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Editorial
En tant que Service d’aide aux jeunes, nous portons tous nos efforts, non pas sur des petits coups de pouce ponctuels,
mais bien sur une valorisation durable du potentiel de chaque jeune (surtout lorsqu’il est en plein doute sur lui-même) et
sur une réconciliation avec son environnement social. Pour les aider à « grandir », à reprendre confiance en leur valeur
et se définir comme citoyens, nous leur proposons des espaces de créativité, de rencontres et d’échanges multiples. Par
là, nous essayons aussi de favoriser le rapprochement de différents milieux de vie et des différentes générations.
La mise en place de «3 jours pas comme les autres » et notre participation au « carrefour des générations » illustrent
bien ces principes d’action.
Notre feuillet de liaison, qui vise à vous associer le mieux possible à la vie de notre Service, vous propose aujourd’hui de
partager ces moments, riches d’échanges et de découvertes.
En espérant susciter votre intérêt, nous vous souhaitons, d’ores et déjà, un très bel été. En ces temps économiquement
difficiles pour chacun(e), nous tenions à vous remercier une nouvelle fois vivement du soutien que vous nous apportez,
indispensable à la mise sur pied de toutes ces nouvelles initiatives.
Raymond Veriter
Président

Carrefour des générations
SOS JEUNES a participé ce samedi 25 avril à l’opération « Carrefour des générations ». L’initiative a été prise par la
Fondation Roi Baudouin, qui a invité les Communes à organiser un Carrefour des générations au niveau communal en y
impliquant les associations locales, les maisons de repos, les clubs sportifs, la maison de la culture, les associations de
jeunesse, les habitants…
Nous avons adhéré au principe du parcours, qui proposait au public de voyager dans Ixelles à la découverte d’initiatives
favorisant le lien intergénérationnel.
SOS JEUNES a ouvert ses portes ce samedi 25 avril et a développé deux ateliers :
Une démonstration du fonctionnement du site web sur la fugue. Ce
projet, initié par SOS JEUNES depuis plusieurs années, est en
évolution. Une brochure est en cours de réalisation (nous aurons
l’occasion d’y revenir dans un prochain feuillet). Pour cette
démonstration, nous avons mis deux PC à disposition du public pour
lui permettre de visiter le site et d’en comprendre le fonctionnement.
Une lecture de conte a été présentée par l’asbl Menthe-La-Jolie,
er
avec qui nous collaborons régulièrement. Le 1 étage a été
aménagé spécialement pour créer un cadre convivial et oriental.
Ambiance chaleureuse, avec gâteaux, thé à la menthe, tapis et
coussins en attendant la lecture faite par trois personnes relatant le
parcours migratoire d’un enfant. L’intergénérationnel était donc bien
présent.
Dans l’ensemble, nous avons connu un succès à deux vitesses : peu de passage, hélas, pour l’atelier fugue, mais un
grand succès pour l’atelier « conte » (30 personnes y ont assisté).

« 3 jours vraiment pas comme les autres ! »
Ces 28, 29 et 30 avril se sont déroulés avec succès les « 3 jours pas comme les autres ». Initiées par le Centre
Scolaire Eperonniers-Mercelis, voisin de SOS Jeunes-Quartier Libre, ces trois journées d’ateliers thématiques
ont permis à environ 80 élèves du second degré de s’adonner à diverses activités hors du commun, hors de leur
quotidien.

Guitare, basse et micro en mains, Glodie, Mideleine, Sonia, Kévin, Ernest et Prince forment le tout nouveau
groupe de musique du Centre Scolaire Eperonniers-Mercelis. Quelques tapotements sur le clavier et la batterie, et ils
enregistrent déjà leur premier morceau sur les paroles des Destiny’s Child dans les studios du Centrum West (Maison
des Jeunes) à Molenbeek. C’est leur dernier jour « pas comme les autres », et ils ont apprécié cet atelier Musique du
monde, animé par Aline de SOS Jeunes. Outre cet enregistrement live qu’ils attendaient avec impatience, ils ont fabriqué
leur propre guembri, une guitare marocaine à trois cordes, et se sont initiés à la calligraphie. « C’était vraiment pas
comme les autres jours ! », s’exclamaient Prince et Kévin en fin d’atelier.
Pendant ce temps, à cinq kilomètres de là, les murs de la salle
paroissiale de l’école Mercelis revêtent les couleurs accrocheuses de la
fresque géante réalisée en graffitis par Erika, Dalila, Fouzia, Stéphane,
Junior et Ahmed. Ils sont encadrés par le graffeur professionnel Dema et
Youssef de SOS Jeunes. Après le visionnage d’un documentaire sur
l’émergence du graffiti à New York, une visite du site de De Wand (une des
plus grandes fresques murales d’Europe) et une initiation au lettrage, ces six
jeunes ont concrétisé, parés de bombes de couleurs et d’une salopette
blanche, leur projet pensé au cours de ces trois journées, avec pour thème :
Quel avenir pour nos enfants ? « Nous avons choisi de représenter la main
du destin au centre de la fresque, explique Erika, avec d’un côté un ‘bon’
futur, la réussite, et de l’autre un ‘mauvais’ futur, les difficultés.» «
D’habitude, on reste assis en classe, raconte quant à elle Fouzia. Pendant
cet atelier, on apprend mais on est aussi plus libres et on discute avec des personnes différentes. Erika, je ne la
connaissais pas avant ! »,

Mélanger les élèves
Pour l’organisation de ces journées, les élèves avaient le choix parmi onze ateliers : Presse et informatique ;
Techniques de self défense ; Fan de foot ; Viens faire ton cinéma ! (création d’un court métrage); Sur les traces du Père
Damien ; Chacun sa forme, chacun s’affirme (module sur l’alimentation
saine) ; Fresque géante ; Musique du monde ; Slam en photo ; Une
autre différence (visite de diverses associations) ; Urgence et secours ;
les cinq derniers étant pris en charge par SOS Jeunes-Quartier Libre.
Les enseignants les ont ensuite répartis selon leurs préférences en
prenant soin de constituer des groupes bien hétérogènes et différents
de ceux qui se forment habituellement dans la cour de l’école, toutes
options confondues. « L’idée est de mélanger les classes pour les faire
se rencontrer autour d’activités différentes du quotidien, relate David
Laude, professeur en techniques sociales à Mercelis. Nous alternons
maintenant cet événement tous les deux ans avec le voyage scolaire.»
Une évaluation de chaque élève est demandée aux animateurs des
ateliers. En cas de besoin, elle sera rapportée dans le bulletin,
permettant ainsi à l’un ou l’autre de « se rattraper » au niveau
disciplinaire.

Via une implication citoyenne
Depuis juin 2003, SOS Jeunes-Quartier Libre et le Centre Scolaire Eperonniers-Mercelis se sont rapprochés, au
vu de l’acuité et de la complexité des problèmes des jeunes fréquentant ce type d’école à discrimination positive
(abandon scolaire, violence, dépression, toxicomanie, …).
Ces journées ont donc été montées en étroite collaboration, l’asbl profitant de ce moment particulier pour organiser et
animer des ateliers, au cours desquels une sensibilisation à l’action et à l’implication citoyenne est visée. Un événement
qui concorde parfaitement avec un des objectifs poursuivis par le Service étude et l’antenne Quartier Libre de l’asbl :
redynamiser l’enseignement traditionnel, en y insufflant une dimension citoyenne et solidaire, tout en générant de
nouveaux apprentissages scolaires.

