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“La jeunesse a des ailes dont les plumes sont faites
de poésie et les nerfs d'illusions, des ailes qui élèvent
les jeunes gens au-delà des nuages (...).
Mais ces ailes poétiques ont tôt fait d'être déchirées
dans la tourmente de la vie et de s'abattre
sur le monde de la réalité.”
KHALIL GIBRAN (1883-1931)

“Paroles” développe ses activités au cœur de la commune la plus jeune de la Région bruxelloise. À SaintJosse-ten-Noode, les jeunes de moins de 18 ans sont
surreprésentés et constituent quasi 25 % de la population en 2017 !
Selon les chiffres mis en avant par ACTIRIS ,
l’agence bruxelloise pour l’emploi, le taux de chômage des jeunes reste important, même si une
légère baisse est constatée, c’est presque un jeune
sur quatre !

«
ÉDITORIAL

À Bruxelles, 70 % des demandeurs d’emploi n’ont
pas leur diplôme secondaire et ont donc un manque
de qualification et de connaissance du néerlandais.
En matière de justice, des chercheuses de l’Institut
National de Criminalistique et de Criminalité
publiait, en avril 2017, dans la Revue Justice et sécurité, le constat suivant : le contact avec la justice
marque plus fortement les jeunes de certaines communes les moins favorisées plutôt que d’autres plus
aisées .
La réalité de ces chiffres a une force dévastatrice sur
le devenir de nos jeunes. Elle est accablante, stigmatise et, surtout, plombe leur avenir.
Depuis 1997, “Paroles” porte des projets qui vise à
“promouvoir des politiques de lutte contre le décrochage scolaire en vue de réaliser l’égalité des
chances et de prévenir la délinquance.” La réalité
des jeunes y est toute autre, construite avec eux et
leur environnement, pas à pas, année après année,
sur des valeurs essentielles à l’apprentissage de la
vie telles que l’estime de soi, l’autonomie, l’esprit
critique, la persévérance et la citoyenneté.
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20 ans, l’âge mythique ou l’âge des possibles suspendu entre l’enfance heureuse, l’adolescence complexe et l’âge adulte, celui de la maturité et des responsabilités.
20 ans, l’âge des rétrospectives et des bilans, celui
de l’analyse et de la réflexion afin de consolider l’expertise et la motivation de l’équipe pour davantage
d’autonomie et d’efficacité dans le travail.
20 ans, l’âge des choix et des orientations pour
tendre vers un projet éducatif qui implique davantage tous les acteurs et dans lequel l’équipe agit aux
côtés des parents et de l’école avec en point de mire
le bien-être, l’épanouissement et l’émancipation des
enfants et des jeunes dans leur globalité.
20 ans, enfin, l’âge de la raison et des valeurs qui
nous conforte dans nos espérances et nos actions,
qui nous stimule et nous pousse à aller de l’avant car,
à Paroles, nous le savons tous : de l’insouciance et
des rêves de l’enfance peut jaillir une jeunesse
magnifique, créative et talentueuse.

Joëlle Dewalhens
Administratrice du Centre Pédagogique Paroles
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Finalités et objectifs
“Paroles” est une association sans but lucratif fondée en 1996 par un collectif de personnes issues des
mondes de l’enseignement et de l’animation socioculturelle. Les statuts de l’asbl ont été publiés au
Moniteur belge le 13 mars 1997.
Selon les statuts, l’objet de l’asbl est de “promouvoir
des politiques de lutte contre le décrochage scolaire
en vue de réaliser l’égalité des chances et de prévenir la délinquance”. Elle poursuit la réalisation de
cet objet -sans que cette liste ne soit limitative- par
tous les moyens, notamment par un soutien scolaire, des cours et formations d’acquisition de
méthodes de travail, par la création d’actions liées
à la citoyenneté, l’élaboration d’ateliers d’expression
et la participation à des événements culturels.

Gouvernance
et management

1
Présentation de

l’association

L’année 2017 a été une année importante pour
l’équipe du Centre Pédagogique Paroles. En effet,
le rapport 2016 se clôturait par une série de questions : demandes multiples accompagnées de tensions, lourdeurs administratives, difficultés à concilier les objectifs et les contraintes, place de l’enfant/
jeune, place des parents, responsabilités des uns et
des autres, conciliation des exigences des différents
acteurs concernés par l’éducation de l’enfant…
Hasard ou non, le temps de l’analyse, de la réflexion
et de la prise de recul coïncidaient avec les 20 ans
de Paroles.
La décision a donc été prise de faire appel à Monsieur Emile Noël (de l’asbl Santé et Convergence)
pour amorcer un début de réflexion qui se poursuivrait en équipe tout au long de l’année sous la supervision de la directrice.
Souvent quand on explique qu’une équipe est en
supervision, on associe cette démarche à une équipe
en crise: “Ah tiens, il y a un souci avec l’équipe ? Tu
as des problèmes d’équipe ? Ça se passe mal ? Tu as
fait appel à un intervenant extérieur ? Ça doit être
grave…”.
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Selon Louise Charrette (2013), la première forme
d’intervention se produit en situation de crise, l’intervention est sérieuse et porte sur l’objet faisant
problème. On arrête tout et on s’occupe du problème
sous forme de discussions généralement tendues,
autour de la difficulté.
La seconde forme d’intervention est préventive et
de maintien. Elle se fait après un bon diagnostic et
comporte un programme d’intervention spécifique.
Cette forme d’intervention se déroule généralement
dans la détente et permet de consolider les relations
qui sont le fondement majeur du fonctionnement
de l’équipe.
La consolidation d’équipe est la troisième forme de
supervision et celle dans laquelle s’est retrouvée
l’équipe de Paroles. Celle-ci vise principalement le
maintien au quotidien et s’insère dans les réunions
et les activités régulières. Cette forme d’intervention vise à aider l’équipe à acquérir plus d’autonomie
dans son travail, à améliorer l’efficacité et à tendre
vers plus d’efficience (une équipe qui progresse vers
ses buts avec un maximum d’efficacité et un minimum d’efforts et de temps).
En effet, selon Francis Young (1994) une équipe efficace présente deux caractéristiques principales :
c’est une équipe qui produit des résultats et qui
réussit à effectuer son travail en dépit des difficultés. Les membres de l’équipe se sentent responsables de leurs productions et conjuguent habilement les ressources individuelles à travers un esprit
d’équipe positif.
Aussi entre janvier et juin 2017, six séances de
supervision collective sont programmées (une
séance par mois). Parallèlement, chaque membre
de l’équipe bénéficiait si besoin d’une séance individuelle avec le superviseur.
Si l’analyse des pratiques se focalise principalement
sur l’accompagnement des usagers, la supervision
concentre son regard sur la structure, les supervisés
et leurs relations.
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Partant des statuts de l’association et plus précisément de l’objet social, ce travail de supervision a
conduit l’équipe à s’interroger sur la mission de
l’asbl, les valeurs à porter et la vision souhaitée.
Cet exercice s’est avéré intéressant et finalement
très important car il a permis de rassembler l’équipe
autour d’un ensemble d’interrogations, de formulations et formalisations.

La grille d’Ardoino :
un modèle d’analyse
qui contextualise l’action
Les séances de supervision contribuent activement
à la synergie des équipes, à l’accroissement de la
qualité des relations et à la mise en cohérence des
actions. Elles permettent surtout de générer de nouvelles options individuelles, collectives et institutionnelles nécessaires à la qualité des relations et
du service rendu.
La grille d’Ardoino est un outil régulièrement utilisé
par la directrice pour faire avancer les discussions
au sein de l’équipe car il présente l’avantage d’envisager d’autres éclairages que ceux qui nous viennent
spontanément.
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En effet, toute réalité peut être regardée et analysée
sous plusieurs angles. Ce modèle d’intelligibilité
permet de distinguer plusieurs portes d’entrée pour
clarifier et élargir notre compréhension d’une
situation.
Dans le cadre d’une évaluation du personnel, par
exemple, il est très facile et courant d’attribuer un
dysfonctionnement au niveau individuel. Pointer le
travailleur nous dispense de l’analyse plus approfondie d’une situation. Situation qui pourrait
remettre en question tout un fonctionnement ou
mettre en lumière une série de dysfonctionnements
d’ordre institutionnel, organisationnel et/ou groupal
et qui demanderait plus de temps et de moyens pour
y répondre.
Cette grille d’analyse demande certes un effort de
compréhension puisqu’elle propose six niveaux
d’interprétations d’une situation.
Dans le cadre de ce rapport nous aborderons seulement 5 niveaux. Le dernier niveau “l’historicité”
bien qu’il ait toute son importance, demanderait à
remonter à des périodes auxquelles les personnes
actuellement engagées n’ont pas accès.

Pour rappel, le travail de supervision réalisé cette
année ne portait pas sur l’analyse des pratiques qui
est principalement centrée sur l’accompagnement
des usagers mais bien sur les supervisés (l’équipe)
et leurs relations en les amenant à s’interroger sur
leurs valeurs, leur mission, leurs objectifs mais
aussi sur leur fonctionnement et leurs modalités de
communication.

Le niveau institutionnel
Toute organisation obéit à des règles qu’elle ne peut
définir totalement elle-même. On parle alors de
règles institutionnelles dont l’élaboration vient de
l’action des instances de pouvoirs extérieurs.
À côté de la face visible des institutions, de leur versant structurel qui se traduit dans les structures
formelles, les règles explicites et des lois (règlement
de travail, commission paritaire, pouvoirs subsidiant, organigramme, loi des asbl, statuts… ) existe
également un ensemble de manières communes
d’agir, relativement informelles et implicites, un
ensemble de manières communes de penser, de ressentir les choses , de réagir aux problèmes, de se
comporter dans le quotidien .
Ces manières de penser et d’agir qui sont partagées
collectivement et sont considérées comme évidentes et allant de soi correspondent à la face
cachée, au versant culturel de l’institution.
C’est précisément au niveau institutionnel que se
situe le travail réalisé dans le cadre de la supervision. Travail qui a permis de :
→ s’accorder sur les valeurs que nous choisissons
de mettre en exergue ;
→ prendre le temps de définir ensemble notre mission pour mieux nous l’approprier ;
→ réfléchir à la vision que nous avons de notre
action en déterminant les objectifs stratégiques
et opérationnels.

»
La mission, telle que définie en équipe
Le Centre Pédagogique Paroles est un projet éducatif qui implique la responsabilité et l'engagement
des accompagnateurs de l’association, des parents,
des enfants/jeunes.
Aux côtés des parents et de l’école, les intervenants
de Paroles visent le bien-être et l’épanouissement
de l'enfant/du jeune dans sa globalité.
Ensemble, nous favorisons son émancipation en
l’outillant pour évoluer vers plus d’autonomie et
pour lui permettre d’opérer des choix en prenant
conscience des enjeux de société et en devenir l’un
des acteurs.
Dans un climat de confiance et d’ouverture, nos
actions visent l’accompagnement de l’enfant/du
jeune notamment dans ses apprentissages et découvertes en faisant le lien entre les savoirs, savoirfaire, savoir-être et le monde dans ses différents
aspects sans craindre les expériences nouvelles.
Ainsi, nous accompagnons l’enfant/le jeune à s’ouvrir aux autres en développant ses capacités à
résoudre des situations complexes, à imaginer des
alternatives nouvelles.

Si la définition et la clarification de la mission a été
utile et motivante pour l’ensemble des travailleurs
de paroles, ce travail nous a permis de faire savoir
au public ce que nous faisons et la manière dont
nous le faisons, de découvrir notre spécificité et de
déterminer si nous étions ou non susceptibles de
rencontrer leurs attentes.
Cet exercice de clarification nous a ensuite amené
à questionner les valeurs que l’équipe souhaitait
partager.
Parce qu’une équipe performante partage aussi des
valeurs communes, ensemble nous nous sommes
questionnés et mis d’accord sur les valeurs que nous
souhaitions incarner et voir porter à Paroles.
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»

Les valeurs
Les valeurs constituent des manières d’être, des
façons d’agir qui sont considérées par l’équipe
comme souhaitables. Ces valeurs orientent les personnes, dans leurs actions lorsqu’elles se fixent des
buts.
Une équipe peut véhiculer les valeurs auxquelles
elle aspire sans pour autant être en mesure de les
vivre au quotidien. Ces valeurs sont les valeurs de
préférence.
Quant à celles qui sont mises en application par l’ensemble des membres de façon régulière, ce sont des
valeurs de référence.
Ces deux notions sont importantes parce que si
l’équipe véhicule des valeurs qui ne sont pas mises
en application, cela aura tendance à créer des
incompréhensions qui vont possiblement dégénérer
en confrontation sinon en conflits, ce qui entraverait le bon fonctionnement de l’équipe. Il est donc
important d’amener l’équipe à identifier les valeurs
sur lesquelles reposent ses choix et comportements.

Les valeurs de référence sur lesquelles l’équipe s’est
accordée sont les suivantes :
→ le sens de l’engagement ;
→ le développement de l’estime de soi ;
→ l’autonomie ;
→ la curiosité / la créativité ;
→ la capacité d’analyse/le développement
de l’esprit critique ;
→ la citoyenneté ;
→ l’effort / la persévérance.

Nos valeurs orientent nos choix et nous guident
dans l’action. Elles sont déterminantes dans nos
relations interpersonnelles : elles donnent du sens,
établissent notre crédibilité, créent un sentiment
de confiance.
La mission définie et les valeurs de référence déterminées, la supervision prenait fin. Nous devions
maintenant nous atteler à définir la vision que nous
souhaitions pour Paroles.

La vision
Pour chaque action, il nous restait à déterminer les
objectifs stratégiques (où souhaitons-nous aller ?)
et les objectifs opérationnels (comment y aller ? ).

»

OBJECTIFS

DESTINATAIRES

FONCTION

RÉSUMÉ
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MISSION

VALEURS

VISION

»» Représente la raison d’être
de l’association.
»» Claire et durable

»» Représente les façons d’être
définies par l’équipe.
»» Evolutives

»» Représente sa raison d’agir.
»» Evolutive, la vision doit être revue régulièrement
permettant ainsi des réajustements liés aux
changements internes mais aussi à
l’environnement externe.
»» Quand la vision est formulée, l’équipe mène les
actions nécessaires à sa concrétisation.

»» Public
»» Equipe, CA, AG
»» Usagers
»» Partenaires
»» Pouvoirs subsidiants

»» Exprimer la raison d’être de
l’association.
»» Reprendre le champ d’action
de l’asbl.
»» Présenter la spécificité de
l’asbl, son caractère unique.

»» Présentées à toutes les
personnes qui rejoignent le
projet de manière
temporaire ou durable
(parents, jeunes, partenaires,
stagiaires…).

»» Elle n’est pas publique mais doit être diffusée en
interne.

»» Décrire un ensemble de
comportements, attitudes
partagées par l’équipe qui
sont essentielles à la
réalisation de la mission et à
la vision de l’association.

»» La vision est une image nette du présent et du
futur (à court terme) de l’association.
»» Définire les objectifs opérationnels (où aller ?) et
les objectifs stratégiques (comment y aller ?).
»» Mobiliser l’équipe, les parents, les partenaires.
»» Représenter un guide pour les décisions
stratégiques.

Le niveau organisationnel

Gestion par les règles et gestion
par les valeurs

En effet, si les descriptifs de fonction semblent
convenir dans un environnement stable et prévisible , ces outils s’avèrent relativement incomplets
voire inefficaces dans un monde en perpétuel changement ( qui nécessiterait de fréquentes mises à
jours de ces profils), dans un monde incertain (comment décrire ce que l’on ne connait pas encore ?),
dans un monde où les projets mis en place proviennent d’analyses de terrain, dans un monde où la
flexibilité, l’innovation, et la créativité sont autant
de facteurs de succès…

Le travail de réflexion que nous avons entamé en
2017 a conduit la directrice à se questionner sur la
pertinence d’une gestion d’équipe basée principalement sur l’exécution et la mise en application de
profils de fonction ou de cahier des tâches.

Sans rejeter complètement leurs utilités notamment pour aider les directions à prescrire les
actions à réaliser et en contrôler l’application, ce
que nous pouvons vraiment leur reprocher c’est l’absence de la dimension relationnelle.

Si les règles, les procédures sont prévues pour structurer les organisations, quand nous abordons la
question des profils de fonctions, nous nous heurtons assez rapidement à un ensemble de limites. Des
limites qui sont susceptibles de freiner l’équipe dans
son évolution vers des pratiques de responsabilisation et d’autonomisation.

En effet, ces outils étant centrés sur les compétences techniques (savoirs et savoir faires), ils
n’évoquent ni l’état d’esprit, ni les attitudes (savoir
être) requises à la fonction.

A ce niveau on considère un ensemble de personnes
qui coopèrent et se coordonnent pour poursuivre
ensemble un objectif, avec une préoccupation d’efficacité. Cette préoccupation passe par une structure et des règles plus ou moins codifiées donnant à
l’organisation un minimum de stabilité et de durée.
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La gestion par les valeurs est apparue en France
dans les années 80 et a rencontré un grand succès
dans les milieux du travail.
La raison de ce succès réside dans le fait qu’elle
représente un véritable gain financier (demande peu
de temps, d’énergie et de moyens) mais aussi parce
que la démarche semble mieux adaptée à un contexte
aussi complexe que celui que nous connaissons
actuellement (une société qui ne cesse de subir des
transformations et des mutations qui affectent tous
les aspects de nos vie). Une société dans laquelle la
bonne marche d’un projet repose principalement sur
l’engagement des personnes qui le constitue.
C’est pourquoi pour aller au-delà du descriptif de
fonction en vigueur, il nous a semblé essentiel de
nous pencher sur la définition de la fonction de référent pour en déterminer les contours, les limites et
les dangers en mettant particulièrement l’accent sur
la dimension relationnelle.

Fonction et posture du référent
éducatif
Joseph Rouzel /1 s’interroge : Existe-t-il plusieurs
types de référents ? Quelle est la place du référent ?
Dans l’équipe éducative ? Face à ses partenaires
internes et externes ? Dans son articulation à la mission de l’association? Quel compte rendu fait-il de
sa pratique ? A qui ? Où ? Sous quelle forme ? Quel
est son champ d’intervention (auprès du jeune, de
la famille, école…) ? Dans quelle mesure, le référent
est aussi passeur de valeurs ?
La question du référent traverse toute l’institution
et pose toute la complexité du suivi et de l’accompagnement au quotidien des usagers.
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qui sont directement en rapport avec la mission et
l’objet social de l’association.
Selon Bareyre/2, le travailleur social (ici le référent
éducatif ) assure le suivi éducatif et l’accompagnement du jeune en collaboration avec les autres lieux
de vie (la famille, l’école…).
La position du référent se constitue de fait en position de médiation entre les différents interlocuteurs
de l’usager. Il veille à la cohérence du suivi et est à
ce titre garant du projet individuel de l’accompagné.
Projet qui s’articule à la mission de l’association.
Pour assurer ce suivi, le référent doit être capable
d’entrer en relation dans une attitude bienveillante,
engagée mais il doit pouvoir se situer à la bonne distance. Ce qui implique une bonne capacité d’écoute
et surtout ne pas perdre de vue sa mission.

De son côté, l’équipe représente aussi un garde-fou
important, elle jouera un rôle de médiation dans les
relations entre usagers-référents. Il en va de la responsabilité de l’équipe tout entière de ne pas laisser
un collègue s’enfermer dans une relation exclusive
dommageable tant pour le jeune que pour le projet.
La fonction de référent n’appartient pas à la personne qui l’occupe mais bien à l’institution.
La mise en place d’espaces/temps durant lesquels
le référent doit rendre des comptes en équipe (ou en
évaluation) des avancées du projet du jeune qui lui
a été confié représente un autre levier de protection
contre les relations exclusives.

Si en effet, on s’accorde pour dire que toute relation
d’aide peut créer de la dépendance : maintenir ou
entretenir cette dépendance va à l’encontre des
valeurs que nous avons choisies de porter.

Les autres membres de l’équipe peuvent alors en
venir à un sous-investissement de l’usager du fait
d’un surinvestissement du référent.

