de comportement dans la rue et
les transports en commun.
Le bilan de cette activité a été très positif car les
enfants ont vraiment joué le jeu et ont su rester
calmes et attentifs. Lors de la sortie, nous avons pu
observer que les règles de sécurité et de comportement avaient été entendues et respectées.
De plus, le parcours organisé dans les locaux de
Paroles en groupes de 7-8 enfants nous a permis de
nouer contact plus facilement avec eux. Il en était
probablement de même pour les enfants entre eux.
Cette activité dans un espace délimité et cloisonné
a demandé une certaine synchronisation. La préparation et la communication en amont étaient essentielles pour la coordination in situ, car nous n’avions
pas d’autres moyens de communiquer qu’un sifflet
pour marquer les temps de rotation des groupes.
Les activités ont débuté par deux journées organisées au parc pour profiter du beau temps et faire
quelques activités de groupe en plein air. Ces activités permettaient aux enfants de mieux se
connaitre et de créer un esprit de groupe. Comme à
notre habitude, nous avons emmené les enfants
dans des parcs qu’ils étaient susceptibles de ne pas
connaitre situés hors de Saint-Josse. Nous avions
choisi les parcs de Laeken et le parc de l’enfance à
Jette.
Les enfants ont beaucoup apprécié ces moments à
l’extérieur, le beau temps a participé à rendre ces
journées très agréables. Nous avions aussi adapté
nos activités à la chaleur, ce qui permettait aux
enfants de se rafraichir.

règles
de vie
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Projets à destination
des enfants
Ateliers créatifs
Lors des ateliers créatifs, nous commençons par
inviter l’enfant à développer un projet personnel.
Mais il arrive aussi que nous instaurions, d’entrée
de jeu, le fonctionnement par binôme (ou trinôme
selon le nombre de participants) pour l’élaboration
d’un travail créatif. A plusieurs occasions, nous
avons pu constater que le travail en binôme ou en
trinôme avait pour effet d’encourager l’entre-aide,
la recherche de compromis. Cependant chaque
enfant ayant son propre fonctionnement, le travail
d’équipe est plus ou moins fructueux selon que le
groupe est composé d’un meneur, de caractères à
tendance altruistes, égoïstes, inventifs, défaitistes…
Ensuite, les créations des enfants sont mises en
commun dans un projet finalisé, que l’on veut représentatif à la fois du travail individuel et d’une harmonie collective.

Nous avons proposé plusieurs ateliers créatifs
autour du dessin, de la plasticine… mais aussi une
série d’ateliers qui avaient pour fil rouge “l’architecture dans la ville de Bruxelles”. Nous avons ainsi pu
sensibiliser les enfants aux particularités de la ville
dans laquelle ils vivent en mettant l’accent sur les
artistes qui font la renommée de la Belgique :

Façades urbaines à la Horta et à la Schuiten

Suite à l’observation de façades de maisons d’Horta,
de dessins de villes et maisons naturelles imaginées
par Schuiten, l’objectif de l’activité était de produire
un dessin s’inspirant de ces artistes.

Ateliers
créatifs
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L’atelier a permis aux enfants de découvrir les spécificités de chaque style et de se les approprier. La difficulté résidait dans la compréhension de ces spécificités et la capacité de produire quelque chose. Un travail
sur l’association des couleurs a aussi été réalisé.

Concours de dessin “ma ville idéale”
organisé par la fondation pour l’architecture

Même si le travail a été ardu, les enfants ont fourni
un très beau travail. L’entraide et les encouragements réciproques ont permis aux enfants de se
dépasser et de surmonter des moments de découragement. Ils ont également réussi à libérer leur imagination afin de produire une œuvre originale.

Chaque enfant, ayant imaginé un bâtiment ayant sa
fonction dans la ville, a du réfléchir à une façon de
l’associer à ceux des autres sur un espace-plan
(2-D), tout en offrant une cohérence à l’ensemble.
Cette étape a donné lieu à des discussions avant
d’aboutir à des compromis.

Paysage urbain selon “l’Empire des
lumières” de Magritte

Quelques enfants n’ayant pas terminé leur bâtiment,
ou n’ayant pas souhaité le reproduire sous un autre
format, nous les avons mis à contribution en ajoutant d’autres éléments présents dans leur ville (voitures, robots etc.). Nous avons appuyé sur l’importance d’apporter une sensation de profondeur
(travail sur les échelles, perspectives, éléments de
décors…).

Après le dessin, c’est la découpe qui a été privilégiée.
Chaque enfant a produit un paysage avec un
contraste nuit/jour en superposant des silhouettes
découpées les une sur les autres. Les couches inférieures donnaient les couleurs, la lumière, tandis
que la couche supérieure était constituée de la silhouette d’une rue de nuit. Des trous ont été réalisés
dans chaque couche pour y mettre des couleurs soit
de pastels soit des papiers de couleur. L’ensemble
était à mettre devant une source de lumière qui mettait alors en évidence la superposition des couches
et le contraste des couleurs. La difficulté se situait
dans l’explication de chaque étape du travail pour
que celui-ci reste concret pour les enfants.

Pour participer à ce concours, les enfants avaient
comme consigne de créer une ville sortie de leur
imagination.

En ce qui concerne l’association des couleurs, nous
leur avons demandé une cohérence de l’ensemble
(majoritairement bleu et vert), tout en leur accordant que chaque immeuble/maison pouvait conserver une personnalité propre par la disposition des
couleurs et l’utilisation de matériaux spécifiques
(crayons de couleur, feutres, pastels, aquarelle…).
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Ateliers jeux
Le jeu permet à l’enfant de s’affirmer en tant qu’Etre
pensant et agissant. Il est le lien entre son monde
intérieur et le monde extérieur. Il reflète différents
aspects de la société et surtout il véhicule des
valeurs.
Les jeux soigneusement sélectionnés sollicitent
diverses aptitudes : rapidité, mémoire, adresse, coopération… Ils poussent les enfants à travailler leur
patience, leur concentration, mais aussi leur capacité de projection, d’empathie, et leur esprit
d’équipe. Parfois, nous chargeons un enfant du
groupe de la responsabilité de faire respecter les
règles.
Durant cette activité - hormis la présentation des
jeux et l’initiation - l’animateur reste le garant du
cadre nécessaire à la conduite de l’activité. Il est
attentif à la gestion des conflits, à la manière de gérer
un échec, à la façon dont les enfants expriment leur
colère et frustration,... à répondre aux questions.

