
1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Éditorial 
Au-delà de notre mission de base, il est toujours exaltant de 
participer à  l'émergence de nouveaux projets. D'en être les 
initiateurs pour certains, d'y collaborer pour d'autres. De réussir à 
étendre notre champ d’action au-delà de notre lieu de travail. 
Dans ce nouveau feuillet, vous trouverez un aperçu concret 
d’outils inédits que SOS Jeunes-Quartier Libre a élaborés et 
publiés. Ces projets concernent évidemment les jeunes mais ils 
sont surtout destinés à encourager les liens qui se tissent entre 
eux et autour d'eux. Prévenir les crises, les tensions, les violences  

commence, en effet, selon nous, par refuser de s'isoler, de se 
couper des autres, du reste de la société. Il s'agit d'aider les 
jeunes à devenir des acteurs lucides et responsables au sein de 
leur univers, de notre monde. Une nouvelle fois, nous voulons 
rappeler que, sans vous, toutes ces actions seraient quasiment 
impossibles à mener. Elles sont en très grande partie soutenues 
grâce à vous et à votre générosité. Soyez, aujourd’hui encore, 
remerciés chaleureusement, pour ce soutien indispensable. Nous 
vous souhaitons d'avance de bonnes vacances. 

 
Raymond Vériter, 

Président 

 

 

 

"The Profit & Rock'n Roll Mops" 
Cette année encore et pour la troisième fois, l'équipe de Quartier 
Libre a participé activement à la Zinneke Parade. Cet événement 
bruxellois a lieu tous les deux ans, avec chaque fois, un thème 
différent. Cette année le thème est : "À Table". Ses objectifs 
principaux sont de favoriser les échanges sociaux et artistiques 
entre les personnes, d'abord au sein d'un même quartier 
(habitants, écoles, associations, artistes), et, au sens plus 
général, que l'ensemble de ces quartiers puisse se réapproprier le 
centre de la capitale. Le concept est simple mais de grande  

envergure, puisque chaque commune bruxelloise participe à la 
manifestation, sous forme de Zinnode et, à sa manière, assimile 

et agence le thème choisi.  Cette initiative permet avant tout de 
favoriser l'échange, chaque participant ayant l'opportunité, par sa 
présence, de renforcer le groupe en fonction de sa propre 
expérience et de son savoir-faire. Sous l'appellation de "The 
Profit & Rock'n Roll Mops", la Zinnode ixelloise a décidé 
d'exploiter le sujet principal "À Table", en suggérant au public le 
thème de cycle.  
 

 

Fin mars, l'équipe du projet fugue a lancé sa brochure "La fugue 

et après". Pour l'occasion, elle a organisé une conférence de 
presse, afin d'en faire la promotion auprès des professionnels et 
du grand public. Ce fascicule est destiné plus particulièrement 
aux parents, mais également à toute personne touchée de loin ou 
de près par la fugue. C'est un outil innovateur en Belgique; en 
effet, peu d'écrits en rapport avec cette problématique existent. 

Nous avons donc abordé ce phénomène en réalisant un livret 
gratuit et pratique. "La fugue et après" reprend une dizaine de 
questions générales le plus souvent posées par l'entourage de 
jeunes en fugue. (Pourquoi mon enfant a-t-il fugué ? Que dois-je 
faire si pareil cas se présente ?). La brochure relève également 
de conseils pratiques et concrets  en matière de prévention et  de 
démarches à entreprendre, ainsi qu'une liste de services à 
contacter dans des moments difficiles avec le(s) adolescent(s). 

Depuis sa publication et grâce aussi à l'aide précieuse des 
médias, la brochure rencontre une attention accrue auprès des 
parents et des institutions. En effet, sa publication a été relatée 
dans divers reportages, aussi bien télévisés (RTBF), audio (La 
Première, Radio Contact), que dans des articles parus dans la 
presse nationale et spécialisée. Une reconnaissance non 
négligeable de notre travail. 