La référence au sens de ce à quoi on se réfère pour
exercer son action, donne le sens même de l’action
et pose aussi les bases d’une évaluation.

Pour éviter ce genre de débordements, de positions
déplacées, il y a lieu de mettre des choses en place.
Dans un premier temps le référent doit lui-même se
référer à l’objet social de l’institution à ses missions
et au projet pédagogique.

Selon nous il est important de définir la relation
d’aide ou d’accompagnement car ce qui est en jeu
dans cette relation c’est bien les questions de l’autonomie et de l’émancipation du sujet. Questions

1/J.-Y. Barreyre et B. Bouquet (sous la direction de), Nouveau dictionnaire
critique de l’action sociale, Paris, Bayard, 2006.
2/Rouzel Joseph, “Quelles références pour le référent ?”, dans Travail
éducatif et psychanalyse. sous la direction de Rouzel Joseph. Paris,
Dunod, “Santé Social”, 2014

Il n’en reste pas moins qu’il arrive régulièrement
à la direction de souligner les limites de notre
intervention et si nécessaire, appeler à une délégation ou une réorientation vers des services plus
compétents.

Comme expliqué plus haut, pour donner plus de sens et de cohérence à notre
action, nous avons renforcé notre dispositif pédagogique en l’appuyant sur un
ensemble de valeurs. Des valeurs qui constituent le socle de toute société qui se
veut démocratique fondée sur le respect d’autrui , la justice, l’égalité des chances,
la solidarité. Sur celles-ci, viennent s’articuler d’autres valeurs liées plus spécifiquement à notre action et que nous avons choisies de mettre en avant de manière à les
rendre plus concrètes dans notre activité quotidienne.

Le risque principal dans une position de référent est
un risque d’appropriation de la relation par le professionnel ou l’usager. Une trop grande proximité
est un frein à la rencontre de notre mission.

Dans des situations de vie difficile, si l’empathie
permet l’entrée en relation, il ne s’agit pas de s’y
enfermer au risque de perdre de vue le bien être du
jeune. Cette proximité risque par ailleurs d’exclure
les autres membres de l’équipe en faveur d’une relation exclusive entre le référent et l’usager (enfants,
jeunes, parents).

Les rencontres avec d’autres partenaires, extérieurs
à l’institution (la famille, l’école, le SAJ…) participent aussi à poser les limites à l’exclusivité d’une
relation. Ces rencontres donnent du sens à la prise
en charge du jeune dans sa globalité.

»

Au bout d’une année de mise en application de ce nouveau dispositif, vous trouvez
ci-dessous et en pages suivantes un exemple de la manière dont l’équipe fait vivre
ces valeurs en les inscrivant dans une démarche de p
 rojet.

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ESTIME DE SOI

Dans le cas de Paroles, nous pensons qu’en complémentarité à une gestion par les règles (profil de
fonction…), une approche par les valeurs peut s’avérer pertinente et mener à de meilleurs résultats.

CENTRE PÉDAGOGIQUE PAROLES | RAPPORT ANNUEL 2017

DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE

RÔLE DU RÉFÉRENT

Ce dispositif permet aux jeunes de se donner les moyens de
tendre vers la réussite. Durant la séance, il arrive que certains jeunes souhaitent parler de leurs échecs. Certains sont
abattus et ne comprennent pas où se situent leurs manquements. C’est en prenant un temps pour évaluer ensemble la
situation que certains jeunes se rendent compte qu’ils n’ont
pas forcément mis toutes les chances de leurs côtés. Ces
échanges sont importants car cela évite aux jeunes de développer de fausses croyances sur leurs compétences intellectuelles. Nous les accompagnons dans une remise en question sur leur méthodologie sans remettre en question leur
potentiel.

»» Le dialogue constitue la porte d’entrée pour travailler sur
l’estime de soi. Le référent doit avoir une connaissance
des jeunes avec qui il travaille. En effet, il doit être attentif
aux attitudes et aux propos des jeunes en séance. Ceux-ci
peuvent laisser paraître du stress mais peuvent également traduire une faible estime d’eux même. Le référent
doit avoir une réponse adaptée afin d’aider les jeunes à
ne pas construire de fausses croyances liées à leurs aptitudes. Le référent est là pour les aider à prendre du recul
afin qu’ils aient une analyse plus juste de la situation.
»» Le référent n’oublie pas pas de mettre à l’honneur l’évolution aussi petite soit-elle des jeunes, de les accompagner
à porter un regard nouveau et juste sur leur potentiel et
leur travail. Le rôle du référent est de les aider à réfléchir
sur leurs échecs ainsi qu’à s’appuyer sur leurs domaines
de réussite afin de parvenir à se poser les bonnes questions et ainsi, avancer de manière optimale.
»» Le référent ne peut pas manquer le moment du bulletin.
Nous constatons que les jeunes ne fuient pas ce rendez-vous. Pour beaucoup, ils acceptent volontiers ce moment qui doit rester constructif peu importe les résultats.

— VALEURS —
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RÔLE DU RÉFÉRENT

DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE

RÔLE DU RÉFÉRENT

Le contrat reprend les modalités d’engagement pour les différents partenaires (parents-jeune-paroles). Chaque partie
s’engage à y souscrire et ce pour le bien-être et l’épanouissement de l’enfant/jeune. Les jeunes du secondaire doivent
également le signer lors de sa présentation en séance de
soutien scolaire. Ce même contrat peut évoluer avec le
temps car nous restons attentifs aux besoins du public et
nous l’ajustons si nécessaire.

»» Le contrat est un outil d’engagement, cependant le référent doit savoir l’utiliser à bon escient. Pour cela, il doit
avoir une bonne connaissance des différentes clauses et
doit pouvoir en rappeler les engagements au moment opportun.
»» Il est également nécessaire de leur rappeler que le nonrespect du contrat peut engendrer des répercussions plus
ou moins importantes.
»» Le référent doit accompagner le jeune dans l’utilisation du
dispositif. Il ne suffit pas de le voir s’inscrire en séance et
prendre place pour être satisfait de son investissement. Le
référent doit prendre le temps d’aller à la rencontre des
jeunes pour sonder leur état d’esprit du moment et la manière dont ils comptent s’y prendre pour mener à bien leur
projet. Le jeune doit sentir qu’il est un membre singulier
du dispositif et que les référents lui portent un réel intérêt.

Le conseil, qui a lieu une fois par mois, invite les jeunes à
l’introspection. Ainsi le fruit de cette analyse pourra être partagé auprès du groupe. L’ambiance bienveillante permet
d’aller suffisamment loin dans la réflexion. La richesse de ce
moment réside dans le fait que ce sont les jeunes qui mènent
le conseil. La distribution de rôles auprès des jeunes pour
animer la rencontre est intéressante car il s’agit un moment
clé où les valeurs sont mises en avant.

»» Le référent accompagne la réflexion des jeunes dans des
moments informels mais également dans des moments
plus formels. Ces moments ne doivent pas être longs ni
moralisateurs. Le référent doit toujours être à l’affût du
meilleur moment pour susciter la réflexion auprès des
jeunes.
»» Lors des conseils, le référent est le garant d’un espace de
sécurité afin de permettre aux jeunes de pouvoir parler
sans se sentir jugés.
»» Le référent prend la parole pour rappeler des valeurs sur
lesquelles nous basons notre travail et accompagnera les
jeunes dans leur réflexion en ouvrant des pistes de réflexion sans jamais aller trop loin.
»» Le conseil est le moment pour le référent de rappeler le
cadre à partir de ses observations, sur base de la fiche de
présences et de la feuille de route. De cette manière, le
jeune comprendra la finalité de ces outils.

L’AUTONOMIE

— VALEURS —

La façon dont un jeune utilise le dispositif nous permet de
savoir s’il est porteur. Lors de séances, nous avons pu
constater que certains adolescents arrivaient sans projet.
Cela pouvait être des jeunes qui s’éparpillaient en dérangeant les autres ou qui restaient figés donnant l’impression
d’être concentrés. L’accompagnement en séance leur a vite
permis de comprendre qu’un référent n’est pas seulement là
pour travailler la matière mais avant tout pour les accompagner dans l’organisation de leur séance, dans leurs besoins,
leurs ambitions, leurs questionnements...
Le dispositif tel qu’il est présenté permet d’accompagner les
jeunes vers plus d’autonomie :
»» Permettre aux jeunes de choisir leur propre horaire est
une invitation à planifier leur travail seuls ou de façon accompagnée s’ils en émettent la demande.
»» Mettre à disposition deux plages horaires/ jour et cela 4
fois par semaine a permis à certains d’investir plus de
temps dans la structure et ainsi travailler de façon plus approfondie sur leurs difficultés.
»» Offrir aux jeunes la possibilité de choisir la matière à travailler. Ne plus leur les oblige à se questionner et à penser
ce qui serait le plus judicieux à travailler.
»» Décider de la durée de la séance. En leur offrant la possibilité d’écourter où d’allonger leur temps de travail à Paroles, nous renvoyons aux jeunes la responsabilité de savoir ce dont ils ont besoin.
Nous avons pu constater que de nombreux jeunes ont été
acteurs de leur projet en investissant de façon intéressante
le dispositif. La liberté qui leur a été offerte a eu sur eux un
bel effet. Au plus, ils étaient libres au plus ils investissaient la
structure.

L’autonomie est le résultat d’un long cheminement qui commence par un état de conscience. Le référent y a un grand
rôle à jouer.
Il doit réfléchir à la manière à laquelle, dans chaque étape du
dispositif, les jeunes peuvent développer leur autonomie.
Cette valeur ne pourra être exploitée que si le référent est
proche de son groupe. La mise en place d’un dispositif ne
suffit pas pour qu’un jeune développe cette compétence.
Si la mise en projet des jeunes n’est pas précise ou inexistante il nous faudra nous poser et les accompagner dans
une réflexion afin de les aider à développer des “réflexes”.
Dans le cas où cela leur aura été favorable, nous aurons la
légitimité de leur montrer qu’établir son projet les a cadrés,
les a soutenus.
Lors de l’accueil, le référent ne manquera pas d’être vigilant
aux jeunes peu réguliers. Il a été difficile pour certains d’avoir
un rythme constant. Certains jeunes irréguliers expliquaient
ne pas avoir beaucoup fréquenté la structure car ils n’avaient
que peu de devoirs soit pas besoin d’explications.
Le travail sur l’autonomie est une belle porte d’entrée pour
aider les jeunes à se questionner sur leurs évaluations. Très
souvent ils ont un ou plusieurs échecs. Verbaliser leur situation leur permet de mesurer d’éventuelles incohérences. Le
référent ne doit pas perdre de vue les objectifs tant stratégiques qu’opérationnels lorsqu’il conseille le jeune pour une
meilleure utilisation du dispositif.
Si des jeunes ont été distraits, peu productifs et qu’ils décident de quitter tôt la structure, il est important que le référent soit le miroir de ce faible rendement et qu’il les questionne sur le fruit de leur mise en projet.
Progressivement, les jeunes développeront un état de
conscience sur leur productivité.

C’est lors de cette rencontre que les animateurs référents
doivent amener une réflexion profonde et susciter auprès
des jeunes l’esprit d’analyse. Le dernier conseil fut révélateur et nous a permis de mesurer le grand potentiel de nos
jeunes. Nous avons très peu pris la parole, ils étaient parvenus à interagir ensemble sur leur investissement, sur ce qui
les dérangeait, sur leur régularité…
Ils nous ont donné l’impression de s’être approprié le conseil
bien que certains trainaient les pieds en arrivant.
C’est pour certains jeunes le moment de déposer des frustrations sur leur scolarité.
Durant la rencontre, nous sentons également qu’ils prennent
le temps de tisser de nouveaux liens en se donnant de l’empathie.
La valeur de l’effort est le moteur qui permet au projet
d’avancer. Nous avons pu observer différents profils de
jeunes :
»» Des jeunes déterminés : ils savent où ils vont et ils se
donnent les moyens pour y parvenir.
»» Des jeunes avec un grand désir de réussir mais peu d’investissement.
»» Des jeunes qui ont un projet peu clair avec une envie faible
de déployer l’effort nécessaire pour réussir leur année.
Chaque jeune aura un rapport différent avec cette valeur.
Les premiers n’auront pas besoin d’un grand accompagnement pour les aider à stimuler cette valeur. Ils se servent facilement de ce qui est mis à leur disposition. Ils savent vers
qui, vers quoi se tourner pour nourrir leur projet.
Ils investissent presque tous les jours le dispositif et parfois
sur les deux tranches horaire. Ces jeunes se disent satisfaits
de pouvoir venir autant de fois qu’ils le souhaitent.

»» Il faut saluer l’effort auprès des jeunes lorsqu’il est observable. Notre discours ne doit pas se baser sur la note finale mais sur l’effort fourni. Ainsi, si les jeunes, malgré
leurs nombreux efforts, n’ont pas obtenu les résultats souhaités, le référent doit mettre en évidence leur investissement et les inviter à ne pas baisser les bras. Il faudra ensuite les aider à comprendre que ce n’est que
progressivement qu’ils parviendront à travailler leurs lacunes. Ce moment de partage est très important car les
jeunes peuvent très vite se sentir abattus et craquer face
à des évaluations ou un bulletin qui est en dessous de
leurs espérances. C’est la raison pour laquelle nous devons nous attarder davantage sur l’analyse de leur évaluation que sur le résultat. Il faut très vite motiver les jeunes
dépassés par leurs résultats en leur donnant les moyens
de comprendre pourquoi ils n’ont pas atteint les résultats
espérés sinon ils risquent d’abandonner.
»» Suite à ses observations, le référent doit pouvoir relayer le
travail au responsable du coaching et/ou de la méthodologie si la situation le nécessite.

— VALEURS —

La majorité des jeunes ont su respecter les différentes
clauses du contrat. Plusieurs notions semblent avoir été assimilées : les heures de début de séances sont respectées, la
fréquence régulière au sein de la structure est également
respectée par un grand nombre d’inscrits, l’investissement
du dispositif… Après de multiples discussions, nombre de
jeunes ont exprimé ne pas éprouver de difficulté à être présents car le dispositif répond parfaitement à leur attentes.

LA CAPACITÉ D’ANALYSE / ESPRIT CRITIQUE

DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE

Pour atteindre nos objectifs, les jeunes doivent s’engager
mais surtout s’approprier le projet. Pour que cela soit possible, il faut que le projet réponde à leurs besoins et non à
ceux de leurs parents. La difficulté réside dans le fait que les
jeunes n’en sont pas forcément conscients. Tant qu’ils ne
font pas le choix de se questionner sur leur projet pédagogique personnel, nous ne pouvons attendre d’eux l’autonomie. Lorsqu’en séance de travail, de méthodologie, de coaching ou lors d’un conseil, nous questionnons le jeune sur la
question du sens de “son projet scolaire” on se rend compte
que beaucoup ne savent dire que peu de choses. Oser
questionner ce thème est une invitation à élaborer leur projet et à se l’approprier.
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L’EFFORT / LA PERSÉVÉRANCE

LE SENS DE L’ENGAGEMENT

CENTRE PÉDAGOGIQUE PAROLES | RAPPORT ANNUEL 2017

Les deuxièmes investissent le dispositif par leur présence
mais vont avoir besoin que nous les stimulions pour qu’ils
déploient de l’énergie. Nous avons constaté qu’au plus nous
discutions avec eux en les aidant à donner du sens à leur
projet au plus ils y croyaient et nous pouvions constater chez
certains qu’ils devenaient plus persévérants.
Pour les troisièmes, ce sont des jeunes qui décrochent ou
qui ont déjà décroché. Ils ont besoin d’un accompagnement
plus personnalisé. Il faut travailler avec eux la question du
sens. En effet, on ne peut attendre d’eux un quelconque investissement s’ils se sont perdus. Ces jeunes ont besoin
d’être orienté vers les séances de coaching.
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Le niveau groupal
A ce niveau, on met l’accent sur le groupe en tant
que tel. On considère que certains phénomènes collectifs se passant au sein du groupe ont des caractéristiques propres et dépassent le jeu des relations
interpersonnelles entre les individus présents.
Dans le cadre de ce rapport, nous avons choisi
d’aborder deux aspects essentiels à une dynamique
de groupe : les modalités de fonctionnement et la
communication interne

Profitant de l’arrivée d’une stagiaire en master 1 en
sciences de l’éducation, nous avons vu là l’opportunité de travailler autour de ces questions.

Distinction entre travail de groupe
et travail d’équipe

Alors que nous pensions travailler en équipe, il semblait évident que notre fonctionnement présentait
toutes les caractéristiques d’un travail de groupe.

Les dynamiques et les nuances qui peuvent exister
entre un fonctionnement de groupe et un fonctionnement d’équipe interpellent depuis longtemps la
directrice.
Ces concepts étaient-ils susceptibles de nous offrir
de nouvelles perspectives pour une meilleure qualité de travail marquée par davantage d’efficience et
d’autonomie ?

»

Durant plusieurs mois, l’étudiante a observé l’équipe
dans son environnement de travail, en équipe ou
face aux usagers, ses modalités de communication,
de prise de décision, la dynamique lors des réunions
d’équipe, les relations, les interrelations…

Le mot équipe a progressivement remplacé le mot
groupe. Si les groupes produisent en additionnant
les efforts de chaque membre, les équipes quant à
elles parviennent à multiplier les efforts grâce à
diverses caractéristiques (voir tableau ci-dessous).

Passer d’un travail de groupe à un travail d’équipe
nécessite un ensemble d’ajustements qui
impliquent notamment des modifications d’ordre
organisationnel.
Aussi, il fallait instituer des temps permettant aux
membres de l’équipe de planifier de manière autonome des temps d’échange et de rencontre pour
mener à bien les nombreux projets de Paroles.
Auparavant, l’aménagement de ces temps de partage
demandait une véritable réorganisation des heures
des personnes concernées : changement d’horaires,
déplacement des temps de préparation…
Dorénavant, chaque lundi toute l’équipe est présente entre 10h et 13h (avant la réunion d’équipe qui
démarre à 13h). Ce temps de présence en commun
permet aux uns et aux autres d’avancer sur les projets en cours et dans lesquels ils sont engagés à plusieurs : rencontre autour d’un enfant qui subit du
harcèlement, un jeune en décrochage scolaire, préparation d’une semaine d’activités de vacance, préparation d’un stage de coup de pouce à la réussite…

Un autre changement d’ordre organisationnel
consiste à redéfinir les rôles de chacun. Ainsi,
chaque référent se retrouve porteur d’un projet bien
spécifique. Il en devient donc l’interlocuteur privilégié, il assure la programmation des actions, la
communication interne, la communication vers les
usagers, il définit et présente à l’équipe les objectifs
opérationnels et stratégiques, il rédige les rapports
d’activité, assure les rencontres avec les partenaires
extérieurs, il rédige les PV de ces rencontres…
Parallèlement, l’ensemble des membres de l’équipe
reste impliqué à des degrés divers dans l’ensemble
des projets : soutien scolaire, activités socioculturelles enfants/ados, soutien à la parentalité…
Evoluer d’un travail de groupe vers un travail
d’équipe et peut-être vers un fonctionnement “en
équipage” demande du temps, de l’énergie, de l’investissement. Il y a encore beaucoup de travail mais
l’important est selon nous notre capacité à nous
engager dans un processus de changement.

DIFFÉRENCE ENTRE LE GROUPE ET L’ÉQUIPE (AUDEBERT-LASCROCHAS)

GROUPE

ÉQUIPE

Il est coordonné par un leader.

Elle se coordonne elle-même.

Il y a une juxtaposition des tâches.

Il y a une conjugaison des tâches.

Il n’a pas d’enjeu.

Elle a un enjeu collectif (la mission).

Il se réunit mais ne travaille pas ensemble.
Au mieux, il se répartit le travail.

Les membres travaillent et réfléchissent ensemble.

Comprend une notion de temporalité.

Comprend une notion de pérennité.

Les membres ont peu ou pas d’exigence mutuelle.

Il existe une grande exigence réciproque.

