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Merci…

L

a rédaction d’un rapport d’activité est
avant tout l’opportunité de marquer
une pause, de prendre un temps de
recul et de réflexion sur l’année écoulée.
Le présent rapport dresse le bilan de
l’année 2019 et donne une idée assez précise de
l’évolution du projet.

Les activités proposées sont diverses et visent un
même objectif depuis plus de 20 ans : lutter contre
l’exclusion sociale vécue par les familles issues de
milieux défavorisés. Lutter pour une société dans
laquelle chaque personne trouve sa place dans un
esprit d’égalité, de tolérance, de cohésion et de
vivre-ensemble.

«
éditorial

Cette année, sur demande du conseil d’administration en tant que gardien de la mission de l’association et dans son envie de ne pas s’éloigner de l’identité de Paroles et des objectifs poursuivis, nous
avons accordé une importance toute particulière à
l’analyse et l’évolution du public que nous accueillons ainsi qu’à l’influence de ce dernier sur le développement de nos activités.
En effet, nos actions sont directement liées à notre
diagnostic social qui porte un regard global sur les
problématiques du quartier, des jeunes et des
familles. Cela nous permet de les aborder en tenant
compte de leur environnement et de leurs conditions de vie.

À toute l’équipe pour son investissement,
son énergie et sa motivation.
Aux organismes qui soutiennent et financent
notre projet.
À l’ensemble des partenaires qui ont permis
la concrétisation de nos actions.
À l’assemblée générale et au conseil
d’administration pour la confiance accordée.

Par notre présence constante et professionnelle,
nous visons une approche globale du jeune et de son
milieu familial. Nous tentons de cerner au mieux
leurs forces et faiblesses de manière à les valoriser,
leur redonner confiance, développer une image plus
positive et les amener à faire de leurs points faibles
des opportunités pour se dépasser. En favorisant la
prise de conscience de leurs potentialités, les jeunes
et leurs familles développent une manière d’être et
d’agir sur le monde qui les entoure ; l’une des clés
d’une citoyenneté active. Ce travail n’est possible
qu’à travers un dialogue permanent en avançant
main dans la main : parents, référents, écoles et
jeunes.
Sans plus attendre, nous vous invitons à découvrir
les actions réalisées en 2019.

Bonne lecture à tous !
Aicha Ramouch
Directrice du Centre Pédagogique Paroles

Les besoins d’hier ne sont plus ceux d’aujourd’hui,
la place des nouvelles technologies, l’accès plus
rapide à l’information, l’évolution des modèles familiaux, l’accélération des modes de vie sont autant de
facteurs qui interviennent dans le choix et la mise
en place de nos actions.
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Objet social
“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.

Valeurs

Mission

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.

Le Centre Pédagogique Paroles est un projet éducatif global qui implique la responsabilité et l'engagement des accompagnateurs de l’association,
des parents, des enfants/jeunes.

Valeurs de référence:

«
Présentation
de l’association

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 ;
→ l’effort/la persévérance ;
→ la citoyenneté.
→
→
→
→
→

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
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
“savoir, savoir-faire, 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.
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Analyse du public
Quelques mots sur le public
de Paroles, l’évolution
de l’association et l’impact
de cette évolution sur le public

Description du public
Historiquement, Paroles a été fondée en 1997 à
Saint-Josse et son public était au départ celui du
quartier rue de la Limite/rue du Moulin. Il s’agit
d’un ensemble de petites rues avec une vie de quartier propre dont les écoles à proximité étaient Les
Dames de Marie et La Sagesse Philomène. Cette
première était la plus largement représentée, ce qui
s’explique très facilement par l’aspect pratique de
la situation géographique de Paroles alors très
proche des domiciles et de ces écoles. Pour les
parents cela donne une certaine liberté d’organisation et un peu d’autonomie aux enfants dans leurs
trajets, en particulier pour le public du primaire
pour qui les horaires sont plus adaptés vu le parfait
enchaînement entre la fin des cours et le début de
l’accueil dans les locaux de Paroles.
En 2012, lorsque Paroles a déménagé dans ses
locaux actuels – situés sur la chaussée de Haecht –,
une grande partie du public est restée fidèle à l’association. Certains nous ont quittés et sont revenus
quelques années plus tard.
Du fait du déménagement, peu à peu, les nouveaux
venus provenaient davantage du quartier immédiat
de la chaussée de Haecht plutôt que du quartier
Moulin/Limite comme précédemment.
Si, comme expliqué plus haut, les familles des
enfants issus de l’enseignement primaire posent
davantage leur choix autour des questions de proximité et d’organisation, ce public local, une fois inscrit à Paroles reste fidèle à notre association pendant toute sa scolarité jusqu’au passage dans
l’enseignement supérieur.
Nous retrouvons des familles dont au moins l’un des
deux parents parle peu ou ne parle pas le français et
ne semble pas avoir été scolarisé dans le pays d’origine. Il s’agit de familles dont au moins l’un des
parents est analphabète. Notons également que
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nous accueillons plusieurs familles dont au moins
l’un des parents souffre de maladie mentale (schizophrénie, psychose, etc).
Nous retrouvons également des familles monoparentales suite à un divorce, un veuvage ou suite à
des violences conjugales ; des familles qui dépendent
du CPAS, du chômage ou de la mutuelle ; des familles
qui vivent dans des logements inadaptés et dans des
conditions dont on a du mal à croire qu’elles existent
encore aujourd’hui, de surcroît au centre de la capitale européenne.
Il est important de signaler que le niveau de précarité reste difficile à déterminer. Il est en effet délicat
de s’informer auprès des familles pour prendre
connaissance de leur situation financière tout en
respectant leur vie privée. Cependant, nous avons
régulièrement des échos de problèmes financiers
rencontrés par les familles mais ceux-ci ne nous
parviennent pas directement, les familles préférant
la plupart du temps garder leurs difficultés pour
elles. Ce n’est que lorsqu’un drame ou une situation
critique survient que nous prenons véritablement
la mesure du niveau de précarité de certaines
familles.
Ces familles s’adressent à nous une fois la confiance
établie, parfois après quelques mois, parfois
quelques années ou lorsque les difficultés
deviennent visibles et qu’elles se retrouvent à court
de solutions. Ces situations apparaissent par
exemple lorsqu’il y a un décès dans la famille, lorsqu’un membre est hospitalisé, coupant le ménage
de sa seule source de revenus.
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Cette absence – dans le cadre d’une activité qui rencontre un grand succès auprès des parents qui sont
moins défavorisés – nous interpelle mais peut s’expliquer par le fait que les familles qui vivent en
situation de pauvreté sont très souvent isolées (peu
ou pas de famille à proximité). Faute de réseau, il
devient difficile pour les parents de se libérer deux
heures pour assister à ces rencontres et surtout
elles sont confrontées à des priorités de vie liées
principalement à des situations de survie. Aux
prises avec ces difficultés quotidiennes, elles n’expriment ni la demande ni le besoin de participer à
ce type d’action, leurs priorités et leurs préoccu
pations immédiates se trouvant naturellement
ailleurs.
Aussi, bien que nos activités soient payantes, nous
restons extrêmement vigilants et attentifs à ce que
le montant de l’inscription ne soit en aucun cas un
frein à la participation aux activités.
En 2019, par exemple, 12 familles soit 23 enfants/
jeunes correspondant à 8,3 % de notre public ont
bénéficié d’une réduction ou de la gratuité de nos
activités. Nous constatons dans le cadre de ce rapport que l’ensemble de ces familles réside à SaintJosse.

Analyse du public

Notre priorité reste l’accueil et l’accompagnement
des enfants et des jeunes, nous n’hésitons donc pas
à aller au-devant des familles quand nous remarquons qu’elles rencontrent des difficultés financières, administratives ou organisationnelles.
À côté de ce public de proximité, nous accueillons
depuis quelques années des enfants et des adolescents provenant de l’ensemble de la région bruxelloise : une partie de ce public a le même profil que
celui que nous avons décrit plus haut et vit dans les
mêmes conditions de précarité. Près de 54% de ce
public réside dans le croissant pauvre de la région
bruxelloise (l’est de Molenbeek et d'Anderlecht, le
sud de Laeken, le bas de Saint-Gilles, une partie de
Forest et de Schaerbeek).
L’autre partie concerne principalement des enfants/
jeunes dont au moins l’un des parents, mais la
plupart du temps les deux parents, sont issus de la
deuxième génération de familles d’origine immigrée.
Ces parents sont nés, ont grandi et ont suivi leur
scolarité en Belgique. Une partie de cedit public
concerne la seconde génération qui a réussi à décrocher un diplôme de l’enseignement supérieur. Ces
familles arrivent chez nous sur base de critères liés
principalement à notre identité pédagogique.

Des demandes d’aide administratives telles que les
demandes de logements sociaux, les attestations de
fréquentation pour les CPAS ou les mutuelles nous
indiquent qu’une partie de notre public vit dans la
précarité ou à sa limite.
Si ces parents parviennent à se confier dans le cadre
des “permanences parents” qui sont tenues chaque
jeudi après-midi et qui leur offrent un espace de
confidentialité pour partager leurs difficultés, nous
observons leur absence au sein des soirées thématiques qui se déroulent une fois par mois.
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Elles recherchent activement du soutien pour les
accompagner dans leur fonction parentale. Elles
sont très angoissées et nourrissent de grandes
ambitions pour leurs enfants, des ambitions qui
passent quasi exclusivement par la réussite scolaire.
Ces familles nous parviennent parce qu’elles
cherchent à favoriser l’accrochage scolaire de leurs
jeunes et qu’elles visent l’excellence pour eux.
Pour y parvenir, elles actionnent tous les leviers
possibles et sont prêtes à tous les sacrifices pour
que leurs enfants sortent du lot.
La pire crainte de ces parents est de voir leurs
jeunes glisser vers un décrochage scolaire qui les
mènerait tout droit à une absence de perspective
voyant ainsi leurs espoirs d’ascension sociale s’éloigner ou disparaître.
C’est principalement par le biais des séances de
remédiation à la demande, des stages de Coup de
Pouce à la réussite et des séances de soutien méthodologique que ce public plus éloigné géographiquement est amené à nous rencontrer. Pour eux, la
contrainte des déplacements plus importants n’est
pas un problème pourvu que la qualité de l’offre corresponde à leurs exigences.

Ces familles viennent de nombreuses communes de
Bruxelles (voir les chiffres plus bas) et sont issues
de ce qu’on appelle la classe moyenne inférieure
(travailleurs sociaux, enseignants, infirmiers, etc)
ou exercent une profession libérale.
Sans aller jusqu’à parler d’une véritable mixité
sociale, nous pouvons avancer que la majorité de
ces familles semblent rencontrer moins de difficultés que les familles locales ; nous observons qu’au
minimum l’un des deux parents occupe une activité
professionnelle ; de ce que l’on en sait, les familles
résident dans des logements qui correspondent
davantage à leurs besoins et certaines sont propriétaires de leur habitation ; elles viennent chercher
leurs enfants en voiture, etc.
Notons que ce sont précisément ces parents que l’on
retrouve très investis dans les actions de soutien à
la parentalité. Cet investissement peut s’expliquer
par le profil que nous venons de décrire mais aussi
par la présence d’un réseau soutenant (situé dans la
famille élargie, les amis, les voisins…) qui peut être
très utile pour libérer du temps, leur donnant accès
à une certaine autonomie.
Concernant les deux autres mixités : la mixité des
genres n’a jamais été un problème, nous observons
chaque année une égalité quasi parfaite entre garçons et filles. Concernant la mixité selon la communauté “d’origine”, alors que nous sommes installés dans le quartier dit de “la petite Anatolie”, la
grande majorité de notre public a toujours été d’origine marocaine (71,7%). Le public d’origine turque
a toujours été plus difficile à atteindre mais nous
observons depuis deux ans qu’il est de plus en plus
représenté (10,9%).
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Analyse du public

Quelques mots sur l’évolution
de Paroles
L’adaptation de nos interventions aux besoins du
public fait partie du quotidien de Paroles. Pour illustrer cette évolution nous allons nous attarder sur
trois aspects différents : premièrement au niveau
de nos règles quotidiennes de fonctionnement – en
particulier l’exigence des présences régulières-,
deuxièmement dans notre dispositif pédagogique
et dans la manière dont il est amené au public et
enfin dans nos activités socioculturelles à travers
l’évolution des objectifs prioritaires.
Concernant notre cadre d’accueil, que nous souhaitons de qualité, nous ne pouvions envisager celui-ci
autrement que par la mise en place d’un accompagnement soumis à certaines conditions. L’une des
obligations, probablement la plus importante, passait par une présence régulière de l’enfant/du
jeune. À nos yeux, deux raisons principales justifiaient cette exigence : la première, concerne les
obligations de l’ONE et la seconde s’explique par le
fait que si nous ne voyions pas l’enfant de manière
régulière, il devenait difficile pour nous de lui assurer un suivi de qualité. Aussi, une présence de 75%
sur les jours d’ouverture était exigée.

Avec le recul, l’expérience et la recherche d’explication, nous en sommes venus à la conclusion qu’un
cadre avec des règles trop strictes avait un effet
contre-productif quand il s’agissait de personnes
précarisées. Selon nous, la mise en place de contrats
d’engagement incluant des critères assez stricts a
probablement joué un rôle dans l’exclusion indirecte d’un public déjà fragilisé. Un public qui ne se
reconnaît pas dans un ensemble de règles qu’il
considère comme trop rigides et contraignantes
notamment dans l’organisation quotidienne.

