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En ce début d'année, en effet, Fatima Zaitouni, 
coordinatrice du service SOS Jeunes-Quartier Libre 
a été choisie, à la satisfaction de tous et de toutes, 
comme nouvelle directrice de notre association. 

Assistante en psychologie de formation, elle a participé 
depuis 14 ans chez nous, avec tout son dynamisme et 
sa conviction, à l'élaboration et à la mise en œuvre de 
nombreux projets. Outre ses qualités personnelles et 
sa grande expérience de terrain, la reconnaissance de 
ses collègues et de ses pairs sont le gage de la conti-
nuité du travail engagé et du développement de nos 
activités futures. Nous lui souhaitons plein de succès.

Comme nous en avons maintenant pris l’habitude, 
nous vous proposons, dans ce feuillet, de découvrir 
encore, très concrètement, quelques-unes des facettes 
de notre mission, à savoir : comment aider le jeune à 
prendre confiance en lui, à trouver sa place dans la 
société, comment l'encourager à s'exprimer, aller à la 
découverte de l'autre et développer dans son envi-
ronnement une dimension solidaire et pleinement 
citoyenne. Ces objectifs se poursuivent, bien sûr, sou-
vent en collaboration avec différents partenaires. Ainsi, 
ces derniers mois, SOS Jeunes a participé à plusieurs 
événements qui ont favorisé la prise de parole des 
jeunes au niveau local, leur ont permis de prendre leur 
place dans différentes manifestations les concernant 

Nous avons assuré la succession 
de notre directeur 

et ce, en mettant à leur disposition différentes tech-
niques d'expression (photos, affiches, vidéo...) qu’ils 
ont pu expérimenter.

Nous espérons que ces réalisations vous intéresseront. 
Ces témoignages constituent notre façon de vous 
remercier pour l'intérêt constant que vous portez à 
nos actions. Inutile de vous dire combien, en ce temps 
de «crise», nous apprécions votre effort pour nous 
soutenir et, vous vous en doutez, pour répondre aux 
multiples, profondes et complexes difficultés que ren-
contrent actuellement les jeunes ; aussi nous comp-
tons vivement sur votre aide amicale et généreuse. 
Sans elle, nous ne pouvons faire face...

Bonne lecture

Raymond Veriter,
Président

Feuillet SOS Jeunes n°80.indd   1 23/02/2010   12:36:36



2

Na-Mur
Pour marquer les 20 ans de la chute du Mur de Berlin, l'ASBL «Isolat», dont 
le but est de réaliser des spectacles et événements en rapport avec les arts 
de la scène, a organisé, du 24 octobre au 7 novembre 2009, l'événement 
«Na-Mur». 

L'objectif principal de cette manifestation, qui s'est tenue dans la ville en ques-
tion, était de mettre en scène la séparation dans une ville et de mener des actions 

de sensibilisation et de réflexion sur les thèmes de la séparation et de l'unification. Un 
appel à participation a été lancé auprès, notamment, d'acteurs socioculturels et du sec-

teur de la jeunesse. À l'initiative du Délégué général aux droits de l'enfant (DGDE), nous nous 
sommes associés à ce projet. En effet, nous avons exposé, en grand format, durant un mois, 
les photographies et le témoignage retraçant le vécu d'un mineur étranger non-accompagné. 
Soucieux du respect des droits fondamentaux des enfants, trop souvent bafoués, nous avons 
suivi le parcours poignant d'un jeune migrant que nous avons rencontré. L'association SOS 
Jeunes-Quartier libre et le DGDE ont, une fois de plus, montré leur soutien aux adolescents en 
situation de grande précarité et victimes de la fracture sociale.

Quand les MENA s'en mêlent
Autre projet, autre volonté d'action de la part de SOS Jeunes-Quartier libre. Le 20 
novembre 2009, la Convention Internationale des Droits de l'Enfant a fêté ses 20 ans. 
Événement essentiel dans le milieu de l'aide à la jeunesse. 