L’ÉQUIPAGE
En supervision, nous avons découvert un autre concept : la notion d’équipage qui désigne une forme de rassemblement très
fonctionnelle plus efficace que le groupe et même que l’équipe.
On identifie l’équipage par quelques caractéristiques essentielles :
»» les rôles de chaque membre sont clairement définis ;
»» le nombre de participants est adapté aux tâches ;
»» les coéquipiers doivent travailler ensemble ;
»» tous les membres de l’équipe doivent être solidaires, chacun a besoin des uns et des autres.
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La communication interne
La communication compte parmi les dimensions
les plus importantes de la dynamique des équipes
puisque c’est par elle qu’elles se transforment, se
maintiennent et construisent leur réalité (Leclerc
1999).
L’un des principaux blocages à la communication au
sein de notre équipe résidait dans le piège de l’interprétation. Il fallait donc faire évoluer notre communication en interne :
→ parler en “je” ;
→ apprendre à communiquer de manière transparente et efficace ;
→ développer notre capacité d’écoute en apprenant
à écouter l’autre jusqu’à la fin de son intervention sans l’interrompre, en le laissant exprimer
ses idées jusqu’au bout ;
→ recourir à la reformulation quand cela s’avère
nécessaire avant d’exprimer un point de vue,
avant de se positionner ;
→ apprendre à décrire les comportements sans
poser de jugement de valeur ;
→ réfléchir à la pertinence de nos outils de communication ;
→ faire le tri des canaux de communication à privilégier en fonction de la situation ;
→ instituer des moments pour échanger en équipe
complète pour partager les infos ;
→ instituer d’autres moments pour aller plus loin
dans la réflexion ;
→ aménager les horaires de tous pour favoriser des
temps de mises en commun, des temps de préparation ;
→ acter les décisions prises en équipe.

Le niveau relationnel
De ce point de vue, on met le focus sur les relations
entre les personnes plutôt que sur la personne ellemême. Celle-ci est regardée à travers ses interactions avec les autres membres de l’équipe.
Si comme nous l’avons vu, la communication est une
composante prédominante dans la dynamique
d’équipe, les interactions entre les membres sont
indispensables à sa construction.
En effet, le succès d’une équipe est en partie attribuable à la qualité des relations interpersonnelles.
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Ces relations ne sont pas à prendre à la légère. En
restant attentif à ne pas laisser les tensions s’accumuler, c’est le passage à l’action collective qui est
préservé.
Aussi, la mise en place de temps conviviaux tels que
la participation à des événements culturels, l’organisation de voyages en présence ou non des usagers,
les moments de fête et de rassemblement sont
autant de moments qui participent à renforcer le
sentiment d’appartenance d’une équipe. Ces temps
sont essentiels à la cohésion, à la collaboration et à
la coopération au sein d’une équipe.

Le niveau individuel
A ce niveau, on éclaire le comportement de la personne par ses caractéristiques personnelles. Aussi,
nous avons choisi d’aborder ce niveau sous trois
aspects :
→ les caractéristiques individuelles ;
→ la motivation comme source d’engagement ;
→ la résistance au changement.

Des caractéristiques individuelles
pour travailler à Paroles
A diplôme, à compétences techniques égales et à
expériences similaires, ce qui va faire la différence
entre deux travailleurs, c’est le savoir-être.
Le savoir-être regroupe les compétences émotionnelles et comportementales qui, selon nous,
comptent autant que les compétences techniques
parce qu’elles vont venir optimiser les compétences
techniques de la personne.
Suite au travail réalisé tout au long de l’année (dans
le cadre de la supervision) et à l’évolution de paroles,
nous avons revisité notre environnement professionnel et ses spécificités afin d’établir les cara
ctéristiques personnelles à privilégier à l’avenir.
Cette analyse s’avère nécessaire car la bonne évolution de Paroles et le bien-être des travailleurs en
dépendent.
Les spécificités du milieu de travail à Paroles
requièrent que nous sachions précisément les qualités personnelles à privilégier pour être en concordance avec le milieu de travail (travail réalisé en
supervision avec monsieur Emile Noël).

QUALITÉS PERSONNELLES

SPÉCIFICITÉ DU MILIEU DE TRAVAIL

Une personne de valeurs.

Porter les valeurs de l’association. Nos valeurs individuelles
ne doivent pas entrer en conflit avec celles de l’association
(ce qui pourrait conduire à un conflit intérieur).

La capacité de faire face au changement.

Adaptabilité, se montrer ouvert aux changements et être
disposé à effectuer de nouvelles tâches illustrent la faculté à
évoluer selon le rythme de l’activité.

Le contrôle des activités attribuées.

Sens de l’initiative, esprit décisionnel, sens de l’autonomie,
sens de l’organisation et de la planification.

La capacité d’auto-reconnaissance d’auto-valorisation et
d’auto-gratification.

Peu de possibilités d’évolution professionnelle, des
compétences professionnelles peu mises en valeur, peu ou
pas d’avantages extralégaux par rapport aux autres secteurs
et commissions paritaires.

La facilité à exprimer ses émotions.

Les émotions étant des vecteurs de message sur la façon
dont nous vivons et ressentons les choses, il faut savoir les
exprimer sans rendre les autres responsables de la façon
dont nous les vivons et les ressentons.

Un facilitateur de climat et d’ambiance positive au travail.

Le contexte de travail dépend d’une série de facteurs mais
aussi de notre état d’esprit. Il reflète notre personnalité.

Une personne respectueuse des rôles de chacun et de la
hiérarchie à l’intérieur et à l’extérieur de l’association.

Tout peut se dire mais dans le respect. Savoir discriminer les
informations à transmettre à l’intérieur et à l’extérieur de
l’association. Savoir distinguer qui représente quoi à
l’intérieur et à l’extérieur de l’association.

Une personne ayant le sens du relationnel et de l’accueil.

Aptitudes essentielles à l’entrée en relation avec les enfants,
les adolescents et les parents.

Une personne qui ne perd pas ses moyens en situation de
stress.

Savoir rester calme devant un conflit, un débordement, une
crise. Rester ancré et aligné.

Une personne ayant le sens de l’engagement.

Sens de l’engagement et du devoir sans pour autant
compromettre son intégrité physique et psychique.

Une personne qui sait être consciencieuse au travail sans
être idéaliste.

Avoir des objectifs et des attentes réalistes.

Une personne qui sait être enthousiaste et passionnée.

Travailler avec l’humain, c’est le mettre au centre de l’action

Une personne qui sait dire non.

“Je ne dois pas toujours être fort”, “Je ne dois pas toujours
plaire à tout le monde”.

Une personne qui sait identifier les sources de sa souffrance
professionnelle, la partager avec les membres de son
équipe et rechercher du support.

Connaissance de ses forces et limites.

Une personne qui a une bonne estime de soi.

Savoir se valoriser sans être triomphaliste, dénigrant et
méprisant pour les autres.

Une personne qui sait vivre dans un climat permanent de
coopération.

Ne pas avoir peur de dire que je ne sais pas et accepter
d’apprendre d’un collègue.

Une personne qui a le désir d’apprendre qui est
intellectuellement curieuse.

Désir de développer de nouvelles connaissances. Savoir
sortir de ses habitudes.

Une personne qui ose sortir des sentiers battus pour
innover, développer de nouveaux moyens d’apprentissage.

Rechercher des moyens d’apprentissage innovants et de sa
zone de confort pour accompagner les jeunes dans le
développement de leurs connaissances.
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La motivation comme source
d’engagement
Toutes les personnes qui rejoignent notre projet le
temps d’une rencontre, d’une réunion ou le temps
d’un stage (plus ou moins long) expriment leur surprise face à une équipe aussi motivée.
En effet, la motivation est une condition de base à
l’engagement. Travailler avec des enfants/des
jeunes demandent une grande implication, un grand
sens de l’engagement. Et à l’origine de l’engagement,
il y a la motivation.
Les chercheurs ont distingué deux sources de motivation : la motivation intrinsèque et la motivation
extrinsèque mais aussi l’amotivation, qui est l’absence de source de motivation.
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La motivation extrinsèque regroupe les comportements effectués pour des raisons instrumentales.
Dans ce cas la personne va exécuter l’activité pour
en retirer quelque chose de plaisant ou pour éviter
quelque chose de déplaisant.
Enfin, l’amotivation se manifeste quand la personne
ne perçoit pas le lien entre le comportement et le
résultat obtenu. C’est l’absence de motivation.
De ces trois principes, celui que nous cherchons à
instaurer et à préserver, c’est la motivation intrinsèque. Si une personne fonctionne de manière autonome c’est parce qu’elle est motivée intérieurement
et que ses objectifs rejoignent ceux de l’association.
Une manière de susciter cette motivation, c’est de
donner à l’équipe un cadre qui favorise son implication, sa créativité et répond à ses besoins.

Selon ces principes, lorsque la personne se sent
libre et compétente pendant une activité, elle
ressent un plaisir, une satisfaction inhérente à l’activité. La personne intrinsèquement motivée effectue alors son activité de manière volontaire et par
intérêt pour l’activité elle–même.
Qu’est ce qui stimule motive et mobilise les personnes à transformer leur façon de voir les choses
et leurs comportements ?
Selon St-Arnaud (2003), les besoins des individus
sont à la base des choix comportementaux.
Il divise ces besoins en trois catégories :
→ les besoins de bien-être (besoins liés à la santé
et au plaisir) ;
→ les besoins de sécurité matérielle (besoins liés à
l’argent et à la sécurité matérielle) ;
→ les besoins psychologiques (considération, compétence et cohérence).
La considération : besoin dans le domaine de
l’affection
Une fois ses besoins fondamentaux satisfaits, l’être
humain a besoin d’établir des relations avec les
autres qui seront dotées des caractéristiques telles
que le respect, l’estime, la valorisation. Ce désir le
pousse à s’investir tant au niveau professionnel que
personnel.
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La compétence : besoin dans le domaine de l’action
et de la réalisation
Le développement de l’être humain a pour caractéristique d’augmenter son autonomie et que celle-ci
lui permette d’augmenter ses compétences. A travers ses échanges avec son environnement, l’individu se doit d’avoir la compétence d’autodétermination sinon c’est l’environnement qui menace de le
contrôler. L’individu se verra alors entraver sa poursuite vers l’autonomie.
La cohérence : besoin dans le domaine de la
connaissance
Comme pour les besoins précédents, l’individu est
ici aussi porté à entrer en action mais ce sera par
une activité intérieure plutôt que par une action
verbale ou non verbale. Cette activité aura pour but
d’aller chercher les connaissances nécessaires à une
meilleure connaissance de soi et des liens entretenus avec son environnement.
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La résistance au changement
2017 a donc été une année riche en réflexion(s) et
en remise(s) en question(s). Tout changement suppose de rompre avec certaines habitudes et attitudes, ce n’est pas toujours aisé. Les personnes
concernées peuvent offrir de la résistance à l’idée
de devoir sortir de leur zone de confort pour acquérir une certaine autonomie dans les tâches. Il arrive
que cette démarche soit perçue comme une surcharge de travail.
Si une démarche de changement est souvent liée à
une recherche d’efficience, elle n’exclut en rien la
recherche de cohérence et de congruence.
En effet, comment peut-on exiger de nos usagers de
l’autonomie et de la responsabilisation si on ne
retrouve pas précisément ces caractéristiques dans
l’équipe ?
Pour traiter la question du changement, la directrice
s’est référée aux apports de Bareil (2004) qui a
identifié les différentes phases de résistance aux
changements :
→ Aucune préoccupation : le destinataire ne se sent
pas concerné par le changement, il poursuit ses
activités et demeure indifférent au changement
organisationnel. Il n’a aucune préoccupation par
rapport au changement.
→ Préoccupations centrées sur le destinataire : ce
dernier est inquiet des incidences du changement sur lui-même, sur son poste et sur ses
collègues. Il s’interroge sur l’impact du changement sur son travail et sur les conséquences du
changement sur son rôle, ses responsabilités,
son statut, son degré d’autonomie, son pouvoir
décisionnel…
→ Préoccupations centrées sur l’organisation : le
destinataire est inquiet des impacts et des
conséquences du changement sur l’organisation
il est préoccupé par la légitimité du changement
et la capacité de l’organisation à mener le changement à son terme et se préoccupe de l’engagement de la direction.
→ Le destinataire se préoccupe des caractéristiques du changement. Il s’interroge sur la
nature exacte du changement. Attentif, il veut
obtenir davantage de précisions sur la mise en
œuvre et sur le processus du changement.
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→ Préoccupations centrées sur l’expérimentation : le destinataire se montre disposé à se
conformer au changement et à en faire l’essai
mais il éprouve un sentiment d’incompétence
par rapport à ses nouvelles fonctions, habiletés
et attitudes. Il doute de sa capacité individuelle
à réussir tout ce que le changement exige de lui.
Dans certains cas, il peut douter de la capacité
de ses collègues. C’est pourquoi, il s’interroge sur
le temps les conditions et le soutien qui lui sont
offerts et qui faciliteront son appropriation du
changement.
→ Préoccupations centrées sur la collaboration :
le destinataire est préoccupé par le transfert
des apprentissages et se montre intéressé à
collaborer et coopérer avec ses collègues. Au
sein de l’organisation, il veut favoriser le partage
d’expérience.
→ Préoccupations centrées sur l’amélioration du
changement : le destinataire se préoccupe de
l’amélioration de ce qui est en place, soit en
modifiant de façon significative son travail ou
ses responsabilités, soit en innovant.
S’il existe des résistances face aux changements, il
existe aussi des leviers. Ainsi pour accompagner ce
changement en fonction des préoccupations il y a
lieu de : rassurer, tenir informer, clarifier les choix,
apaiser le sentiment d’incompétence, partager, valoriser l’expertise…

Équipe permanente
Actuellement, l’équipe se compose de huit travailleurs contractuels répartis sur 5,66 équivalents
temps plein (ETP) : 0.66 ETP subsidiés par l’ONE
(anciennement FESC) et 5 ETP engagés sous le statut d’agent contractuel subventionné (postes ACS).

Profils de fonction
La directrice assure la cohérence de l’ensemble des
activités de l’institution et son bon fonctionnement
dans le respect des prescrits légaux. Elle a un rôle
de gestionnaire et est garante de l’affectation des
ressources humaines, matérielles et financières.
Elle recherche de nouvelles perspectives et les
moyens y afférant pour permettre le développement
de l’association.

Composition de l’équipe
actuelle
Aicha Ramouch
		
		

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

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

Béatrice Jembi Tchamo
		

Animatrice / Référente
Master ingénieur industriel et CAP

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

Vanessa Ordonez-Magro
		

Animatrice / Référente
Bachelier – Assistante en Psychologie

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

Jonathan Laroy
		

Animateur / Référent
Master en Philosophie

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

Nzabanita Ndamira
		

Animatrice / Référente
Master en physique et Agrégation

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

Samira Azzouz
		

Animatrice / Référente
Bachelier – Assistante en Psychologie

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

Kevin Plouhinec
		

Animateur / Administratif
Graduat en loisirs et tourisme

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

François Marroy
		

Animateur / Administratif
Bachelier – Assistant en psychologie

Depuis le 01/10/2015 > 25h/sem.

Garante de la qualité des projets et du respect de
l’objet social dans leurs réalisations, elle analyse la
situation de l’association et propose les initiatives
nécessaires à son développement. Elle coordonne
la réalisation de l’ensemble des projets et assure
également la fonction de coordination pédagogique.
Trois travailleurs occupent à la fois une fonction
administrative en assistant la direction dans une
série de tâches (classement, encodage comptable,
suivi des courriers/mails, encodage des présences
des enfants/jeunes…) et les fonctions de référent
pédagogique/animation.

POSTE ACS

POSTE ACS

POSTE ACS

POSTE ACS

POSTE ACS

POSTE ACS/ONE

POSTE ACS/ONE

POSTE ACS/ONE

expertise plus approfondie comme l’animation d’un
stage d’écriture et d’un stage de musique.
En 2017, nous avons vu le départ de Zohra El Kajjal,
animatrice et coordinatrice pendant près de huit
ans au Centre Pédagogique Paroles. Nous profitons
de ce rapport pour la remercier pour son investissement et son implication pendant tant d’années au
sein de notre projet. Ensemble, nous lui souhaitons
une bonne continuation et des années aussi passionnantes qu’enrichissantes dans le secteur de la
formation pour adultes.

Cinq travailleurs occupent principalement les fonctions de référent pédagogique et d’animateur. Par
ailleurs, chaque membre de l’équipe assure la prise
en charge d’un projet spécifique.
Comme l’année précédente, en 2017, notre équipe
s’est enrichie de plusieurs volontaires ce qui a permis la continuité des actions courantes et la mise en
place de projets plus spécifiques nécessitant une
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Reconnaissances

Fédération Wallonie Bruxelles

Le public

et affiliations

Office National de l’Enfance (ONE)

En 2017, nous avons inscrit 194 enfants et jeunes,
121 en secondaire et 73 en primaire. Nous observons
à nouveau une parité des genres presque parfaite:
51% de filles et 49% de garçons. Plus d'un tiers
d'entre eux (37,6%) sont domiciliés à Saint Josse,
l'autre commune la plus représentée étant
Schaerbeek (29,3%). Un peu plus d'un cinquième
(22,16%) sont scolarisés à Saint Josse, pour la plupart au Centre Scolaire Dames de Marie Primaire
(7,21%) et secondaire (9,24%).

Jusqu’en 2020, le Centre Pédagogique Paroles est
agréé et reconnu en tant qu’école des devoirs par
l’ONE. Cette reconnaissance implique le respect du
décret et du code de qualité de l’ONE.
Le Centre Pédagogique Paroles est aussi reconnu
par l’ONE en tant que milieu d’accueil extrascolaire.
Comme une soixantaine de promoteurs d’accueil en
région bruxelloise, Paroles est membre de Badje asbl
(Bruxelles Accueil et Développement pour la Jeunesse et l’Enfance).
L’asbl est également membre de la Coordination des
écoles de devoirs de Bruxelles.

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

Gouvernement Francophone
Bruxellois
Service public francophone bruxellois
(COCOF)
Pour rappel, le Décret du 13 mai 2004 définit la
cohésion sociale comme “L’ensemble des processus
sociaux qui contribuent à assurer à tous les individus ou groupes d’individus (…) l’égalité des chances
et des conditions, le bien-être économique, social et
culturel, afin de permettre à chacun de participer
activement à la société et d’y être reconnu. Ces processus visent en particulier la lutte contre toute
forme de discrimination et d'exclusion sociale par
le développement de politiques d'intégration
sociale, d'interculturalité, de diversité socio-culturelle et de cohabitation des différentes communautés locales. (…)”.
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Au fil des ans, la Cocof devient notre principale
source de financement notamment en termes de
frais de fonctionnement. Elle intervient de façon
importante dans l’organisation de nos activités et
particulièrement dans le cadre du Programme pluriannuel de “Cohésion sociale”. Le projet du Centre
Pédagogique Paroles s’insère dans la Priorité 1 : “Le
soutien et l’accompagnement à la scolarité”.
Les services de la Cocof : Affaires socioculturelles
(Education Permanente), Parascolaire (organisation d’activités de soutien scolaire) et Non-marchand contribuent également à la concrétisation de
nos projets.

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

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

Notre public est composé d’une majorité de jeunes
et enfants d'origine marocaine. Le deuxième groupe
le plus représenté est celui des personnes d'origine
turque. Enfin, nous accueillons aussi des familles
d'origine pakistanaise, irakienne, libyenne et
d'autres pays du Maghreb.
Si nous regardons nos activités avec plus de
précisions, pour les RAD (Remédiations A la

Demande) nous remarquons une baisse du nombre
d’inscrits par rapport à 2016. Cela ne correspond
cependant pas à une baisse de popularité de cette
activité mais à un changement de la demande du
public. En effet, à l’origine les RAD sont nées pour
répondre à une demande d’aide scolaire ponctuelle.
Un jeune pouvait donc s’inscrire pour recevoir de
l’aide et venir par exemple 3 fois sur l’année à des
moments où il en avait besoin. Ce genre de demande
permettait d’accueillir beaucoup de jeunes sur l’ensemble de l’année. Or nous avons observé en 2017
que le public venait avec une demande de suivi sur
l’ensemble de l’année. Cela s’est concrétisé par des
rendez-vous hebdomadaires de la part des jeunes,
laissant ainsi de moins en moins de place aux
demandes ponctuelles.
Concernant nos activités extrascolaires à destination des enfants durant les vacances scolaires, nous
avons eu beaucoup de plaisir à accueillir une nouvelle génération d’enfants pour remplacer les
enfants passés en secondaire. Nous y retrouvons des
enfants du quartier mais aussi de communes plus
éloignées comme Jette, Molenbeek ou Forest. Nous
gardons ainsi une ouverture au-delà de notre quartier ce qui amène des rencontres entre enfants d’horizons différents. Ces enfants ont rapidement recréé
un cadre bienveillant et chaleureux que nous retrouvons dans l’ensemble de nos activités.
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Quelques mots sur la manière dont les différentes
mixités sont encouragées à Paroles.