À l’image de Saint-Josse à côté de ces deux communautés, nous pouvons compter 25 autres pays d’origine représentés au sein dans notre public : Belgique, Algérie, RD Congo, Guadeloupe, Pakistan,
Pérou, Colombie, Syrie, Équateur, Congo Brazzaville,
Guinée, Irak, Palestine, Syrie, Albanie, Bulgarie,
Cameroun, Djibouti, Espagne, Macédoine du Nord,
Nigéria, Niger, Pologne, Portugal, Tchad.
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Aussi l’accompagnement proposé jusque-là, plutôt
que d’atténuer les difficultés, les a probablement
accentuées en rajoutant de la pression sur des personnes déjà en difficulté et entraînant par conséquent des effets d’auto-exclusion.
Suite à ce constat, nous sommes passés à un cadre
plus souple en mettant l’accent sur un accompagnement personnalisé en tenant compte des réalités
quotidiennes des familles.
À partir d’un travail institutionnel sur nos valeurs
en 2017, nous avons mis notre cadre au service de
l’autonomie et de l’engagement du public. À cette fin
nous avons adapté notre cadre pour qu’il puisse laisser la place au public d’investir notre projet et de se
l’approprier dans le respect des spécificités et
besoins des familles. Des critères de quantité de
présences ont fait place à une qualité et un accompagnement réflexif sur l’investissement. Le cadre
devient alors un support à l’autonomie par les possibilités d’action laissées au public plutôt qu’un critère formel dont le respect se compte par le nombre
de jours de présence.
Nous allons à présent parler de l’évolution du dispositif pédagogique. Paroles a toujours eu un
ancrage pédagogique fort notamment à travers l’utilisation de la pédagogie institutionnelle et de la
gestion mentale. À l’époque, chaque nouveau

membre de l’équipe était formé à ces outils et ce dès
son arrivée.
Pour le public, cette volonté apparaissait dans les
aménagements du dispositif scolaire qui était fortement ritualisé. La séance de soutien scolaire com-
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mençait par un moment d’introspection et de mise
en projet, suivi d’un moment de partage collectif,
ensuite démarrait la séance de soutien scolaire proprement dite, et enfin la séance se terminait par un
débriefing collectif. Il nous est apparu que ce dispositif était lourd et pas forcément adapté aux
espaces/temps disponibles. De plus, le respect strict
de ces rituels laissait finalement très peu de place
au relationnel et à la spontanéité. Nous avons donc
adapté notre dispositif pour nous donner le temps
de nous poser avec les enfants et jeunes. C’est aussi
à ce moment que nous avons déménagé pour avoir
des espaces plus adaptés à un accompagnement
personnalisé dans lequel il était possible de rencontrer le public en plus petit groupe. Il a alors été plus
aisé d’être à l’écoute du public et de s’adapter à sa
diversité.
Enfin, les activités socioculturelles à destination
des enfants ont également évolué :
→ premièrement, ces activités se sont ouvertes
vers l’extérieur. Jusqu’alors, seuls les enfants
inscrits à l’école des devoirs avaient accès aux
activités socioculturelles. Par la suite, elles sont
devenues accessibles au tout venant ;
→ deuxièmement, ces activités se sont multipliées,
diversifiées et les enfants participent à l’éla
boration du programme d’activités et à son
évaluation ;
→ enfin, nous avons adapté le programme pour être
au plus proche des besoins physiques et psychiques des enfants en favorisant d’une part
l’écoute de leurs besoins et de leur rythme,
d’autre part en favorisant l’apprentissage des
émotions et leur expression. Ce faisant, le cadre
des activités socioculturelles est réfléchi pour
répondre aux besoins des enfants par exemple
en alternant des moments de respiration, de
calme, de concentration et d’amusement. Ce
cadre inclusif permet l’accueil de tous les
enfants dans le respect de leur personnalité et
état d’esprit.
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Analyse chiffrée
Abordons maintenant l’ancrage de notre public sur
base des domiciles et des établissements scolaires.

> Communes de résidence
des enfants du primaire
À ce niveau d’analyse, il est important de préciser
que lorsque nous parlons d’ancrage local, nous prenons le parti d’étendre nos chiffres à certains résidents de Schaerbeek et 1000 Bruxelles. En effet,
étant donné la petite taille de Saint Josse (1,4 km2),
nous avons pris en considération les rues qui se
trouvaient à cheval sur deux communes.
Sur 82 enfants de 8 à 12 ans inscrits à Paroles
“toutes activités confondues”, nous comptabilisons
40 enfants qui résident à Saint-Josse et ses alentours soit 49%.
Sur ces 82 enfants, nous comptabilisons 39 enfants
qui fréquentent quotidiennement le soutien scolaire dont 47,5% résident dans cette même zone
géographique.

Analyse du public

Sur les 82 enfants inscrits dans l’ensemble de nos
activités à destination du primaire (aide aux devoirs
et activités socioculturelles), 61 enfants participent
aux activités des mercredis après-midi et/ou
plaines de vacances. Sur ces 61 enfants, 74% proviennent de Saint-Josse et ses alentours.

> Établissements scolaires
fréquentés par les enfants
du primaire
Concernant les écoles de provenance, sur les 39
enfants du primaire inscrits à l’école des devoirs, les
écoles des Dames de Marie (Saint-Josse) et la Vertu
(chaussée de Haecht à Schaerbeek) sont les plus
représentées. À elles seules, ces deux écoles
comptent 61,5% des enfants inscrits dans le primaire. Les autres écoles primaires qui sont les plus
représentées sont par ordre décroissant : La Sagesse,
Saint-Louis, Arc-en-Ciel et Saint-Gabriel.
Nous remarquons que depuis notre déménagement
vers la chaussée de Haecht, l’école des Éburons n’est
plus du tout représentée et qu’à quelques rares
exceptions, Paroles n’a quasi jamais accueilli
(même avant le déménagement) les enfants qui

Notre rôle auprès du public prend alors tout son
sens et dépasse le cadre du travail autour de l’accompagnement scolaire qui, en soi, reste un levier
parmi d’autres au service de notre mission à savoir
la prise en compte de l’enfant, du jeune dans sa
globalité.
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> Comment expliquer une telle
ouverture sur l’extérieur
en l’espace de quelques années ?

étaient domiciliés ou scolarisés dans les quartiers
situés entre la rue Royale et la gare du Nord. Cela
peut s’expliquer par la présence dans ce quartier
d’associations reconnues et installées depuis de
nombreuses années.

> Communes de résidence
des jeunes du secondaire
Sur les 80 jeunes du secondaire inscrits à l’aide
aux devoirs et leçons de manière quotidienne, l’ancrage local (Saint-Josse et ses rues limitrophes) est
de 50,6% en secondaire pour 50,8% en primaire.
Si nous prenons l’ensemble de nos activités en
englobant les Remédiations à la Demande et l’ensemble des stages d’accompagnement scolaire qui
sont programmés pendant les vacances (stages de
Coup de Pouce à la réussite dont le stage de CE1D),
cette proportion diminue et passe à 40,5%.
Cela peut s’expliquer facilement par les raisons évoquées plus haut qui concernent les pratiques de
proximité et d’horaire. Les jeunes du secondaire
sont plus autonomes dans leurs déplacements.
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> Établissements scolaires
fréquentés par les jeunes
du secondaire
Sur 80 jeunes du secondaire inscrits à l’aide aux
devoirs pendant la semaine, 46% fréquentent les
établissements situés dans un rayon de 1,4 km
autour de Paroles. Les établissements les plus représentés sont Le Centre Scolaire des Dames Marie,
Saint Louis et L’Athénée Adolphe Max. À côté des
établissements que nous venons de citer, 38 autres
établissements accueillent l’ensemble de ces jeunes.
Sur 182 adolescents inscrits à paroles “toutes activités confondues” à savoir les remédiations à la
demande (les mercredis et samedis), les différents
stages de remédiation “Coup de Pouce” qui sont
programmés pendant les vacances scolaires, nous
comptons 77 établissements représentés notamment Le Centre Scolaire des Dames Marie, Saint
Louis, L’Athénée Adolphe Max et La Sainte Famille
d’Helmet qui accueillent 33% de notre public.

L’ouverture de Paroles sur l’ensemble de la Région
Bruxelloise peut s’expliquer par divers facteurs.
Dans un premier temps par le développement, la
multiplication et la qualité de nos projets mais pas
seulement. Nous pouvons aussi attribuer cette
ouverture sur l’extérieur, comme la conséquence de
notre déménagement en juillet 2012. En effet,
jusqu’alors notre association se situant dans la rue
du Moulin – qui se trouve elle-même dans un
ensemble de petites rues avec une vie de quartier
plus familiale – nous pouvons dire que notre visibilité passait principalement par le “bouche à oreille».
Désormais implantée dans la plus grande artère
commerciale de Saint-Josse, cette nouvelle implantation est accessible via de nombreux transports en
commun (métro, bus, tram) et bénéficie également
d’une plus grande visibilité directement liée à l’augmentation du taux de passage (l’association se
trouve sur le chemin des élèves qui se rendent au
métro Botanique) et de fréquentation que nous pouvons attribuer à l’animation du quartier (restaurants, salons de coiffure, cafés, etc.).
Enfin, nous pensons que la création de notre site
internet et les grandes façades art déco qui constituent les deux devantures de nos locaux ont incontestablement participé à augmenter notre visibilité
sur l’extérieur.
D’autres raisons peuvent expliquer cette ouverture,
ces explications nécessitent un petit temps de
contextualisation.

Analyse du public

sociaux sont soumis dans le cadre du décret de
cohésion sociale (13 mai 2004). Ce décret se définit
comme suit :
“La cohésion sociale, de par les projets qu'elle soutient,
entend favoriser la rencontre de l'autre dans l'espace
public et soutenir la personne dans son objectif d'insertion dans son quartier, sa commune, sa région. Les
actions sont organisées de manière à permettre aux
différents publics d’expérimenter la diversité. Les
opérateurs favorisent cette ouverture et doivent
atteindre pour la majorité de leurs actions une réelle
mixité. Ces actions aboutissent à plus de lien social
entre les personnes issues de cultures, sexes, âges, origines sociales différentes”.
Aujourd’hui, nous pensons que cette ouverture vers
plus de mixité – qui reste importante à nos yeux – ne
doit pas se réaliser au détriment des habitants de la
commune de Saint Josse qui reste, nous le rappelons, la commune la plus pauvre et la plus dense de
Belgique.
Pour freiner ce processus et maintenir un certain
équilibre, depuis 2017, nous avons décidé d’apporter
une série de changements à notre dispositif :
→ En apportant plus de flexibilité au sein de notre
projet d’accueil pour éviter le processus d’“auto
exclusion” que l’on retrouve chez les familles
très fragilisées.
Ce faisant, notre volonté est d’ôter ou au moins
alléger la pression sur les parents qui éprouvent
des difficultés à s’organiser ou qui, pris dans
leurs priorités et urgences quotidiennes, ne
mesurent pas l’importance d’un suivi régulier.

À l’époque de l’engagement de la directrice actuelle
(en 2012), le conseil d’administration avait formulé
la demande de privilégier deux axes principaux d’intervention: le premier concernait le développement
et l’ouverture des activités vers l’extérieur (notamment durant les périodes de vacances scolaires), le
second consistait à amener davantage de mixité
sociale et culturelle au sein de l’association.
L’autre explication à la mise en œuvre d’actions
favorisant l’ouverture vers l’extérieur se situe à un
niveau institutionnel. Elle concerne le développement des différentes mixités qui constitue l’un des
principes de bases auxquels tous les opérateurs
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Dans ces cas précis, nous privilégions le maintien du lien plutôt que de risquer la rupture de
celui-ci même si le lien reste fragile.
→ En revoyant nos modalités d’inscription. Suite
au travail de réflexion que nous avons réalisé en
équipe en 2017, et qui concernait la définition et
la formalisation de notre mission en partant de
l’objet social de l’association, nous avons décidé
de revoir notre fonctionnement au niveau du
renouvellement des inscriptions.
En effet chaque année, seuls deux publics bénéficiaient d’une priorité en termes d’inscription :
les enfants et les jeunes qui fréquentaient quotidiennement l’aide aux devoirs et les jeunes qui
étaient inscrits dans le cadre des RAD (remédiations à la demande) les mercredis et/ou samedis.
Seuls ces deux publics bénéficiaient d’une priorité l’année suivante.
L’une des modifications réalisée consistait à supprimer la priorité d’inscription qui était en
vigueur pour les jeunes inscrits en RAD.
→ En privilégiant les inscriptions sur liste d’attente. Ainsi depuis la rentrée 2017, chaque année
(le premier mercredi de septembre), excepté les
parents dont les enfants/ jeunes étaient inscrits
l’année précédente à l’aide aux devoirs, toutes les
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nouvelles demandes d’inscription sont réalisées
sur liste d’attente. Une fois la semaine d’inscriptions écoulée, nous reprenons les listes et
recontactons les parents en fonction de la situation familiale/scolaire, la commune de résidence
ou de la situation de l’établissement scolaire
dans lequel l’enfant/le jeune est inscrit.

> En conclusion et pour évaluer
l’impact de l’évolution de Paroles
sur le public
Dans sa constante adaptation aux besoins et problématiques observées sur le terrain, le Centre Pédagogique Paroles travaille quotidiennement à la rencontre des missions du décret Ecole Des Devoirs
(2004). Décret dont la lutte contre l’exclusion
sociale et la discrimination représente l’une des
valeurs principales.
Ce décret souligne la priorité pour le secteur de
s’adresser à tous les enfants et jeunes qui rencontrent des difficultés scolaires, sociales, économiques et/ou culturelles en veillant à rester accessibles à tous, dans une démarche de mixité sociale.
Pour répondre à la question de l’impact de l’évolution de Paroles sur notre public : selon nous, l’arrivée d’une plus grande proportion de jeunes en pro-
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venance de l’ensemble de la région bruxelloise
s’explique par la mise en place d’un dispositif qui
correspond précisément aux besoins et attentes des
familles. Par ailleurs, nous remarquons que ce sont
essentiellement les actions qui sont développées
dans le cadre de l’accompagnement scolaire pendant les périodes de vacances qui sont à l’origine de
cette ouverture.
Concernant les familles issues de la classe moyenne
dite inférieure, il nous semble important de signaler
que même si elles vivent effectivement dans de
meilleures conditions que la majorité des familles
que nous accueillons (qui résident à Saint-Josse et
dans l’ensemble du croissant pauvre), cela n’empêche qu’elles se retrouvent dans la tranche de la
population qui n’a pas les moyens de s’offrir les
cours particuliers pour répondre à l’externalisation
des remédiations scolaires (les dispositifs de remédiations scolaires organisés au sein des établissements scolaires se révélant insuffisant pour pallier
aux lacunes rencontrées par les jeunes) et à la commercialisation de celles-ci (les tarifs des cours particuliers ne cessent de s’envoler).
Enfin, comme dans toute chose, il nous faut trouver
le juste équilibre et rester vigilant à ne pas s’éloigner
de notre public cible. Aujourd’hui, nous maintenons
cet équilibre puisque 50% des enfants et des jeunes
qui fréquentent quotidiennement notre association
demeurent un public local.
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Équipe permanente
La fin de l’année 2019 a été marquée par le départ de
Kevin Plouhinec animateur et référent depuis cinq
ans à Paroles. Nous profitons du présent rapport
pour le remercier pour son investissement et
son implication. Toute l’équipe lui souhaite bonne
chance et beaucoup de succès dans la réalisation de
ses projets.
Au 31/12/2019, l’équipe se composait de sept travailleurs répartis sur 5.5 ETP :
→ 4.5 ETP engagés sous le statut d’agent
contractuel subventionné (postes ACS) ;
→ 0,75 ETP subsidiés par l’ONE et 0,25 ETP
pris en charge par nos fonds propres.
Nous sommes actuellement en recherche d’un
mi-temps 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. 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
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les initiatives nécessaires à son développement.
Elle coordonne la réalisation de l’ensemble des projets et assure également la fonction de coordination
pédagogique.
Deux travailleurs occupent à la fois une fonction
administrative en assistant la direction dans une
série de tâches (encodage comptable, suivi des courriers/mails, classements, commandes, encodage des
présences des enfants/jeunes etc) et les fonctions
de référent pédagogique/animation.
Quatre travailleurs occupent principalement les
fonctions de référent pédagogique et d’animateur.
Notons que chaque membre de l’équipe assure la
prise en charge d’un projet spécifique : soutien à la
parentalité ; activités socioéducatives en direction
des enfants ; activités socioéducatives en direction
des adolescents ; travaux de fin d’études et rapports
de stage ; préparation au CEB ; accompagnement des
enfants du primaire ; remédiations à la demande ;
coup de pouce à la réussite en mathématiques/
sciences et CE1D.