Ateliers cuisine
Plusieurs ateliers cuisine ont été proposés aux
enfants. Ces ateliers permettent de revisiter des
ingrédients ou des mets déjà connus, ou de faire
découvrir de nouvelles saveurs aux enfants. Les
enfants éprouvent beaucoup de plaisir à manipuler
les aliments et à goûter de nouvelles choses. Selon
les préparations, soit les enfants partagent tous
ensemble le résultat de leur travail au moment du
goûter, soit ils l’emportent chez eux. Les enfants
demandent systématiquement à recevoir les
recettes réalisées afin de les reproduire en famille.
Les ateliers cuisine sont très attendus et appréciés,
ils constituent de véritables moments de partages
et de découvertes.

moments
de partage
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Les activités sportives

Les sorties

L’activité physique est nécessaire parce que l’enfant
a besoin de bouger. Que ce soit le foot, le basket ou
la natation… pratiquer un sport est essentiel. Le
sport permet aux enfants de s’évader de leur quotidien, de se distraire et de se changer les idées. L’activité doit rester avant tout un plaisir, c’est pourquoi
nous sommes à l’écoute des désirs des enfants mais
la découverte de nouvelles activités reste pour nous
essentielle. En effet, selon le type d’activités, les
apports peuvent être divers. Par exemple, les sports
collectifs permettent de créer des relations, de
prendre confiance…

Paroles a notamment pour objectifs de favoriser le
désir de participer, de découvrir et tente de promouvoir la culture et l’ouverture aux autres. Pour y parvenir, nous sommes en permanence à l’affût de tout
événement culturel, artistique ou social qui tendrait
vers cet objectif.

Cette année, nous avons eu la chance de pouvoir
bénéficier gratuitement de la salle de sport “Liedts”.
Cet espace offre aux enfants l’occasion de se défouler même par mauvais temps.
La salle est très bien équipée et située à quelques
mètres de l’asbl. C’est idéal. Pour varier les activités,
nous avons investi dans l’achat de matériel pour
intérieur et extérieur, dont des filets de badminton,
raquettes, ballons de foot, basket et d’eau…

Voici une liste non exhaustive des sorties réalisées
à Bruxelles et ailleurs lors de l’année écoulée :
→ expo LEGO : “The Art of the Brick” ;
→ Festival International des Sculptures de Glace
'Ice Magic' à Bruxelles ;
→ Festival International du film pour enfants ;
→ Musée de fabrication du papier ;
→ sarcs (de Laeken, de Jette, Josaphat,
Botanique) ;
→ sortie à la mer ;
→ sortie au domaine provincial “Kessel Lo” ;
→ sortie à l'Amusette de Mons ;
→ sortie à Dinant aux grottes "La merveilleuse" ;
→ sortie à la Forêt de Soigne ;
→ etc.
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Projets à destination
des adolescents
Jusqu’en 2012, les actions menées en direction de
notre public d’ados concernaient principalement
l’accompagnement scolaire. Dans sa lutte contre le
décrochage scolaire, le Centre Pédagogique Paroles
a – durant toutes ces années – consacré beaucoup
de temps et d’énergies à la réflexion quant à la mise
en œuvre d’un dispositif pédagogique le plus pertinent et le plus efficace possible.
Parce que nos orientations et choix d’actions sont
régulièrement pensés et définis en fonction des
contextes sociaux et environnementaux, nous avons
peu à peu pris conscience qu’au-delà de l’aide scolaire, notre rôle consistait à amener les jeunes et
leurs parents à réaliser que l’apprentissage ne
concerne pas uniquement les matières scolaires
mais qu’il s’applique à tous les sujets et instants de
la vie.

capacité
d’écoute

Dans la continuité de ce qui a été démarré en 20122013, les activités menées en direction de nos adolescents se sont largement développées. Ce que la
coordination générale souhaite avant tout, c’est que
les jeunes se sentent à Paroles comme chez eux,
qu’ils créent des liens entre eux et des liens profonds basés sur la confiance avec les membres de
l’équipe. Face aux adolescents, c’est la sincérité des
animateurs qui importe par-dessus tout.
En effet, nous avons remarqué que lorsque les
jeunes se sentent en confiance, ils interpellent, ils
questionnent, ils expriment leurs peines, leurs
craintes, leurs espoirs. Les moments informels sont
les moments les plus propices aux confidences et
permettent la création de véritables liens.
Cela demande aux animateurs, une vigilance de tous
les instants et une grande capacité d’écoute. De cette
manière, la relation s’établit peu à peu et sert
ensuite de base pour aborder tous les sujets dont le
mal-être, le sentiment d’incompréhension ou
encore les interrogations sur le sens de la vie, autant
de thèmes qu’il faut être prêts à aborder avec eux
lors des temps libres, des trajets, ... “Imposer ce
genre de discussions serait malvenu, mais savoir les
accueillir est primordial !”
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Pour tendre vers nos objectifs, il a fallu réfléchir au
développement d’actions qui correspondent à leur
rythme, à leurs envies et à leurs besoins… telle était
notre volonté tout au long de l’année écoulée.
Sous forme de soirées, stages d’initiations,
de sorties ou de voyages, une vingtaine de
jeunes ont participé aux activités suivantes :

Atelier “Calligraphie arabe”
Cette initiation à la calligraphie arabe a permis aux
adolescents d’aborder le registre de la créativité. En
effet à Paroles, les ateliers mis en place sont essentiellement destinés aux enfants. La demande des
adolescents ne se fait entendre que tout doucement
au niveau des ateliers créatifs. Ainsi nous avons
lancé l’idée d’un atelier calligraphie lors des
vacances de Pâques. Cet atelier a eu un succès
immédiat, une vingtaine d’adolescents ont participé
à l’activité.
Nos calligraphes en herbe ont tenté de dépasser les
règles de calligraphie traditionnelle et ont exploité
avec talent les couleurs et les formes pour donner
d’avantage de force et de caractère à leurs
réalisations.
Deux séances durant lesquelles les rires, la découverte de soi mais aussi des autres étaient au rendez-vous. Les jeunes ont pu réaliser à quel point le
soin, la rigueur, la précision et la maitrise de l’outil
sont nécessaires.

registre
créativité

Soirées ados
Tout a commencé par une rencontre autour d’une
partie de “Loup-garou”. Depuis, ces moments sont
devenus incontournables pour l’ensemble des
jeunes de l’asbl.
Chaque vendredi précédant une période de congé,
nous nous retrouvons autour d’un jeu de société ou
d’un film. Nous profitons de ces moments de détente
pour leur faire découvrir un maximum de jeux de
société. Actuellement, il arrive que ce soit les jeunes
eux-mêmes qui animent les jeux.
Après une projection de film, une séance débat est
organisée. Ce moment est primordial pour créer des
liens ou les renforcer. Un véritable moment de plaisirs partagés qui permet à chacun de prendre sa
place, d’exister, de développer son estime de soi, de
se sentir écouté.
Plus d’une vingtaine de jeunes participent aux soirées et chaque fois l’envie et la motivation sont perceptibles. Les jeunes arrivent à l’heure, certains
viennent avec un grand bol de pop corn, d’autres
veulent inviter des ami(e)s…
Ces rencontres sont primordiales dans une société
où les amitiés virtuelles prennent autant de place.