Mixité culturelle
Différents moyens sont mis en œuvre pour “sortir”
les enfants/jeunes de “l’enfermement” géographique (ghetto), culturel (repli communautaire) et
psychologique (isolement). Ces moyens se concrétisent par la participation à des projets/activités
spécifiques (rencontres avec d’autres groupes, associations, artistes, festivals, événements…) ou par le
biais des sorties réalisées en dehors du quartier, de
la commune, de Bruxelles ou de la Belgique. Ce faisant, les activités qui sont développées à Paroles
permettent à notre public de s’ouvrir aux autres.
Au sein de l’équipe, la multiculturalité est un choix
et au moment des engagements, nous y restons
particulièrement attentifs. C’est ainsi que les jeunes
inscrits à Paroles sont encadrés par des animateurs
belgo-belges et belges d’origine portugaise, marocaine, vietnamienne, française et d’Afrique sub
saharienne.
Notre milieu d’implantation (espace local) est
essentiellement et densément peuplé par des populations d’origines turque et maghrébine ; notre
public - dans le cadre du soutien scolaire - confirme
cette réalité. D’autre part, nous accueillons également des jeunes d’origine camerounaise, sénégalaise et de la République du Congo.
Ces dernières années - durant les activités de
vacances - nous avons accueilli des enfants d’origines irakienne, belgo-syrienne, gréco-syrienne,
marocaine, belgo-soudanaise, guinéenne, turque,
pakistanaise, azerbaïdjanaise, camerounaise, sénégalaise, congolaise, belge et espagnole.

Mixité sociale
Dans la continuité de ce qui a été entrepris ces dernières années, c’est dans un esprit d’ouverture vers
davantage de mixité sociale et culturelle que le dispositif est pensé.
Dorénavant, nos activités sont accessibles à tous et
réfléchies selon les besoins des familles. Cette
ouverture a eu un réel impact sur la visibilité et la
promotion de nos actions.
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La programmation d’activités variées et de grande
qualité à destination des enfants du primaire ainsi
que les très bons échos concernant les différents
dispositifs de remédiation et le travail réalisés avec
les jeunes du secondaire ont suscité beaucoup d’intérêt. Les appels et les demandes ne cessent de s’accroitre. Ainsi, nous avons pu remarquer que des
jeunes issus de milieux plus favorisés ont trouvé
réponse à leurs demandes notamment dans le cadre
du “Coup de Pouce à la Réussite”.

Mixité de genre
Nos actions s’adressent autant à un public féminin
que masculin. Etonnamment, nous constatons à
postériori que nous arrivons à une mixité quasi parfaite (51/49). Néanmoins, chaque début d’année,
lors de la constitution des groupes de soutien scolaire, nous veillons à former, autant que faire se
peut, des groupes mixtes notamment pour des
aspects d’ordre pédagogique et relationnel.
C’est principalement dans le cadre des activités
socioculturelles que nous remarquons que les
enfants et les jeunes se rassemblent spontanément
entre filles ou garçons. Dans ces cas, la position des
animateurs consiste à reconstituer des équipes/
groupes en restant attentifs au maintien de cette
mixité.
Par cette action ainsi que par la verbalisation, les
échanges et les discussions, nous espérons atténuer
les stéréotypes et travailler au développement des
personnalités dans toutes leurs dimensions.

Nouvelle procédure
d’inscription

E

n 2017, l’équipe a questionné son dispositif,
les valeurs qu’elle souhaitait véhiculer en
son sein, les attentes des différents partenaires : enfant/adolescent-parents-Paroles
ainsi que la façon dont ceux-ci allaient travailler ensemble. Le premier accueil et les modalités
d’inscriptions ont donc été repensés et redéfinis.
En ce qui concerne les inscriptions des enfants du primaire, dès le moins de juin nous distribuons un courrier
aux parents, lequel les informe notamment des différentes dates liées aux inscriptions qui se déroulent en
septembre. Via un talon à remettre, ils précisent leur
souhait ou non de maintenir l’inscription de leur enfant
pour l’année suivante. Ils ont la possibilité d’étaler le
paiement de juin à septembre. Les enfants déjà inscrits
sont donc prioritaires par rapport aux nouvelles
demandes d’inscription.

Les modalités d’inscriptions se déroulent en trois
temps. En effet, nous organisons dans un premier
temps une réunion collective à laquelle les parents (ou
le jeune s’il est majeur) sont conviés. Cette rencontre
est l’occasion de leur présenter l’équipe, le projet pédagogique, les éléments essentiels du ROI mais aussi et
surtout les valeurs que nous avons choisi de mettre en
évidence au Centre Pédagogique Paroles. Ensuite,
nous procédons à la constitution du dossier administratif, à la réception des paiements et enfin nous clôturons
par une présentation du Contrat d’Engagement à des
groupes de parents restreints ou en individuel nous
permettant ainsi de répondre à des questions plus précises et expliquer plus en détails le dispositif mis en
place.

ZOOM
Les parents des jeunes du secondaire, reçoivent, quant
à eux, un courrier les informant des dates des différentes étapes relatives aux inscriptions de septembre.
L’équipe, de son côté, après s’être penchée sur chaque
jeune au cours de l’année en effectuant des bilans trimestriels, évalue la pertinence ou non de la réinscription du jeune l’année suivante. Les inscriptions ne sont
donc plus automatiques. Ainsi, nous espérons que le
jeune devienne progressivement acteur de ses apprentissages. Nous attendons des parents qu’ils deviennent
également nos partenaires.

Ce contrat reprend les modalités d’engagement pour
les différents partenaires (parent-jeune-Paroles).
Chaque partie s’engage à y souscrire et ce pour le
bien-être et l’épanouissement de l’enfant/jeune. Les
jeunes du secondaire devront également signer celui-ci
lors de sa présentation en séance de soutien scolaire.
Précisons que ce même contrat peut évoluer avec le
temps. En effet, nous restons attentifs aux besoins du
public et nous l’ajustons, si nécessaire.
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aide aux devoirs
et aux leçons
Du lundi au vendredi (excepté les mercredis) de
15h00 à 17h30, nous avons accueilli quatre groupes :
→ 1 groupe de 3e primaire
→ 1 groupe de 4e primaire
→ 1 groupe de 5e primaire
→ 1 groupe de 6e primaire

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.
Les activités que nous proposons quotidiennement
restent pour nous des moyens et non des fins en soi.
Par notre action, c’est l’apprentissage du “vivre
ensemble” qui est visé. Cet apprentissage s’acquiert
jour après jour, au fil des rencontres à l’école, à la
maison, en activité…

Objectifs principaux:

→ accompagner les enfants dans la réalisation de
leurs devoirs (anticipation, planification, compréhension et approfondissement) ;
→ permettre aux enfants d’apprendre leurs leçons
(contextualisation, mise en lien avec le déjà vu,
reformulation, réactivation, mémorisation,
transfert des connaissances) ;
→ donner les outils nécessaires à la réalisation des
tâches scolaires ;
→ travailler la mise en projet et la motivation
intrinsèque afin de lutter contre le décrochage
scolaire ;
→ susciter chez l’enfant l’envie d’apprendre et
développer sa culture générale.

Pour rappel, l’accompagnement scolaire désigne les
actions réalisées hors de l’école pour soutenir les
enfants dans leur scolarité. A Paroles, l’accompagnement scolaire des enfants du primaire comprend :
en période scolaire :
→ l’aide aux devoirs et aux leçons ;
→ les activités transversales ;
→ les ateliers CEB ;
en période de vacances scolaires :
→ les stages CEB.

2
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»

L’accompagnement scolaire
à destination des enfants

PÉRIODES SCOLAIRES

SOUTIEN SCOLAIRE
PRIMAIRE

du primaire
»

MARDI

15h-17h

15h-17h

MERCREDI

ATELIERS CEB

13h-14h
14h-15h

ACTIVITÉS SOCIO
CULTURELLES

14h-18h

JEUDI

VENDREDI

15h-17h30

15h-17h30

PÉRIODES DE VACANCES SCOLAIRES

ACTIVITÉS SOCIO
CULTURELLES
STAGES CEB
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LUNDI

NOËL 2

CARNAVAL

13h-17h

10h-17h
10h-15h

PÂQUES 1

10h-15h

PÂQUES 2

ÉTÉ 1

ÉTÉ 2

ÉTÉ 3

TOUSSAINT

10h-17h

10h-17h

10h-17h

10h-17h

13h-17h
10h-15h

NOËL 1

10h-15h
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activités
transversales
Les vendredis sont l’occasion pour l’équipe éducative de travailler les apprentissages transversaux
avec les enfants du primaire. Ces apprentissages se
font essentiellement au travers de jeux de société ou
de construction.
Riches de nos expériences des années passées, nous
avons adapté l’offre des vendredis à la demande des
enfants et de leurs parents. En effet, nous remarquions qu’avec l’instauration d’ateliers uniquement
basés sur les apprentissages transversaux les vendredis, la fréquentation des enfants ce jour-là diminuait au fur et à mesure que l’année avançait. C’est
pourquoi l’équipe s’est à nouveau penchée sur la
demande des enfants et des parents pour adapter
son dispositif. Il en est ressorti deux éléments
majeurs :

Premièrement, parmi les enfants qui ne venaient
plus le vendredi, certains déclaraient ne pas avoir
l’esprit à jouer ou participer à tout autre atelier tant
que leurs devoirs n’étaient pas faits. Nous avions
compris que pour ces enfants, la pression exercée
par l’école et/ou leurs parents vis-à-vis de l’exécution du travail scolaire était trop importante pour
qu’il puissent prendre du plaisir, ou être réceptifs à
une autre forme d’apprentissage.
Ensuite, nous avons compris que certains parents
ne comprenaient pas l’intérêt des séances du vendredi sur les apprentissages transversaux, soit par
manque d’informations sur le sujet, soit par désir de
faire passer le travail scolaire avant toute autre
forme d’apprentissage. En conséquence, ceux-ci
préféraient garder leurs enfants à la maison après
l’école.

Face à ce constat, l’équipe a opté pour un compromis. Celui-ci ne fermerait pas la porte aux enfants
qui voudraient ou devraient faire leur travail scolaire en bénéficiant de l’aide d’un référent (à l’image
des autres séances de soutien scolaire) et il proposerait en parallèle des ateliers jeux. Ce dispositif
répondrait donc mieux à la demande de chacun et,
en outre, aurait un objectif double :
D’une part permettre de développer l’autonomie
chez l’enfant : celui-ci est amené à faire un choix
lorsqu’il arrive au Centre le vendredi (travailler ses
devoirs ou jouer avec les autres enfants), ce choix
est réfléchi avec les animateurs durant l’accueil en
faisant la part des choses entre son désir de jouer et
la difficulté de ses devoirs du jour. L’enfant est
encouragé à faire son propre choix, et il est informé
que le choix des devoirs ne le prive pas de jouer lorsqu’il estimera avoir fait les devoirs qu’il avait prévu
de faire.
D’autre part, nous pensons que ce dispositif amène
peu à peu des enfants qui n’étaient pas enclins à
s’intéresser aux apprentissages transversaux à y
participer. En effet, les enfants stressés par l’exécution de leurs devoirs, sont ensuite beaucoup plus
ouverts à jouer avec les autres enfants et à percevoir
l’intérêt et les bienfaits de ces ateliers.
Les jeux proposés sont choisis et préparés en vue
d’objectifs stratégiques variés :
→ écouter l’autre ;
→ s’exprimer clairement et dans le respect ;
→ trouver sa place dans un groupe ;
→ tenir un rôle/une responsabilité ;
→ persévérer dans la difficulté ;
→ adopter des stratégies adéquates dans un
contexte donné ;
→ pratiquer la bienveillance envers soi et avec les
autres ;
→ accepter l’échec au même titre que la réussite ;
→ etc.
Selon le type de jeu, les enfants peuvent mettre en
pratique des savoirs spécifiques liés aux matières
étudiées en classe : l’expression orale, le vocabulaire,
la compréhension à la lecture, la mémoire, le
calcul… De manière générale, ils développent des
aspects concrets de leurs leçons.
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Cette année, en plus des jeux que nous utilisons
régulièrement, nous avons particulièrement veillé
à amener des jeux de construction : en manipulant
les formes et les solides les enfants développent leur
motricité fine et leur structuration spatiale. Bien
souvent, les jeux englobent plusieurs types d’intelligences (linguistiques, logico-mathématique, spatiale, intra-personnelle, interpersonnelle, kinesthésique, musicale, naturaliste) et permettent à chacun
de s’y retrouver.
Les ateliers jeux sont organisés différemment en
fonction des objectifs visés lors de la séance.
L’équipe peut privilégier les jeux collectifs si elle
souhaite travailler la cohésion du groupe, ou des
tables de jeux pour varier les possibilités et amener
les enfants à faire leur choix et constituer leurs
propres groupes.

Atelier de CEB
Chaque mercredi après-midi deux groupes se succèdent pour travailler autour du CEB.
L’entrée d’un enfant en 6e année primaire est marquée par l’épreuve du CEB qui représente le premier
véritable grand défi scolaire. La perception que se fait
l’enfant de l’épreuve nous indique qu’il n’a aucune
idée des objectifs principaux de la 6e primaire.
C’est pourquoi nous prenons du temps en début
d’année pour exposer et expliquer à l’enfant les
objectifs de l’atelier CEB. L’un de nos objectifs est
que l’enfant ne perde pas de vue qu’il est le principal
acteur de sa réussite. De plus, lors des deux premières séances de l’année, nous prenons également
le temps de cerner les attentes et les objectifs de
chacun. De cette manière, l’enfant perçoit qu’il est
acteur dans son projet de préparation au CEB.
Ensuite, 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 faut organiser des
remises à niveau pour chacun, là où les besoins se
font ressentir. Cependant, chaque année, nous
constatons que la plupart des enfants rencontrent
des difficultés dans les mêmes matières. Nous planifions donc les différents points de matières incontournables à travailler durant l’année.
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Cette planification a très souvent pour effet de sécuriser l’enfant. Ce qui est également l’un de nos objectifs principaux. En effet, nous nous montrons soucieux de contenir l’enfant dans un cadre présentant
un maximum de situations de réussite.
Transversalement à tout cela, un travail est réalisé
en ce qui concerne l’analyse et la compréhension
d’une consigne. En effet, un constat récurrent est
que l’enfant ne comprend pas réellement la consigne
qui lui est donnée. Il nous semble donc très important de prendre du temps à travailler sur le sens des
mots que l’enfant rencontre généralement dans une
consigne. Cela l’aidera à être plus conscient et vigilant face à des difficultés qu’il sera susceptible de
rencontrer.
Lorsque la consigne est comprise par l’enfant, il est
temps d’aborder la méthodologie de la production
de la réponse à l’exercice imposé. Globalement, l’enfant a tendance à “foncer” sur la feuille d’exercices.
Il ne prend pas spécialement le temps de réfléchir
avant d’“agir”.Nous lui montrons et expliquons alors
l’importance de convoquer la règle liée à l’exercice
pour lancer des hypothèses. Une fois cette étape
réalisée et seulement après vérification de l’hypothèse, nous invitons l’enfant à rédiger sa réponse.
Ces aspects sont réellement importants pour que le
CEB se passe le plus sereinement possible. Nous
voyons donc ici qu’il s’agit beaucoup de méta-apprentissages et de méthodologie.
De plus, au-delà des méta-apprentissages, nous travaillons diverses matières au fil des différentes
séances. Afin d’éviter que les enfants n’oublient les
matières acquises nous mettons l’accent sur l’importance de réactiver la matière à plusieurs reprises
tout au long de l’année afin de l’ancrer réellement.
En effet, l’enfant se rend compte par lui-même du
bienfait de revenir sur une matière qui a déjà été
travaillée.
Ces ateliers CEB offrent, selon nous, le cadre idéal
pour privilégier les apprentissages en groupe. En
effet, de nombreuses études ont montré que dans un
groupe hétérogène, les apprenants obtiennent de
meilleurs résultats en termes d’apprentissage,
savoir-faire et travail fourni. Les interactions, les
apprentissages entre pairs conduisent à la mise en
œuvre de situations d’apprentissage aussi impor-
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tantes qu’efficaces. Cette approche permet aux
élèves de se découvrir et de découvrir qu’ils ont eux
aussi de grandes capacités mais elle permet surtout
aux enfants de développer leur confiance en soi et
leur assurance ; points qui, comme explicité plus
haut, nous semblent fondamentaux pour pouvoir
aborder le CEB dans une relative sérénité.
En effet, globalement, il existe différentes façons de
réagir face à une situation de stress (une interrogation, un examen, un CEB…) : la fuite, la lutte ou l’inhibition. Une fois, ces comportements identifiés, le
référent peut intervenir en adoptant l’attitude adéquate et donc la plus efficace possible.
De cette manière il nous semble fondamental de
rassurer l’enfant au maximum quant à l'épreuve du
CEB. Des paroles positives et réconfortantes contribuent à l’apaiser et le stimuler.
Suite aux échos et résultats des groupes de l’an dernier, chaque mercredi, de 13h à 14h et de 14h à 15h,
vingt jeunes participent à l’atelier CEB et ce avec
une régularité sans faille.

Stages de CEB
Pour répondre à la demande du public inscrit dans
le cadre de l'atelier CEB organisé les mercredis
après-midi mais aussi et surtout pour répondre à
une demande sans cesse croissante des familles,
nous avons décidé de renforcer notre dispositif
pédagogique par la mise en place de stages CEB
durant les vacances scolaires. Dès lors, les "stages
CEB" ont été programmés durant les vacances d’automne, d’hiver, de détente et de printemps. Pendant
une semaine par période de congé suscitée, un
groupe constitué de 12 jeunes a travaillé l’ensemble
des matières du CEB.
Le jour de l'inscription, la présence de l'enfant était
obligatoire. C'était ainsi l'occasion pour les différentes parties de se rencontrer mais aussi de
construire des objectifs clairs et de poser le cadre
des séances. C'était aussi l'occasion de répondre aux
questions des parents et de l’enfant, de les informer
sur le déroulement des séances et d’apaiser leurs
éventuelles craintes.

Sur une semaine de congé, l’animatrice s’est fixé
pour objectif de travailler des points de matière bien
précis en vue de renforcer le travail scolaire. Le défi
n'a pas été facile à relever puisqu'il s'agissait de
nourrir le projet des jeunes en un temps finalement
très court.
Dès les premières heures, l’animatrice a décelé de
nombreuses lacunes avec un constat partagé par les
trois quart du groupe : les bases n’étaient pas
acquises.

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

Le groupe étant constitué dans sa majorité d'enfants
que l’animatrice ne connaissait pas, il s'agissait de
rester à l'affut de la moindre expression signalant
qu'un enfant se trouvait en difficulté ou se sentait
dépassé. Ces observations ont contraint l’animatrice à ralentir le rythme pour se concentrer sur les
enfants qui ne parvenaient pas à saisir la matière.
Pour une meilleure assimilation des apprentissages,
l’animatrice a choisi de multiplier et de varier les
perceptions afin de nourrir les dominantes intellectuelles des uns et des autres.
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aide aux devoirs et aux leçons ;
remédiations par matière scolaire ;
remédiations autour de la méthode de travail ;
remédiations psycho-relationnelles
(coaching) ;
→ remédiations à la demande ;
→ accompagnement de travaux de fin d’études
(TFE) ;
→ stages “Coup de pouce à la réussite” :
– stages de mathématiques et de sciences ;
– stages de méthodologie du travail ;
– stages de CE1D de français
		 et de mathématiques.