Composition de l’équipe
Comme l’année précédente, notre équipe s’est
enrichie de plusieurs stagiaires et volontaires qui
ont permis la continuité des actions courantes et la
mise en place de projets plus spécifiques nécessitant une expertise plus approfondie.

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 > 28h30/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.

François Marroy
		

Animateur / Administratif
Bachelier – Assistant en psychologie

Depuis le 01/10/2015 > 28h/sem.

Accueil et accompagnement
des stagiaires à Paroles
Chaque année, l’équipe du Centre Pédagogique
Paroles accueille plusieurs stagiaires au sein de
l’équipe.

Il est donc impératif qu’une convergence puisse
exister à ce niveau avant que chacune des trois parties s’engage.

Dans ce que nous estimons faire partie de la continuité directe de notre mission pédagogique, nous
accueillons chaque année un nombre conséquent
de stagiaires afin de leur permettre de se joindre à
une équipe et ainsi profiter d’une expérience d’intégration en milieu professionnel. Ainsi, nous apportons notre contribution à la formation de ces jeunes
dans la ligne directe de ce que nous réalisons quotidiennement lorsque nous accompagnons notre
public.

L’équipe du Centre Pédagogique Paroles est très
diversifiée, tout comme le sont les activités que
nous proposons. Cette combinaison de variétés
nous permet d’accueillir des stagiaires de différents
horizons.

L’accueil et l’encadrement de stagiaires est un point
sur lequel il est important de se poser et sur lequel
nous avons pris un temps de réflexion. Accueillir un
stagiaire n’est pas évident car un stage est systématiquement composé de différentes attentes de la
part des trois instances en jeu : le stagiaire luimême, l’école qu’il fréquente et enfin, les attentes
de l’équipe du Centre Pédagogique Paroles.

Nous accueillons des stagiaires venant de formations secondaires lorsque nous accueillons des
jeunes de la cinquième ou la sixième humanité en
techniques d’animation. Il s’agit la plupart du temps
de l’enseignement secondaire technique de qualification. En général leur stage est court (entre une et
trois semaines de stage) et les exigences de l’école
varient en fonction de l’année dans laquelle les
jeunes sont. Il s’agit principalement d’observation
pour les étudiants de cinquième année, tandis que
les étudiants en sixième doivent se mettre en mouvement, organiser et mener des activités qu’ils ont
eux-mêmes élaborées sous la supervision de leur
animateur référent à Paroles.

POSTE ACS

POSTE ACS

POSTE ACS

POSTE ACS

POSTE ACS & 9,5H/SEM. SUR FONDS PROPRES

POSTE ACS

SUBSIDE ONE

19

CENTRE PÉDAGOGIQUE PAROLES

RAPPORT ANNUEL 2019

aspect sur lequel nous devons de plus en plus travailler. En général, les compétences mêmes des étudiants qui nous arrivent sont relativement au point,
moyennant quelques accommodations. Par contre,
nous devons de plus en plus fréquemment jouer le
jeu de renvoyer un miroir à ces jeunes en termes de
savoir-être. Il y a maintenant tout un pan de l’apprentissage qui doit aller dans le sens de la présentation
générale de l’étudiant, de son rapport à l’autre, de sa
communication verbale et non verbale ainsi que de
la communication par écrit (mails, messages, etc.).

Nous accueillons également chaque année un ou
deux étudiants en troisième année de la Haute
École Léonard de Vinci en section psychopédagogie.
Ces stagiaires nous arrivent pour un stage beaucoup
plus conséquent car ils viennent passer six mois au
Centre Pédagogique à raison de trois jours par
semaine. L’implication requise dans le cadre de ces
stages est d’autant plus grande de la part de chacun
car les exigences sont relativement élevées et il est
attendu de l’étudiant qu'il montre une constante
évolution sur différents pans de son stage.
Des stagiaires nous parviennent aussi des Hautes
Écoles qui forment de futurs assistants sociaux.
Bien que le cadre de Paroles ne soit pas directement
dans le secteur, il y a de larges possibilités de mener
un travail allant dans la direction de la réalité des
assistants sociaux au sein de l’asbl.
Des étudiants de l’UCL, la FOPA plus précisément
(master destiné aux adultes), nous sollicitent également sur base d’une année sur deux en moyenne
pour un stage dans le cadre de leur master en
Sciences de l’éducation. Ce stage est particulier

20

pour les membres de l’équipe car il s’agit d’un stage
relativement court dont la formule s’adapte principalement aux réalités de l’étudiant.
Nous nous montrons attentifs au timing de l’accueil
de ces étudiants afin que leur stage soit le plus porteur possible et qu’ils soient encadrés dans un processus qui se veut qualitatif. Si nous accueillons
trop de stagiaires à la fois, nous pouvons donner
l’impression qu’ils n’ont pas leur place ou qu’il n’y a
pas suffisamment de travail pour que leur stage soit
effectif et porteur en termes d’apprentissages.
Nous n’effectuons pas de sélection à proprement
parler en terme d’accueil des stagiaires. Cependant
un entretien a lieu au cours duquel nous croisons
les attentes des trois parties citées plus haut, afin de
nous assurer qu’il n’y aura pas de vice au niveau formel, ainsi que de nous confirmer que nous pouvons
répondre à leurs attentes.
La société évolue, l’école évolue et l’accueil des stagiaires évolue également. Au plus nous avançons, au
plus nous réalisons que le savoir-être devient un

Ces aspects nous semblent de plus en plus prépondérants car nous ressentons fréquemment des
manques à ce niveau. Même s’il ne s’agit pas de compétences professionnelles à proprement parler, ces
aspects sont fondamentaux pour la vie future de ces
étudiants. Il nous semble dès lors indispensable de
mener ce travail avec eux. Ces différentes modalités
de savoir-être nous apparaissent dès le début de
notre relation avec l’étudiant : la manière que l’étudiant a de nous solliciter pour demander son stage,
la manière dont il arrive lors de son premier jour, le
système d’attitudes qu’il a avec le public et l’équipe,
tous ces éléments sont des indices puissants sur le
savoir-être de l’étudiant. Ces aspects ne traitant pas
directement des compétences nous apparaissent
maintenant comme tout aussi importants, voire
plus, que les compétences professionnelles à proprement parler car elles sont la toile de fond sur
laquelle vont pouvoir s’inscrire les compétences en
tant que telles.
Nous assignons un référent à chaque stagiaire de
manière à ce que celui-ci sache à qui s’adresser pour
différentes questions ou besoins dont il devrait s’acquitter (matériel, informations sur l’association, sur
le cadre…). Cependant, ce référent n’est pas le seul
responsable du jeune. En effet, nous demandons à
l’ensemble de l’équipe de se montrer attentif envers
le jeune afin de pouvoir multiplier les différents
points de vue et les différentes petites remarques
qu’il y aurait à faire au jeune. De plus, lors de l’évaluation, nous sommes très attentifs à la réaliser avec
l’ensemble de l’équipe. De cette façon, en croisant
nos regards, nous avons une vue la plus globale et la
plus complète possible et évitons une relation
duelle entre stagiaire et son “maître de stage”. Cet
aspect nous semble très important car nous estimons que les retours de stages se doivent d’être les
plus complets et les plus pertinents possibles.

Lorsque cela s’impose, après avoir actionné différents leviers avec le jeune, nous pouvons être amenés à clôturer prématurément un stage qui ne se
déroulerait pas dans les meilleures conditions. En
effet, si le stage n’est pas porteur, ni pour le jeune, ni
pour l’association, ni pour le public, il convient de
faire le nécessaire avant que la situation ne dégénère ou que nous constations que nous nous éloignons d’une collaboration constructive et formative.
Il en va de notre responsabilité.
L’accueil de stagiaires n’est pas toujours tâche aisée,
cela demande beaucoup de temps et d’investissement. Cependant nous estimons qu’il relève directement de notre mission d’accompagner ces jeunes
du secondaire ou de l’enseignement supérieur. L’investissement en temps et en énergie que cela
demande est souvent récompensé par une belle
évolution du jeune et une collaboration fructueuse
entre l’équipe, le jeune et son école. Nous prenons
cette tâche à cœur et veillons à ce qu’un maximum
de stagiaires puisse transiter par le centre avec un
accompagnement de qualité.
Certains stages nécessitent une ou plusieurs visites
des superviseurs de stage, soit dans le cadre d’une
activité préparée par le stagiaire et qui serait observée par le superviseur, soit des temps sont pris afin
de discuter du stage, de l’évolution du stagiaire, de
son intégration (dans le cadre de stages longs). Il
peut également s’agir d’un entretien de clôture afin
de dresser le bilan du temps passé au sein du Centre
Pédagogique.
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Ces entretiens sont pris au sérieux par l’équipe du
centre et se déroulent toujours en présence du référent du stagiaire.
Ces temps d’échanges sont des opportunités de
créer un lien avec l’école et l’équipe enseignante en
place ainsi que pour questionner les pratiques en
vigueur dans l’école, les formules des stages, les
objectifs recherchés, le fonctionnement de l’accompagnement par rapport à ces stages, etc.
De plus en plus, nous constatons que le Centre Pédagogique Paroles devient un lieu de référence pour
différentes écoles. En effet, les retours des étudiants
quant à l’accueil et au déroulement du stage sont
souvent très positifs. Les jeunes sont souvent surpris de l’implication dont l’équipe fait preuve et
nous renvoient très fréquemment que cette
recherche constante de qualité dans le travail et
cette constante remise en question ne leur semblent
pas tellement fréquentes. Ils relatent qu’ils ont déjà
eu l’opportunité de faire d’autres stages et
témoignent de leur agréable surprise en ce qui
concerne le Centre Pédagogique Paroles.
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Appel au volontariat
de compétence

Ces feed-back cumulés aux entretiens de qualité
avec leur superviseur font de Paroles un lieu incontournable pour certaines écoles qui nous remercient sincèrement pour notre collaboration. Les
écoles nous montrent l’importance de notre partenariat avec eux. En ces temps où la recherche de
stage semble se faire de plus en plus difficile et
stressante, nous constatons que nous sommes devenus un véritable partenaire aux yeux de ces écoles.
Elles savent dès lors qu’elles peuvent compter sur
notre association pour nous envoyer des étudiants
et savent que le stage sera riche pour ces étudiants.
Cette relation de confiance avec les écoles nous
tient à cœur car nous estimons que nous avons un
rôle à jouer dans la formation des jeunes qui nous
parviennent. Nous sommes convaincus que ces derniers sont bien accompagnés par l’équipe et nous
envoyons toujours le message qu’ils peuvent observer, questionner, proposer, prendre des initiatives.
Nous les intégrons à l’équipe durant la durée de leur
stage afin qu’ils puissent se déployer au mieux et
profiter au maximum de cette expérience à vivre.

En 2019, nous avons fait appel à plusieurs volontaires notamment: un assistant social qui a animé
les ciné-débats avec les adolescents ; deux jeunes
architectes ont accompagné les enfants dans la réalisation des plans et la construction d’une cabane
sur deux niveaux à partir de matériaux de récupération; un artiste peintre grapheur et caricaturiste
connu à Bruxelles pour la réalisation d’une fresque
murale avec des adolescents, etc.

Ce type de collaboration nous a permis d’accéder à
certains savoir-faire en bénéficiant de nouvelles
compétences techniques et/ou intellectuelles. L’appel à ce type de volontariat a joué un rôle important
dans la mise en place d’activités de qualité et dans
la diversification de celles-ci. Par ailleurs, cela a
permis la rencontre de nouvelles personnes et de

Dispositif pédagogique

»

»
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vivre ensemble des expériences très enrichissantes
tant pour les volontaires que pour l’équipe, les
enfants et les jeunes.

Cela fait maintenant plusieurs années que nous faisons appel au volontariat de compétences pour
développer, mettre en place et animer certaines
activités nécessitant des connaissances très spécifiques que nous ne retrouvons pas dans notre
équipe.

PÉRIODES SCOLAIRES
AIDE AUX
DEVOIRS
ET LEÇONS

REMÉDIATION
À LA DEMANDE
(RAD)

PRIMAIRES

Du lundi au
vendredi
15h-17h

18h45-20h

SECON
DAIRES

Du lundi au
vendredi
17h-20h

Mercredi
15h-18h30

ACCOMPA
GNEMENT
(TFE)

ATELIERS
CEB

COACHING
SCOLAIRE

MÉTHO
DOLOGIE DU
TRAVAIL

Mercredi
13h-14h
14h-15h
Mercredi
13h-17h30

ACTIVITÉS
SOCIALES ET
ÉDUCATIVES

Mercredi
14h-18h
Mardi,
jeudi,
vendredi
Sur RDV

Vendredi
de 17h-20h

Samedi
14h-18h

PÉRIODES DE VACANCES SCOLAIRES
ACTIVITÉS SOCIALES
ET ÉDUCATIVES

COUP DE POUCE STAGE
DE PRÉPARATION AU CEB

COUP DE POUCE
STAGE DE PRÉPARATION
AU CE1D

COUP DE POUCE
MATHÉMATIQUES/
SCIENCES

Congés automne/hiver
+ Détente printemps/été

Congés automne/hiver
+ Détente printemps

Congés automne/hiver
+ Détente printemps

Congés automne
+ Détente printemps/été

PRIMAIRES

Du lundi au vendredi
9h30-17h30

Du lundi au vendredi
9h30-13h30

SECONDAIRES

Lundi – Mercredi
Vendredi – Samedi
14h-18h
(variable selon l’activité)

Du lundi au vendredi
9h30–13h30

Du lundi au vendredi
9h-18h30
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Accompagnement
scolaire en direction
des enfants
À Paroles, cet accompagnement comprend trois
axes :
→ l’aide aux devoirs et aux leçons ;
→ les activités transversales du vendredi ;
→ les séances de remédiation : ateliers CEB
et stages CEB.

Aide aux devoirs
et leçons
Chaque jour du lundi au vendredi (excepté le mercredi), nous accueillons 39 enfants de la 3e à la 6e
primaire pour la réalisation de leurs devoirs et l’apprentissage de leurs leçons. Quatre référents
assurent un accompagnement personnalisé des
enfants dans un cadre bienveillant et sécurisant.

«
Projets à destination

des enfants

Les enfants du primaire ont un grand besoin de relation et de reconnaissance. Pour ce faire, les référents profitent des moments d’accueil, de la fin des
travaux scolaires et des activités du vendredi pour
créer une véritable relation avec les enfants. Les
référents prennent le temps d’apprendre à les
connaître, de s’intéresser à eux, de les écouter : ce
sont des moments privilégiés qui renvoient aux
enfants le sentiment qu’ils sont importants et
uniques. Ces temps de partage et d’échanges permettent la création de liens positifs et significatifs
entre les membres de l’équipe et les enfants. Ces
relations positives basées sur des retours positifs
ainsi que des encouragements fréquents sont également des leviers essentiels pour amener les
enfants à s’engager dans leurs apprentissages.

La séance de travail est dédiée aux devoirs, aux
remédiations et à d'autres travaux d'enrichissement
(lecture, exercices supplémentaires, dessins, jeux…).

Objectifs poursuivis:

→ 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.