Projet : “Regards de Paix”
Pour rappel, ce projet initié par la CNAPD (…) était
lancé en mars 2013. Il avait pour objectif de réaliser
un outil pédagogique sous la forme d’un photo
langage à partir de photos prises par de jeunes
bruxellois.
Le vernissage de l’exposition photos “Regards de
Paix” s’est déroulé, le mercredi 06 novembre 2013
aux Halles Saint-Géry. Les jeunes de Paroles ont
présenté les photos qu’ils avaient réalisé dans le
cadre des activités. A cette occasion, ils ont commenté les photos qui avaient été sélectionnées par
le jury. La présentation du photolangage devant un
large public composé de participants et d’intervenants fut une belle expérience. Belle car riche d’enseignements et ce à différents niveaux : rencontre
avec d’autres jeunes, prise de parole en public, exposition de leurs réalisations, partage d’un moment
convivial, et découverte d’un lieu mythique de
Bruxelles.
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Les Sorties

Séjour à l’étranger

Attendues par tous, les sorties restent des moments
très appréciés par les jeunes. Elles restent surtout
de belles occasions de se déconnecter du quotidien
et de découvrir des lieux qu’ils ne fréquentent pas
habituellement.

Suite aux demandes des jeunes, nous avons tenté
une nouvelle expérience, celle d’un week-end loin
de Bruxelles.

Voici une liste non exhaustive des sorties réalisées
avec les adolescents en 2013-2014 :
→ sortie équestre ;
→ sortie théâtre : “Tous les marocains sont des
mécaniciens” ;
→ sortie spectacle de danse : “Belgi-K” ;
→ sortie à Dinant Adventure ;
→ week-end à Paris ;
→ sortie patinoire ;
→ initiation au skateboard ;
→ initiation à l’escalade en salle ;
→ initiation à l’Xtreme team Parkour.

découvrir
des lieux

Pour plusieurs raisons, la France nous a semblé un
excellent choix pour une première destination.
L’une des raisons concerne l’ouverture des jeunes
sur l’Europe dans une dynamique de promotion de
la culture européenne. La seconde concerne la
proximité et l’accessibilité : les jeunes, s’ils le
désirent, pourront y retourner par leurs propres
moyens.
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Actions citoyennes
Selon nous, ce type d’activité reste surtout l’occasion pour nos jeunes de rencontrer de nouveaux
individus, de se confronter à une autre culture, à un
nouvel espace… et de réfléchir au monde qui les
entoure.

Outre ces activités, Paroles souhaite mettre en place
des activités d’ordre citoyen. Pour cela, nous avons
cherché à mener une action avec la Maraude … de St
Josse, cela n’a pas été possible. Nous avons alors
participé aux Olympiades d’ Etudes Solidaire.

Pour organiser ce court séjour, nous avons fait appel
à l’asbl “Artisans du Sud”. C’est ainsi que les 22 et 23
mars 2014, quinze adolescents de Paroles accompagnés de deux animatrices ont visité Paris. Des kilomètres parcourus : visite de la Tour Eiffel, des
champs Elysées, du Champ de Mars, de l’Arc de
Triomphe, de la butte Montmartre, de la Cathédrale
Notre Dame de Paris, de l’Eglise de Montmartre, de
la Mosquée de Paris… en passant par une croisière
sur la Seine en bateau mouche et la visite du quartier latin. Un week-end plus que mémorable dans la
ville lumière, les jeunes sont rentrés des étoiles
pleins les yeux !

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” à 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.

monde
solidaire
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Appel à projets
“Sensibilisation citoyenne aux enjeux
urbanistiques”

En 2011, le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale lançait un appel à projets à destination des acteurs associatifs des secteurs culturels, socioculturels, sportifs et d'insertion socioprofessionnelle localisés sur le territoire régional.
L'objectif était “la sensibilisation et la participation
citoyenne aux enjeux urbanistiques”.
En septembre 2012, le Centre Pédagogique Paroles
a répondu à la deuxième édition de cet appel à projet. C’est ainsi que le projet “Cité et Nature aux
rythmes et sons des enfants” est né.
En 2013, nous avons à nouveau tenté notre chance
en introduisant une demande de subsides. Quelle ne
fut pas notre surprise lors de la réception du courrier de la Région de Bruxelles capitale qui nous
annonçait que notre projet “Parc-cour Urbain” avait
été sélectionné ! Pour cette nouvelle édition, nous
avons fait le choix de concentrer nos actions sur les
adolescents.
L’idée de ce projet est de leur faire découvrir les
sports urbains en réalisant simultanément un reportage photos. Ce projet se veut sportif mais aussi
artistique et éducationnel. Il sera l’occasion pour les
jeunes de sortir de leur quotidien souvent sédentaire
et de s’investir dans des activités originales, inédites
et modernes. C’est également une manière d’inviter
les jeunes - qui n’ont pas la possibilité de pratiquer
une activité physique et/ou une activité artistique
– à nous rejoindre. En effet, beaucoup de jeunes se
réunissent dans le coin d’une rue, dans leur quartier,
dans leur cité… alors pourquoi ne pas allier l’art, le
sport, la rue et leur environnement ? Il s’agit d’amener les jeunes à porter un regard différent sur une
ville, un quartier, un parc et ce de manière ludique,
physique en accordant une attention particulière au
respect de soi, des autres et de son environnement.
La recherche de nouvelles sensations au contact des
autres, et non pas devant une console vidéo ou un
téléphone portable, constitue également l’un des
objectifs visés par cette activité.

confiance
mutuelle

Sortie : “Initiation
à l’escalade”
L’idée était de démarrer par une initiation en salle
pour ensuite clôturer l’année en mettant les apprentissages en pratique sur le site “Dinant Aventure”.
L’escalade, une manière de vivre de nouvelles sensations, de découvrir et travailler sur ses limites mais
aussi de découvrir un nouvel endroit de Bruxelles.
Pour cette initiation, nous nous sommes rendus à la
salle “TERRE NEUVE”, les jeunes étaient très
impressionnés par la hauteur des murs d’escalade
mais aussi et surtout par les prouesses des sportifs
en action. Très vite, ils ont réalisé la difficulté de
grimper malgré toutes les prises au mur.
Les jeunes se sont entraidés, ils ont pris conscience
de l’importance de la confiance mutuelle et d’une
concentration de tous les instants notamment pour
éviter les accidents.
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Stage :
“Initiation au skateboard”
De par l’évolution de leur technicité, le skate comme
le BMX sont des disciplines en pleine expansion et
résolument tournées vers l’avenir. Ces sports de rue
ont l’avantage de véhiculer une image saine, sportive, moderne mais aussi urbaine. Pour ces raisons,
ils sont d’excellents vecteurs de communication
auprès de la nouvelle génération. Le skateboard
reste malgré tout une discipline relativement peu
accessible, le matériel coûteux et la peur de chuter
constituent fréquemment des obstacles pour les
jeunes (et leurs parents). L’un des objectifs était de
découvrir un sport urbain qui n’attire pas toujours
les jeunes. De nombreux à priori sont malheureusement associés à cette discipline. Il y a tout un
apprentissage, il faut oser se lancer, oser tomber
mais surtout se relever et continuer. C’est aussi une
manière de s’approprier un espace public sans l’endommager, en s’y adaptant puis en l’adoptant. L’activité s’est déroulée en partenariat avec l’asbl skateboard dans le “Skate Park” des Ursulines à deux pas
de la gare centrale de Bruxelles.
Cette activité a été l’occasion de découvrir de nouvelles sensations, d’observer les autres et de se donner mutuellement du courage.