L'occasion de mettre en exergue une problématique en lien étroit avec ce que notre AMO 
rencontre. Pour cette occasion, la Ligue des droits de l'homme a mis en place des ateliers 

photographiques à destination de jeunes migrants. Un appel à ce projet a été lancé, 
projet auquel SOS Jeunes-Quartier Libre et le centre Exil (centre médico-psychoso-

cial pour victimes de violations des Droits de l'Homme, de la torture et pour per-
sonnes exilées) ont répondu favorablement. L'idée, par ce travail, est d'éclairer 
sur les démarches que nous menons avec ces mineurs étrangers non accompa-
gnés (MENA). Les ateliers se sont déroulés quelques mercredis de suite, ce qui a 
permis à ces jeunes démunis, socialement fragilisés, de se rencontrer, d'échan-
ger et d'être porteurs d'un même aboutissement. Grâce à la photographie 
numérique, ils ont pu exprimer et expliquer leur parcours de vie, leurs pen-

sées, leurs expériences, de quoi est fait leur quotidien. Le tout, photographies 
et commentaires, mis en lien avec des articles de la Convention Internationale 

des Droits de l'Enfant, a permis de les valoriser et de les conscientiser par rapport à 
leurs droits. Ils ont vraiment participé du début à la fin à la création de cette exposition 

intitulée «Les cadets de nos soucis», qui a abouti à un premier vernissage fin novembre 
au sein de la Ligue. Une autre intention de ce projet, non négligeable, était de sensibiliser le 
public sur la situation actuelle des MENA. Vu que l'exposition était itinérante, nous en avons 
également profité et nous l'avons mise à disposition dans nos propres locaux dès décembre et 
ce pour une durée d'un mois.
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Conseil des jeunes d'Ixelles
Le 15 décembre dernier, la Maison communale d'Ixelles a accueilli, dans la 
salle où le Conseil communal a l'habitude de se réunir, vingt jeunes. Sous 
les regards attentifs du bourgmestre Willy Decourty, des échevins Domi-

nique Dufourny et Béa Diallo, des conseillers Anne Delvaux et Gauthier 
Delorme et enfin de Bernard De Vos, Délégué général aux droits de l'enfant, 

ces jeunes ixellois se sont engagés et ont prêté serment pour devenir membre 
du conseil des jeunes d'Ixelles. 

Par souhait d'implication et de participation de jeunes au sein de la commune, le projet a été 
initié début de l'année 2008 par Béa Diallo, l'Échevin de la Jeunesse d'Ixelles et il représente  
le premier conseil des jeunes dans la région bruxelloise. Coordonné par le Service jeunesse 
d'Ixelles et soutenu par une équipe éducative constituée de différentes associations (SOS 
Jeunes-Quartier Libre, XL'J et Dynamo), il est devenu un réel projet pédagogique avec, pour 
objectif principal, de donner toute leur place aux jeunes dans la Cité. Cet acte citoyen leur per-
mettra d'user de leur droit d'expression et de parole, afin de représenter au mieux la jeunesse 
ixelloise et de contribuer à la vie sociale et culturelle de la ville. La chance et la possibilité leur 
seront également données de formuler des propositions concrètes qu'ils pourront soumettre 
aux responsables politiques. Participer à ce genre de projet permet avant tout à des jeunes de 
s'engager pour et dans la commune, d'en avoir une meilleure compréhension, ainsi que de sa 
politique.

Idéeal à clés
Projet en aval de ces trois années de participation au concours de créati-
vité de la Semaine d'actions contre le Racisme, le mini-collectif «Idéeal à 
clés» est né. 