Activités transversales
du vendredi
Les vendredis offrent un temps particulier pendant
lequel les enfants ont la possibilité de participer à
des ateliers visant à développer les apprentissages
transversaux.
Comme l’année dernière, nous avons perçu les
forces et les limites de ce que nous avions mis en
place précédemment en établissant un compromis
entre le temps des devoirs et les activités transversales.
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Ateliers et stages
de préparation au CEB
(Certificat d’études de base)

Activités socio-éducatives
et culturelles à destination
des enfants

Pour répondre aux demandes sans cesse croissantes
des familles, nous avons décidé de renforcer notre
dispositif pédagogique par la mise en place d’ateliers CEB et de stages CEB.

Ces activités sont programmées le mercredi aprèsmidi en période scolaire et du lundi au vendredi en
période de congé scolaire. Elles offrent aux enfants
la possibilité de développer leurs compétences
sociales dans le cadre d’un projet socio-éducatif
comprenant des activités adaptées, des moments
de loisir, de plaisir et de relation.

Les ateliers CEB se déroulent chaque mercredi de
13h à 14h et de 14h à 15h. Vingt-deux enfants participent à l’atelier.
Les stages CEB se déroulent du lundi au vendredi
de 9h à 13h. Durant les vacances d’automne, d’hiver,
de détente et de printemps quatorze autres jeunes
ont participé de manière assidue aux stages.
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.

En fonction de la personnalité de l’enfant, de la pression exercée par les parents, de la charge de travail
donnée par l’école ou du niveau scolaire, nous avons
décidé d’amener une certaine flexibilité dans ce dispositif pour permettre à chaque enfant de faire les
choix les plus adaptés à ses besoins immédiats.

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.

Le temps du vendredi est aménagé de façon particulière par rapport au reste de la semaine : les
enfants sont amenés dès l’accueil à faire des choix
selon leurs besoins en inscrivant leur prénom sur
un tableau divisé en trois colonnes :
→ faire les devoirs ;
→ jouer à des jeux collectifs ;
→ jouer à des jeux calmes, se reposer, lire…

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 maintenir l’enfant dans un cadre
présentant un maximum de situations de réussite.
Nous tenons à souligner que les enfants se sont
extrêmement appliqués tout au long de l’année, et
ce avec une régularité sans faille.

Le rythme des séances et des journées est pensé en
tenant compte des besoins du groupe et des besoins
individuels. Ainsi, chaque journée est divisée en
plusieurs espaces/temps pour permettre aux
enfants de choisir entre un moment calme ou plus
tonique, de jouer en grand groupe ou en plus petit
comité voire de prendre un temps seul.
Les activités proposées sont diverses et variées pour
permettre aux enfants de s’essayer à différentes
choses et ainsi se découvrir petit à petit. Cette
diversité dans les activités permet également de
découvrir et d’approfondir les liens avec les pairs.
C’est aussi une manière pour les enfants de se
découvrir des compétences ou de nouveaux centres

d’intérêts. Ces découvertes peuvent aussi prendre
la forme d’un moment de rencontre avec des personnes d’un autre âge, d’une autre origine, d’un
autre milieu.
Cette année nous avons fait appel à deux architectes
pour mener un projet de construction de cabane
dans la cour de Paroles. L’objectif était que les
enfants imaginent puis fabriquent eux-mêmes une
cabane à base de matériaux de récupération dans la
petite cour derrière nos locaux. Ce fut pour les
enfants un grand moment de partage et d’excitation,
surtout durant la phase de construction. Ils ont pu
concrétiser leurs idées et leur fantaisie tout en utilisant des outils habituellement réservés aux
adultes : visseuses, marteaux, scies… La construction s’est faite avec les animateurs dans un rapport
de relative horizontalité. Les idées des enfants et
leur enthousiasme étaient reconnus et partagés
avec les animateurs.

Nous remarquons qu’une fois libérés de la pression
du travail scolaire, certains enfants sont davantage
disposés à se relâcher et à s’ouvrir aux autres
activités.
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Cette année nous avons pu compter sur de nombreux volontaires et stagiaires pour nous accompagner dans nos activités. Ils nous ont aidés à encadrer et accompagner les enfants et ils ont de temps
à autre proposé leurs propres animations. Tous ces
jeunes ont beaucoup apporté aux enfants et à la
dynamique de groupe par leur présence et l’intérêt
sincère qu’ils portaient à chaque enfant. C’est une
nouvelle fois pour le public une occasion de rencontrer des personnes avec des profils très différents de
par leurs centres d’intérêt, leur origine ou leur personnalité.
Parmi les volontaires figurent quelques jeunes de 5e
et 6e année secondaire inscrits au soutien scolaire
et qui, pour certains, ont participé aux mêmes types
d’activités lorsqu’ils étaient plus jeunes. Cela permet de faire des ponts entre les pôles primaires et
secondaires, les enfants de 6e primaire pouvant
créer des premiers liens avant de passer à leur tour
en secondaire. Les jeunes volontaires, eux, se responsabilisent vis-à-vis des enfants tout en se faisant
une expérience personnelle et professionnelle dans
un cadre familier.

Nous allons maintenant nous pencher sur le parcours dans nos activités d’un enfant en particulier.
De par son âge, cette année était la dernière durant
laquelle il avait accès à nos activités de vacances. Au
départ, il a commencé à fréquenter nos activités
aussitôt qu’il a eu l’âge requis. Cet enfant a la particularité d’avoir une malformation de naissance aux
genoux, ce qui ne lui permet pas de se déplacer longuement par lui-même. Il est nécessaire d’utiliser
une chaise roulante pour des déplacements plus
conséquents. Il est inscrit dans une école de l’enseignement spécialisé. Il a pu trouver à Paroles un lieu
moins protégé où il pouvait rencontrer des enfants
sans handicap.
Dès son arrivée le travail a été double : accompagner
le garçon pour l’intégrer aux activités et gérer son
impact sur la dynamique de groupe. Il fallait en effet
tenir compte de ses difficultés sans que cela ne soit
un frein aux activités proposées. De plus, il a fallu
faire en sorte qu’il soit accueilli dans sa différence
par les autres enfants. Dans un premier temps,
ceux-ci lui ont réservé un accueil chaleureux et
bienveillant et étaient ravis de prendre soin à tour
de rôle de leur nouveau camarade. Il leur rendait
d’ailleurs la pareille, ravi lui aussi de ces attentions
et de pouvoir évoluer dans ce cadre comme n’im-

RAPPORT ANNUEL 2019

porte quel enfant. Progressivement, certaines difficultés sont apparues dans la dynamique de groupe
et dans les activités où il rencontrait des difficultés
dues à son handicap.
Tout d’abord, par rapport aux enfants et à lui-même,
il prenait parfois très à cœur de participer aux activités physiques comme les autres sans recevoir
d’aide. Un équilibre était alors à trouver avec le
groupe pour arrêter de l’aider quand cela s’y prêtait
afin d’encourager son désir d’autonomie, et ne pas
gêner la bonne marche des activités. À cette fin, il a
fallu faire accepter au garçon de considérer ses
propres limites pour ne pas le mettre en danger en
tenant compte du rythme du groupe. En effet il y
avait un risque que les activités soient trop centrées
sur lui, les petites attentions devenant des adaptations puis des contraintes pour tout un groupe. De
plus, quand il était mis face à la réalité que son handicap lui imposait, il pouvait rentrer dans de grosses
colères qui nécessitaient une attention particulière
au détriment du groupe. Enfin, il pouvait parfois
avoir un comportement qui traduisait une banalisation des petites attentions venant des autres,
comme si celles-ci étaient normales et lui étaient
dues.
Du côté des enfants, le décalage se faisait surtout
sentir lors de jeux compétitifs par équipe. Sa présence pouvait être ressentie comme injuste et un
obstacle à la bonne marche du jeu. Enfin, si le garçon était impliqué dans des conflits, les autres
enfants ne s’autorisaient pas forcément à se
plaindre de lui, ce qui pouvait encourager chez lui
des comportements qui ne sont pas appropriés en
groupe (vulgarité, vocabulaire et ton inappropriés).
Notre rôle a alors été d’une part de s’assurer que le
cadre des règles de vie soit le même pour tout le
monde. Par ailleurs nous sommes restés attentifs à
trouver un équilibre acceptable pour l’enfant et le
reste du groupe lors des animations. S’il était régulièrement invité à participer à toutes les activités,
nous étions très clairs avec lui quand nous estimions que cela n’était pas possible. Pour ce faire,
nous étions en dialogue permanent avec lui pour le
sensibiliser aux difficultés du groupe tout en restant
à son écoute. Le dialogue était également constant
avec la famille : nous partagions presque systématiquement un retour sur la manière dont se passaient les activités. Nous parlions aussi du pro-
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gramme avec le garçon et ses parents pour préparer
au mieux les journées qui seraient plus difficile à
gérer. Enfin, une valorisation continue sur d’autres
aspects nous ont permis de ne pas rester sur un
aspect particulier de ses difficultés et ainsi de rester
dans une réflexion d’ensemble par rapport au cadre
de Paroles.
Nous pensons que cet exemple illustre bien l’accueil et l’écoute que nous mettons en place pour
nous adapter à notre public. Cela doit toutefois rester dans l’intérêt du groupe tout en veillant à ce que
la transmission des valeurs de solidarité, de bienveillance et d’écoute des autres soit appliquée à
chaque enfant.
De la même manière, pour revenir à la place prépondérante des enfants dans le choix des activités, nous
avons toujours évité une utilisation “à la carte” qui
consiste à ne venir que pour les sorties au cinéma, à
la piscine ou à la patinoire par exemple. Nous avons
en effet estimé que pour faire notre travail comme
décrit ci-dessus, il était nécessaire pour les enfants
de participer à l’ensemble de ce qui était proposé car
toutes les activités ne permettent pas un même travail de fond. Cette approche peut potentiellement
exclure une partie du public qui ne se retrouve pas
dans cette démarche et recherche plutôt un “divertissement immédiat”. Notre travail consiste alors à
trouver un équilibre avec chaque famille pour les
inclure et répondre à leurs attentes mais en les sensibilisant à nos objectifs d’ouverture, de découverte
de soi et d’apprentissage de la vie en société.
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Accompagnement
scolaire en direction
des adolescents
Pour rappel, l’accompagnement scolaire désigne
l’ensemble des actions réalisées en dehors de l’école
pour soutenir les enfants et les jeunes dans leur
scolarité.
L’accompagnement se veut personnalisé et chaque
jeune est accompagné au regard de son parcours
personnel, de sa personnalité, de ses besoins, de ses
difficultés ainsi que de son parcours scolaire.
Notre dispositif d’accompagnement scolaire se
développe d’année en année pour correspondre au
plus près aux besoins des jeunes du secondaire.

«
Projets à destination

des adolescents

Notre offre se compose comme suit :
→ Aide aux devoirs et aux leçons
→ Remédiation autour de la méthode
de travail
→ Remédiation psycho-relationnelle
(coaching)
→ Remédiation à la demande (RAD)
→ Stages “Coup de Pouce à la Réussite” :
mathématiques et sciences
→ Stages “Coup de Pouce” : préparation
à l’épreuve de CE1D français
→ Accompagnement au “Travail de Fin
d’Etudes (TFE)”

Aide aux devoirs
et leçons
Chaque jour du lundi au vendredi (excepté le mercredi) de 17h à 20h, nous accueillons les jeunes de
la 1ère à la 6e secondaire. Cette année 80 jeunes
étaient inscrits de manière régulière à l’aide aux
devoirs et leçons.

Désormais, l’inscription au soutien scolaire secondaire n’est plus garantie pour l’année complète. Elle
est renouvelable puisque conditionnée par le niveau
d’engagement et d’investissement du jeune. En effet,
nous avons dégagé des temps pour rencontrer les
jeunes individuellement durant l’année afin d’assurer un suivi de qualité permettant aux uns et aux
autres de se poser, de faire un bilan et de constater
si oui ou non il est pertinent de maintenir l’inscription. Nous croisons, à cette fin, nos regards en nous
basant sur des critères préétablis.
Nous accompagnons le jeune dans la définition
concrète de son projet en croisant nos observations
et nos constats respectifs. Nous restons à son
écoute, veillons en parallèle à élargir sa vision en
l’amenant à prendre conscience de son véritable
champ d’action.

Dans ce cadre, en moyenne cinq référents assurent
quotidiennement l’accompagnement personnalisé
des adolescents.
Ce “Projet Personnalisé du Jeune” lancé en 2018 se
veut constructif et évolutif.
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Voici les trois temps qui constituent ce projet
personnalisé :
→ Une rencontre individuelle se déroule en début
d’année entre le jeune et son référent. Nous présentons le contrat d’engagement en mettant le
focus sur les valeurs que nous véhiculons et qui
nous rassemblent tous telles que l’autonomie, le
sens de l’engagement, la créativité, la curiosité,
l’estime de soi, la citoyenneté.
Nous faisons des liens avec le dispositif tel qu’il
est pensé et mis en place à Paroles. Nous présentons également nos attentes, l’importance de son
investissement personnel dans l’une ou l’autre
sphère existant à Paroles : séances de travail, de
méthodologie, de coaching, de remédiation, participation aux conseils, participation aux activités socioculturelles et éducatives. Nous attirons
également son attention sur son comportement
global.
Un temps lui est octroyé pour s’exprimer, partager son ressenti, ses attentes, ses éventuelles
motivations, pour en somme questionner son
projet en s’inscrivant à Paroles. Nous accompagnons le jeune à définir et préciser son projet si
ce dernier semble flou.

Il se peut que des clauses particulières soient
jointes au contrat de certains jeunes que nous
connaissons déjà et pour lesquels nous estimons
qu’il y a des choses à mettre en place concrètement, dès le début de l’année.
→ Un premier bilan est organisé en janvier. Nous
croisons nos regards et le jeune propose sa mise
en projet pour les mois à venir. Pour ce faire, il
lui est demandé de tenir compte des observations et des constats échangés.
→ Un second bilan est planifié après les vacances
de printemps. Pour ce bilan, les objectifs visés
ainsi que la procédure sont les mêmes que pour
le bilan de janvier.
NB : si nécessaire, nous organisons d’autres
rencontres avec le jeune.
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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 au niveau des résultats que de la
confiance en soi. Suite aux observations des référents, aux échanges avec les jeunes et à leurs
attentes, les ateliers de méthodologie sont proposés
de manière hebdomadaire et sur inscription préalable. Nous recevons les jeunes du premier degré les
vendredis de 17h à 18h30 et les deux autres degrés
sont invités à la seconde tranche, de 18h30 à 19h45.
Le cours de méthodologie a pour objectif premier
de permettre aux jeunes d’avoir une meilleure
connaissance de soi et de leur profil d’apprentissage.
Le second objectif est de découvrir de nouveaux
outils leur permettant d’exploiter de manière efficace et pertinente leur potentiel d’apprentissage.