Stage d’initiation
au Parcours :
“Xtreme Team Parkour”
Par le biais de l’Xtreme Team Parkour, nous souhaitions travailler autour d’un PARKOUR en pleine
ville. Cette activité consiste à se déplacer d’un point
à un autre de la manière la plus rapide et la plus efficace possible tout en s’adaptant au milieu, qu’il soit
urbain ou naturel. Les jeunes ont dans un premier
temps la possibilité de réaliser des parcours dans un
environnement sécurisé à savoir dans une salle de
gymnastique de l’école “Clos des Asters” à
Anderlecht accompagnés par des moniteurs formés
et expérimentés.
Dans un second temps, il s’agit de réaliser le “Parkour” en extérieur. Moment très attendu par tous
mais accompagné par son lot de questionnements,
de peurs et d’incertitudes. Les jeunes ont donc pu
bénéficier de trois séances en extérieur dont deux
séances sur un terrain situé sur la commune de Vilvoorde et une séance au Centre ville.
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Les jeunes sont sortis grandis de cette aventure. Ils
ont beaucoup appris sur eux-mêmes, sur leur façon
de gérer leur stress et la plupart ont appris à dépasser leurs peurs. En effet, il leur a été demandé de :
faire des sauts d’une certaine hauteur, sauter face
contre sol sur de gros mousses, d’escalader des
échelles en hauteur, d’enchainer des culbutes sur des
tumbling. Cela demandait de la part des ados une
bonne dose de courage, de confiance en soi et de la
persévérance. Lors de la première séance, les jeunes
étaient en grande demande d’encouragement et de
soutien de la part des animateurs surtout durant les
exercices qui demandaient à se surpasser. Progressivement les jeunes ont commencé à s’orienter vers
leurs pairs lorsqu’ils avaient besoin de soutien.

gérer
le stress

Lors de la seconde séance, les jeunes ont gagné en
assurance et ils ont peu à peu relevé les épreuves
proposées.
Dans le cadre du projet, les jeunes avaient la responsabilité de prendre des photos et de filmer les
séquences de stage. Ils ont pris leur tâche très au
sérieux et ont réalisé de très jolies photos. Les
jeunes demandaient à être pris en photo ou filmés
lors des sauts. Cette action semblait leur donner du
courage. A la pause, ils se ruaient sur les appareils
afin de regarder les photos ensemble. Suite à ce
stage, les jeunes ont tissé des liens très forts.
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Sortie : Dinant Aventure
Toujours dans le cadre du projet “Parc cour Urbain”,
le 21 juin 2014, nous avons programmé une sortie à
Dinant. L’idée consistait essentiellement à la mise
en pratique des apprentissages réalisés dans le
cadre de ce projet et de permettre aux jeunes de
découvrir une ville de Belgique de manière sportive.
Cette journée représentait également un moment
convivial à partager après une longue période d’examens. Le soleil et la bonne humeur étaient au rendez-vous. Le lieu et le cadre magnifique offraient un
point de vue sans comparaison sur la vallée de la
Meuse. Au programme, ponts suspendus, escalade,
accro-branches, passages sous-terrain, promenade
nature et pique nique.
Les jeunes ont beaucoup apprécié cette journée
pourtant ponctuée par de nombreuses sensations
fortes. Le saut dans le vide – d’une hauteur d’une
trentaine de mètres – a été l’apothéose. Des larmes,
des fous rires, des ventres noués, les traits du visage
complètement crispés. Enfin, la libération, les pieds
au sol et ouvrir les yeux. Quelle belle aventure !

Parc cour
Urbain
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Appel à projets

Sortie au Rouge-Cloître

de sensibilisation

Par cette activité, nous souhaitions travailler le sens
de l’observation des enfants pour qu’ils prennent
conscience de la diversité de leur environnement et
s’en inspirer ensuite pour créer des choses. Le
thème des oiseaux d’eau servait ici de support, ils
devaient les observer, les mémoriser, les différencier
et les reconnaître, avant de pouvoir les reproduire
artificiellement via un atelier créatif.

des jeunes
aux sciences
“Plus tard, je serai… Marie Curie
ou Einstein”

L’eau étant le fil rouge de l’année écoulée, outre les
activités réalisées dans le cadre des ateliers “éveil
scientifique” les vendredis après-midi (voir plus
haut), nous avons voulu exploiter ce thème au travers des activités proposées durant l’été. Un thème
très large, qui a soulevé - dès la préparation des ateliers- plusieurs questions sur la manière de l’aborder, et amener les enfants à stimuler leur créativité.
Fallait-il exploiter l’eau comme un thème figuratif
au travers de la représentation pure (dessin, collage,
modelage…) ? Fallait-il privilégier l’interaction avec
la matière, afin de permettre aux enfants de travailler leurs sens, leurs habiletés… ? Et ainsi tenter d’être
au plus proche du thème, de faire coïncider la forme
avec le fond. Dans quelle mesure pouvait-on amener
les enfants à travailler sur ces deux aspects ?
Des sorties abordant différents thèmes
en lien avec l’eau (observation des oiseaux
d’eau sur les étangs du Rouge-Cloître,
l’Amusette : un musée de l’eau et de pro
tection environnementale…) ont ainsi été
programmées pour servir ensuite de
supports aux autres activités :