L’accompagnement scolaire désigne l’ensemble des
actions réalisées hors de l’école pour soutenir les
enfants et les jeunes dans leur scolarité.

→
→
→
→

Notre dispositif d’accompagnement scolaire à destination des jeunes inscrits dans le secondaire se
compose comme suit :

Dispositif pédagogique 2017 à destination des adolescents

»

3

PÉRIODES SCOLAIRES
AIDE
AUX DEVOIRS
ET AUX LEÇONS

SÉANCES
DE REMÉDIA
TION

ACCOMPA
GNEMENT TFE

MÉTHO
DOLOGIE
DU TRAVAIL

COACHING

LUNDI

17h-20h

18h45-20h

RDV

MARDI

17h-20h

18h45-20h

RDV
RDV

MERCREDI
JEUDI

17h-20h

18h45-20h

VENDREDI

17h-18h45

18h45-20h

du secondaire

»

RDV
18h45-20h

RDV

Selon activités
10h-16h

Selon activités

PÉRIODES DE VACANCES SCOLAIRES

ACTIVITÉS
SOCIO
CULTURELLES

NOËL 2

CARNAVAL

PÂQUES 1

PÂQUES 2

JUILLET

Selon
activités

Selon
activités

Selon
activités

Selon
activités

Selon
activités

COUP DE
POUCE À
LA RÉUSSITE
STAGE CE1D

AOÛT

TOUSSAINT

NOËL 1

Selon
activités

Selon
activités

10h-16h

MÉTHO
DOLOGIE
DU TRAVAIL
COUP DE
POUCE À
LA RÉUSSITE
MATH ET
SCIENCES
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ACTIVITÉS
SOCIO
CULTURELLES

15h-18h

SAMEDI

L’accompagnement scolaire
à destination des jeunes

REMÉDIATION
À LA
DEMANDE

9h-17h

9h-17h

10h-16h
9h-17h

9h-17h

9h-17h

10h-15h

10h-15h

35

CENTRE PÉDAGOGIQUE PAROLES | RAPPORT ANNUEL 2017

aide aux devoirs

remédiations psycho-

et aux leçons

relationnelles

Excepté le mercredi, chaque jour les jeunes de la 1ère
à la 6e secondaire sont accueillis dans un cadre
convivial et structuré propice au travail et à la
concentration.

(coaching)

Ainsi, ils sont accompagnés par les référents dans
la réalisation de leurs devoirs et la préparation de
leurs leçons.

remédiations

Il s’agit principalement de motivation, de coaching
et d’orientation. Ces temps de coaching sont des
moments privilégiés pour les jeunes car ils permettent de prendre du recul, de réfléchir et de
contextualiser les choses. Au travers de ces rencontres, ils apprennent l’introspection et à se poser
les bonnes questions dans un cadre sécurisant où le
jugement n’a pas sa place.

par matière scolaire

remédiations

Ces séances de remédiation concernent les jeunes
qui sont inscrits à Paroles de manière hebdomadaire
dans le cadre de l’aide aux devoirs et aux leçons.

à la demande (RAD)

Il s’agit d’un accompagnement par matière sous
forme de rattrapage ou de remise à niveau. Ces
remédiations sont particulièrement utiles pour éviter l’accumulation de lacunes et pour répondre à un
besoin précis d’explications permettant ainsi à
l'élève de poursuivre son travail de manière autonome.

remédiations autour
de la méthode
de travail
L’acquisition d’une bonne méthode de travail est
essentielle à l’apprentissage et à la réussite scolaire.
Accumuler des heures de travail peut s’avérer inefficace tant aux niveaux des résultats que de la
confiance en soi. Suite aux observations des référents, aux échanges avec les jeunes et à l’écoute de
leurs attentes, les ateliers méthodologiques sont
organisés et planifiés en période scolaire.
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Auparavant, seuls les jeunes inscrits au soutien scolaire de manière hebdomadaire avaient accès aux
séances de remédiation.
Beaucoup de jeunes se voyaient donc exclus de
notre dispositif. Aussi, nous avons élargi notre offre
en proposant deux autres plages de remédiation : les
mercredis de 15h à 18h30 (mathématiques,
sciences, français, étude du milieu (EDM) et méthodologie) et les samedis de 10h à 16h (mathématiques, physique, chimie et biologie).

secondaire ayant un TFE et/ou un rapport de stage
à produire. Il s'agit donc de travaux plus conséquents que ce qu'ils ont connu jusqu'alors et requérant une approche à la fois globale, structurée,
méthodologique, méthodique et respectant certains
codes déontologiques et bibliographiques.
Le dispositif TFE a lieu sur rendez-vous individuel,
le jeune concerné prend alors contact avec l’animateur référent afin de fixer un rendez-vous. Nous
optons pour des modalités de travail individuel car
ce genre de travail se doit d’être très personnalisé.
En effet, chaque jeune n’a pas les mêmes consignes
de travail, n’a pas les mêmes problématiques, n’a pas
la même thématique qu’un autre jeune.
Les objectifs de cet accompagnement sont, à la
manière d'un promoteur de TFE en Haute Ecole,
d'accompagner, de conseiller, de guider la mise en
place du travail afin que celui-ci soit abordé par le
jeune de la manière la plus sereine et sensée
possible.
Le constat de base est le suivant : les jeunes ne
mettent globalement pas de sens à la demande qui
leur est faite. Ils ne saisissent pas les enjeux qu'il y

a derrière un tel travail. Il est donc important de les
accompagner par des questions leur permettant de
mettre ce sens. Sens qui modifiera l'approche avec
laquelle ils iront vers ce travail. Cette compréhension donne déjà une certaine direction au travail
demandé. Les jeunes s'approprient alors la demande
et la vivent moins comme une contrainte ou un travail ennuyant à produire pour leurs seuls professeurs. Il s'agit ici d'un premier levier activé qui a un
impact évident sur la motivation et sur l'investissement énergétique que le jeune mettra dans son
travail.
Le premier rendez-vous consiste en une prise de
contact avec le jeune ainsi qu’avec le travail qui lui
est demandé de fournir. Ensemble, l’animateur et le
jeune étudient la demande qui est formulée par
l’école. Il y a tout d’abord un temps durant lequel le
jeune s’exprime par rapport à ce travail, sans
prendre en compte les consignes. Ce temps est utile
pour l’animateur car il lui permet de voir comment
le jeune parle de cette demande, comment il se positionne par rapport à celle-ci. L’animateur pose
ensuite quelques questions quant au travail que le
jeune imagine. Ensuite vient le temps de la lecture
commune des consignes. Il est important de prendre

Accompagnement
au “Travail de fin
d’études” (TFE)
Le module d'accompagnement aux TFE et aux travaux scolaires a vu le jour en 2016 suite à une analyse des besoins. Constatant la demande d'accompagnement des jeunes concernant les travaux
s'étalant sur la durée et nécessitant une certaine
planification, nous avons décidé d'instaurer un
moment hebdomadaire avec un animateur dédié
afin d’accompagner les jeunes dans la réalisation de
cette tâche. En général les demandes sont axées
autour des TFE ainsi que des rapports de stage. Les
jeunes inscrits à ce module d'accompagnement sont
principalement des jeunes de la sixième et septième
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contenu. La forme réside ici principalement dans le
style de rédaction, la mise en page, le référencement
théorique, la structure du travail et de la pensée du
jeune.
Une grande composante transversale à ce processus
réside en la réassurance du jeune. Tout ce processus
apaise le jeune qui se trouve souvent stressé par ce
genre de travaux car cela représente pour eux une
grande entreprise et ils se sentent souvent démunis
pour aborder ce genre d'exercice. Nous pensons
cependant qu'ils en sont tout à fait capables et ce
dispositif a été proposé afin qu'ils puissent être rassurés quant à ces travaux.
Nous pensons que ce dispositif est pertinent en
termes d’apprentissage et qu’il se justifie d’autant
plus avant le passage aux études supérieures.

ce temps avec le jeune car il est souvent remarqué
que le jeune n’est pas au fait avec la demande. Il ne
connait souvent pas le cadre de son travail, il ne sait
pas quelles sont les contraintes formelles du travail.
Or, il n’est possible de se déployer dans un travail de
cette envergure qu’en connaissant les limites imposées. Ce temps de résolution a déjà un effet apaisant
pour le jeune car il prend connaissance de ce qui lui
est demandé. Cela lui permet donc de mieux se
situer par rapport à celui-ci. Ensuite vient un temps
de dialogue avec le jeune afin que l’animateur puisse
cerner la thématique que celui-ci veut développer
au sein de son travail. Ce questionnement n’est pas
une mince affaire car une des étapes cruciales du
travail est justement de cerner la question de
départ. Pour cela, il est nécessaire d’avoir une vision
claire de la thématique que le jeune veut développer.
Une fois la thématique cernée, il faut cibler véritablement une question à l’intérieur de cette thématique afin de pouvoir se centrer sur un aspect spécifique. Sans cela, le travail n’a pas de direction et
risque de ne pas satisfaire aux exigences de l’école.
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Une fois la question trouvée, le jeune se voit en
général déjà rassuré car il sait quoi chercher, il a une
orientation. Cette étape prend du temps car il ne
s'agit pas ici d'imposer quoi que ce soit mais de susciter la réflexion.
Les séances suivantes sont axées sur l'accompagnement du travail en tant que tel, c'est à dire sur les
productions du jeune et les directions à prendre
pour atteindre le but fixé. Un aspect important de ce
module d'accompagnement se situe au niveau de la
"démarche scientifique" en termes de sélection de
l'information. A l'heure d'internet et de l'information brève, nous constatons très souvent que les
jeunes présentent de grandes difficultés quant à la
sélection d'informations et quant à la vérification
des sources théoriques de leur travail. Ensuite
viennent les temps de la compréhension des lectures théoriques et de la rédaction.
Arrive enfin la dernière phase, celle du parcours
global du travail : respect des consignes, vérification
de la cohérence et de la pertinence. Nous analysons
le contenu mais également la forme que prend ce

Ce dispositif est ouvert aux jeunes internes de l’asbl
comme aux externes et se passe sur rendez-vous.
Les séances durent entre une heure et deux heures.
Une heure semble relativement courte pour travailler de manière profonde sur ce type de travaux. Le
temps de se questionner et de tirer les lignes directrices des prochaines pages du travail est vite passé
car il ne s’agit pas pour l’animateur de donner ces
lignes directrices mais plutôt de questionner le
jeune afin qu’il dirige son travail.

Stages de méthodologie
du travail
Outre les remédiations “matières” réalisées sous
forme de remise à niveau dans le cadre du Coup de
Pouce à la Réussite et suite à un afflux des
demandes, nous avons développé notre dispositif
pédagogique par la mise en place de stages de
méthode de travail durant les vacances scolaires.
Mieux s’organiser pour mieux réussir : Comment
gérer son temps ? Comment organiser son espace
de travail ? Comment appréhender son cours, organiser ses notes ? En quoi le sommaire et le journal
de classe ont une grande importance en tant qu’outils de travail et de réussite ? Apprendre à apprendre
et découvrir mon type d’intelligence… Ce stage a
pour objectif d’aider les jeunes à mettre toutes les
chances de leur côté.

Stages de CE1D de français
et de mathématiques
Aborder l’épreuve du CE1D par la participation, la
proactivité en donnant du sens aux apprentissages
mais aussi dédramatiser cette épreuve externe et
reprendre confiance en soi : c’est le défi de ce stage
de préparation au CE1D.

stages “Coup de pouce
à la réussite”
Stages de mathématiques
et de sciences
Il s’agit d’un dispositif de remédiation scolaire
ouvert à tous qui s’adresse aux élèves de la 1ère à la 6e
secondaire. Lors de ces stages, les élèves remédient
aux difficultés rencontrées dans les cours de mathématiques (algèbre, analyse, trigonométrie et géométrie) et de sciences (biologie, physique et chimie).

Le tableau qui suit représente la
vision de l’association en termes
d’accompagnement scolaire à
destination des jeunes du secondaire.
La vision reprend les objectifs
stratégiques et les objectifs
opérationnels de l’activité.
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

ACTION &
PROGRAMMATION

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Aide aux devoirs
et aux leçons

»» Accompagner les jeunes dans la réalisation de 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).
»» Donner les outils nécessaires à la réalisation des tâches scolaires.
»» Travailler la mise en projet et la motivation intrinsèque afin de lutter
contre le décrochage scolaire.
»» Susciter chez le jeune l’envie d’apprendre et de développer sa culture
générale.

En arrivant, les jeunes sont invités à faire part de leur mise en
projet du jour et à s’inscrire dans la matière qui leur sera utile.
Sont présents pour les accompagner :
»» 2 référents math/sciences.
»» 1 référent “langues“ : néerlandais/anglais/latin.
»» 1 référent français/histoire/géographie.
»» 1 référent qui encadre spécifiquement les jeunes du premier
degré.

Remédiation
psycho-relationnelle
(coaching)

»» Permettre aux jeunes de s’exprimer
librement sur leurs rêves, espoirs,
craintes, désirs, etc.
»» Dédramatiser l’école.
»» Etablir un lien entre l’école, le soutien
scolaire, l’avenir personnel et professionnel.
»» Faire le lien entre le : “Qui suis-je ?” et
le(s) métier(s) que les jeunes imaginent pratiquer dans le futur.
»» Disposer de pistes pour se documenter, s’orienter.
»» Participer à la motivation générale du
jeune par rapport à sa scolarité.

Les séances de coaching se déroulent suite à un événement
ponctuel ou suite à un constat fait par le référent : changement
d’école mal vécu, mal-être, jeune restant fermé aux conseils
prodigués, problèmes de comportement, difficultés à s’organiser, à planifier, à s’orienter, jeune stressé etc. D’autres sont
suivis suite à un constat réalisé par nos soins ou vu le “passé”
connu du jeune (proche du décrochage, besoin d’être soutenu, stressé etc.). Sur base d’échanges et de partages, nous
envisageons des pistes de solutions personnalisées. Trois
séances minimum sont généralement prévues et plus si
nécessaire.

»» Apporter une aide spécifique.
»» Combler les lacunes.
»» Préparer les interrogations.
»» Préparer les examens.

Les jeunes sont invités à s’inscrire aux séances de remédiation
via les fiches de rendez-vous situées sur les valves. L’inscription aux séances de remédiation se fait aussi à l’initiative du
référent. Lors d’une séance d’aide aux devoirs et aux leçons,
un animateur référent peut solliciter une remédiation pour un
jeune qui ne s’est pas inscrit au préalable.

»» Donner des pistes de méthodologie
de travail.
»» Perfectionner sa propre méthode et/
ou en découvrir d’autres.
»» Prendre conscience de l’importance
et du rôle de la méthodologie dans la
réussite scolaire.
»» Découvrir son propre mode de
fonctionnement
»» Préparer les jeunes aux études
supérieures.

Même si le plus souvent les jeunes s’inscrivent en remédiation
dans le but de bénéficier d’une aide spécifique au niveau des
matières, il arrive souvent que l’animateur profite de cette occasion pour aborder les questions de motivation, d’organisation, de planification…

Les lundis, mardis,
jeudis et vendredis
de 17h15 à 18h30
et de 18h30 à 19h45

Remédiation
par matière scolaire
Les lundis, mardis,
jeudis et vendredis
de 17h15 à 18h30
et de 18h30 à 19h45

Remédiation autour
de la méthode
de travail
Les lundis, mardis,
jeudis et vendredis
de 17h15 à 18h30
et de 18h30 à 19h45

Les lundis et vendredis
de 18h30 à 20h
et sur rdv.

Discussions individualisées autour de la question de l’orientation
A la demande de certains jeunes, nous avons pris un temps
(coaching) pour discuter de leur orientation future (choix d’option en secondaire et/ou choix d’option en supérieur). Nous
avons longuement abordé les différents aspects qui entrent en
compte lorsque l’on doit faire des choix.
Au final, c’est à eux que reviendra la décision cependant, ils se
questionnent, se remettent en question, posent le pour et le
contre. Leurs choix sont encore en suspens mais ils y réfléchissent sérieusement et manifestent clairement leur besoin
d’être accompagnés, rassurés car ils ont peur de faire les mauvais choix. Ils se rendent compte également qu’ils ne se
connaissent pas aussi bien qu’ils le pensaient.
Les anciens de Paroles (6ème secondaires) sont revenus à
deux reprises vers nous afin de nous faire part de leurs choix
(et changement d’option en cours de route) en supérieur. Ils
étaient ravis de nous raconter cette nouvelle vie. Nous en
avons profité pour leurs donner encore des conseils, pour les
encourager et leur rappeler qu’au besoin nous étions là.
Nous avons encore des nouvelles de ces jeunes qui soit sont
à l’heure actuelle en 2ème année supérieur ou en 1ère. L’un ou
l’autre demande notre aide : planification mais aussi soutien
moral.
Pour l’an prochain, nous envisageons de les faire rencontrer
les jeunes du dernier degré du secondaire pour témoigner de
leur parcours et des difficultés qu’ils ont rencontrées ou pas
depuis leur entrée en supérieur.
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ACTION &
PROGRAMMATION

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Remédiation à la
demande (RAD)

»» Apporter une aide spécifique.
»» Combler les lacunes.
»» Préparer les interrogations.
»» Préparer les examens.

Sur un simple coup de téléphone à l’asbl ou sur le GSM du référent, le jeune prend rendez-vous et réserve le nombre
d’heures de remédiation dont il a besoin.

Stage Coup de Pouce
à la Réussite
en mathématiques
et sciences

»» Apporter une aide spécifique.
»» Combler les lacunes.
»» Préparer les interrogations.
»» Préparer les épreuves externes et
autres examens.

Dans un cadre favorisant les apprentissages, huit jeunes par
module désireux de renforcer l’une ou l’autre matière sont accompagnés dans leurs apprentissages.

»» Les mercredis
de 15h à 18h30
(mathématiques,
sciences, français,
géographie, histoire,
biologie et
méthodologie)
»» Le samedis de 10h à
16h (mathématiques,
physique, chimie
et biologie)

Les remédiations à la demande se présentent sous la forme de
séances de travail en petits groupes (4 jeunes) afin de permettre un travail plus personnalisé. Ces séances sont nées
suite à un désir : permettre aux jeunes qui n’ont pas eu de
place dans le cadre du dispositif de l’aide aux devoirs et aux
leçons de pouvoir malgré tout bénéficier d’un accompagnement scolaire. En effet la demande étant supérieure à l’offre
proposée, cette formule alternative de travail en mini sousgroupe est programmée à d’autres moments que le soutien
scolaire des “internes” et permet donc d’accueillir un plus
grand public.

Pendant les vacances
d’automne, de détente,
de printemps et durant
le mois d’août de 9h
à 17h

Il est demandé aux jeunes de venir aux différents stages avec
leurs cours complets ainsi que leurs évaluations. Nous partons
de leurs questions pour retravailler la matière.
Des exercices supplémentaires spécifiques sont proposés sur
demande du jeune. Ces derniers sont travaillés à domicile, les
jeunes peuvent ensuite les rapporter pour correction.

On peut distinguer quatre catégories de demandes :
»» Les jeunes qui s’inscrivent pour un point précis de matière.
»» Les jeunes qui s’inscrivent chaque semaine en vue de travailler la matière vue à l’école au cours de la semaine.
»» Les jeunes qui s’inscrivent pour une remise à niveau en vue
d’une interrogation, un examen, un jury central.
»» Les jeunes qui souhaitent affiner leur méthode de travail.
Accompagnement
“Travail de Fin
d’Etudes (TFE)”
et rapport de stage

Voir pages 36 à 39

L’organisation se fait par module afin de répondre aux demandes de chacun et de fluidifier le travail au maximum. Il a
donc été décidé d’organiser 6 modules/semaine de vacance :
4 dédiés aux mathématiques (algèbre, analyse, géométrie et
trigonométrie) et 2 dédiés aux sciences (physique d’une part
et chimie/biologie d’autre part).