Objectifs poursuivis:

→ Les jeunes du premier degré démarrent une nouvelle aventure dans le secondaire. Certains sont
perdus, d’autres ont peur. Ils ont besoin d’être
rassurés et accompagnés. L’enjeu est dès lors de
les accompagner dans la recherche de la
méthode de travail qui leur convient le mieux en
nous basant sur leurs forces et faiblesses. À
l’aide d’outils pédagogiques diversifiés, nous travaillons les notions élémentaires telles que la
mise en projet, l’attention, la planification, la
réactivation, la mémorisation, etc.
→ Pour les jeunes du second et troisième degré, les
objectifs des séances ont évolué en fonction de la
demande des participants. Nous sommes toujours étonnés d’observer l’engouement avec
lequel de nombreux jeunes participent aux
séances. Beaucoup de jeunes expriment avoir du
mal à mettre du sens sur leurs cours. Certains ne
trouvent pas la motivation suffisante pour se
mettre au travail. Très vite, nous nous sommes
rendu compte qu’ils viennent puiser au sein de
ces séances la motivation nécessaire pour se
mettre au travail, ils ont besoin d’être nourris de
pensées positives. Lors de ces séances, nous
avons privilégié les échanges entre les jeunes. Ces
échanges étaient de haute qualité. Les interactions permettent à l’ensemble du groupe de faire
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évoluer la réflexion sur le projet scolaire, le rapport aux savoirs, le rapport à l’école, aux professeurs, etc. Le respect de la parole déposée permet
aux jeunes de mettre des mots sur des ressentis
profonds. L’écoute bienveillante du groupe et les
partages enrichissent la réflexion des jeunes.
Nous réalisons que travailler sur leur état d’esprit
est essentiel car sans cela, beaucoup de jeunes
ont du mal à s’impliquer dans leur projet scolaire.
Les jeunes ont été réguliers et se sont investis tout
au long de l’année. Nous sommes conscients que
quelques séances ne suffisent pas, il s’agit d’un travail de plusieurs années. Certains jeunes trouvent
très vite leur chemin et parviennent facilement à
mettre du sens dans leur projet. D’autres prennent
plus de temps et ont besoin d’être accompagnés
pour ne pas décrocher.

Remédiations psychorelationnelles :
coaching scolaire
Ces rencontres se déroulent suite à un événement
ponctuel ou suite à un constat fait par un animateur/
référent : changement d'école mal vécu, mal-être,
jeune fermé aux conseils proposés, problèmes de
comportement, difficultés à s’organiser, à planifier,
à s’orienter, jeune stressé, etc. D'autres sont suivis
au vu de leur “passé” (proche du décrochage, besoin
d’être soutenu, stressé, etc.). Nous proposons des
pistes de solutions individuelles en concertation
avec lui et lui remettons systématiquement une fiche
reprenant les objectifs visés, les conseils à mettre en
application, parfois des mots d’encouragement et
des citations. Trois séances sont généralement prévues et plus ou moins si nous le jugeons nécessaire.
Ces moments sont importants car nous sommes en
mesure d’aller plus loin dans l’analyse des besoins
du jeune, dans un cadre de confidentialité qui
convient aux jeunes qui ne souhaitent pas aborder
certains points au sein d’un grand groupe. Nous
pouvons, dès lors, éclaircir certaines zones d’ombre,
réorienter le jeune si nécessaire, l’accompagner
méthodologiquement, l’aider à s’organiser, à
prendre du recul et à se remettre en question. Nous
rédigeons un compte-rendu accessible à tous les
référents. Celui-ci leur permet alors d’adapter leur
approche avec le jeune, si nécessaire, et ainsi
répondre au mieux à ses besoins.
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Dans notre démarche d’encadrement personnalisé,
nous parvenons à diagnostiquer assez rapidement
l’ampleur des difficultés rencontrées par les jeunes
mais l’une des contraintes majeure – inhérente à la
forte demande – est le nombre important de jeunes
à accompagner. Bien que nous n’allions pas au-delà
d’un taux d’encadrement d’un animateur pour cinq
jeunes, le temps consacré à chacun reste selon nous
insuffisant pour aborder toutes les étapes qui permettraient de remédier aux lacunes.

Projet “Coup de pouce
à la réussite”
Dans le cadre de ces rencontres, nous sommes amenés à rencontrer les parents avec l’accord du jeune.
Certains points, parfois délicats sont abordés et parfois une orientation vers d’autres acteurs de terrain
(psychologue, psychiatre, logopède…) est proposée.
Lors de ces rencontres, les parents sont généralement très surpris du travail que nous réalisons avec
leur adolescent. Ils prennent conscience du temps
consacré à accompagner et à soutenir leur jeune. Au
terme de ces entretiens ils repartent ravis et disposent d’un nouvel angle de vue.
Par ailleurs, nous leur rappelons systématiquement
le volet du soutien à la parentalité en les invitant à
se rendre, entre autres, aux rencontres collectives
mensuelles les vendredis soirs.

Remédiations à la demande
(RAD)
Limités par nos locaux, beaucoup de jeunes se
retrouvent exclus de notre dispositif d’accompagnement scolaire. Aussi, nous avons élargi l’offre des
remédiations à la demande en proposant aux jeunes
qui n’avaient pas accès à l’aide aux devoirs et aux
leçons d’y participer.
Au démarrage de cette activité, quatre heures par
semaine étaient consacrées aux remédiations.
Actuellement, nous sommes passés à un régime de
treize heures par semaine réparties sur deux jours
: les mercredis, deux référents se consacrent à cette
action de 15h à 18h30 en mathématiques, sciences,
français, éveil et méthodologie ; les samedis un
référent accueille les jeunes dans les matières
scientifiques (physique, chimie et biologie) et les
mathématiques.
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> Stages de remédiation en
mathématiques et sciences
Il s’agit d’un dispositif de remédiation scolaire
ouvert à tous, et qui s’adresse aux jeunes de la 1e à
la 6e secondaire. Lors de ce stage, les jeunes remédient aux difficultés rencontrées dans les cours de
mathématiques (algèbre, analyse, trigonométrie et
géométrie) et de sciences (biologie, physique et
chimie).
Les stages se déroulent pendant les congés d’automne, de détente, de printemps et les trois dernières semaines du mois d’août.
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À la fin du stage, une évaluation est faite et nous rencontrons par la suite les parents accompagnés du
jeune pour discuter de l’avancée des apprentissages.
Ce moment de rencontre est très bénéfique tant pour
les animateurs que pour les parents et les jeunes.
Lors de ces évaluations, si certains objectifs n’ont
pu être atteints, nous tentons d’en identifier les raisons afin de pouvoir apporter les solutions nécessaires tout en valorisant les compétences personnelles des jeunes.

> Stages de préparation
au CE1D français
Lancés en 2017, les stages de préparation au CE1D
français sont essentiels au travail autour des socles
de compétences et des savoirs visés par cette
épreuve.
Les difficultés liées à l’apprentissage et à l’acquisition du français se reflètent dans l’ensemble des
matières. Si ces difficultés sont présentes à l’oral,
celles-ci s’accentuent encore lors du passage à
l’écrit. Lors des épreuves externes, la pauvreté du
vocabulaire et les problèmes rencontrés en lecture

ont un impact direct sur l’épreuve de compréhension à la lecture qui représente l’une des disciplines
les plus importantes de ces évaluations.
En effet, le français écrit constitue la porte d’entrée
principale aux apprentissages et aux connaissances.
Sa non-maîtrise devient donc un réel handicap que
beaucoup de jeunes traînent tout au long de leur
parcours scolaire. Ces stages sont donc essentiels
pour entamer les années suivantes de manière plus
sereine.
La demande pour ce type de préparation en vue de
passer les examens externes est en recrudescence
depuis quelques années. Les parents et les jeunes
s’inquiètent de leurs “chances” de réussite et font
appel à des centres tels que le nôtre afin de les y
préparer au mieux en leur fournissant des outils
adéquats mais aussi en développant leur confiance
en eux.
Afin d’assurer un suivi de qualité et d’être en mesure
d’appréhender l’ensemble de cet examen externe,
les jeunes sont invités à participer aux différents
modules proposés durant les congés scolaires suivants : automne, hiver, détente et printemps.

Objectifs principaux:

→ Une remise à niveau ou une consolidation
d’acquis
Durant les vacances, il est parfois indispensable
de consolider les acquis de la période écoulée, de
s’assurer que toute la matière est maîtrisée ou
simplement de la remettre en tête avant de
reprendre l’école. Ces stages permettent ainsi à
tout jeune de repartir sur de bonnes bases et de
se sentir plus confiant.
→ Une préparation optimale aux examens
Au cours des stages de révision, chaque jeune
bénéficie d’un coaching personnalisé visant à lui
faire acquérir une méthode de travail efficace
qui passe par :
• une meilleure planification du temps
		 d’étude ;
• une gestion optimale du travail journalier ;
• une confiance en soi renforcée ;
• le plaisir du travail bien fait.
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Le rythme des séances fluctuait en fonction de leurs
stages et de la date de remise de leur IPRO (l’équivalent de leur TFE).
Ces jeunes filles rencontrent de grandes difficultés
à s’approprier la langue française qui est le principal
obstacle à leur réussite. Malgré un français oral d’un
niveau satisfaisant, certaines d’entre elles ont partagé leur difficulté à mettre leurs pensées par écrit
: les phrases sont très longues ou présentent des
ellipses, elles éprouvent une grande difficulté à se
mettre à la place du lecteur, elles ont beaucoup de
mal à se décentrer.
Or leurs rapports de stage sont principalement tournés sur cet aspect : témoigner de l’expérience vécue,
de ce que chaque situation leur a appris, ce qu’elles
en retirent, comment elles s’y prendraient si cela
était à refaire, etc. Il est surprenant de voir le décalage entre la qualité de leurs formulations et la profondeur de celles-ci à l’oral avec ce qu’elles peuvent
produire par écrit.

Accompagnement aux travaux
de fin d’étude (TFE)
et rapports de stage
Ainsi, nous avons la possibilité de cibler davantage
leur mode de fonctionnement, de suivre leur évolution et de leur apporter des conseils personnalisés.
Les ateliers qui sont proposés se veulent ludiques,
participatifs et différents de ce qui est généralement
proposé à l’école. L’ambiance est agréable, des liens
se créent entre les différents participants ainsi
qu’avec l’animateur. Les jeunes se montrent, pour
la majorité, motivés. Ces stages ont du sens pour eux,
ils s’y plaisent car ils apprennent dans des conditions très différentes de ce dont ils ont l’habitude.
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’entraîner et d’être prêts à passer cet examen.
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Né en 2016 suite à une analyse des besoins, l’objectif de cet accompagnement est de conseiller et de
guider les jeunes de 5e et 6e secondaire dans la réalisation de leurs rapports de stage et travaux de fin
d’études. Ainsi cet accompagnement qui se déroule
chaque mercredi après-midi de 13h à 17h30 se veut
méthodologique, scientifique et pragmatique. Cet
accompagnement a la particularité et l’avantage
d’être ouvert à tous et ne nécessite pas une inscription préalable au sein de notre association.
Au total, nous avons accompagné cinq étudiantes
tout au long de l’année, toutes d’origine turque et
résidant à Saint-Josse. Ces étudiantes ne connaissaient pas notre association et se sont vues orienter
vers nous par les superviseurs de stage du Centre
Scolaire Dames De Marie. Elles ont donc bénéficié
de cet accompagnement en tant qu'externes.
D’autres sont venues ponctuellement avec une
demande de révision uniquement orthographique.

En effet, moyennant quelques questions, ces étudiantes sont tout à fait capables de réponses très
pertinentes et intéressantes, mais cela n’apparaît
nullement dans leurs écrits si nous ne lisons pas
entre les lignes. Cette problématique est rencontrée
par l’ensemble des étudiantes avec lesquelles nous
avons travaillé.

plus leurs éventuelles erreurs et osent exprimer ce
qui leur apparaît comme allant de soi. Nous pensons
que ces étudiantes “souffrent” d’un savoir intégré
inconscient, c’est à dire un savoir qu’elles ont tellement intégré, notamment lors de leurs différents
stages, qu’elles ne savent plus le conceptualiser.
Cette progression dans la conceptualisation est,
pour la plupart, constante et importante.
Nous pensons que ce type d’accompagnement aide
les étudiantes de manière plus globale que dans le
simple contexte des rapports et autres TFE. En effet,
nombre d’entre elles nous remercient car elles
apprennent à se faire confiance, elles découvrent
qu’elles sont pleines de potentialités.
Enfin, sur les cinq étudiantes accueillies de manière
régulière, trois d’entre elles ont pris la décision d’entamer des études supérieures en institutrice maternelle. Ceci constitue pour nous un indice que ces
filles ont gagné une certaine confiance en elles et ne
voient plus l’enseignement supérieur comme
quelque chose d’inaccessible.
Ce dispositif, jusque maintenant, montre des résultats satisfaisants et rentre complètement dans les
missions du Centre Pédagogique Paroles en visant,
au travers de cet accompagnement, un épanouissement global du jeune.

Au-delà de l’orthographe et de la syntaxe, c’est toute
la pensée et la conceptualisation que nous travaillons. Très souvent, les étudiantes se sentent mieux
et plus confiantes lorsqu’elles quittent les séances.
Nous pensons qu’au-delà d’un accompagnement/
correction de rapports, ce dispositif est rassurant
pour elles car leurs écrits sont corrigés et donc
satisferont aux critères purement formels. En parallèle, les filles voient et constatent qu’elles pensent
“suffisamment bien” et qu’elles n’ont pas de déficit
en termes de conceptualisation et de liens théorico-pratiques. Nous sommes convaincus que cette
dimension est aussi importante voire plus que la
seule correction orthographique et syntaxique.
L’un des effets que peut avoir cette réassurance est
la progression constante de leurs écrits au fur et à
mesure du temps. Elles mettent du sens sur ce qui
leur est demandé et plongent plus en profondeur
dans leurs productions. Elles assument beaucoup
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Stage d’ennéagramme

La méthode repose sur 4 axes, 4 rôles que le jeune
jouera pendant son parcours.

En septembre 2018, plusieurs jeunes qui nous
avaient quittés en juin pour démarrer leurs études
supérieures sont venus nous trouver en panique.
Après deux mois de réflexion et la réussite de leurs
examens de passage, ces derniers n’avaient aucune
idée des études qu’ils souhaitaient entreprendre.
Dans l’urgence, plusieurs se sont inscrits au sein de
filières sans réelle conviction.
Cette situation nous a beaucoup interpellés. Que
manquait-il à notre dispositif pour préparer nos
jeunes à ce moment décisif qu’est le passage dans
l’enseignement supérieur ?