mise en
exergue

Ce thème représentait aussi l’occasion d’une promenade au rouge-cloitre, lieu de patrimoine historique et naturel, qui a toujours été en lien avec l’eau,
puisque le Ruisseau du Rouge-Cloître le traverse de
part en part, alimentant les étangs, avant de
rejoindre la Woluwe. Les oiseaux d’eau vivent en
interaction avec la faune et la flore qui habitent les
étangs, c’était également l’occasion de savoir qui
mange quoi !
L’observation des oiseaux avait lieu au bord des
étangs qui précèdent le Rouge-Cloître. Elle était
facilitée par l’utilisation de jumelles et d’un cahier
reprenant les principales espèces d’oiseaux d’eau et
leurs caractéristiques.
Après quelques consignes, le matériel répartit en
quatre groupes a favorisé l’esprit d’équipe, le partage
et la coopération.
Un rassemblement devait clôturer l’activité afin de
faire le point sur le nombre d’espèces comptabilisées par chaque équipe, stimulant un relatif esprit
de compétition.
Si les plus jeunes ont nécessité une plus grande
attention pour la gestion du matériel, les plus grands
ont généralement fait preuve d’un bon esprit
d’équipe. Un autre point positif a été l’engouement
général des enfants pour cette activité d’observation.
Pour la pause déjeuner, nous avons conduit les
enfants dans l’enceinte-même du Rouge-Cloître.
Puis nous leur avons proposé différents jeux de
plein air.
Cette sortie fut l’occasion pour de nombreux enfants
de découvrir un lieu de nature à Bruxelles. Cette
activité a été le fruit d’une collaboration avec Mr
Olivier Decocq du Centre Paul Duvigneaud, avec qui
nous avons conçu puis édité le cahier reprenant les
principales espèces d’oiseaux d’eau. L’asbl Tournesol quant à elle nous a généreusement prêté les
jumelles nécessaires à l’observation.
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Ateliers créatifs
Les techniques proposées pour cet atelier sont le
découpage/collage, et afin de rappeler le lien des
oiseaux avec l’eau, les enfants ont utilisé la technique de l’aquarelle et/ou de l’encre de Chine.
A l’aide d’une silhouette pour les plus jeunes, et uniquement des becs découpés pour les autres, les
enfants ont représenté un ou plusieurs oiseaux
observés lors de la visite au Rouge-Cloître. Pour
cette activité, les enfants ont fait appel à leur
mémoire (ou leur imaginaire) en premier lieu, puis
une image comparative est venue les aider à terminer leur ouvrage.
Cet atelier a été modifié, notamment la phase de
colorisation, pour permettre aux enfants de jouer
d’avantage avec l’eau. En effet, il nous a semblé plus
intéressant de mettre l’accent sur l’eau en tant que
matériau de création : elle nécessite d’être maîtrisée, mais permet surtout de jouer avec les “accidents” et, dans le cadre de la peinture à l’eau, de
mêler les couleurs.
Les enfants étaient donc invités à choisir entre
quatre têtes d’oiseaux d’eau (Colvert, Poule d’eau,
Foulque, et Cormoran), et se rappeler leurs noms.
Après avoir découpé et collé la tête sur un papier
aquarelle, ils ont dessiné leur silhouette de
mémoire.

Ils devaient ensuite colorer cet oiseau grâce à la
peinture à l’eau, en se munissant uniquement d’une
paille.
La technique de colorisation suggérait donc d’avantage un travail de création lié au matériau et à l’imaginaire, qu’à un travail de mémoire.
Pour cet atelier il nous a semblé plus cohérent de
former deux groupes par tranches d’âge afin d’éviter
des écarts de rythme trop prononcés dans la réalisation. Nous avons ensuite proposé un prolongement de l’atelier, qui consistait à dessiner librement
un oiseau, puis reprendre la technique de colorisation à la paille, et enfin à en découper le contour.
Une meilleure maitrise de la technique de peinture
soufflée leur a donné plus d’aisance pour la production de cette version de l’atelier.
Les enfants ont été enthousiastes et se sont bien
investis et tous ont rendu une ou plusieurs créations.
Il était intéressant d’observer comme ils jouaient
avec les couleurs, orientaient ou non la paille,
contrôlaient ou non leur souffle… Certains enfants
très appliqués avaient des difficultés à accepter les
accidents inhérents à la conjugaison de l’eau et du
souffle. L’idée-même de déborder du contour qu’ils
avaient tracé leur semblait dramatique.
En ce qui concerne la mémorisation des oiseaux,
certains enfants –petits et grands- faisaient parfaitement la distinction entre la Foulque et la Poule
d’eau (généralement confondues), et assimilaient la
tête du Cormoran avec le Héron, dont la taille et la
forme sont relativement proches.

38

CENTRE PÉDAGOGIQUE PAROLES | RAPPORT ANNUEL 2013-2014

Sortie à l’Amusette (Mons)
L’amusette se présente comme un musée pour les
enfants s’articulant autour du thème de l’eau. Le
musée se situe dans une ancienne école et abrite de
nombreuses installations pour aborder le thème de
l’eau dans plusieurs domaines.
Les enfants ont pu découvrir un lieu aménagé pour
eux, ils ont d’abord pu observer des larves de tritons
dans un bassin. Les animatrices leur ont fait faire le
tour du monde au travers des bouteilles d’eau,
abordé le thème des différents climats dans le
ventre d’une grenouille, observé des poissons de nos
régions, passé dans une grotte, un igloo, la forêt tropicale, avant de monter sur la proue d’un bateau…
L’accueil était très chaleureux, et les installations
bien que datées, composaient un ensemble insolite
et surprenant que les enfants ont apprécié grâce à
la pédagogie des animatrices, et du parcours parfois
physique qui permettait de passer d’un thème à
l’autre.

Les poissons pointillistes
Suite à la sortie à l'Amusette, et le thème “l’eau dans
tous ses états”, nous avons choisi de focaliser notre
attention sur les habitants les plus emblématiques
du milieu aquatique : les poissons.
Ce projet est d’avantage orienté sur une pratique
artistique prenant pour thème les poissons. L’eau
est un élément pouvant disperser la lumière et faire
apparaître son spectre lumineux : exemple de l’arcen-ciel. La lumière est alors décomposée en ondes
lumineuses, couleurs pures qui ont inspiré les
néo-impressionnistes et notamment les “pointillistes” (Seurat, Signac, ). Dans leurs tableaux, les
éléments sont décomposés en points de couleur
rapprochés qui, lorsque l’on s’éloigne, offre une
image cohérente et figurative.
Décomposer la lumière en points de couleur sur les
poissons a aussi l’avantage - plus pragmatique - de
rappeler la texture des écailles, et les reflets changeants de ceux-ci.
Cet atelier sera également un prétexte pour intégrer
la question du recyclage des déchets, par l’utilisation de sacs plastiques, qui se retrouvent encore
trop souvent en mer. Ces déchets qui ont une durée
de vie allant de 100 à 1000 ans en milieu marin,
s’avèrent mortels pour quantité d’animaux qui les
confondent avec des méduses.