Lors de ces stages, le travail reste centré sur la matière. Cependant, les animateurs veillent également à ne pas négliger
la confiance en soi et l’estime de soi qui restent des facteurs
déterminants dans la réussite scolaire.
A la fin du stage, une évaluation est faite avec le jeune et une
réunion est programmée en présence des parents pour réaliser un bilan des avancées du jeune dans ses apprentissages.
Ces moments de rencontre se sont montrés très instructifs tant
pour les animateurs que pour les parents et les jeunes. Ces
temps de rencontre ont permis de parler de l’année en cours,
de recevoir les craintes des différents partis (jeunes et parents), d’entendre les questionnements que les parents et/ou
jeunes se font à l’heure actuelle et surtout de rassembler
toutes les forces pour poursuivre les objectifs fixés.

Voir pages 36 à 39

Les mercredis de 13h
à 17h et sur rdv

Stage Coup de Pouce
“Ce1d français”
Pendant les vacances
d’automne, d’hiver,
de détente et de
printemps.
Un premier groupe
de 10h à 12h30
et un second de 13h30
à 16h00

»» Préparer l’épreuve externe du CE1D
(certificat d’enseignement du premier
degré). Cette épreuve est obligatoire
pour tous les élèves de deuxième année commune ou complémentaire de
l’enseignement secondaire.

Les ateliers proposés se veulent ludiques, participatifs, différents de ce qui est généralement réalisé à l’école. Les jeunes
apprennent dans des conditions très différentes, nous leur accordons une attention particulière et nous prenons le temps de
répondre à toutes leurs questions. Ils prennent conscience de
beaucoup de choses et manifestent l’envie de s’améliorer, de
s’entrainer, d’être prêts à passer cet examen.
Les différentes parties qui constituent le CE1D français sont les
suivantes :
»» La partie informative : lecture et analyse de documents divers + questions/réponses.
»» La partie compréhension à l’audition + questions/réponses
»» La partie récit de fiction : lecture et analyse d’un récit de fiction + questions/réponses.
»» La grammaire et l’orthographe.
Et plus précisément : la lecture, la compréhension des
consignes, les métaphores et les comparaisons, les anaphores,
l’argumentation, les différents types de textes Comment aller à
l’essentiel ? La prise de notes, la carte mentale, la confiance en
soi, les incontournables d’une tâche.
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Stage Coup de pouce
en méthodologie
du travail

»» Aboutir à une meilleure connaissance
de soi.
»» Donner des pistes de méthodologie
de travail.
»» Perfectionner sa propre méthode et/
ou en découvrir d’autres.
»» Prendre conscience de l’importance
et du rôle de la méthodologie dans la
réussite scolaire.
»» Découvrir son propre mode de fonctionnement.
»» Préparer les jeunes aux études supérieures.

Chaque jour, durant une semaine, les jeunes du secondaire qui
s’y sont inscrits participent à ce stage exclusivement axé autour de la méthodologie du travail.

Pendant les vacances
de Toussaint et de
Pâques

Ce stage – organisé en fonction des demandes – offre un excellent complément aux séances de remise à niveau par “matière” puisqu’ il a pour objectif de permettre aux jeunes d’aboutir à une meilleure connaissance de soi.
En effet, il s’agit notamment de les inviter à expliciter les différentes étapes mobilisées en situation d’apprentissage. Cette
démarche est très importante car nous partons des jeunes et
de leur réalité.
Dans un second temps, il s’agira de les outiller pour leur permettre d’ajuster leur comportement de travail et aboutir à de
meilleures chances de réussite.
Via des ateliers participatifs, nous avons abordé les thèmes
suivants :
»» Les chemins de la mémorisation.
»» La méthode pour appréhender un cours : table des matières, comment donner du relief au corps du cours, avoir
une vue globale du cours tout en étant attentif aux différentes parties qui le constituent.
»» L’importance d’articuler théorie /pratique (déduction/
induction).
»» La planification en vue des examens
»» La prise de notes
»» l’analyse de documents
»» En gestion mentale : la mise en projet, le geste d’attention,
le geste de mémorisation
»» La confiance et l’estime de soi
»» La gestion du stress.

Projet :
“Boost Your Talent”
En 2017, Paroles a participé au projet nommé “Boost
Your Talent”. Ce programme de soutien unique est
proposé par la Fondation Roi Baudouin. Il s’agit d’un
projet à l’échelon national qui a pour ambition de
soutenir la scolarité de 15 jeunes francophones et
15 jeunes néerlandophones, élèves en 3ème année
secondaire et issus de familles défavorisées.
Le programme Boost s’engage à encadrer ces jeunes
à partir de la 4e secondaire (enseignement général/
technique et artistique). L’objectif étant de maxi
miser leurs chances de réussite en les accompagnant dans leurs développements académique et
personnel.

si nécessaire), imprimante, “Boost Budget”: bourse
qui leur permettra de financer des activités complémentaires tel qu’un abonnement à un club de sport,
l’achat de livres…
Pour notre première participation à ce projet, nous
avons sélectionné deux jeunes qui correspondaient
au profil : un garçon et une fille que nous avons
accompagnés pendant tout le processus de sélection. Ce parcours a demandé beaucoup de temps et
d’investissement de la part de l’une de nos référentes. Sur les deux candidatures, seule la jeune fille
a été sélectionnée. Nous sommes ravis d’avoir
contribué à cette belle expérience.

Les 3 premières années, les jeunes participeront à
une quinzaine d’ateliers collectifs donnés de façon
motivante et interactive par des coaches
expérimentés.
→ Quatre ateliers sur la maitrise et le développement de la langue française seront proposés aux
jeunes : langue parlée, expression dramatique,
atelier d’écriture, test de langage et points à travailler individuellement.
→ Quatre ateliers sur la méthode de travail et
d’étude : attitudes et techniques, gestion du
stress, état d’esprit et motivation, gestion des
priorités.
→ Divers ateliers sur la connaissance de soi et l’attitude : comment découvrir mes talents, comment les développer…
→ Deux ateliers de Team Building dont une journée
à l’école du cirque et une journée sportive chez
Nike.
Chaque groupe bénéficie d’une personne de contact
qui se charge d’assurer le suivi individuel de chaque
jeune notamment en termes de résultats scolaires.
Les jeunes pourront également bénéficier de soutien scolaire individuel à la maison si nécessaire :
remédiations, méthodologie, planning…La maitrise
des langues est l’une des priorités du projet. Chaque
année 2 à 3 activités culturelles sont proposées :
théâtre, opéra, expositions… Et pour terminer ils
seront soutenus financièrement et matériellement
: ordinateur (et une connexion internet à domicile
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Paroles face
au harcèlement scolaire

A la fin de cette entrevue, nous avions la naïveté de
penser qu’une rencontre aurait suffi à ce jeune pour se
“réparer” et pour reprendre le chemin de l’école. Nous
avions sous-estimé la profondeur de sa souffrance.
Ayant été blessé dans son être, il ne parvenait plus à
canaliser sa colère. Cette colère, couplée à une certaine peur, a eu pour effet de faire sombrer le jeune
dans des périodes de silence profond avec une incapacité à reprendre sereinement le chemin de l’école.

L

e Centre Pédagogique Paroles a, entre
autres objectifs, l’épanouissement du
jeune dans sa globalité. C’est l’une des
raisons pour laquelle il est important d’établir une relation de proximité avec les
jeunes que nous accompagnons afin de favoriser
l’écoute, le partage et l’empathie tant dans les moments
agréables et heureux que dans les moments difficiles.
Le lien que nous tissons a, entre autres, pour objectif
d’installer une relation de confiance qui nous permet
d’être des acteurs de référence pour le jeune, notamment en cas de mal être, dans des situations d’agressions provenant de l’extérieur (ami, école, club de
sport…), de repli sur soi ou toute autre situation qui
viendrait entraver son développement et son épanouissement. Cela nous permet, dans des situations délicates, de “gagner du temps” afin de l’accompagner au
mieux en réfléchissant avec lui à diverses solutions en
tenant compte de son individualité et de sa personnalité propre.

Dans un premier temps, nous avons interpellé la
maman par rapport aux absences de son fils au sein de
l’asbl. Elle partageait ses craintes avec l’équipe éducative quant à un éventuel décrochage scolaire sans comprendre ce qui pouvait amener un jeune si régulier à
déserter les bancs de l’école. Notre première démarche
fut d’essayer de le rencontrer. Son comportement de
fuite nous est apparu comme étant peu compréhensible, lui qui avait fréquenté régulièrement et avec
beaucoup d’enthousiasme la structure depuis sa
deuxième année primaire.

ZOOM
Cette année, l’équipe de Paroles a été à nouveau
confrontée à un cas de harcèlement : un jeune de 3e
secondaire a subi du harcèlement scolaire en début
d’année scolaire 2017.

Ce jeune s’est inscrit en début d’année et a signé en
pleine conscience le contrat d’engagement qui l’invite
à investir de façon engagée le dispositif de la structure.
De prime abord, cela ne devait poser aucun problème
pour un jeune aussi régulier. En effet, il fréquentait déjà
le Centre Pédagogique avant cette rentrée 2017 et se
montrait très régulier et actif dans sa scolarité, il montrait un certain plaisir d’apprendre et s’investissait dans
ses apprentissages. Cependant, dès la fin du mois de
septembre nous n’avons plus eu de nouvelles de sa
part.
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Suite à un entretien téléphonique avec la directrice de
l’école, nous avons pris connaissance qu’il avait déjà à
son actif plus de 40 demi-journées d’absences.
L’équipe a alors réalisé la gravité de la situation. Il fallait
que l’action que nous allions entreprendre soit bien
réfléchie et mesurée afin d’espérer entrer en dialogue
constructif avec ce jeune. Après de nombreuses tentatives, bien que réfractaire à nous rencontrer, il a finalement accepté de venir à Paroles. Il était important de
mettre le jeune dans un cadre sécurisant pour lui et sa
famille afin d’accueillir sa parole avec beaucoup d’empathie et d’aller à son rythme sans le brusquer.
La relation de confiance que l’équipe avait établie avec
lui depuis de nombreuses années a permis au jeune
d’oser mettre des mots sur son secret si bien gardé : il
a exprimé avoir vécu une situation difficile au sein de
l’école. Il aurait vécu cette situation problématique de
façon répétée. Il nous a expliqué avoir été profondé-

ment blessé en son être et humilié par des pairs fréquentant son établissement scolaire. Il a été sujet aux
moqueries et aux insultes répétées. Cette situation lui
rendait la reprise du chemin de l’école très difficile,
voire impossible. Il préférait alors, pour sa propre sécurité psychique, fuir et éviter tant que possible d’être
exposé à ces situations destructrices.
Concernant le travail mis en place par le centre autour
de ce jeune, la première étape a consisté à travailler en
collaboration avec l’école pour l’aider à rompre le
silence, mettre des mots sur ce qu’il avait vécu mais
également pour clarifier sa situation administrative.
Rapidement, une rencontre avec la direction, le jeune,
sa maman et un référent de Paroles a été organisée.
Cette démarche était extrêmement difficile à vivre pour
le jeune et sa maman. La fonction du référent de
Paroles a donc été de les soutenir et de les accompagner tout en mettant du sens sur les démarches entreprises afin de parvenir à mettre des mots sur leur vécu.
La maman n’étant pas francophone, il était important
que quelqu'un soit là pour traduire au mieux et avec un
maximum de nuances ses grandes inquiétudes et ses
questionnements. Il fallait également recueillir un
ensemble d’informations sur la procédure à suivre afin
de permettre à ce jeune de récupérer son statut d’élève
régulier car il était devenu “élève libre” du fait de ses
absences injustifiées répétées.

Paroles a soutenu la maman afin de l’aider à réfléchir à
l’action la plus ajustée pour soutenir son fils qui commençait progressivement à s’éteindre et à se marginaliser quant aux rythmes de la vie. La volonté de l’équipe
était de ne pas perdre le contact avec ce jeune en profonde détresse afin de préparer un relai. En effet,
Paroles est limitée dans son champ d’actions. Nous
étions conscients qu’il fallait relayer la prise en charge
à des professionnels de la santé mentale. Nous avons
donc contacté le centre “le Méridien” avec qui nous
travaillons en partenariat depuis quelques années maintenant. Très vite, le centre de santé était disposé à
démarrer la prise en charge. Notre rôle devait être de
préparer notre jeune à prendre conscience que cette
démarche était cruciale dans son cheminement de
réparation. Il a fallu au jeune un certain temps, un temps
d’acceptation et de recherche de sens, avant qu’il ne
parvienne à franchir la porte de la structure.
Par la suite, Paroles fut contactée par les membres de
l’équipe mobile de la Communauté Française qui prenait le dossier en charge. Leur volonté était de recueillir des informations sur les raisons qui ont amené ce
jeune à décrocher de l’école de façon subite. Ils avaient
également le projet de recenser l’ensemble des actions
qui avaient été menées jusqu’à ce moment en vue de
l’aider à réintégrer l’école. Ce nouveau soutien a alors
permis au jeune de se repencher sur son projet scolaire
sous une forme nouvelle.
À l’heure actuelle, nous avons relayé le jeune et sa
famille à l’équipe du centre de santé mentale “le Méridien” avec qui nous collaborons depuis plusieurs
années et qui possède une véritable expertise dans le
traitement de ces cas difficiles. Pour notre part, nous
restons disponibles pour accueillir la parole, offrir un
cadre d’empathie au jeune et à ses parents.
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Projets à destination
des enfants
Les activités des mercredis
après-midi
Durant les périodes scolaires, nous accueillons les
enfants de 8 à 12 ans tous les mercredis de 14h à 18h.
Trois animateurs ont été en charge du volet socioculturel à destination des enfants. Ensemble, ils ont
pensé une programmation alliant des activités en
interne ( jeux intérieurs et extérieurs organisés par
les animateurs), des visites et des sorties.

4
Projets

socioculturels
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Cette année, nous avons fait le choix de faire évoluer
nos activités vers une formule de type “stage”
durant certaines périodes de temps. Cette formule
de “stage” a été choisie afin d’aborder un domaine
ou une technique de manière relativement approfondie. Cela a permis aux enfants de se faire une
idée plus précise et plus complète de la pratique
découverte.
Concrètement, lors de nos séances du mercredi
nous avons proposé deux séries d’ateliers animés
avec l’aide d’intervenants extérieurs. Ainsi, un atelier photographie et un atelier musique ont pu voir
le jour.
Chacun de ces ateliers était une opportunité de rencontrer des personnes de milieux et d’horizons différents. Dans ces cas-ci, il s’agissait d’un musicien,
d’un photographe et d’un directeur de musée.
Concernant la photographie, nous avons pu visiter
une exposition de photos à la Fondation A. Stichting
et en rencontrer son auteur, Vincen Beekman, qui
est un artiste très actif sur la scène belge et internationale (www.vincenbeeckman.be). A travers la réalisation d’un album photo par les enfants, Vincen a
attiré l’attention des enfants quant aux messages
qu’ils pouvaient faire passer par une photo. Il a alors
mis l’accent sur la composition photographique

ainsi que sur l’articulation dans l’espace des photos
entre elles. Enfin, les enfants ont été invités par
Vincen à imaginer et raconter des histoires à travers
les photos qu’ils avaient réalisées. Cela a permis de
mettre en avant la diversité et la fantaisie de l’imaginaire de chacun et de leur permettre de le partager. Enfin, il a fallu se mettre d’accord sur l’agencement des photos entre elles dans l’album qui a été
créé collectivement. Les enfants ont donc dû négocier entre eux, expliquer leurs propositions et le
sens que cela avait pour eux. Ce projet s’est montré
très intéressant.
L’atelier musique mettait quant à lui en avant l’intérêt et l’importance de la collaboration entre les
enfants. Nous avions en effet pour projet de les faire
jouer ensemble des airs de percussions et instruments à cordes à l’aide d’instruments qu’ils avaient
eux-mêmes confectionnés. Les enfants ont donc dû
apprendre à appréhender les rythmes ainsi qu’à les
mémoriser de manière individuelle afin de pouvoir
les jouer à la manière d’un orchestre. Cela leur a
demandé d’apprendre à se coordonner de manière
individuelle tout en apprenant à se coordonner avec
les autres. C’est à force de persévérance et à travers
des jeux musicaux que les enfants ont pu s’amuser
en explorant l’aspect collectif et collaboratif de la
musique.
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Les activités période
de vacances scolaires

Ainsi nous sommes désireux de l’accompagner dans
le parcours qui lui permettra de se faire une place
dans la société en accord avec ses aspirations. Pour
cela nous voulons amener l’enfant à se découvrir
aux travers d’activités les plus diversifiées possibles.
Nous espérons ainsi leur donner le goût de l’expérience et de la découverte qui les poussera à explorer par eux-mêmes.

Suite à des observations répétées et dans une
optique de construction de la dynamique de groupe,
nous avons décidé de démarrer chaque période de
vacances par une activité en extérieur : un grand jeu
au parc, une attaque de camps en forêt, une journée
à la mer… Cette décision va dans le sens de susciter
au plus vite une certaine dynamique de groupe ainsi
que sur la cohésion de celui-ci. Ces activités permettent aux enfants de se retrouver dans un cadre
propice aux rencontres, aux échanges et au
dépaysement.
Durant ces périodes, le défi est de veiller au maintien d’un équilibre entre l’aspect ludique, pédagogique et la dimension de plaisir. La programmation
est réfléchie en alliant des activités en intérieur
(ateliers jeux, ateliers créatifs, ateliers contes, ateliers cuisine, etc.), des activités en extérieur (petits
et grands jeux, sports, et temps libres) et des sorties
de différentes natures (visites, exposition, pièce de
théâtre, film, etc.).

Les activités de vacances restent de véritables lieux
d’échanges et de découvertes. La programmation
riche et variée permet à chaque enfant de se retrouver selon ses envies et ses centres d'intérêts. Dans
une ambiance conviviale, nous articulons nos activités autour d’une thématique principale.
Quand nous accueillons les enfants lors de nos activités, nous les rencontrons en plein développement,
dans la découverte du monde et de soi-même. Dans
ce contexte, notre démarche est de leur ouvrir un
champ de possibilités dans lequel ils puissent
prendre conscience de ce qui peut s’offrir à eux. En
effet, nous croyons profondément en l’importance
de nourrir leur imaginaire et leur regard afin de les
outiller pour mieux comprendre la société dont ils
sont les acteurs. Comment s’orienter et faire des
choix dans cette dernière sans avoir de repères ou
de “lunettes” permettant de la décrypter et de se
l’approprier ?