L’acteur

Quelques mois plus tard, la directrice tombait sur
un article de journal qui présentait l’ennéagramme
(voir l’article). Le lendemain, un rendez-vous était
pris avec l’institut des ennéagrammes qui nous a
présenté un projet innovant qui visait une meilleure
connaissance de soi au service de l’orientation
scolaire.
Aussi, en avril 2019, trois journées de stage d’initiation à l’ennéagramme étaient programmées dans les
locaux de l’institut en plein centre de l’UCL à Louvain La neuve. Pour l’ensemble de nos jeunes, c’était
la première fois qu’ils se rendaient sur ce site. Nous
avons situé le cadre et demandé à nos jeunes de porter une attention particulière aux attitudes et comportements des étudiants qui évoluaient au sein de
l’université.
Présentation du projet : “Je fais mon cinéma”
(www.enneagram.eu)
La vie, ce n'est pas comme dans les films ! Et pourtant, quand on arrive au moment de choisir une
direction, il est bien difficile de se projeter dans
l'avenir en toute conscience de soi et de la réalité.
Le professeur Frédéric Nils (UCL) et le “Halin
Prémont Enneagram Institute” ont uni leurs

compétences et leur expérience pour proposer une
nouvelle et puissante méthode d’orientation des
jeunes : “Projeter les films de ma carrière”. Le professeur Frédéric Nils forme les psychologues spécialisés en orientation. Il a mis au point une
méthode en quatre étapes qui reprend le meilleur
de toutes les recherches menées en psychologie
vocationnelle. L’ennéagramme y a trouvé sa place
naturellement, depuis la validation scientifique de
sa version “jeunes” et la confirmation de sa puissance quant aux questions de motivation.
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→ Faire son propre casting est essentiel : connaître
ses motivations profondes, ses stratégies de base
pour trouver sa place, ses contextes favoris. L’ennéagramme est le seul modèle de personnalité
qui fonctionne à l’adolescence et les jeunes se
l’approprient plus vite que les adultes. Complété
par d'autres outils, l'ennéagramme les aide à être
plus conscients de leurs atouts et besoins. Ils
peuvent alors définir les critères pertinents et
essentiels pour faire des choix qui les rendront
heureux et épanouis.

Le scénariste

→ Les scenarii de notre vie ne sont pas écrits, mais
ils sont influencés par les attentes de l’entourage,
les limitations culturelles et historiques, les
feed-back positifs et négatifs reçus. Les jeunes
vont relire leur histoire et en poursuivre l’écriture pour se projeter dans des futurs qui leur
conviennent.

Le producteur

→ Évaluer, identifier les moyens nécessaires pour
réaliser ses scenarii est une étape essentielle.
Elle permet de poser un choix réaliste mais aussi
de mobiliser les ressources, internes et externes,
pour passer à l’action.

Le réalisateur

→ Une fois les scenarii écrits et les moyens trouvés,
la réalisation peut commencer. Les jeunes sont
amenés à se confronter à la réalité de personnes
qui pratiquent les métiers choisis, aux contenus
des filières de formation choisies. Ils vont petit
à petit inscrire leur film dans le réel.
Seize jeunes ont participé à cette expérience exceptionnelle. Ponctuels, motivés, investis et enthousiastes, ils ont touché et marqué profondément les
formateurs de l’institut.
À la fin de ces trois journées de stage, les
jeunes sont sortis grandis de cette expérience.
Pour avoir une idée précise de celle-ci, nous
vous renvoyons à la fin du présent rapport où
vous pourrez lire les témoignages des jeunes
au lendemain du stage.

Activités socioéducatives
et culturelles
à destination
des adolescents
L’adolescence est une période pleine de troubles
durant laquelle interviennent de nombreux changements : physiques, biologiques, relationnels et
psychologiques. Ce qui assurément fait de l’adolescent un être fragile, vulnérable et en perte de
repères.
Un jeune en pleine construction identitaire doit
pouvoir évoluer dans un climat de confiance et
de bienveillance qui lui permette de se découvrir,
se dépasser et s’épanouir dans les meilleures
conditions.
Aussi, au travers des activités que nous proposons,
nous tentons de multiplier les situations initiatrices
de sentiments positifs. Nous organisons des activités capables de créer du lien et des activités qui prodiguent de la fierté.
L’équilibre à trouver est délicat et se trouve dans un
dosage adéquat entre les demandes (réalistes en
termes d’objectifs visés, de coût et de sécurité) formulées par les jeunes, et les propositions amenées
par l’équipe qui souhaite stimuler leur curiosité.
Ces activités sont programmées en tenant compte
des stages de soutien scolaire proposés à Paroles,
ceci nous parait essentiel dans un souci d’équité. En
effet, il nous semble juste que chaque jeune puisse
avoir l’opportunité de s’inscrire aux activités
extrascolaires.
C’est pourquoi les horaires des jeunes sont fixés en
concertation avec le référent des Remédiations À la
Demande (RAD), la référente chargée du stage
CE1D et les référents en charge du stage Coup De
Pouce math et sciences. En procédant de cette façon,
Paroles entend pouvoir faire bénéficier de ses services au plus grand nombre.
En effet, nous avons constaté que la consolidation
des rapports humains favorise l’entente et la collaboration chez nos jeunes, ce qui participe à l’esprit
si particulier de Paroles.
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Aussi, nous accordons une attention toute particulière à la diversification de nos activités de manière
à réaliser nos objectifs en ne perdant pas de vue les
besoins et les attentes de notre public.
Les activités sont proposées chaque samedi (durant
l’année) et durant les vacances scolaires à raison de
trois jours par semaine. Les inscriptions se font de
manière volontaire, toutefois chaque inscription
implique une adhésion du jeune aux règles de la
charte du socioculturel. Elle invite le jeune non seulement à tenir son engagement de présence, mais
également à considérer l’importance de son rôle
dans la dynamique de groupe et la bonne tenue de
l’activité.
Voici un aperçu des activités développées au cours
de l’année écoulée, cette liste est non exhaustive
mais reste représentative: les activités citoyennes,
les activités sportives et randonnées en nature, les
séjours hors de Bruxelles, les sorties culturelles, les
ciné-débats.

Activités citoyennes
Pour encourager l’implication citoyenne de nos
jeunes, en 2019 nous avons pris contact avec la
“Plateforme d’aide aux réfugiés”, ces derniers nous
ont dirigés vers l’asbl “La cuisine de Hanane” qui
propose matin et soir des repas pour les réfugiés qui
logent au sein d’anciens locaux administratifs situés
à Haren.
Au cours de nos participations, les jeunes ont
endossé les responsabilités des bénévoles. Les
jeunes étaient chargés de préparer les repas, nettoyer les salles, de la vaisselle et même d’aider à
monter les nouveaux cadres de lits. Dans l’exécution
de toutes ces tâches ils ont découvert le lieu d’accueil, discuté avec d’autres bénévoles, croisé et
conversé avec des réfugiés.
Cette expérience était sans aucun doute nécessaire
pour rendre compte d’une réalité et, d’un point de
vue plus personnel, renforcer leur estime de soi par
des actions concrètes et altruistes. Ces expériences
ont beaucoup été partagées entre les jeunes et
même dans leurs écoles respectives.
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Activités sportives
et randonnées
En parallèle, la variété des activités proposées par
Paroles vise à promouvoir l’expérience et la curiosité. C’est en effet par des expériences multiples que
les jeunes apprennent à se situer, à prendre
conscience d’un potentiel ou juste d’un plaisir à
faire quelque chose.
Des activités sportives telles que le football, le volleyball ou le basketball permettent bien évidemment
d’activer l’esprit d’équipe et de trouver sa place dans
un groupe. Les potentiels sont encouragés et mis en
valeur dans un cadre bienveillant assuré par les animateurs. Une activité comme l’escalade permet en
outre de travailler la confiance en l’autre : en étant
assuré par leurs camarades, les jeunes s’autorisent à
lâcher prise, et compter sur les uns et les autres.
Les randonnées que nous avons mises en place il y
a quelques années invitent nos jeunes à découvrir
de nouvelles régions et des paysages naturels. Elles
les amènent également à faire l’expérience de la
marche, de ses bénéfices relaxants et apaisants pour
l’esprit. Paroles espère ainsi participer à une meilleure connaissance de soi et à un rapprochement
entre besoins du corps et besoins de l’esprit.

Sorties culturelles
Les sorties culturelles sont également l’occasion de
se questionner sur des thèmes universels, existentiels ou de société. C’est dans cette optique que s’inscrivent les pièces “Parents formidables, enfants formin.. ?!” que les jeunes ont pu applaudir de concert
avec des parents et “Sainte Fatima de Molem” qui
retrace l’enfance et le parcours d’un acteur et metteur
en scène belge d’origine marocaine : Ben Hamidou.

Ciné-débats
Le développement de la capacité d’analyse et de l’esprit critique fait partie des priorités du projet socioculturel et des apprentissages transversaux qu’il
propose. La mise en place des ciné-débats une fois
par mois a été le point d’orgue pour amener les
jeunes à considérer qu’il était possible de concilier
analyse et plaisir.
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Ces ateliers ont pour but d'initier les jeunes à la critique argumentée d’un film, à l’analyse de son
contenu ainsi qu'aux règles du débat contradictoire.
Il s’agit de faire réagir les jeunes sur une question
de société au travers d’un film qui traite de cette
question, soit de manière directe soit au travers
d’une métaphore utilisée dans le film.
Grâce au support d’un film choisi pour ses thématiques et au travers du jeu et d’expériences socio
logiques, les jeunes ont questionné les thèmes
suivants :
→ inégalités et répartitions des ressources,
via le film Snowpiercer ;
→ les idéaux et les systèmes politiques,
via le film The last supper ;
→ le système démocratique et l’autoritarisme,
via le film La Vague ;
→ les préjugés, via le film Le Brio ;
→ la dérive de l’extrémisme, via le film
Les chevaux de Dieu.
Afin d’apporter des outils pour alimenter la
réflexion des jeunes, Paroles a fait appel à des personnes ressources et des partenariats : Naïm
Lfahem (assistant social) et Hichem Abdeljawad
(professeur de religion islamique). Leurs compétences ont permis d’amener des éclairages sur différents objets : politiques, sociologiques, cinématographiques… en usant d’une pédagogie adaptée.
Les ateliers ont principalement lieu les samedis
après-midi, de 14h à 18h. Nous choisissons des films
qui durent entre 1h30 et 2h15. Suite à la projection
du film, une séance de débriefing commence au
cours de laquelle nous décortiquons et identifions
les principaux événements qui composent l’histoire
du film ainsi que les protagonistes à qui arrivent ces
événements. Nous découpons alors collectivement
les différentes étapes de l’histoire du film en nous
appuyant sur les outils de constructions d’un scénario. Cette analyse scénaristique est généralement
suivie d’un petit jeu de mise en situation qui met au
jour la question que nous souhaitons voir traitée
lors de cet atelier. Par la suite nous approfondissons
cette question en la mettant en jeu lors d’un débat
mouvant qui dure en moyenne une quarantaine de
minutes. Le groupe de jeunes se positionne devant
l’animateur qui leur explique le fonctionnement
d’un débat mouvant. Au milieu se trouve la rivière
du doute (position – je ne sais pas/ je ne me pro-
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nonce pas), à gauche le camp du non et à droite le
camp du oui, face à la mise en questions du groupe,
les jeunes doivent se positionner individuellement
en fonction de ce qu’ils croient profondément être
vrai et/ou juste.
L’objectif principal de ces ateliers est d’inviter les
jeunes, par une mise en situation concrète de leurs
opinions sur un sujet donné, à devenir des Citoyens
Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires. Pour
ce faire, il nous paraît important de les initier à la
problématisation d’une question, à l’écoute et au
respect de la parole de l’autre, à la prise de parole en
public, ainsi qu’aux différents outils disponibles
pour faire valoir son opinion et la transformer en
avis construit et argumenté. La pédagogie mobilisée
pour réaliser ces ateliers part de deux constats établis par le travail de Pierre Bourdieu sur la réussite
scolaire et les classes populaires:
→ La réussite scolaire et l’acquisition de connaissances sont corrélées à l’approche ludique de la
connaissance qu’en ont les élèves qui réussissent ainsi qu’à une exposition valorisante et
régulière à cette dite connaissance dans leurs
environnements familial et social.

Visites culturelles
et séjour résidentiel
> Week-end à Paris
Il s’agissait de la première fois que nous partions en
séjour avec cette génération de jeunes du secondaire. Nous avons rencontré les jeunes pour leur
présenter le projet de séjour à Paris ainsi que les
objectifs poursuivis. Le programme du séjour étant
assez dense, nous avons pris le temps d’entendre les
demandes des jeunes et de répondre à leurs interrogations.
Vingt jeunes (8 filles et 12 garçons) âgés de 14 à 19
ans ont participé à ce séjour.
Arrivés sur place, les jeunes ont fait la demande
explicite d’avoir un maximum de temps libre pour
pouvoir être ensemble et profiter “à leur manière”
des lieux que nous avions prévus de visiter.
Nous avons entendu cette demande en la trouvant
très pertinente sachant que les adolescents ont un
grand besoin de se retrouver, d’échanger, de se comparer, d’appartenir, etc.

→ “(…) Les classes dominées ne parlent pas, elles
sont parlées.” La capacité à prendre la parole en
public est directement liée à la place que l’on
occupe dans la hiérarchie sociale ; ex: garçons/
filles, fils d’universitaire/fils d'ouvriers. Cfr
Pierre Bourdieu, “Une classe objet”, Actes de la
recherche en sciences sociales, vol 17-18,
novembre 1977, p 4.

Cependant, une fois sur le terrain, la réalité s’est
révélée relativement étonnante. Nous avons été surpris de voir que les jeunes nous avaient fait une
demande explicite qui laissait penser à une cohésion de groupe importante. Dans les faits cela s’est
montré quelque peu différent. Nous avons vu que
les jeunes se sont finalement très peu retrouvés,
dans le sens groupal du terme.

Dans le cadre de cette activité, le support “film” est
abordé dans une approche éducative au vivre
ensemble. Le film est choisi pour son propos, sa portée, les intentions plus ou moins implicites de l’auteur. Les jeunes découvrent ou redécouvrent des
films sous le prisme de l’analyse et la plupart du
temps ils sont très surpris par les nombreux apprentissages qui en découlent, notamment au niveau du
développement de leur vocabulaire.

Nous avons constaté qu’une bonne partie du groupe
de jeunes a investi davantage les selfies devant les
monuments et places célèbres de la capitale que des
différents endroits visités en tant que tels. Ainsi, à
chaque lieu visité, ces jeunes dégainaient leur smartphone pour se prendre eux-mêmes en photos. Nous
avons également été surpris de voir que ces prises
de selfies pouvaient prendre beaucoup de temps et
pouvaient également prendre le pas sur le fait d’être
ensemble, d’être en présence de pairs, et qu’au final,
la relation à l’autre n’avait que très peu de place.
En effet, ce ne sont pas un ou deux selfies qui étaient
pris, mais littéralement des centaines, afin de trouver LE meilleur shot.
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Durant le temps des photos, les jeunes s’isolaient
sans prendre le temps d’être ensemble si ce n’est
pour montrer leurs différentes prises.
Une autre petite partie du groupe, composée principalement de garçons, était beaucoup plus demandeuse d’activités, de jouer ensemble sans s’éterniser
dans ces séances photos. Ils ont paru avoir plus profité du séjour que le groupe photos et se sont montrés quelques fois frustrés de ne pas partager davantage avec le reste du groupe.
Ce week-end à Paris fut notre première expérience
de mini séjour avec cette génération de jeunes.
Cette génération nous parait très contrastée avec
les générations précédentes qui montraient plus
d’implication, plus de cohésion et plus de partici
pation. Il n’est pas question ici de comparer ce qui
n’est pas comparable mais de dresser le constat de
nos observations concernant cette nouvelle
génération.