Après une introduction faisant le lien avec l’Amusette, les enfants ont été invités à dessiner, découper, et coller le “corps” du poisson.
Pour la partie peinture, une petite introduction au
courant pointilliste leur a été présentée. La consigne
leur a été donnée de ne pas mélanger les couleurs et
de ne travailler que par points.
Les nageoires ont été découpées dans des sacs plastiques usagés, permettant de leur rappeler l’importance du recyclage et faire le lien avec le danger des
déchets en mer (une affiche venait illustrer le
propos).
Chaque enfant a ensuite pu repartir avec sa réalisation au bout d’une ficelle tendue par une baguette,
permettant d’apprécier les deux faces du poisson et
les nageoires flottant dans l’air.
Les enfants ont apprécié l’atelier et ont été étonné
du résultat final, que la construction ne laissait pas
vraiment présager.
Le matériel a été bien partagé et nous avons pu
constater une entraide spontanée : les enfants plus
habiles proposant leur aide à ceux qui avaient des
difficultés.
La dernière phase de l’atelier avait lieu le dernier
jour des stages d’été, et la gestion du temps était primordiale, nous avions pour objectif de permettre
aux enfants d’emporter avec eux le fruit de leur travail, et un souvenir d’un bon moment passé dans le
cadre du stage d’été.
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Autres activités réalisées sur le thème
de l’eau durant l’été 2014

Ateliers cuisine
Nous avions organisé trois séances d’atelier cuisine
en rapport avec notre thème : “l’eau dans tous ses
états”. Nous proposions des cuisines originales en
faisant découvrir différents modes de cuissons et
d’utilisation de l’eau dans la cuisine tout en découvrant de nouveaux aliments et en y donnant goût.
Tout d’abord les enfants avaient cuisiné des raviolis
asiatiques cuits à la vapeur. Ils ont travaillé plusieurs farces différentes aromatisées d’herbes asiatiques avant de faire les raviolis qu’ils ont pu déguster. Ensuite ils avaient préparé un spaghetti
bolognaise pour une cuisson à l’eau bouillante. Les
enfants ont pu faire la pâte eux-mêmes, puis la
sauce. Ils ont pu ramener leur plat à la maison.
Enfin, nous voulions terminer par des sorbets pour
l’état solide de l’eau, mais pour des raisons techniques, cet atelier a été remplacé par un atelier
smoothies aux fruits, idéal pour la saison.
Tous ces ateliers se sont déroulés dans une très
bonne humeur et les enfants ont pris beaucoup de
plaisir à cuisiner et à découvrir et gouter tous les
aliments. C’était aussi de très chouettes moments
d’échanges sur les goûts de chacun et un bon travail
d’équipe.

Sorties ludiques aquatiques

Appel à projets

Dans le cadre du thème de nos activités de vacances
de cet été “l’eau dans tous ses états”, nous avions
proposé trois lieux différents à découvrir en plus de
la traditionnelle piscine : la piscine du domaine provincial d’Huizingen, la piscine du parc provincial de
Kessel-Lo et enfin la plage de Bredene. Les enfants
purent découvrir ainsi de nouveaux endroits où passer du bon temps en famille, ces différents lieux
offrant de nombreuses activités…

réalisé dans le cadre

Les enfants ont énormément profité de ces
moments dans des cadres très agréables, protégés
et pas trop fréquentés. Ils ont émis le souhait d’y
retourner en famille et d’y passer des moments plus
longs.

de la réserve
communale 2014
Par le biais de ce projet, nous souhaitons aborder le
thème de la quête identitaire. Nous explorerons ce
thème en travaillant sur deux canaux : l’écriture et
la parole. Nous souhaitons produire des textes de
Slam sous forme de lettres dédiées aux anciens. En
parallèle, nous visons la réalisation d’un reportage.
Ce projet démarrera sur les chapeaux de roues dès
la rentrée de septembre 2014.

écriture
parole
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4
Informations
et communication
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Partenariats
En 2013-2014, les partenariats avec les associations
et institutions diverses se sont poursuivis voire
amplifiés.
Ce faisant, l’asbl souhaite :
→ développer son réseau ;
→ prendre part de manière active aux réflexions,
questionnements qui touche notre public, les
finalités du projet, le secteur des EDD, l’accueil
extrascolaire… ;
→ renforcer la visibilité du Centre Pédagogique
Paroles ;
→ enrichir le travail et les réflexions menées en
équipe ;
→ développer des projets de qualité ;
→ s’ouvrir aux autres ;
Le partenariat avec la bibliothèque de Saint-Josse
qui avait été initié l’année dernière s’est poursuivi
et développé cette année. En effet, en plus des
séances de remédiation des mercredis après-midis
et samedis matins en 2013-2014, le stage “coup de
pouce à la réussite” a également été organisé dans
les locaux de la bibliothèque.
Pour rappel, c’est suite à une activité à la bibliothèque avec les enfants du primaire que nous avons
réalisé la chance qui s’offrait aux enfants et jeunes
tennoodois de pouvoir bénéficier d’un tel lieu dans
leur propre quartier. La bibliothèque et l’équipe
offrent une grande qualité d’accueil et l’endroit est
fourni en ouvrages et outils didactiques divers.

partenariats

Selon nous, il est important que les enfants et les
jeunes osent pousser d’autres portes que celles de
la maison, de l’école et de Paroles. Ce faisant, nous
pensons et espérons que notre public se sentira suffisamment en confiance pour investir, s’approprier
d’autres lieux et ce de manière autonome.
Parallèlement, Paroles a poursuivi sa réflexion et ses
prospections quant à la recherche de nouveaux partenaires. C’est bien dans cet esprit que des initiatives ont été entreprises avec les responsables de la
salle des sports Liedts située au n°50 de la rue verte
à Saint Josse. Aussi durant les vacances, nous avons
eu l’opportunité de bénéficier gratuitement d’une
magnifique salle de sports située à quelques
minutes de Paroles et offrant l’infrastructure nécessaire aux activités sportives que nous souhaitions
développer depuis si longtemps.
Le partenariat avec la salle Sapiens a été reconduit
et nous a permis d’accueillir les répétitions de
théâtre dans le cadre de notre partenariat avec “la
compagnie des nouveaux disparus” à l’occasion du
festival “Mimouna”.
Certains partenariats ont donc été reconduits
(CNAPD, CEDD, In-Octavo), d’autres ont pris fin ou
sont – en fonction des projets et des besoins –
momentanément suspendus (asbl Créactions, Eyad,
1001…) et de nouveaux ont vu le jour (Xtreme Team
Parkour, l’asbl Artisans du Sud…).
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Évènements
Festival Mimouna
Mimouna est un festival de théâtre qui s’adresse aux
jeunes de 6 à 20 ans. Pendant trois mois, les jeunes
travaillent sur un thème imposé. Ils se l’approprient,
l’interprètent et se réunissent ainsi autour d’un projet théâtral.
A chaque édition, un nouveau thème est lancé. Cette
année, c’est la thématique de “l’égalité hommesfemmes” qui était abordée. Chaque groupe est libre
de la traiter et de la jouer comme il le souhaite. Ainsi
écrire, imaginer, improviser, tester, jouer sont les
mots qui ont bercé ce festival.
A la fin des trois mois, les groupes présentent leur
création sous le chapiteau devant un public et un
jury composé de professionnels. Le groupe gagnant
remporte un échange culturel à l'étranger dans le
cadre d'un festival international.
Quelle magnifique aventure que de regarder les
jeunes s’activer autour du thème imposé et de présenter ensuite les résultats de leurs longues séances
de travail.