Nous sommes effectivement convaincus qu’un
enfant qui se connait et qui montre un regard d’ouverture vers le monde sera plus à même de se faire
une place au sein de celui-ci. Offrir un rapport positif aux défis qui l’entourent lui permettra de faire
grandir sa confiance en lui et de relever ces derniers
au mieux. C’est en faisant vivre aux enfants des
expériences les plus diversifiées qu’ils pourront se
forger leur propre regard sur la société et se faire
une place qui sera la leur.
Cet esprit traverse les différents projets que nous
menons avec les enfants et dans lesquels nous les
encourageons à donner le meilleur d’eux-mêmes et
à chercher à aller au bout de leurs idées. A travers
ces activités nous veillons à transmettre les valeurs
qui nous tiennent à cœur : l’autonomie, le sens de
l’engagement, la citoyenneté, la curiosité, la persévérance, l’estime de soi, la persévérance et la capacité d’analyse. Notre finalité est de les accompagner
dans leur cheminement vers la citoyenneté.
A travers les projets que nous proposons, nous mettons en avant la collaboration entre les enfants. En
travaillant ensemble nous apprenons à être avec les
autres et à nous améliorer ensemble, la difficulté
étant d’apprendre à associer des objectifs individuels et les objectifs communs. Le vivre ensemble,
l’entraide et la manière dont se passent nos activités
sont donc parmi nos préoccupations quotidiennes.
Nous visons par là un sens de la citoyenneté à travers la responsabilité par rapport au groupe.
En organisant des activités de groupe, nous sensibilisons les enfants aux enjeux de la vie en société à
travers des activités et des jeux au sein desquels la
collaboration et la confrontation avec les autres
sont mises en avant. Pour permettre la vie en
groupe, nous guidons les enfants pour qu’ils s’approprient les règles. Nous mettons en évidence le rôle
que chacun tient dans un groupe dès qu’il l’intègre.
Nous faisons ensuite le lien avec les responsabilités

50

qui en découlent et faisons la part des choses entre
les différents comportements possibles qu’il est
possible d’adopter.
Nous sommes également désireux de faire découvrir aux enfants de nouveaux horizons, notamment
par la visite de nouveaux lieux publics ou endroits
insolites dans lequel ils ne se seraient pas spontanément rendus. Pour cela nous les accompagnons
dans la découverte et les différentes réactions qui
peuvent en émerger : la surprise, le questionnement,
le dégoût, l’admiration, l’incompréhension, la peur…
Ceci dans le but de progressivement se situer et de
prendre du recul quant à ces réactions. Nous voulons les amener à se connaitre et à pouvoir partager
leurs expériences en les communiquant, notamment par le biais du langage.
Nous avons également pris la décision de proposer,
lors de certaines périodes de vacances, des semaines
de stage. Ces semaines de stages sont donc centrées
sur l’apprentissage d’une technique particulière. A
priori nous proposons cette formule lors des congés
d’une durée d’une semaine, lorsque le climat n’est
pas des plus cléments. Ainsi, il a été proposé aux
enfants de faire un stage de sport lors du congé d’automne cette année. D’autres stages seront proposés
l’an prochain comme un stage de cuisine, de techniques de cirque ainsi que de techniques de dessin.
Nos objectifs sont donc de faire expérimenter aux
enfants de nouvelles disciplines artistiques, sportives, ludiques… en goûtant à la pratique des techniques propres à chacune de celles-ci. A travers ces
ateliers, nous voulons les amener à réaliser un
objectif, à appréhender la pratique s’y attenant. L’accent sur le travail de cette technique est donc mis
en avant. C’est l’occasion de valoriser et encourager
les enfants dans leur démarche pour leur permettre
de se découvrir de nouvelles ressources, pour mieux
se dépasser et mieux se connaitre. Ainsi, certains
enfants se découvrent de véritables talents dans
certaines disciplines, tandis que d’autres réalisent,
confirment que telle ou telle pratique n’est pas ce
dans quoi ils prennent du plaisir, ou ce dans quoi ils
ont envie d’investir du temps.
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Projets à destination
des adolescents
L’adolescence est une période complexe durant
laquelle interviennent de nombreux changements :
physiques, biologiques, relationnels, psychologiques… Ce qui assurément fait de l’adolescent un
être vulnérable, en perte de repères et extrêmement
sensible au regard de l’Autre.

Accueillir la différence

L

ors de nos activités du socioculturelles,
nous avons accueilli un enfant issu de l’enseignement spécial qui rencontrait beaucoup de difficultés à s’intégrer dans le
groupe d’enfants. Il montrait des capacités
de compréhension, d’apprentissage et relationnelle très
particulières par rapport à ce qui serait attendu d’un
enfant de son âge. Cela se manifestait par une très
grande difficulté à prendre en compte les demandes et
les communications provenant des animateurs ou des
enfants du groupe. Cela s’illustrait par des comportements très intrusifs et envahissants tant envers les animateurs qu’envers les enfants. De plus, il montrait une
grande difficulté à s’adapter au cadre, aux consignes
ou à écouter ce que ses camarades pouvaient lui dire.
Tout d’abord interloqués, ensuite impuissants, les
enfants ont commencé à réagir de manière plus agressive à son égard, ne trouvant pas de manière de lui
faire comprendre leur irritation vis-à-vis de certains de
ses comportements. Ensuite, vu l’absence d’adaptation
de sa part, tant dans son comportement que dans son
discours, le groupe a eu tendance à se moquer de lui
de façon de plus en plus systématique et collective.

C’est pourquoi un jeune en pleine construction
identitaire doit pouvoir évoluer dans un climat de
confiance et de bienveillance qui lui permette de
s’épanouir.

Les sorties culturelles

Interpellés par la tournure que prenait la dynamique de
groupe, animateurs et enfants ont alors pris un temps
collectif pour aborder les problèmes rencontrés dans
la vie du groupe, notamment face à cet enfant qui présentait clairement des besoins spécifiques. Nous avons
tout d’abord mis l’accent sur ce que nous n’acceptions
pas comme comportement de la part des enfants. Nous
avons mis en évidence le caractère particulier de cette
situation et la nécessité d’adapter les manières de réagir de chacun et d’interagir entre nous. A cette fin, nous
avons insisté sur les spécificités, les particularités et
l’unicité de chacun et de la nécessité d’accepter l’autre
tel qu’il est. L’enfant en question quant à lui n’était pas
présent à ces séances, nous privilégiions avec lui des
entretiens individuels car il existait un réel décalage
dans la communication avec cet enfant, et il n’aurait pas
été possible ni constructif de le faire en sa présence
face au groupe.

ZOOM
De leur côté les animateurs ont eu besoin de temps
pour connaitre le jeune et adopter les comportements
les plus appropriés à son égard. La plus grande difficulté qu’ils ont rencontrée résidait dans le fait de concilier l’accompagnement individuel du jeune qui en avait
besoin car il rencontrait des difficultés et de garantir un
cadre sécurisant et équitable pour l’ensemble du
groupe. En effet, il fallait se montrer présent pour tout
le monde et donner les moyens à chacun de communiquer et de collaborer ensemble.
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Par la suite, les enfants ont adapté un comportement
différent malgré le fait qu’ils rencontraient toujours des
difficultés face à cet enfant qui continuait de se montrer
très intrusif, envahissant et “dilué”. Dans un premier
temps, ils firent plus fréquemment appel aux animateurs
pour gérer une situation où ils risquaient de perdre leur
sang-froid. Par la suite ils acceptèrent la situation telle
qu’elle était, cependant il y avait une sorte de résignation qui les poussait à ne plus exprimer leur frustration.
Nous sommes alors intervenus pour bien faire comprendre que quelles que soient les difficultés rencontrées, les frustrations étaient inévitables et légitimes.
Cependant nous leur avons expliqué que ce qui, pour
nous, faisait la différence, c’était la manière dont celle-ci
était gérée et exprimée. Nous avons alors atteint un
équilibre où l’équipe et les enfants purent participer aux
activités sereinement dans le respect de l’autre.
Pour conclure, nous avons pu observer que le groupe
a grandi ensemble en parvenant à gérer cette situation
qui était inhabituelle pour tous. Elle a permis aux
enfants d’être confrontés à la différence et d’apprendre
à la gérer quand celle-ci les heurtait. Dans leurs relations humaines, les enfants sont ainsi passés par différents états ; l’étonnement, l’irritation, la colère, la résignation, l’acceptation. Ce chemin a permis aux enfants
d’apprendre à se connaitre et a finalement permis de
construire une relation où chacun s’est trouvé une
place dans le groupe.

Cette année, les jeunes ont eu l’opportunité de voir
plusieurs pièces de théâtre. Le spectacle vivant permet d’interpeler directement nos jeunes sur des
sujets de société qui les concernent, au travers de
personnages ou de contextes sociaux dans lesquels
ils peuvent s’identifier. Il peut aussi les aider à s’évader en développant leur imaginaire. Dans tous les
cas, ces moments appellent à la réflexion et amènent
des discussions informelles riches en diversité de
points de vue. Les échanges structurent la pensée
en faisant appel à des souvenirs et des arguments
pour étayer leur propos. Ces sorties sont aussi un
moyen pour l’équipe de faire découvrir aux jeunes
des lieux culturels bruxellois, plus ou moins proches
de chez eux et ainsi décloisonner leur perception de
la ville.
La pièce “Les fils de Don Juan” aborde les coulisses
du milieu du spectacle vivant. Au travers de deux
personnages d’origine Maghrébine, elle traite de
sujets délicats dans un environnement social où la
tradition et le patriarcat sont forts présents. Le rapport au père, à la liberté d’expression, aux traditions,
à l’image publique, au qu’en dira-t-on, à la sexualité
y sont parcourus sous l’angle de l’humour qui, on le
sait, permet d’aborder bien des tabous.
“Hymne à l’imperfection” retrace le parcours du
comédien. Dans une forme de récit ponctué de rap,
les jeunes ont pu suivre étape par étape le chemin
chaotique de cet enfant diagnostiqué “hyperkinétique” et dont l’école n’a pas su quoi faire. De ses
échecs scolaires nait une rage de vaincre, d’être
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reconnu, de coller à l’image que des parents
attendent d’un enfant bien éduqué, qui réussit. Il
commence à écrire, beaucoup. Il décroche un poste
de responsable commercial… Tout semble coller, en
apparence, on est fier de lui, de son insertion... Mais
cette façade cache un individu fragile…
“Invasion ! ” est une pièce interprétée par de jeunes
comédiens amateurs. C’est le fruit d’un travail de
longue haleine dirigé par Ben Hamidou que les
jeunes ont pu apprécier. Les scènes se succèdent et
abordent le racisme ordinaire subi par les jeunes
issus de l’immigration, notamment suite aux attentats. Entre clichés et amalgames, scènes drôles ou
émouvantes, nos jeunes ont été touchés par la proximité d’âge et le langage cru utilisé avec justesse par
les comédiens, ce langage qui suscite parfois des
malentendus (souvent le ton importe d’avantage que
le sens des mots) et des interprétations... La troupe
composée de jeunes d’origines diverses illustrait le
propos de la pièce qui pose la question du vivre
ensemble, de l’acceptation de l’Autre dans sa
différence.

locaux de Paroles, le Centre prend une place
relativement importante dans leur vie, souvent
après la maison et l’école. C’est pourquoi des
activités telles que les projections de films permettent aux jeunes de s’approprier les locaux, de
s’y sentir davantage “chez eux”, dans un lieu où
se construit le partage et la confiance.
→ Elles permettent d’investir différemment le
Centre et d’apprendre à distinguer les moments
de détente des moments d’étude : du nombre de
participants aux horaires, en passant par la disposition du mobilier, et bien entendu l’attitude
des animateurs propre à chaque activité.
→ Elles permettent de former des noyaux de jeunes
solides pour leur participation spontanée à
d’autres activités.

Sorties sportives et ludiques

“Mordamed” est l’histoire de Moh et Ahmed, deux
jeunes de quartier, qui ont trébuché. Ils nous
racontent cet instant où ils sont passés de l’autre
côté du monde. Ce sont des jeunes révoltés qui maudissent la société, la politique et l’argent. Nous les
croisons tous les jours, ces voyous de quartier qui
nous font peur. Nous apprenons à connaître leur
quotidien, leurs amours, leurs faiblesses… Entre
angoisse et humour, entre la mort et la vie, c’est
l’histoire d’un Homme mort le 16 septembre 2004.

Là encore, l’équipe pédagogique tient à répondre au
besoin des jeunes de se dépenser physiquement. Le
rapport au corps est extrêmement complexe à l’adolescence et il est indispensable de permettre au
jeune de se réapproprier ce corps en mutation : l’expérimentation de gestes coordonnés, d’un travail
d’équilibre, de vitesse, de précision… à la patinoire,
ou lors de sports en salle, les font passer d’une forme
de conscience de soi à une confiance en soi.
C’est également une période où l’individu se teste
vis-à-vis des autres : capacités physiques et mentales sont toutes mises à contribution lors d’activités telles que le paintball où la stratégie et la coordination du groupe prime sur l’impulsivité pour
remporter des missions.

Les projections de films

“Paroles aux jeunes”

Nous accordons également beaucoup d’importance
à la demande des jeunes de se retrouver simplement
entre eux. Regarder un film pendant les sombres
soirées d’hiver dans une ambiance conviviale
participe à faire connaissance et à renforcer des
amitiés.

En mai 2017 le projet des Rencontres Improbables
avait amené les jeunes à s’interroger sur leur rapport à l’Autre, et à se pencher sur l’impact de ces
rencontres dans leur vie, au travers de portraits
photographiques et d’ateliers d’écriture.

Ces projections de films proposés par les jeunes ou
par l’équipe sont un réel investissement à plusieurs
titres.
→ Elles renforcent le projet de Paroles d’exister
comme un troisième lieu de vie : l’équipe est
consciente que pour nos jeunes qui passent plusieurs heures par semaine à étudier dans les
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Deux temps forts avaient alors alimenté ce projet :
les moments passés à la Maison de la Famille de
Saint-Josse avec des personnes âgées et le voyage
au Maroc constitué de multiples rencontres. (cf rapport annuel 2016).

Les fruits du projet “rencontres improbables”

Les ateliers d’écriture
Les ateliers d’écriture ont été menés par une intervenante extérieure dès le début de l’année. Riche de
son expérience auprès d’un public diversifié, elle a su
proposer des exercices simples et spontanés, faisant
appel aux souvenirs, aux sensations encore fraiches
et à l’imagination des jeunes revenus du voyage dans
le sud du Maroc. La production de ces jeunes nous a
surpris par sa richesse, sa précision, son style ! Pour
certains, un plaisir de jouer avec les mots et le
rythme des mots s’est manifesté très rapidement.
Dans tous les cas, la démarche de sonder leur
mémoire et leurs émotions, de parler d’eux au travers
de leurs rencontres, avec leurs propres mots, a fortement plu aux jeunes qui se sont tous pris au jeu.
Les interviews des usagers de la Maison de la
Famille avaient été enregistrées dans l’idée d’en
faire une transcription. Mais après réflexion, nous
avons considéré qu’il s’agirait d’un travail fastidieux
pour un rendu final dont les jeunes seraient
“absents”.

Finalement, il a donc été proposé aux jeunes qui
avaient réalisé ces interviews, de les réécouter afin
de se remémorer les informations livrées par la personne avec qui ils avaient discuté quelques jours
auparavant, et de se replonger dans l’atmosphère, le
ressenti, les images qui les avaient marqués à ce
moment.
Immédiatement après, nous leur proposions de
transcrire les éléments les plus marquants de cette
rencontre. Le résultat, très personnel, mêlait parcours de vie, impressions, observations, déductions... Le tout sous des styles littéraires qui ont pris
la forme de lettres ou de récits. Ce travail libre du
jeune qui est amené à écrire en faisant ses propres
choix littéraires, met en évidence des ressources
trop peu exploitées, bien que d’une grande qualité.
Le travail final des jeunes rend compte des rencontres entre deux générations qui se respectent,
tentent de se comprendre, confrontent leurs préjugés, se reconnaissent ou non, apprennent l’une de
l’autre.
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Paroles expose !

Les activités d’été

Les enjeux de cette exposition étaient multiples.
D’abord, il s’agissait de valoriser l’investissement
des jeunes dans le projet des Rencontres improbables par la mise en avant de leurs productions
écrites. En collaboration avec un graphiste, nous
avons donc réfléchi à une exposition qui pourrait
être visuellement à la hauteur de la qualité de leur
travail. Nous pensions également à l’implication des
personnes ayant inspiré ce projet et à l’empreinte
que ces rencontres avaient laissée sur nos jeunes.
Cette exposition devait être une collection de
moments partagés, de souvenirs joyeux ou tristes,
ordinaires ou extraordinaires, dans la beauté d’instants figés.
Enfin, le deuxième enjeu de cette exposition était
d’offrir une visibilité du travail de nos jeunes hors
de nos locaux, au sein de festivals, et dans d’autres
communes bruxelloises avec le souhait d’atteindre
un public varié.

→ Les 19 et 20 mai avait lieu une première expo
sition au Pianofabriek à Saint-Gilles dans le
cadre du Festival Populaire de Bruxelles,
laquelle a reçu de très bons échos au milieu
d’autres expositions.
→ Le 31 mai 2017 et pour une durée de trois mois,
elle était visible pour un large public à l’entrée
de la bibliothèque de Saint-Josse dans le cadre
du festival Assoc’Solidaires. Pour le vernissage
de cette exposition, les personnes de la Maison
de la Famille ayant pris part au projet ont été
invitées à voir le fruit de leurs rencontres avec
nos jeunes, et l’ont reçu chaleureusement.
→ Le 31 août et pour une durée d’un mois, nous
avons eu l’opportunité de pouvoir transférer l’exposition au restaurant de l’association de Bouillon de CultureS “le Sésam’” dans la commune de
Schaerbeek, avant de la rapatrier dans nos
locaux de façon permanente pour le plaisir de
notre public actuel et à venir…

Cette année, nous avons constaté que l’offre
socio-culturelle à destination des adolescents prenait fin avec l’arrêt des séances de soutien scolaire.
L’offre socio-culturelle pour nos jeunes s’étant développée tout au long de l’année, il nous a semblé
indispensable de répondre à une demande croissante de leur part, alors même que les activités
socio-culturelles pour les enfants du primaire se
poursuivaient durant tout le mois de juillet… Nous
avons donc souhaité ouvrir encore d’avantage le
projet socio-culturel aux adolescents en proposant
une programmation d’activités pour le mois de
juillet.

les plats les plus audacieux, servis avec professionnalisme, dans un temps imparti. Lors de cette session d’été, il est à noter que les jeunes ont été particulièrement remarquables par leur enthousiasme
et leur ténacité, pour un résultat d’un niveau encore
jamais atteint à Paroles.
En raison de cette période particulière de fin de
ramadan, quelques activités programmées n’ont pu
être maintenues faute d’un nombre suffisant de participants, cependant, étant donné l’enthousiasme
des inscrits, il leur a été précisé que ces activités
seraient reportées.

Cette programmation variée incluait une sortie hors
de Bruxelles, et une activité dans nos locaux (ou en
salle) par semaine.
Les activités qui faisaient suite aux sessions d’examens, répondaient à un besoin des jeunes de se rassembler dans un esprit de détente et d’évasion. Les
séances ont donc d’abord été pensées comme un
moyen de maintenir une dynamique de groupe permettant aux jeunes de garder des liens qu’ils avaient
pu créer durant l’année ou d’en créer de nouveaux.
Ces liens se renforcent et se créent plus aisément
dans des contextes forts qui nécessitent une cohésion de groupe, autour d’une forme de défi par
exemple. C’est ainsi que des activités comme l’accrobranche ou la randonnée amènent le soutien et
l’empathie de chacun dans les moments où les
jeunes se confrontent à leurs limites. Ces limites
physiques sont des manifestations que l’on peut
transposer aux difficultés qu’ils rencontrent dans
d’autres domaines : scolaire ou privé.
Il est essentiel pour l’équipe pédagogique de faire le
parallèle entre le fait qu’elle parvient à se dépasser
lors de ces activités, et d’autres domaines où le
doute et le manque de confiance est plus fort. Par le
soutien de ses pairs et la valorisation de ses efforts,
le jeune est ramené à une vision positive de luimême, et prend conscience qu’il existe en lui des
capacités inexploitées ou insoupçonnées.
D’autres défis se présentent à eux dans une activité
telle que le Master chef : la coordination, la planification, et la créativité sont autant de qualités déterminantes pour permettre à une équipe de présenter
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5
Soutien à

la parentalité

De nombreux livres, magazines, reportages, conférences sont là pour rappeler aux parents la lourde
tâche qu’ils ont d’éduquer leur enfant. La quantité
impressionnante d’informations a pour objectif
d’informer, de tracer aux parents la “procédure à
suivre”. Leur réalité est souvent toute autre. De
nombreux parents se sentent perdus, démunis face
à cette responsabilité. En effet, ils ont été soumis
durant leur enfance à un mode d’éducation traditionnelle que beaucoup n’ont pas osé remettre en
question. Lorsqu’à leur tour, ils expérimentent ce
qu’ils ont appris, ils sont confrontés à une réalité
très différente de ce qu’ils ont connu durant leur
jeunesse. Les codes traditionnels ont changé pour
laisser place à de nouveaux repères. Curieux, de
nombreux parents tentent de comprendre la réalité
de leur enfant en se documentant. Cette démarche
s’accompagne d’inquiétudes, de grandes remises en
question sur leur rôle d’éducateur parfois accompagnées d’un sentiment d’impuissance. Les parents
ressentent le besoin de partager leurs réflexions
dans un espace sécurisant et sécurisé.
Le Centre Pédagogique offre avant tout un espace
d’accompagnement dans lequel les différents partenaires peuvent se rencontrer et réfléchir à la
recherche de solutions pour offrir tant aux parents
qu’à leur enfants les moyens de s’épanouir.