Déjà, l'année passée, l'équipe de Quartier libre, en collaboration avec le Service 
Jeunesse d'Ixelles, avait émis cette volonté d'interpeller davantage les personnes 

en menant des actions autres qu'une participation annuelle à un événement. Chose 
rendue possible aujourd'hui avec l'émergence de ce groupe de jeunes du quartier. Si 

actuellement, le projet principal est de réaliser une exposition itinérante en rapport avec 
les affiches qu'ils ont réalisées lors du concours précédent, par la suite, le collectif compte 
mener d'autres initiatives concernant d'autres problématiques en lien ou pas avec le thème du 
racisme. En tous cas, l'exposition se nommera «Affiche tes facettes» et sera exposée dans diffé-
rents endroits d'Ixelles. Le vernissage se tiendra au Petit Théâtre Mercelis. Pour cette occasion, 
les jeunes ont retravaillé leurs affiches, toujours avec la précieuse aide d'une professionnelle 
en infographie.

Feuillet SOS Jeunes n°80.indd   3 23/02/2010   12:36:48



4

SOS Jeunes-Initiatives Jeunesse ASBL 
est autorisée par le Ministère des 

Finances à délivrer des attestations 
d’exonération fiscale pour les dons de 

30 € et plus.

Président
Raymond Veriter

Directrice de SOS Jeunes-
Initiatives Jeunesse

Fatima Zaitouni

Relations extérieures
Marie-Pierre Coëme

Adresse
27, rue Mercelis – 1050 Bruxelles

Téléphones – Fax – Mail
Direction et Administration

02 512 90 38
Fax : 02 513 69 30

E-mail : administration@sosjeunes.be

SOS Jeunes (24H/24H)
02 512 90 20

E-mail : contact@sosjeunes.be

Compte bancaire
210-0509550-61

Éditeur responsable
Raymond Veriter

27, rue Mercelis – 1050 Bruxelles

Mise en page
Gilles Haesaerts

Photos
SOS Jeunes et Quartier Libre

Aidez-nous à ne pas dépenser inutilement 
de l’argent. Si vous recevez deux envois, 

soyez gentils de nous en avertir. Soit 
téléphonez à Marie-Pierre Coëme au 02 
512 90 38, soit renvoyez-nous les deux 
enveloppes avec votre adresse. Veuillez 
mentionner celle qu’il faut supprimer. 

Merci de votre collaboration.

Peau neuve
SOS Jeunes - Quartier Libre travaille depuis quelques mois à la réalisation 
d'un nouveau site internet, l'occasion pour tout utilisateur de trouver en 
permanence toute information ayant trait à l'association. 

L'équipe a également pensé à l'élaboration d'une toute nouvelle image de l'as-
sociation. En effet, au vu du temps qui passe et de l'émergence de nouveaux 
besoins, il nous a semblé important et surtout nécessaire de redéfinir cette 
image. C'est pourquoi nous en profitons pour vous annoncer que, dès le pro-
chain feuillet, vous découvrirez le nouveau logo de SOS Jeunes-Quartier libre.

Bon trimestre !

Forum des Innovations en 
Éducation
Le 3 février dernier, s'est tenue la troisième édition du Forum des Inno-
vations en Éducation. Initiée par Schola ULB, asbl qui mène des actions 
en éducation, notamment en ce qui concerne l'innovation et le soutien 
scolaire, cette manifestation consacrée aux pratiques innovantes dans 
l'enseignement secondaire a rassemblé divers acteurs du monde de 
l'éducation. 

Lors de cette journée, huit ateliers thématiques étaient proposés. L'équipe de 
notre «Service Étude» est intervenue dans celui intitulé «collaborer avec une 
association». Devant une petite assemblée, elle a eu l'occasion d'expliquer le 
projet en question et de répondre à certaines interrogations. Le Forum s'est 
achevé avec la remise des huit trophées de l'innovation en Éducation, par dif-
férentes personnalités issues du monde politique, économique et culturel. Le 
projet «Service Étude» était nominé dans la catégorie «École et citoyenneté». 
Même s'il n'a pas remporté le prix, une telle valorisation est toujours la bien-
venue et montre que le travail fourni par SOS Jeunes au sein des écoles, en 
vue de redynamiser l'enseignement, n'est pas vain et, au vu du résultat positif 
rencontré, est totalement légitime.
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