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Editorial
Déjà la fin des vacances…
Comme chaque année, notre équipe SOS-Jeunes 24H/24, a accueilli, tout au long de l’été , de
nombreux jeunes en difficulté avec des demandes diverses. A chaque appel , nous avons tenté de
donner une réponse la plus adaptée possible : accueil, écoute, informations, accompagnement et
hébergement éventuel.
Notre Antenne Quartier Libre a ouvert ses portes aux jeunes du quartier et des environs, en leur
proposant des activités récréatives, mais surtout créatives, qui leur ont permis de s’exprimer , d’aller à
la rencontre de l’autre, de prendre des initiatives , tout en faisant de nouvelles découvertes
culturelles.
Le Service étude a, quant à lui, clôturé l’année scolaire de manière festive sur un bilan très positif. Il
redémarre d’ici peu , en concertation avec les établissements scolaires concernés, pour une année
riche en apprentissage et en projets permettant aux jeunes de développer leurs qualités humaines.
Dans ce feuillet, nous vous proposons quelques flashes sur des activités menées par Quartier Libre .
S’ils ne sont qu’une partie de la vie de l’association , ils illustrent cependant concrètement un de nos
objectifs principaux qui est « d’ouvrir le jeune à l’autre et à ses différences et de lui proposer, à travers
l’ouverture culturelle, un espace tonique d’expression .
Merci de votre fidélité et de l’intérêt constant que vous portez à nos projets. Plus que jamais nous
avons besoin de votre aide.
Raymond Veriter,
Président

Les Coulisses du Sans souci
Cette année, avec la Ligue de l’Enseignement et des élèves de l’Ecole primaire Sans Souci, nous
avons soutenu et réalisé différents numéros du journal de l’Ecole « Les Coulisses du Sans Souci ».
Les articles et interviews ont été réalisés par deux équipes de jeunes reporters volontaires, issus des
ème
primaire.
classes allant de la 4ème à la 6
Nous avons accompagné et soutenu les jeunes
dans la réalisation de divers articles. Grâce à notre
enregistreur audio « mp3 » dans un premier temps,
et à l’écriture des articles dans un second temps,
les jeunes ont pu faire découvrir une belle série
d’événements relatifs à la vie de leur école et du
quartier. Particularité du numéro de fin d’année, une
part belle a été donnée aux photos pour rendre le
Journal plus attractif.
Ainsi, les projets menés dans les classes,
la fancy-fair de l’école, les tambours de la paix, mais
aussi l’interview d’un parent commerçant, la visite
du Jardin Collectif de la rue Gray ont pu y trouver un
écho original.

Soutenir ce genre d'actions reste un moyen pour nous d’entrer dans l’école pour y proposer nos
services d’aide et de soutien. C’est une façon aussi d’encourager des projets qui mettent en avant
l’expression des jeunes et leur lien avec le quartier.
Le journal nous a permis également de sensibiliser les jeunes aux réalités quotidiennes, assurer une
ouverture sur la vie et les diverses cultures, ainsi qu’une (re)découverte de l'environnement local.

Projet de Lutte Contre le Racisme
Depuis trois ans déjà, en partenariat avec le Service
Jeunesse de la commune d’Ixelles « Mosaïque XL » et les
jeunes des écoles et du quartier, nous réalisons des projets
autour de la question du racisme.
Ceux-ci ont toujours été en lien avec le concours de
créativité de la Semaine d’Actions Contre le Racisme,
organisé par le Mrax et Media-Animation.
Cette année, nous avons souhaité donner une impulsion
plus large au projet.
Par le biais d’un atelier de réflexion et de mise en situation,
les jeunes ont approfondi la thématique et se sont investis
de manière concrète dans les différentes étapes du projet :
élaboration du quoi faire ensemble, prise de décision,
organisation,… tout cela dans l’espoir de créer , à plus long terme, un groupe autonome sur la
question du racisme.
Avec l’aide d’une affichiste professionnelle, atelier après atelier (brainstorming de croquis, initiation
aux techniques, travail préparatoire, prototypes, …), ils ont réalisé des affiches en noir et blanc sur la
thématique du racisme.
Affiches qui ont participé au Concours de Créativité mais qui ont aussi fait l’objet d’une exposition à la
Maison de la Solidarité d’Ixelles et qui devraient, à partir de janvier 2010, être exposées dans
différents lieux de la Commune d’Ixelles.

Une journée évasion en guise de fin
Le Service Etude a clôturé son année dans un cadre enchanteur. En effet, le 24 juin dernier, une
quinzaine d'élèves de 4ème technique du Centre scolaire Eperonniers-Mercelis d'Ixelles,
accompagnés de certains membres de l'équipe de SOS et d'autres intervenants, se sont retrouvés
lors d'une journée de détente.
Au programme, descente de huit
kilomètres en kayak sur l'Ourthe, au
domaine de Palogne entre Barvaux et
Hamoir, suivie d'un barbecue.
Tous avaient participé durant l'année à
divers projets tels que les trois jours
pas comme les autres, l'opération
thermos,.. mais aussi à d'autres
activités, plus sportives, portées par
Jamel Bahki (boxe) et Ritchi (danse).
Cette année riche en nouvelles
expériences s'est donc terminée avec
tous les acteurs du Service Etude dans
une ambiance très décontractée.