Cette année a été particulière, le groupe a été complètement chamboulé, déboussolé et déstabilisé par
l’approche artistique et l’exigence de l’animatrice
Anaïs Lerch. Au début, huit jeunes s’étaient lancé
dans l’aventure. A la fin du projet, seuls deux jeunes
étaient encore de la partie.
Le résultat n’en fut pas moins grandiose, tellement
poétique et d’une extrême sensibilité.

Oh ! Festival
La Commune de Saint-Josse et la Compagnie des
Nouveaux Disparus ont organisé la seconde édition
du Oh! Festival les samedi 17 et dimanche 18 mai
2014. La Place Houwaert et ses environs se sont
animés le temps d’un week-end. Les chapiteaux des
Nouveaux Disparus ont été dressés pour proposer
des spectacles et animations variés au public.
Paroles a pris part à cet événement le samedi 17 mai
en proposant un stand de jeux géants. L’activité a eu
beaucoup de succès d’autant que le soleil était au
rendez-vous.
Le Oh ! Festival reste une belle occasion pour les
habitants mais aussi pour le public venu d’ailleurs
de (re)découvrir ce quartier sous un nouveau jour
et pour Paroles de faire découvrir ses activités et de
faire plaisir.
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La fête des commerçants
“Haecht-Méridien”
Le 03 mai 2014 a eu lieu la fête des commerçants.
Notre participation à cette fête de quartier est pour
nous, une belle occasion d’aller à la rencontre des
habitants de Saint-Josse. A cette occasion, nous
avons proposé un stand de jeux géants et du grimage.

Fondation pour l’architecture
Pour participer au Concours de dessin “ma ville
idéale” organisé par la fondation pour l’architecture,
les enfants ont été amenés à imaginer une ville sortie de leur imagination.
L’idée était de faire participer les enfants à la création d’œuvres collectives en les soutenants dans la
création, la mise en commun de leurs idées et dans
la négociation du résultat final.
Paroles n’a pas gagné de prix mais le travail est
exposé à la Fondation pour l’architecture et nous en
sommes très fiers.

Salon de l’éducation
Depuis 1993, le Salon Education est le salon belge
des outils pédagogiques et de l’équipement pour
l’enseignement. Il s’adresse à tous les métiers de
l’éducation et de l’enseignement.
Badje est l’un des organisateurs de ce salon et c’est
en tant que membre de leur l’Assemblée Générale
que Paroles a été sollicitée pour intervenir dans le
cadre des conférences qui y sont organisées. Cette
année, c’est la ville de Charleroi qui accueillait le
salon.

C’est lors de la journée consacrée aux intervenants
de l’extrascolaire que la Coordinatrice Générale a
choisi de présenter une conférence sur le thème du
“décrochage scolaire”. Pour rappel, selon les statuts
de l’asbl, l’objet social se définit comme suit : “promouvoir des politiques de lutte contre le décrochage
scolaire et favoriser l’insertion des populations
fragilisées”.
La préparation de la conférence a été pour la coordinatrice, une formidable occasion de se pencher
davantage sur la question du décrochage scolaire et
par la même occasion de vérifier si les actions développées et menées à Paroles correspondaient ou
répondaient à cette problématique.
Brève synthèse du contenu de la conférence
Selon la recherche réalisée par Benoît Galand (professeur en Sciences de l’éducation à l’UCL), le
décrochage scolaire est un phénomène complexe lié
à une multiplicité de facteurs interagissant entre
eux et ce à différents niveaux. Dans son étude “Etat
des lieux du risque de décrochage scolaire en Région
bruxelloise”, il explique qu’il serait complètement
illusoire d’espérer prévenir le décrochage scolaire
– de manière efficace – en agissant sur une ou deux
causes et que c’est bien l’accumulation de plusieurs
facteurs à risque, associée à l’absence de facteurs de
protection qui semble mener à l’abandon scolaire.
L’équipe du professeur identifie quatre facteurs susceptibles de mener au décrochage scolaire à savoir :
le retrait, la valeur des apprentissages, l’intention
des amis d’abandonner l’école et enfin la consommation de psychotropes.
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Arrêtons- nous quelques instants pour mettre en
lien les facteurs identifiés dans le cadre de l’étude et
le dispositif pédagogique développé ces deux dernières années à Paroles.
Commençons par la position du retrait qui peut
s’expliquer notamment par un manque d’implication ou d’investissement de l’enfant dans le groupe.
A Paroles, nous avons fait le choix de travailler en
petits groupes (max 8 enfants/jeunes par référent).
Cette manière de procéder permet la construction
de véritables liens entre l’adulte et le jeune d’une
part mais facilite également les échanges, la participation et la collaboration. Ce faisant, l’installation
de l’isolement est rendu plus difficile puisque plus
facilement repérable et nous pouvons alors agir plus
rapidement.
Concernant le second facteur à savoir la valeur
accordée aux apprentissages, ce qui est ici questionné c’est bien le sens des apprentissages…

véritables
liens

A paroles, c’est la transversalité dans les apprentissages qui est mise en œuvre. Parce que les apprentissages concernent tous les instants et les sujets de
la vie, nous avons choisi de privilégier une approche
pédagogique cohérente et égalitaire. Il s’agit d’une
approche où l’enfant/le jeune est au centre des
apprentissages et dans laquelle, il est valorisé dans
ce qu’il est et dans son potentiel. Notre démarche
réfute la théorie du don puisque selon nous chaque
enfant est “capable” mais il faut lui donner les
moyens nécessaires d’accéder à ses propres ressources et l’accompagner dans le développement de
celles-ci.
A propos des intentions d’abandon scolaire de leurs
amis et pairs, c’est dans le cadre des ateliers “En vies
d’avenir” que les questions de trajectoires, d’orientations scolaires, de positionnement face à un
groupe, ... sont abordées. Durant ces moments, les
jeunes peuvent s’exprimer et déposer en toute
liberté sans crainte ni d’être jugés ni évalués.
Beaucoup d’autres sujets sont abordés durant l’atelier. En général, autant les jeunes que les animateurs
en sortent grandis.