> Séjour à Chevetogne
En juillet 2019, nous avons voulu tenter l’expérience
d’un séjour avec cette génération. Nous avons alors
loué un gîte sur une période de cinq jours dans le
domaine provincial de Chevetogne (dans la province de Namur).
Certains jeunes qui étaient en forte demande depuis
longtemps étaient ravis d’apprendre la bonne nouvelle. Dès le départ, nous avons présenté les objectifs du camp aux jeunes potentiellement intéressés.
Nous avons abordé les questions liées à l’organisation: les tâches, les responsabilités, les équipes de
travail, les impératifs et aussi les règles de sécurité
psychique et physique indispensables à l’apprentissage du vivre ensemble. Une fois informés, les
jeunes en concertation avec leurs parents pouvaient
s’engager de manière réfléchie et délibérée.
Le camp s’est globalement bien déroulé au niveau
logistique, les jeunes ont respecté leurs engagements, ils ont respecté les contraintes que leur
demandaient les différentes tâches : ils sont revenus
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à temps de leurs activités respectives pour préparer
les repas, ils ont fait leurs vaisselles, pris soin des
lieux et du matériel… Nous avons pu observer un
profond respect du cadre établi et une grande
solidarité.
La dynamique quant à elle a souffert de certains
comportements que nous n’avions jusqu’alors
jamais observés à Paroles. Suite à ces comportements (jugements, culpabilisations, apartés, messes
basses, critiques en public, mise à l’écart…), le camp
s’est vu divisé en deux groupes : les jeunes qui suivaient le mouvement de crainte d’une exclusion ou
d’un rejet du groupe et les jeunes qui refusaient de
cautionner et de participer à ces comportements
toxiques.
Il nous fallait réagir assez vite pour préserver la
sécurité psychique si précieuse à nos yeux. Cette
sécurité qui caractérise notre association et qui
conditionne le développement du plein potentiel de
chacun de nos jeunes.
De retour du camp, nous avons rencontré les jeunes
pour leur faire part de nos observations et pour les
conscientiser sur ces comportements qui passent
généralement inaperçus dans un groupe mais qui
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peuvent avoir des conséquences néfastes sur l’ensemble de notre projet d’accueil.
Ces deux expériences nous ont montré que cette
génération de jeunes n’est en rien comparable avec
les précédentes. Ce qui parlait hier ne parle plus
aujourd'hui. Ce qui ne parle pas aujourd’hui parlera
peut-être demain. Nous avions la sensation de faire
ce qui était de notre ressort pour garantir le cadre
sécurisé et sécurisant de l’ensemble du groupe. Il a
été ensuite très compliqué pour nous de nous positionner face à ces jeunes. Nous ne voulions pas les
infantiliser, mais il nous est apparu clairement que
nous étions les seuls garants de la sécurité psychique
des uns et des autres. Dès lors, quelle est la bonne
posture, la juste distance à laquelle se tenir avec ces
jeunes hyper connectés pour qui la communication
semble en réelle mutation ? Entre les réseaux
sociaux et leur relative inaptitude à s’adapter à un
autre milieu de vie que celui qu’ils connaissent au
quotidien, il est difficile de se positionner en tant
qu’intervenants. Cela étant dit il n’y a pas eu d’incident réel lors de ce camp. Nous avons voulu être
fermes face aux jeunes quant à l’importance de pouvoir garantir cette sécurité psychique lors de
moments si particuliers dans la vie de c hacun.
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Globalement, cette génération de jeunes nous interpelle, nous questionne, nous titille et vient nous
chercher dans nos valeurs, dans nos représentations, dans nos croyances. Là où il y a quelques
années, l’engagement et l’investissement de sa personne semblait aller de soi pour mener à bien un
projet (un voyage à l’étranger par exemple), cette
génération nous confronte à des demandes parfois
semblables, mais ne montre pas de volonté d’engagement ni même de capacité de projection telles que
nous avions pu le voir avec d’autres jeunes il y a de
cela quelques années seulement. Nous avons ici
affaire à une génération plus attentiste, plus demandeuse, moins investie, et pour laquelle les choses
sont “dues”. Nous ne mettons pas tous les jeunes
dans cette dynamique, mais il s’agit ici d’un constat
global que nous dressons en nous basant sur nos
expériences précédentes.
Cette génération semble plus orientée sur la notion
de droit que celle de devoir. Il nous revient de faire
émerger et susciter en eux la notion d’engagement
et non pas de simple consommation afin qu’ils
deviennent acteurs de leur vie, mais aussi des
citoyens présentant des valeurs altruistes et bienveillantes en les incarnant dans la société.
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Soutien à
la parentalité
On ne compte plus les livres, magazines, reportages,
conférences qui rappellent 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 tout autre. De nombreux parents se sentent perdus, démunis face à
cette responsabilité. Issus d’une éducation traditionnelle, beaucoup n’ont pas osé la remettre en
question. Lorsqu’à leur tour ils deviennent parents,
ils se trouvent confrontés à une réalité très différente de celle qu’ils ont connue durant leur jeunesse.
Les codes traditionnels ont changé pour laisser
place à de nouveaux repères.
Perdus, 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 éducatif,
parfois accompagnées d’un sentiment d’impuissance. Les parents ressentent le besoin de partager
leurs réflexions.

«
Projets à destination

des parents
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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 enfant les moyens de s’épanouir.
Les parents sont des partenaires de première ligne ;
ils occupent une place importante au sein de notre
projet. L’équipe éducative est consciente qu’elle ne
pourra avancer que main dans la main avec les
parents. Un travail de synergie nous permettra d’offrir aux jeunes un accompagnement plus adapté et
plus riche.

Pour accroître cette synergie, il est nécessaire d’aller à la rencontre des familles afin de s’entreconnaître et de créer du lien pour mieux appréhender leur réalité. Ainsi une écoute attentive,
empathique, dénuée de jugement est nécessaire à
la mise en lumière et à la valorisation des ressources
et compétences familiales. Cette posture est indispensable à la naissance d’une alliance et ce lien persistera tant que les parents seront accueillis dans
leur histoire, leur vécu, leur culture, leurs forces et
leurs souffrances. Chaque famille qui arrive à
Paroles est accueillie dans sa singularité.
Notre projet n’a pas donc pas pour rôle de penser la
parentalité mais celui de soutenir les parents dans
leur fonction. Ainsi, dans un travail de partenariat,
nous nous présentons à leurs côtés et aux côtés de
l’école comme des co-éducateurs pour ouvrir le
champ de la réflexion.
L’accompagnement que nous proposons induit une
posture qui n’est en aucun cas celle d’un apprenant
face à un formateur mais plutôt une démarche de
co-construction des savoirs (savoir-faire, savoirêtre, savoir-devenir). Une démarche dans laquelle
les parties deviennent les sujets actifs de leurs
apprentissages en encourageant l’introspection, la
remise en question, la recherche de nouvelles pistes
de réflexion et au besoin s’ouvrir au changement.
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rencontres
thématiques
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
(SAP) “Paroles aux parents” s’articule
en quatre axes :
• les rencontres thématiques ;
• les sorties et visites culturelles ;
• les ateliers créatifs ;
• les permanences parents.

Ces rendez-vous mensuels, devenus incontournables car très attendus, concernent une vingtaine
de parents qui ont ou non leur enfant inscrit à
Paroles. Ces rencontres sont ouvertes à tous les
parents. Pour co-animer ces séances, le CPP a
décidé de faire appel à des personnes ressources
extérieures ayant une véritable expertise des thématiques que les parents souhaitaient aborder.
Faire appel à de nouveaux profils permet d’enrichir
nos connaissances et de diversifier les points de vue
et les approches. Les parents ont salué cette
démarche qui donnait l’envie d’aller plus loin et
d’explorer de nouvelles méthodes.
Chaque année, nous consultons les parents sur les
points qu’ils souhaitent aborder au cours de l’année.
Partant de leurs demandes, une thématique principale s’est dégagée, à savoir l’analyse des interactions
au sein de la famille notamment les échanges avec
leurs adolescents.
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Le programme établi par les parents montrait un
véritable besoin de comprendre les mécanismes de
la communication mais aussi les freins à une bonne
communication.
La première rencontre a eu pour thème les blessures émotionnelles. Symboliquement, la première
intervention était donnée par la directrice de
Paroles.
Au travers de cette rencontre, il a été intéressant de
comprendre que nos interactions avec nos proches
nous donnent beaucoup d’informations sur qui nous
sommes dans notre personnalité, quel est notre
vécu ? Quelles sont nos expériences, nos forces mais
également nos fragilités ? Parler des blessures émotionnelles, c’est aider à comprendre ce qui conditionne notre rapport aux autres ; cela nous aide
également à comprendre nos réactions lorsque nous
interagissons avec l’autre. C’est aussi une invitation
à comprendre ce qui peut animer l’autre dans sa
façon parfois incongrue de réagir.
Cet exercice d’introspection nous a permis de
prendre conscience que lorsque nos proches et
nous-mêmes communiquons, nous faisons parler
des parties conscientes et inconscientes de notre
être profond. Cette prise de conscience aide à
prendre de la distance.
Lors de la rencontre suivante, nous avons abordé le
thème du triangle dramatique. C'est une figure
d'analyse transactionnelle proposée par Stephen
Karpman. L’objectif de cette rencontre était de comprendre pourquoi certains conflits familiaux
suivent systématiquement un même schéma. Quels
sont les enjeux lors de ces échanges ? Comprendre,
réfléchir à ces échanges qui se révèlent rarement
constructifs permet une certaine mise à distance
des événements. Cela permet d’analyser avec recul
les mots et les actes que nous posons lorsqu’on est
avec l’autre. Cela permet également de questionner
ce qui nous anime de l’intérieur et quels sont les
enjeux lorsque nous communiquons.
En 2019, trois séances ont été consacrées à une sensibilisation à la communication non-violente
(CNV). Nous trouvions intéressant de travailler
avec les parents et les adolescents en simultané
autour de la CNV. Nous avons invité les adolescents
à prendre part au projet. Dix-sept jeunes ont sou-
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haité participer aux soirées thématiques avec
l’unique exigence de travailler entre adolescents
autour de ce thème. C’est la raison pour laquelle
nous avons fait appel à deux intervenants extérieurs.
Aborder ce thème a demandé une organisation particulière, les membres de l’équipe se sont organisés
pour accompagner les parents dans un espace et les
adolescents le même jour dans un autre espace. À
huis clos, ils ont exploré l’univers de la CNV avec la
prise de conscience qu’il est parfois difficile de
mettre des mots sur ses sentiments et les besoins
qui y sont liés. Durant trois séances, les parents, les
adolescents et les membres de Paroles ont été
accompagnés dans leur façon d’analyser les situations conflictuelles le plus objectivement possible.
Ils ont surtout découvert par le biais de cette communication comment désamorcer la colère, travailler sur les non-dits, ainsi que le concept de la
recherche de bouc émissaire.
L’alternance de partages théoriques et d’exercices
pratiques, ont permis de découvrir les quatre fondamentaux dans toute relation : l’observation
neutre, le ressenti, la clarté des besoins, l’apprentissage d’une demande pour soi et/ou l’autre.
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C’est lors de la dernière rencontre que les parents
ont exprimé avoir mesuré la force de cet outil. Il faut,
en effet, du temps pour saisir le sens de chaque étape.
Lors des moments pratiques, l’ensemble du groupe
mesurait combien il est difficile de mettre des mots
sur une situation sans émettre de jugement, combien il est difficile de mettre des mots sur nos sentiments. Nous prenions conscience de la pauvreté de
notre vocabulaire en termes d’émotions et combien
il est difficile de se connecter à l’intérieur de soi pour
mettre des mots sur des besoins tout en restant bienveillant vis-à-vis de soi et des autres. Nous sommes
bien évidemment conscients que trois séances pour
s’approprier cet outil demeurent insuffisantes, néanmoins cette sensibilisation nous a permis de découvrir un nouvel univers invitant à faire un voyage
intérieur pour nous aider à mieux prendre place
dans la relation. Pour les parents qui souhaitaient
aller plus loin, nous les avons orienté vers des
groupes de pratique réalisés dans le cadre de l’association schaerbeekoise, l’asbl “Unis Vers Cité”.
La dynamique du groupe s’est montrée particulière.
En effet, aborder ces thèmes en groupe demande de
pouvoir oser déposer un peu de soi. L’exercice ne
peut se faire que si le groupe a déjà au préalable tissé
un lien de confiance. Entre rires et larmes, chacun
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dépose un peu de soi, un peu de ses frustrations, un
peu de son incompréhension.

sorties et visites
culturelles

Ensemble dans un cadre de bienveillance, les parents
ont profité de ces moments propices aux questionnements, aux partages et aux échanges. Certains
parents qui participent aux soirées thématiques sont
des personnes isolées. C’est donc pour eux un
moment privilégié durant lequel ils partagent et se
nourrissent des échanges. Ces parents expriment à
quel point le fait de ne pas être seul, la possibilité de
partager leur histoire de vie et de recevoir une écoute
empathique leur procure beaucoup de bien. Ces
moments créent une rupture avec leur quotidien.

Deuxième axe de notre projet de soutien à la parentalité, les sorties procurent aux parents un réel plaisir. C’est un moment d’évasion où ils mettent de côté
leur rôle de parent pour s’offrir un peu de bien-être.
Ces moments semblent libérateurs : au travers des
rires et des larmes, il y a un réel besoin de décharger
les tensions du quotidien. Ces sorties sont attendues avec beaucoup d’enthousiasme. Sortir les
parents de leur quotidien, leur faire quitter leur
quartier, leur zone de confort pour aller à la découverte de lieux qui leur sont méconnus. Ces sorties
offrent aux parents de nombreuses opportunités
d’échanger sur leurs expériences de vie. Ils
prennent le temps de s’écouter, de se conseiller.

Les parents ont pris l’habitude de nous demander
des lectures en lien avec les thèmes abordés pour
nourrir leur curiosité grandissante. C’est la raison
pour laquelle nous avons pris l’habitude de leur proposer des lectures et des pistes de recherches via
internet (seraient-ce les prémices d’un atelier lecture ?). Par ces initiatives, pour beaucoup nouvelles,
nous sentons combien les parents sont acteurs du
projet, s’impliquent pleinement et découvrent de
nouvelles perspectives qui leur redonnent de l’espoir quant à une amélioration de la qualité relationnelle avec leur enfant.

> Week-end à Paris
En avril, nous avons proposé aux parents de passer
deux jours à Paris. Il s’agissait d’une première expérience avec les parents. Douze mamans ont répondu
présent. Elles étaient toutes enchantées par l’initiative et animées par la même envie : s’évader, prendre
du temps et du plaisir pour elles. Elles ont refusé
que les maris les accompagnent.
Pour la majorité des mamans, Paris était une découverte. Le premier jour, elles visitaient avec émerveillement le château de Versailles. Le lendemain,
les mamans participaient à la visite de la ville pendant laquelle l’animatrice leur contait l’histoire de
la Ville Lumière. Elles ont découvert Montmartre,
la tour Eiffel, le champ de Mars, les jardins des Tuileries, le quartier latin. Pour clôturer cette belle
journée, elles ont fait une balade le long de la Seine.
Elles ont beaucoup apprécié ce week-end culturel
et ont demandé à renouveler ce type d’expérience.