Vous pouvez aussi  vous la procurer en nous téléphonant au 
02/512.90.20 ou la télécharger sur le site Internet 
www.fugue.be, dans la rubrique Documents à télécharger.  
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 Dans cette dynamique et pour la seconde fois consécutive, 
Quartier Libre y participe, en tant qu'un des co-porteurs de projet 
de la commune ixelloise, avec l'EPEP (École Professionnelle 
Edmond Peeters d'Ixelles). 
L'idée était de placer, le 22 mai, jour du cortège, des cuisines 
mobiles au centre pour la préparation de plats. Tout autour, des 
élèves, dans leur rôle d'ouvreuses et d'hommes-tables, 
redistribuaient la nourriture en réalisant des aller-retour de la 
cuisine vers le public pour incarner cette idée de mouvement. 
Le tout, en danse, en musique et ce dans un univers rock à la 
mode des années 50/60. Une manière, avant tout, de faire 
participer des adolescents à un projet tourné vers la collectivité. 
Les élèves en question se sont inscrits librement pour parader. 
D'autres jeunes de l'école se sont portés volontaires pour la 
création des costumes. Il est surtout intéressant de constater ce 
mouvement de solidarité qui se crée entre notre association, des 
professeurs et des étudiants de l'EPEP, à travers ces diverses 
activités scolaires et extrascolaires  et ce, dans un cadre de vie 
qui n'en donne pas toujours l'occasion. Tout un processus, via la 
Zinneke, se met en place et permet de développer un sentiment 
de valorisation pour ces élèves et une réelle motivation de la part 
des professeurs à s'impliquer, que tout un chacun se sente utile, 
fasse partie d'un ensemble et ait sa place dans la ville.  Le projet 
est, par ailleurs, totalement accepté par l'EPEP et est présenté 
aux portes ouvertes de l'établissement.  

 

"Bruxellois en classe(s)" 
Le collectif "Former pour Émanciper", initiateur du projet, avait 
déjà réalisé un reportage "Bruxellois en classe(s)", en lien 
étroit avec la question scolaire. Son objectif principal était de 
travailler sur l'école et de traiter de la question d'inégalités 
sociales et de la diversité, en corrélation avec la réussite scolaire 

dans le système éducatif belge, en particulier à Bruxelles. 
Aujourd'hui, grâce à la collaboration de SOS Jeunes - Quartier 
Libre, un dossier pédagogique, financé par le CAAJ de Bruxelles 
(Conseil d'Arrondissement de l'Aide à la Jeunesse), vient 
compléter ce support visuel. 

Le livret reprend les thèmes abordés dans le documentaire et 
met en perspective les différents points de vue d'élèves, de 
parents et des acteurs du système scolaire francophone. 

Actuellement, "Bruxellois en classe(s)" est un outil de 
réflexion, destiné à toute personne concernée par le sujet, 
notamment utilisé dans les écoles par des professeurs afin de 
créer un débat chez les élèves. Divisés en sous-groupes, ils font 
part de leurs réflexions par rapport à une thématique. Par la 
suite, la mise en commun de ces échanges permet à ces jeunes 
de mieux comprendre les enjeux et leur responsabilité face à leur 
propre parcours scolaire.   

 

 
 
 

 "Idéeal à clés : Affiche tes facettes" 
 
Des jeunes du quartier Sans Souci et fréquentant des écoles 
ixelloises ont réalisé des affiches sur la question du racisme. 
Celles-ci ont été revisitées dans le but de voyager à travers la 
commune. 

 

Voici les prochaines dates et lieux d'exposition : 
- du 02/06/2010 au 30/06/2010 :  
Resto - Club Malibran, rue du Viaduc, 8 à Ixelles 
- du 05/07/2010 au 23/07/2010 :  
Commissariat de Police, rue du Collège, 1 à Ixelles 
- du 28/07/2010 au 18/08/2010 :  
Commissariat de Police, Chée de Boondael, 480 à Ixelles   

 
 