45

CENTRE PÉDAGOGIQUE PAROLES | RAPPORT ANNUEL 2013-2014

Visibilité et promotion
La consommation de psychotropes est un sujet susceptible d’être aborder dans le cadre des ateliers
méthodologie. Durant cet atelier, c’est l’approche
globale de promotion à la santé qui est sollicitée.
L’hygiène de vie y est abordée de manière globale et
plus spécifique.
Pour résumer, le décrochage ne se présente pas du
jour au lendemain. Il apparait de manière progressive s’annonçant souvent par du désengagement et
de l’absentéisme. Il concerne les enfants dès l’école
maternelle et n’est pas forcément synonyme de difficultés ou d’échecs scolaires. C’est la manière dont
l’élève vit sa scolarité, son expérience concrète et
quotidienne à l’école qui va jouer un rôle décisif
dans le processus de décrochage scolaire.
En tant qu’équipe pédagogique - présente auprès des
enfants, des jeunes et de leurs parents au quotidien
– c’est aussi à nous qu’il revient de repérer les signes
précurseurs du décrochage scolaire et d’agir avec
beaucoup de bienveillance.

Comme souhaité lors de la définition des perspectives pour l’année 2013-2014, l’asbl dispose à présent de son propre site : www.parolesasbl.be et d’une
page facebook. La construction de ce site a demandé
un investissement assez conséquent mais pour différentes raisons – liées notamment à l’histoire de
l’association – les questions de communication, de
visibilité et de transparence du Centre Pédagogique
Paroles restent pour nous essentielles. Grâce à un
travail de collaboration avec In-octavo, nous disposons également de cartes de visites et de signets
reprenant les coordonnées de l’asbl et d’un prospectus décrivant de manière succincte, nos différentes
activités ainsi que nos horaires.
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.

www.parolesasbl.be
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Nos publications sont également affichées au service ATL de la maison communale, dans les écoles
du quartier…
Parallèlement, nous constituons peu à peu, une base
de données reprenant les adresses e-mail des
parents qui font la demande d’être informés par ce
biais.
Lors de nos participations à l’un ou l’autre évènement, nous veillons à ce que les organisateurs
affichent notre logo. Si nous tenons un stand d’activités et/ou d’informations, nous disposons dorénavant d’un grand logo sur toile.

Pour finir, nous sommes également repris sur différents sites :
→ COCOF pour les ateliers créatifs
→ CEDD
→ BAGJE
→ Bruxelles temps libre
→ Commune de ST Josse
→ La ville est à nous, dans le cadre de l’appel à
projet “enjeu urbanistique 2013”
Nous sommes également repris dans les brochures
éditées par le service ATL de St Josse.

47

CENTRE PÉDAGOGIQUE PAROLES | RAPPORT ANNUEL 2013-2014

Conclusion
& Perspectives
En tant qu’association de lutte contre le décrochage
scolaire, nous pouvons dire qu’actuellement nous
avons développé une véritable expertise dans le
domaine du vivre ensemble et de l’accompagnement
scolaire.
En complémentarité avec le rôle de l’école et des
parents, nous occupons une place privilégiée en
termes de prévention.
La perte de l’estime de soi, la perte de sens dans les
apprentissages, la verbalisation du manque de perspectives, l’absentéisme ou le manque de régularité
sont pour nous autant de signes annonciateurs du
décrochage scolaire. Il nous incombe donc – en tant
qu’acteurs éducatifs – de rester attentifs aux situations qui se présentent et d’agir en conséquence.
C’est à la lumière des apports théoriques (concernant les problématiques que nous rencontrons)
conjugués à notre expérience de terrain que nous
questionnons et adaptons notre dispositif pédagogique de manière à le rendre le plus pertinent et le
plus efficace possible.
Pour l’année écoulée, nous avons procédé à quelques
ajustements du dit dispositif. Ces adaptations sont
réalisées en fonction des moyens (financiers et au
niveau du personnel), des besoins et des projets.
Pour exemple, le projet “coup de pouce à la réussite”
est né d’une analyse de terrain. Le dispositif de
remédiation existant nous a semblé insuffisant pour
répondre aux besoins en ce qui concerne les mathématiques et les autres cours scientifiques. Les difficultés, les lacunes et les demandes étaient telles que
le développement d’une action complémentaire
s’est imposé. L’idée étant de permettre aux jeunes
du secondaire de se préparer pour les cessions
d’examens et de mettre toutes les chances de leur
côté.
Concernant les séances de remédiation, si dans
leurs définitions elles n’ont pas subi de changement,
cela n’a pas été le cas en termes d’organisation et de
planification. En effet, il nous a semblé pertinent de
distinguer les plages horaires destinées au public
“externe” de celles qui concernent les jeunes inscrits à Paroles pour l’aide aux devoirs et aux leçons.

Cette réorganisation a permis de clarifier notre cadre
de travail. Elle a permis également aux animateurs
de se positionner en fonction des objectifs fixés. En
effet, les attentes des jeunes qui sont inscrits aux
séances de remédiation en tant qu’externes diffèrent
fortement des besoins du public interne. Le référent
doit donc adapter son approche en fonction du cadre
dans lequel le jeune s’est préalablement inscrit.
A propos du volet socioculturel, l’action principale
qui a permis le renforcement de ce pôle est la décision de mobiliser deux animateurs qui porteraient
les projets destinés aux enfants et deux animatrices
qui se consacreraient essentiellement aux activités
destinées aux ados. En fonction des projets et de
leur période de réalisation, les autres membres de
l’équipe viennent alors en renfort aux animateurs
“porteurs”. Ce fonctionnement a participé à garantir
une cohérence certaine tout au long de l’année.
Et dans la continuité de ce qui a été entamé l’année
dernière à savoir l’accueil des enfants les mercredis
après-midi ; en 2013-2014, les enfants se sont vu
offrir un espace de jeu et de découverte supplémentaire. Chaque samedi, aux travers de jeux, d’ateliers
créatifs, d’activités sportives et autres… les enfants
ont eu la possibilité de développer leurs talents,
leurs aptitudes, de nouer des liens et de prendre
beaucoup de plaisir.
Les ados n’ont pas été oubliés, et on peut dire que
l’année 2013-2014 a été celle de tous les défis. Les
activités, les projets et les partenariats se sont développés et multipliés. Qu’il s’agisse du week-end à
Paris, d’initiation à l’escalade, du stage de skateboard
ou du parcours extrême… les jeunes se sont découverts, ils ont évolué et ensemble nous avons grandi.
Durant l’année écoulée, nous pouvons également
souligner la concrétisation de l’une des perspectives
définies pour l’année 2013-2014, à savoir la création
de notre propre site internet.
Concernant les perspectives définies pour l’année
scolaire 2014-2015, le développement du volet “soutien à la parentalité” reste l’une de nos priorités. La
recherche de nouveaux locaux nous permettant
ainsi d’assurer de meilleures conditions d’accueil et
de travail constitue notre seconde priorité.
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