Ce projet n’a pas le rôle de penser la parentalité mais
celui de soutenir les parents dans leur fonction
d’éducateur. Ainsi, dans un travail de partenariat,
nous nous présentons à leurs côtés et aux côtés de
l’école comme des co-éducateurs pour faire évoluer
une réflexion commune où chacun peut se nourrir
de la pensée de l’autre ; fruit de ses lectures, de son
expérience, de son savoir, de ses outils et de ses
questionnements.
En Fédération Wallonie Bruxelles, quatre grands
principes sont retenus en termes de politique globale de soutien à la parentalité. Le Centre Pédagogique Paroles a choisi de s’aligner sur ces principes
et valeurs :
→ l’enfant est au centre du soutien à la parentalité ;
→ les parents sont reconnus dans leurs
compétences ;
→ le soutien à la parentalité concerne tous les
parents ;
→ la prise en compte des contextes de vie des
familles est essentielle
Notre projet de soutien à la parentalité s’articule en
trois axes bien distincts :
→ les soirées thématiques : “Paroles aux parents” ;
→ les sorties ;
→ les permanences parents.
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Les sorties

Les soirées thématiques
“Paroles aux parents”
Ces rencontres ont lieu dans la structure un vendredi par mois de 18h30 à 20h30. Elles sont animées
par un intervenant psychosocial qui a pour fonction
d’accompagner les protagonistes du projet à faire
évoluer la réflexion et leur permettre de développer
ensemble des outils les plus pertinents possibles.
Nous avons établi nos thèmes d’une part en prenant
en considération les demandes des parents et
d’autre part à partir de nos observations, tant dans
nos échanges individuels avec les jeunes qu’avec les
parents lors de nos permanences. Notre objectif est
de partir des réalités pour faire émerger une
réflexion commune. Notre accompagnement quotidien sur le terrain avec les jeunes nous permettait
également d’avoir à l’esprit leurs propres interrogations, leurs propres difficultés, leurs frustrations et
ressentis. Nous avons écouté ce qui pouvait être
source de mal être dans leur relation parentale et les
prendre en considération dans la construction du
projet.

Dans un premier temps, nous avons dû réfléchir
ensemble et penser de façon concrète comment
nous pouvions mettre les différentes valeurs de
Paroles en évidence dans nos actions éducatives.
Voici les valeurs éducatives qui ont été présentées
aux parents :
→ l’engagement ;
→ l’estime de soi ;
→ la curiosité ;
→ la citoyenneté ;
→ l’effort et la persévérance ;
→ l’esprit d’analyse.
Nous avons abordé, lors de la deuxième rencontre,
le thème de la communication et de la gestion de
conflits. Les parents sont arrivés avec des besoins
différents : les uns éprouvaient le besoin de partager
leurs expériences afin d’enrichir le groupe tandis
que les autres avaient le besoin de se nourrir de ces
échanges et des interventions du psychologue. C’est
la somme de ces différents besoins qui a donné à ces
rencontres toute leur richesse.

Le thème de l’adolescence a de nombreuses fois été
abordé. Les parents ne se sentent pas assez outillés
pour gérer leurs situations de conflits. C’est la raison
pour laquelle ils ont émis la demande de comprendre les fondements d’une communication efficace et bienveillante avec leurs adolescents.
L’émotion était perceptible. La force de ces
moments a résidé dans le fait que tous les membres
du projet se rassemblaient pour réfléchir et
construire ensemble des outils qui permettraient
d’analyser la façon dont il serait possible de gérer
ces situations de façon plus sereine.
La sagesse des interventions du psychologue réside
dans le fait qu’il n’apporte pas de réponse toute faite
aux questionnements des parents. Ceci les placerait
dans une posture d’avoir mal fait les choses. Le psychologue vise plutôt à susciter en eux le questionnement quant à leurs pratiques éducatives, ce qui
permet alors aux parents présents de développer
leur propre esprit d’analyse et esprit critique en leur
permettant d’arriver à envisager d’autres possibilités par eux même.
Ces soirées permettent également aux parents
d’avoir une meilleure estime d’eux même. En effet,
pour Paroles l’objectif de ces rencontres n’est pas de
se positionner en tant que spécialiste de l’éducation.
Être un éducateur est une compétence qui s’acquiert au travers d’un long processus durant lequel
il est important de se questionner, de faire des
recherches au travers de livres, articles et reportages mais également à partir d’expériences. Les
parents ont pu mesurer que l’équipe de Paroles
s’inscrit également dans cette démarche. Il est
important que certains parents mesurent que leurs
partages nous enrichit et nous permet d’apprendre
de leurs expériences, de leur savoir, de leur savoirfaire et de leur savoir être.
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Afin de créer du lien entre les parents et l’équipe
éducative ou entre les parents, nous avons pensé
qu’il serait intéressant de lancer un projet qui aurait
pour objectif de faire sortir les parents de leur quotidien, de leur faire quitter leur quartier, leur zone
de confort pour aller à la découverte de lieux qui
leur sont méconnus. L’objectif premier était de créer
du lien et créer une force de cohésion entre les
parents. De nombreux parents ont montré un grand
enthousiasme et ont répondu présent à l’appel.
Ces moments ont permis à de nombreux parents de
mettre des mots sur les difficultés familiales ou
sociales qu’ils rencontrent. De façon informelle, des
espaces de paroles se sont improvisés. Ces sorties
ont eu un effet extrêmement positif sur les parents
présents. Certains, sous le ton de la confidence,
exprimaient le fait qu’ils n’avaient plus ou pas l’habitude de sortir de chez eux. Les obligations les
empêchaient de s’octroyer du temps pour leur bienêtre. Certains ont mis en évidence qu’ils avaient
accumulé énormément de stress. Ces sorties
avaient, d’après leur dire, “l’effet d’un massage cérébral”. Leur langage corporel mais également leurs
propos mettait en évidence l’impact positif de ces
sorties. Les parents ont exprimé le fait que ces belles
expériences avaient une influence positive sur eux.
Ils ont expliqué combien il était rare qu’ils prennent
du temps pour se détendre et lâcher la pression.
Notre objectif est que les parents mesurent que
prendre soin de soi c’est aussi se prédisposer à
mieux endosser son rôle parental.
Nous avons visité : la ville d’Anvers et son aquarium,
Bruges la “Venise du Nord”, la réserve naturelle de
Koksijde et la forêt de Soignes en compagnie d’un
guide nature.
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Les permanences
parents
Paroles offre un espace permettant aux parents d’aller plus profondément et plus intimement dans
l’échange. Il permet également aux parents qui sont
moins à l’aise à s’exprimer en groupe de s’entretenir
dans un cadre plus privé en ce qui concerne leur
réalité propre.
Les permanences parents ont lieu une fois par
semaine de 13h à 15h sur rendez-vous. Ce projet a
pu émerger grâce à la confiance que les parents ont
bien voulu nous octroyer. Il est difficile d’ouvrir les
portes de son histoire familiale. Paroles avait pour
objectif premier d’offrir un espace sécurisant et
sécurisé afin de faciliter le partage.
Les parents se sentent souvent seuls face à leur responsabilité parentale. Ils tentent et retentent des
actions auprès de leurs enfants avec, pour certains,
un sentiment d’incompétence. Pour beaucoup, ils
tiennent un discours dur sur leurs propres agissements. Il est donc important de reconnaître ce discours et de rappeler que leur fonction n’est pas des
plus aisées. Il est important de valoriser leur
démarche car s’entretenir avec des professionnels
laisse entendre qu’il y aura la perspective de vouloir
essayer de nouvelles choses et de tenter de tendre
vers un changement si cela prend sens pour eux.
Dans un premier temps les parents ont besoin de
mettre des mots sur des situations pour lesquelles
ils se sentent dépassés. Ce partage est très souvent
accompagné d’émotions. Nous sommes là pour
accueillir leur histoire en leur offrant une écoute
empathique et bienveillante, dans un contexte de
non jugement.

que le temps ne nous permet pas de rentrer dans les
tréfonds de leur histoire, néanmoins un traçage
dans les grandes lignes nous permet d’avoir une vue
globale. Le moment de partage est riche car en tant
que co-éducateurs nous confrontons nos observations des jeunes et tentons de réfléchir aux actions
qu’il serait intéressant de mener au sein de la
famille mais également à Paroles afin d’offrir au
jeune l’encadrement qui lui permettrait de s’épanouir de façon globale. Au travers de ces partages,
nous essayons également d’orienter les parents vers
d’autres partenaires si cela est nécessaire.
Certains parents ont très peu confiance en eux, ils
expriment ne pas avoir la patience ni la capacité
d’appliquer ce qu’ils ont entendu lors des soirées et
des rencontres individuelles. Nous leur rappelons
que l’objectif est avant tout d’avancer à leur rythme
en mettant en évidence que l’action parfaite n’existe
pas. Il ne s’agit pas d’être dans un processus de révolution mais plutôt dans un processus de changement et que celui-ci se fait graduellement et qu’il
prend du temps.
Les thèmes abordés en 2017 sont : la réussite scolaire, la communication, la gestion de conflit, l’adolescence, le harcèlement, les relations amoureuses
chez les adolescents, le désir des parents et la réalité, les comportements déviants tels que le vol, la
mythomanie, le décrochage scolaire, la maladie, la
difficulté d’être le seul parent à porter la responsabilité parentale, l’impact du smartphone et d’internet sur les jeunes adolescents, les inquiétudes liées
à l’avenir de leurs enfants…

Pour beaucoup, les soirées thématiques ont fait
émerger une réflexion en amont. La prise de distance leur a permis de regarder leur situation sous
un autre regard. Ils se disent volontaires pour
essayer de nouvelles choses mais ils ne parviennent
pas à savoir réellement comment s’y prendre. C’est
là que nous entamons la deuxième partie de notre
rencontre. En effet, l’un de nos objectifs est d’entreprendre ensemble une analyse de la situation qui
permettra de tenter de comprendre quelque peu la
situation qui semble problématique. Il est évident
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Partenariats
Les partenariats avec les associations et institutions diverses se sont poursuivis. Ce faisant, l’asbl
souhaite :
→ développer son réseau ;
→ prendre part de manière active aux réflexions,
questionnements qui touchent notre public, les
finalités du projet, le secteur des Ecoles De
Devoirs, l’accueil extrascolaire… ;
→ renforcer la visibilité du Centre Pédagogique
Paroles ;
→ enrichir le travail et les réflexions menés
en équipe ;
→ développer des projets de qualité ;
→ s’ouvrir aux autres.

Dans un esprit d’ouverture, la réalisation de projets
en partenariat avec d’autres associations est un
volet essentiel de notre travail. Chaque année, en
fonction des objectifs fixés, nous faisons appel à
d’autres structures associatives. Plus qu’une simple
collaboration, il s’agit de réfléchir ensemble à la
réalisation d’un projet, de son élaboration à sa
concrétisation.
Concrètement, certains partenariats consistent en
une aide pédagogique ou méthodologique (Dakira,
CEDD, Université Populaire d’Anderlecht), pour
d’autres il s’agit d’un détachement de personnel, (Le
Centre Méridien, Groupe Santé Convergence).
Enfin, la mise à disposition de locaux représente un
autre type de partenariat (Eyad asbl, la bibliothèque
de Saint-Josse, la Maison de la famille, etc.).

Liste non exhaustive
des partenariats menés en 2017

6
Informations

et communication

TYPE DE SERVICES

TYPES D’ÉCHANGES ET BÉNÉFICE
POUR PAROLES

SERVICE ATL

Membre de la CCA

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

FFEDD

Membre de la Fédération francophone des
écoles des devoirs

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

CEDD

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

»» Soutien logistique, offres de formations,
informations spécifiques au secteur, aide
méthodologique et pédagogique.

BADJE ASBL

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

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

LA MAISON DE LA FAMILLE

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

»» Mise à disposition des locaux pour des
activités ponctuelles.

BIBLIOTHÈQUE
DE SAINT-WJOSSE

Service communal

»» Large mise à disposition de locaux (pour les
stages de remédiation) et de matériel
(livres, tableaux…).
»» Soutien et conseils de la part de l’équipe.
»» Engagement actif, partage d’expertise,
supervision, animation de groupe de
soutien à la parentalité, détachement de
personnel.

“GROUPE SANTÉ
CONVERGENCE”

“LE MÉRIDIEN”
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Centre de santé mentale

»» Engagement actif, partage d’expertise,
détachement de personnel
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Visibilité et promotion
Les actions d’information qui vont suivre ont largement participé au développement de notre visibilité
auprès du grand public, des écoles et autres acteurs
associatifs.
En 2017, nous avons poursuivi les actions visant la
visibilité de notre association et des activités qui y
sont développées :

Un nouveau site internet
Compte tenu du contexte numérique dans lequel
tout un chacun baigne actuellement, nous avons
décidé de créer un nouveau site internet. Nous souhaitions faire “tabula rasa” du précédent site, qui,
même s’il a pu remplir ses fonctions durant un
temps précis, se montrait obsolète compte tenu des
nouvelles exigences dans ce domaine comme le fait
que le site puisse être “responsive”, c’est-à-dire qu’il
puisse s’adapter automatiquement à la résolution
du terminal qui est utilisé pour le visiter. Ainsi la
page web s’adapte dorénavant automatiquement,
que l’on soit sur un ordinateur, une tablette ou un
smartphone. Ce fait nous semblait très important
car nous constatons un usage de plus en plus prononcé des smartphones pour visiter les pages web
en général.
Le travail a été réalisé en collaboration avec une
personne extérieure et a été totalement repensé sur
base des “personas” que l’ensemble de l’équipe avait
pu dégager préalablement.
Afin d’être le plus accessible possible, nous avons
également travaillé autour du référencement du site
internet. En effet, pour que le site soit facilement
trouvable par les moteurs de recherches tels que
Google, Lilo, Qwant ou autres, il est nécessaire de
penser son référencement à l’aide de mots clés et de
termes fondamentaux. Pour que ces mots soient
significatifs il est important de les référencer en
tant que tels, mais il faut aussi qu’ils se retrouvent
de manière significative dans le contenu même du
site. Ce travail a pu être réalisé car nous avons également revu tout le contenu du site afin qu’il corresponde davantage aux standards de lecture actuels.
Le contenu figurant sur le site s’est également étoffé.
Nous pouvons maintenant trouver, en plus de nos
activités récurrentes telles que le soutien scolaire,
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les activités de vacances, etc., les photos des dernières activités réalisées par le Centre Pédagogique
Paroles, différentes annonces sous forme de nouvelles concernant les thématiques des rencontres
du soutien à la parentalité, les comptes rendus (PV)
de ces rencontres, nos rapports d’activités, etc.
Nous avons voulu donner au site un aspect vivant,
interactif et communicationnel. De ce fait nous veillons à l’alimenter régulièrement afin que le public
qui fréquente déjà l’association prenne le pli de le
visiter régulièrement, mais aussi qu’un visiteur qui
n’aurait pas encore mis les pieds à Paroles, ait le sentiment que cette association est riche d’activités et
ressente ce côté vivant de l’association. Cet aspect
nous est cher car, à l’image de l’association qui ne
s’arrête jamais de proposer de nouvelles choses et
se veut très vivante, il nous était important que le
site soit le reflet le plus proche possible de cette
réalité.

Facebook et SMS
Notre page Facebook et les SMS constituent toujours les principaux canaux de communication en
direction des adolescents. En effet, lorsque nous
souhaitons transmettre une information au plus
grand nombre, nous passons par ces biais.
Cependant, petit à petit, nous amenons les jeunes à
orienter leurs recherches d’informations telles que
l’heure d’un rendez-vous pour une sortie et l’heure
à laquelle celle-ci prend fin, en passant sur le site
internet. En effet, nous constatons que les jeunes
éprouvent une certaine difficulté à retenir ou à noter
les heures de rendez-vous, que cela soit concernant
une remédiation, une séance d’accompagnement au
TFE ou pour une sortie socioculturelle. Les coups
de téléphone à l’association ou les sms pleuvent
régulièrement afin de redemander cette information
qu’ils ont déjà eue. Dans une optique d’autonomisation et dans un “entrainement” à l’arrivée future aux
études supérieures nous les redirigeons sans cesse
sur le site afin qu’ils obtiennent l’information qu’ils
recherchent par eux-mêmes. C’est également une
des raisons pour lesquelles le site doit se montrer à
jour à tout moment.

Cependant nous continuons bien sûr d’alimenter
notre Page Facebook, toujours dans le but de donner
un maximum de visibilité et de satisfaire le plus de
canaux de communication possible. Les informations que nous faisons transiter par ce canal sont
principalement des annonces d’événements qui
auront lieu à Paroles. Ces événements concernent
principalement l’annonce des rencontres de soutien
à la parentalité ainsi que les programmes des activités socioculturelles à destinations des jeunes, et
des enfants.

Identité visuelle
En plus de la refonte totale du site web, nous avons
voulu redynamiser l’image de Paroles en créant un
nouveau logo qui serait le reflet de cette nouvelle
dynamique qui traverse le Centre Pédagogique
Paroles. Pour cela, nous avons également collaboré
avec une personne extérieure. Nous avons expliqué
notre demande et avons eu plusieurs entretiens avec
cette personne afin d’expliquer tout ce que le Centre
Pédagogique Paroles organisait à destination de
chaque public. A partir de ces informations et des
différents souhaits au niveau de la forme que nous
désirions, nous avons laissé l’artiste travailler et
nous soumettre différentes propositions. Les différentes propositions ont été soumises au vote en
équipe. Le logo qui a été retenu est celui-ci :

C’est une typographie qui a été utilisée pour de nombreuses marques telles que 3M et même la NASA
dans le cadre de son “Space Shuttle”.
Les couleurs que présente ce logo sont également
devenues notre “code couleur” au niveau du site,
notamment au niveau de la page d’accueil et des
bannières en haut de pages. De plus, pour chaque
type d’activité reprise dans le Google agenda, nous
tentons de faire apparaitre ces couleurs afin que
d’un simple coup d’œil, il soit possible de capter a
qui s’adresse tel ou tel événement prioritairement.
Ainsi les activités à destination des enfants auront
un code couleur bleu turquoise, celles pour les adolescents auront la couleur jaune et enfin, celles à
destination des parents auront la couleur rose/
mauve.

Affiches et programmes
d’activités
Pour chaque projet et période de vacances scolaires,
nous réalisons des affiches et des programmes qui
reprennent toutes les informations nécessaires
(dates, horaires, modalités d’inscription…). Ces
dépliants et affiches sont distribués aux différents
acteurs susceptibles d’être intéressés par nos activités. De plus ils sont postés à la fois sur Facebook
et à la fois sur le site web de Paroles sous forme de
nouvelle comme expliqué un peu plus haut.
Nos publications sont également affichées sur notre
devanture, au service ATL de la maison communale,
dans les écoles du quartier…

Ce logo a été pensé pour qu’il reflète l’état d’esprit
de l’asbl. Les phylactères de couleurs différentes ont
été tracés à la main pour illustrer la liberté de la
parole qui circule au sein de l’asbl. Ces phylactères
revêtent différentes couleurs pour illustrer les différences de chacun dans ses opinions et dans ses
convictions. Ensemble, ils forment les voyelles du
mot “Paroles” tandis que les consonnes sont écrites
en typographie “Helvetica Neue” qui est une typographie majeure. En effet, son design incarne le fait
que la typographie ait pour vocation principale et
prioritaire d’être lue. Ainsi son design est à la fois
élégant, lisible et atteint son but de communication.

Enfin, nous sommes également repris sur différents
sites :
→ COCOF pour les ateliers créatifs ;
→ CEDD ;
→ BADJE ;
→ Bruxelles temps libre ;
→ Commune de Saint-Josse ;
→ Service ATL de Saint-Josse.
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Perspectives 2018
Fêter officiellement les 20 Ans de Paroles en
présence de nos enfants, jeunes, parents et autres
partenaires.
Poursuivre la réflexion en équipe et évaluer la mise
en application de nos décisions et de nos outils.
Poursuivre et développer l’ensemble de nos actions
en veillant à rester ancrés dans les réalités du
terrain.

Rendez-vous l’année prochaine !
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