> Découverte de Namur
En octobre, une sortie à Namur a été organisée.
C’était le moment pour les mamans de se retrouver
et de vivre une nouvelle expérience en visitant la
capitale de la Wallonie. Le rendez-vous était pris
avec treize mamans qui n’avaient jamais mis les
pieds à Namur. Pour l’anecdote, plusieurs mamans
pensaient se rendre à la porte de Namur ! Ensemble,
elles ont arpenté les rues de Namur et découvert la
citadelle et son vaste réseau souterrain. Une belle
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visite guidée a permis de découvrir l’histoire de l’une
des plus grandes citadelles d’Europe. Beaucoup de
rires et de partages ont rythmé cette belle journée.
Au travers de ces sorties, nous mesurons combien
les mamans ont une grande soif d’apprendre et de
découvrir de nouvelles choses. Elles sont en grande
demande de sorties culturelles.
Dans le cadre du soutien à la parentalité, les parents
ont été conviés à assister à une pièce de théâtre intitulée “Parents formidables ! Enfants formin ?!”.
Cette pièce, mise en scène par Ben Hamidou et qui
a fait appel à des jeunes comédiens non professionnels de l’asbl inser’action, reprenait avec humour
des situations de la vie quotidienne entre les adolescents et leurs parents.
Cette sortie a notamment offert l’occasion d’observer avec recul des situations concrètes dans lesquelles parents et enfants se reconnaissaient dans
leurs rôles respectifs, et ce, de manière à peine caricaturale.

ateliers créatifs
Troisième axe de notre projet “Paroles aux parents”,
cette année, dix mamans ont participé de manière
bimensuelle à ce projet. Ensemble, elles ont décidé
de réaliser une mosaïque commune qui symboliserait l’épanouissement de leur enfant à Paroles et
d’offrir leur création à l’association.
Chacune a mis ses compétences au service du projet
et progressivement, les ateliers créatifs sont devenus de véritables supports à l’expression et aux
échanges. Des moments durant lesquels les
mamans se dévoilent, partagent des évènements
très difficiles de leur vie, et ce, en toute confiance.
Pour l’équipe, l’élaboration de cette mosaïque a été
l’occasion d’entendre les représentations que les
parents se font de notre structure. C’était très gratifiant de mesurer la place qu’a notre association
dans la vie des parents et de leur enfant. Toutes
expriment le climat particulier que leur enfant et
elles-mêmes ressentent en passant les portes de
Paroles. Les mamans ont mis en avant la bienveillance, l’écoute, la qualité de travail et l’investissement des membres de l’équipe.
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ments. 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.

permanences parents
Le quatrième et dernier axe de ce projet, les permanences parents ont lieu chaque jeudi de 13h à 15h30
sur rendez-vous. Ce projet a pu émerger grâce à la
confiance que les parents ont bien voulu nous accorder car il n’est pas toujours facile d’ouvrir les portes
de son histoire familiale.
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 en groupe de s’entretenir dans un
cadre plus privé.

Objectifs principaux:

→ permettre aux parents de s’exprimer en toute
intimité ;
→ offrir un espace sécurisant ;
→ approfondir un point qui a été abordé dans
le cadre d’une soirée thématique ;
→ soutenir les parents dans leur rôle d’éducateur
dans des moments de crise en accueillant leurs
émotions ;
→ croiser nos observations de l’enfant afin
d’adapter nos actions pour qu’elles soient les
plus pertinentes possibles ;
→ relayer vers les structures compétentes ;
→ s’informer et partager des savoirs tout
en les adaptant au contexte familial.
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 agisse-
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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.
Pour beaucoup, les soirées thématiques ont fait
émerger une série de questionnements. La prise de
distance leur a permis de porter un autre regard sur
leur situation. 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 cibler la problématique. Il est évident
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’en 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 aux jeunes
l’encadrement qui leur permettrait de s’épanouir de
façon globale. Lorsque nous l’estimons nécessaire,
nous orientons les parents vers d’autres partenaires.
L’humilité professionnelle permet à l’équipe de ne
pas adopter une posture de spécialiste de la parentalité mais amène le parent à prendre conscience de
ses propres ressources pour ensuite les mobiliser.
Certains parents ont très peu confiance en eux, ils
expriment n’avoir ni 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 d’évolution ;
celui-ci se fait graduellement et il prend du temps.
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Perspectives
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n ce qui concerne les perspectives pour
l’année 2020–2021, dans la continuité
du stage d’ennéagramme, il nous
semble important de poursuivre et de
développer auprès des jeunes la
réflexion autour des questions d’orientation scolaire et/ou professionnelle. Contribuer à une meilleure orientation en travaillant la connaissance de
soi (les valeurs, les forces, les faiblesses, les intérêts,
etc) représente un élément indispensable du projet
de vie dans lequel ils s’inscrivent.

Parallèlement à cela, l’expérience nous montre également à quel point il est important de posséder une
connaissance des professions qui existent. Celle-ci
s’acquiert via une documentation sur les métiers et
les études mais aussi et surtout, par la rencontre de
ceux qui les exercent. En effet, une personne véritablement animée par son métier rendra probablement celui-ci très vivant et attrayant par le discours
qu’elle en aura. Ces rencontres peuvent offrir au
jeune un regard nouveau sur une profession dont il
n’aurait qu’une représentation caricaturale.

En effet, il existe des moments clés durant lesquels
les jeunes sont amenés à effectuer des choix : choix
d’option, de filière, d’études supérieures, de métiers,
de formations ou même des choix de vie qui impacteront dans un sens ou dans un autre leur parcours
de vie. En tant que structure associative, nous voulons proposer un espace bienveillant où ces questions pourraient être abordées, discutées en toute
confiance et en toute liberté.

Trouver sa voie permet, en outre, de mettre du sens
sur les études, sur sa vie et permet d’entrevoir des
perspectives et des ouvertures.

Il serait donc judicieux de conscientiser les jeunes
peu à peu à cet état de fait en les amenant à se poser
les bonnes questions et ce, lors de divers ateliers et
rencontres que nous souhaiterions leur proposer au
courant de l’année.
La connaissance de soi est l’un des chemins que
nous envisageons d’explorer avec eux car les résultats scolaires ne sont pas les seuls éléments à
prendre en compte pour bien s’orienter, loin s’en
faut. En effet, un choix d’orientation doit également
s’appuyer sur d’autres repères comme les pôles d’intérêts, la personnalité, les aptitudes, le plaisir retiré
par un type d’activité, la sensation de se réaliser, etc.
Réaliser son bilan est donc avant tout un outil de
connaissance de soi.

L’objectif sera donc de rassembler les éléments permettant d’aider les jeunes à définir leur axe d’orientation scolaire, professionnelle et/ou de vie. Les
amener à définir quelles sont leurs ressources
internes, leurs potentialités, renforcer leur motivation, les amener à être acteurs de leur vie, être à leur
écoute et leur apporter des occasions de vivre de
nouvelles expériences.
Il est important que les jeunes deviennent acteurs
et responsables de leurs projets. Dans cette
démarche, il est important qu’ils se sentent soutenus, notamment par leur entourage familial, d’où
l’importance d’intégrer les parents dans ce processus.
Nous souhaiterions également ouvrir ce champ de
réflexions et d’expériences aux enfants du primaire
(le dernier cycle) car, selon nous, au plus tôt nous
ouvrons le champ des possibles, au mieux il est possible de se connaître et donc de se repérer, se situer
par la suite.
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stage d'ennéagramme

Témoignages des jeunes
Avril 2019- UCLouvain

Imad B._ 16 ans
5ème secondaire option sciences
économiques
→ Nouvelle vision de mon future
→ Mieux me connaitre
→ Pouvoir m'améliorer en connaissant
mes défauts
→ Belle expérience

«
annexe

Halil G._ 19 ans
5ème secondaire option latin/
langues modernes
Durant ce stage, je me suis découvert et j'ai appris
pas mal de choses sur moi qui m'aideront dans ma
vie professionnelle et privée mais aussi à être plus
indulgent avec les gens.

témoignages
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Salma M._ 20 ans
6ème secondaire option sciences-math

Kaoutar B. 20 ans
6ème secondaire option sciences-math

Durant ces 3 jours passés à l’institut des
ennéagrammes, j’ai beaucoup appris sur ma personnalité. Cela m’a aidé à trouver plusieurs voies auxquelles je n’aurais jamais pensé. Étant une élève en
rétho, je pense que cette expérience restera à jamais
gravée en moi et m’aidera beaucoup dans mes relations sociales et mon choix de métier pour ma vie
future.

J'ai eu la chance de pouvoir participer au programme “fais ton cinema.org” alors que c’est bien
au-dessus de mes moyens. Grâce à Paroles. D’ailleurs, merci beaucoup. Cette expérience ne m'a
apporté que du bien. J’ai eu l’occasion d’apprendre
à plus me connaitre, de mieux cibler mes besoins.
J’ai également appris à mieux connaitre les autres
que je ne connaissais pas, pour la plupart, pas du
tout encore. Cette mini formation m’a aidé à mieux
comprendre les autres et à m’adapter à eux. Elle m’a
aussi ouvert d’autres portes quant au choix de mon
orientation scolaire, ce qui est vraiment important
pour moi puisque je suis actuellement en 6ème secondaire. Je n'aurai pas à me lancer les yeux fermés
dans des études en espérant qu’elles me correspondent. Je recommande vivement cette expérience aux autres jeunes !

Si plus tard j’ai des enfants, je les amènerais sans
doute à vivre cette expérience qui a changé mon
point de vue sur plusieurs de mes idées.
Merci. !

Dounia M._ 18 ans
5ème secondaire option agent d’éducation
Cette expérience est unique, nous avons eu la
chance de pouvoir y participer grâce à l’asbl Paroles
que je remercie.
L’expérience m’a beaucoup appris sur moi-même
mais aussi sur les autres et les relations que je peux
entretenir avec eux. Je n’étais pas du tout au clair
avec les études et le métier que je veux faire mais
grâce à ces 3 jours et à la motivation des formatrices
j’ai trouvé le chemin que je voulais prendre pour ces
prochaines années.

Abdellah B._ 16ans
4ème secondaire option sciences
Je n’ai pas de job d'étudiant. Je suis un bon vivant.
ALORS durant ces trois jours j'ai appris à m'accepter. Cela m'a beaucoup aidé car on me critiquait
beaucoup sur le fait que j'étais différent et du
coup je m'étais plié à ce qu'appelle la société être
"normal" ? Ça m'a surtout ouvert l'esprit.
Et durant ces trois jours j'ai aussi eu une deuxième
passion qui s'est révélée.
Du coup j'ai la voie de l'informatique et de la psychologie.
À PRÉSENT je vais laisser au futur me dévoiler MA
DESTINÉE
===============>
TO BE CONTINUED

Souleimane E._ 16 ans
3ème secondaire option sport -études
Bonjour, durant ces 3 jours, j'ai appris à me
connaître et à accepter les autres. J'ai pu comprendre pourquoi j'ai certaines réactions, parfois
inappropriées et je sais maintenant comment je
peux essayer de les canaliser et de faire un effort sur
moi-même. J'ai aussi beaucoup de chance car on
m'a donné tous les débouchés et les informations
pour mon futur. Mes idées étaient déjà claires mais
là encore plus que claires. Je dirais qu’on apprend à
faire un travail sur soi-même, un travail social et
éducatif aussi. Je tenais à remercier “Paroles” pour
cette belle expérience et les formatrices qui nous
ont animés. Ce souvenir restera à jamais gravé dans
ma mémoire.
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Selin X.
6ème secondaire option scienceséconomiques
Ce que je peux dire à propos de mes 3 jours de stage,
c’est que l’ennéagramme est une expérience que
beaucoup de jeunes auraient aimé avoir la chance
de faire. En effet, elle permet de cerner ses propres
besoins, son caractère et même les points que nous
n’acceptons pas forcément chez nous. Cela m’a aussi
permis d’être plus ouverte, je suis partie dans l’optique que j’allais faire du marketing et toutes les
activités que nous avons pu faire m’ont incité à penser à plusieurs possibilités de carrière. J’ai pu me
dire : pourquoi pas la psychologie ? Car j’ai un bon
contact avec les gens. Au jour d’aujourd’hui, je me
sens plus apte à accepter les différences des autres.
Si j’en avais l’occasion, je n’hésiterai pas à renouveler l’expérience, je pense qu’on peut toujours
apprendre à mieux se connaître.

Debora B.
5ème secondaire option sciences
économiques
J’ai aimé le stage, ça m’a appris des choses que je ne
connaissais pas comme ma bases 3 mais j’ai un peu
la moitié de base 7 et 8. Le stage était bien ça m’a
permis de visiter Louvain La Neuve et Leuven (une
autre histoire), j’ai aimé le lieu où il y’a eu le stage.
Je remercie encore Parole de cette découverte, il ne
faut pas hésiter de nous faire découvrir de nouvelles
choses.
Merciii !

Fawad M. 17 ans
4ème secondaire option sciences
économiques
J’ai vraiment beaucoup apprécié ces trois jours car
ils étaient très instructifs. J’ai eu l’occasion d’apprendre à plus me connaitre et aussi à mieux comprendre les autres. Au début de ce stage j’étais venu
avec seul but de pouvoir avoir des plan B ou des plan
C et j’ai finalement atteint mes objectifs. Les formatrices étaient vraiment très sympas. Je suis une
base 3 et fière de l’être car ça me décrit très bien. J’ai
appris que je me sens bien dans des travaux de
groupes ou en tête à tête. Ensuite, j’ai quitté le stage
en me fixant des buts comme les cours préparatoires pour la médecine.
Je suis sérieusement déterminé à continuer la
médecine pas sans rien mais avec des outils pour la
suite de mes études. Aïcha merciiiiiiii beaucoup
pour tes efforts et merci aussi de nous avoir accompagné jusqu’au bout. C’était très chouette !
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Yousra A._ 15 ans
4ème secondaire option sciences
et langues
Selon moi, ce stage était vraiment très enrichissant
et stimulant, non seulement par ses activités originales et divertissantes, ses formatrices chaleureuses et aimables, mais aussi pour son contenu
rare et constructif. Cette expérience m'a permis de
me connaître mais aussi d'apprendre à connaître
mon entourage et je trouve cela indispensable à
notre vie quotidienne, d'accepter l'autre tel qu'il est
et à apprendre à le comprendre. Ce stage était d'une
belle énergie et c'est dans cette dernière que j'ai pu
me connaître plus profondément et éclaircir mes
choix et projets professionnels pour mon future. En
ce qui me concerne, j'étais dans le doute et après ces
trois jours, j'ai enfin pu dire que j'ai fait les bons
choix. Je me suis sentie rassurée et cela me pousse
à redoubler d'effort pour atteindre mes objectifs.
Pour tous cela, je remercie la directrice Aïcha
d'avoir eu la brillante idée de nous organiser ce
stage, mais aussi toutes les personnes qui ont aidé
à son organisation et enfin aux formatrices qui nous
ont accueillis et appris des tas de choses indispensables (selon moi).
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