ème

Feuillet trimestriel - 4

N° Agrément P505300
X
Bureau de dépôt Buxelles

trimestre 2011

N°87

S
E
N
U
E
J
SOS ES JEUNESSE
INITIATIV
ÉDITO

SOS JEUNES,
UN PROJET DURABLE

L

e 12 août 2011 s’achevait l’année internationale de
la jeunesse, initiée par l’Organisation des Nations
Unies. Au cours de l’année écoulée, les jeunes auront
particulièrement pu influencer le cours de l’Histoire en initiant
des mouvements démocratiques partout dans le monde. Ils
ont montré que, quelles que soient les circonstances, si on y
croit et, surtout, si on le veut, un futur meilleur est toujours
possible. Ils ont par là aussi démontré qu’il est indispensable
de continuer à investir dans l’humain et dans les perspectives
d’avenir de la jeunesse.

Fondée en 1977 par Gustave Stoop et son équipe, l’association
SOS Jeunes trouve son origine dans le projet Infor Jeunes,
destiné à informer les jeunes concernant les études, les
vacances, les jobs et les loisirs. Cependant, déjà à l’époque,
les jeunes devaient faire face à d’autres difficultés telles que
le décrochage scolaire, la fugue, les drogues, les problèmes
médicaux et psychologiques lourds… auxquelles SOS Jeunes
tenta de répondre.
Pendant des décennies, SOS Jeunes fut le seul centre d’urgence
à Bruxelles ouvert 24h/24, traitant typiquement des problèmes
de la jeunesse.

Chez nous, ce sont les mobilisations d’Indignés – des jeunes
pour la plupart - qui ont mis en évidence leur profond
désarroi face à l’avenir et leur ras-le-bol face à la précarité
vécue actuellement par un nombre croissant d’entre eux,
notamment en termes d’emploi, de logement, de soins,….

A ce titre, elle fut pionnière en matière d’aide aux jeunes dans
leur milieu de vie.
Au cours de ces 35 dernières années, SOS Jeunes a su offrir
des réponses adaptées aux problématiques de son public en
constante évolution.

Mais d’une certaine façon, ces cris sont des appels à l’espoir.
Si nous prenons le temps d’écouter ces appels et leur message,
nous ne pouvons rester impassibles.

Tour à tour, elle a donné naissance à de nombreux projets
devenus autonomes tels que Prospective Jeunesse, dédiée aux
assuétudes chez les jeunes, Seuil, qui œuvre en matière de
décrochage scolaire, ou encore Solidarcité, qui propose une
année citoyenne aux jeunes de 16 à 25 ans.

C’est pourquoi, nous travaillerons encore davantage afin de
leur donner les moyens de préparer un avenir plus crédible et
plus enthousiasmant. A notre manière et avec votre soutien,
c’est ce à quoi nous travaillons inlassablement à SOS Jeunes
depuis de nombreuses années

Le service
Avec une équipe d’une trentaine de travailleurs sociaux
motivés, SOS Jeunes fonctionne 24h/24 et est situé à Ixelles.
L’association intervient gratuitement auprès des jeunes en
difficulté en leur offrant, en toute confidentialité, une aide
généraliste. Elle agit à la demande des jeunes, de leurs familles
ou d’autres intervenants institutionnels et sociaux.

En 2012, l’association fêtera en effet déjà ses 35 ans. Pendant
toutes ces années, SOS Jeunes a évolué en s’adaptant et en
relevant les défis sans cesse renouvelés de son public. Dans
ce feuillet, à l’occasion de cet anniversaire tout proche, nous
vous rappelons l’origine du projet ainsi que le travail de notre
association aujourd’hui. C’est aussi votre soutien infaillible,
chaleureux – et combien indispensable - que nous souhaitons
remercier à cette occasion.

Le public de SOS Jeunes
46,9% des jeunes qui font appel à nous, a passé au moins
une nuit dans la rue, faute d’alternatives. Bon nombre de ces
jeunes tentent simplement de trouver des réponses concrètes
à des besoins primaires qui ne sont plus satisfaits: manger, se
laver, aller chez le médecin, se soigner.

Raymond Veriter
Président
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L’UTILITÉ DES PROJETS DÉVELOPPÉS PAR
SOS JEUNES SE FAIT AUJOURD’HUI,
PLUS QUE JAMAIS, RESSENTIR.

S

OS Jeunes fonctionne en grande partie aujourd’hui
grâce aux subsides institutionnels de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et au ﬁnancement d’une partie de
son personnel par la Région Bruxelloise.
Elle a acquis, au ﬁl des ans, une légitimité et un
incontestable crédit en matière d’aide à la jeunesse auprès
de ces institutions.
Néanmoins, la majorité des projets initiés depuis 1977 par
l’association, devenus ensuite autonomes et reconnus par les
pouvoirs publics, ont été développés grâce à votre généreux
soutien.

Dons exceptionnels 4%

COMMENT NOUS SOUTENIR
EFFICACEMENT?
Plusieurs options existent, telles que le don, l’ordre
permanent, la donation ou encore le legs.
SOS Jeunes bénéﬁcie de l’exonération ﬁscale,
en cas de don à partir de 40 € et, en cas de legs,
du taux de taxation le plus favorable.

Attestations fiscales:
2011, vous recevrez votre attestation fiscale à
la fin du premier trimestre 2012, pour autant
que l’ensemble de vos dons de 2011 soit égal ou
supérieur à 40 euros. Et que votre dernier versement
soit effectué au plus tard le 30 décembre 2011.

Dons ponctuels 53%

A l’heure où le monde est traversé par une crise qui
touche chacun d’entre nous et plus particulièrement les
jeunes, confrontés à des réalités de plus en plus rudes, à
une précarité grandissante et à des déﬁs de vie sans cesse
multipliés, l’utilité des projets développés par SOS Jeunes
se fait aujourd’hui, plus que jamais, ressentir.

Pour 2012, SOS Jeunes initiatives jeunesse attend la
décision d’octroi de la part du Ministère des finances
et vous tiendra informé dans son prochain feuillet.

Il est également possible d’effectuer un legs ou une
donation à notre Fonds SOS Jeunes, nouvellement créé
au sein de la Fondation Roi Baudouin, une façon de
pérenniser votre geste, en vous entourant de toutes les
garanties nécessaires.

Avec 6.000 interventions en 2010, SOS Jeunes
est devenue une association incontournable
de l’Aide à la Jeunesse.
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