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INTRODUCTION
Ce plan quadriennal est né d'un ensemble de réflexions, constats, ajustements proposés par l'équipe,
les jeunes, l'organe d'administration et les partenaires. Nous essayerons de partager, ci et là, des
traces de ce travail intégré, réflexif et participatif.

Depuis le dernier plan, nous avons eu l'opportunité d'accueillir deux nouveaux travailleurs (1ETP)
qui ont permis d'élargir nos compétences et d'alimenter l'intelligence collective en affirmant notre
identité.  Les  réflexions  engendrées  par  la  rédaction  d'un  tel  travail  ont  permis  de  rééquilibrer
l'équipe, de réaffirmer nos valeurs et notre vision des missions et de l'engagement du secteur socio-
culturel pour plus de justice pour toutes et tous.

Notre Maison de jeunes a vécu de grands changements durant les 4 années écoulées. 
Tout  d'abord,  plusieurs  déménagements  qui  nous  ont  conduit  finalement  dans  des  locaux
gracieusement prêtés par la commune que nous partageons avec d'autres associations. L'analyse de
notre  milieu  d'implantation est  d'autant  plus  détaillée que  nous avons changé de quartier  et  de
public.

Nous avons également beaucoup travaillé sur la visibilité de la MJ et
la  valorisation  des  jeunes  à  travers  leurs  créations  artistiques  et
critiques, ce qui nous a valu une meilleure reconnaissance de la part
des  habitants,  des  jeunes,  des  associations  partenaires  et  des  élus
politiques locaux.
Reconnaissance  qui  nous a  permis  de  bénéficier  d'un subside annuel  de la  commune qui  nous
permet aujourd'hui de garantir la masse salariale et le fonctionnement à moyen terme.

Clôturer  ce  plan  quadriennal  en  confinement  amène  une  dimension  particulière  et  permet  de
confirmer les nécessaires changements que ce monde en mutation doit mettre en œuvre pour réduire
les inégalités, valoriser la culture de toutes et tous, faire en sorte que cette terre soit accueillante et
viable pour le vivant quel qu'il soit. Cette situation nous pousse à croire que le bien être individuel
et  collectif  doit  (re)devenir  une priorité,  une évidence à côté de laquelle nous ne pouvons plus
passer au profit de la croissance démesurée.

Malgré notre présence accrue sur les réseaux sociaux et les contacts téléphoniques que nous avons
avec les  jeunes,  l'absence de contact  physique est  une épreuve,  pour  eux comme pour nous et
pourtant nous sommes conscients que ce sont eux, les plus pauvres d'entre nous, qui paient le plus
lourd  tribut  de  ce  confinement  (violences  intra  familiale,  logements  exigus,  alimentation  de
mauvaise qualité, décrochage scolaire amplifié,...).

Cette  situation  nous  encourage  et  met  en  exergue  la
puissance  de  la  voix  du  peuple,  la  nécessaire  urgence
d'écouter  les  cris  et  les  rires,  de  comprendre  les
revendications et les victoires et de les porter ensemble, dans
l'espace public.
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« Pour ce qui est de la culture, les peuples nous enseignent des leçons magnifiques : la culture n’est
ni un vecteur de vente, ni une usine à profits, ni la propriété d’une élite qui affirme sa supériorité,
la  culture  est  ce  qui  nous  rassemble,  nous  console,  nous  permet  de  vivre  et  de  partager  nos
émotions avec les autres humains. »1

Ce plan est aussi et surtout pour la MJ une affirmation de son identité et l'expression de dix années
d'expériences qui nous portent à croire que nous avons la légitimité de demander aujourd'hui une
augmentation  de  catégorie.  En effet,  nos  spécificités  nous amènent  à,  selon  nous,  atteindre  les
exigences  qualitatives  et  quantitatives  attendues  d'une MJ2 et  d'une  MJ1 à certains  égards.  Le
soutien financier qui pourrait nous être octroyé nous permettrait sans doute de dégager du budget
pour soutenir l'équipe au niveau administratif et parallèlement de nous engager sur de nombreuses
opportunités que nous ne pouvons malheureusement pas honorer pour le moment faute de moyens
humains. Nous ne revenons pas dans les pages qui suivent sur notre volonté d'être reconnue comme
MJ2, nous tentons simplement de développer le travail que nous menons au quotidien, qui reflète,
selon nous, le bien fondé de cette demande. 

Nous espérons que ces quelques pages, reflet de l'enthousiasme qui anime l'équipe et les jeunes,
vous permettrons d'en avoir la conviction.

Difficile d'introduire ce plan quadriennal sans parler de la crise sanitaire du COVID 19 qui nous
touche actuellement... difficile d'imaginer que ce bouleversement planétaire n'aura pas d'impact sur
notre avenir, celui des jeunes et des moins jeunes, sur notre MJ.

Le  climat  anxiogène  dans  lequel  nous  sommes  plongés  depuis  deux  mois  nous  précipite  dans
l'incertitude... les médias nous assaillent d'informations ou de désinformations, la santé est au centre
et ouvre les portes  de mesures que nous n'aurions pu imaginer  avant cette crise :  confinement,
distanciation  sociale,  tracing,  télétravail,… sans  compter  les  inégalités  sociales  de  plus  en plus
importantes,  visibles,  ressenties  et  violentes  pour  les  plus  pauvres  d’entre-nous.  Il  nous  faudra
aiguiser notre regard, être plus attentif(ve)s encore à l’écart qui se creuse.

Quel sens à nos vies quand la mort fait partie du quotidien ? Que deviennent celles que l'on croyait
être nos priorités ? 

1 Coline Serreau. « Le monde qui marchait sur la tête est en train de remettre ses idées à l’endroit », article consulté le
30/03/2020 sur le site : www.tunisiefocus.com.
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Si nous voulons garder le cap... continuer à être et à co-construire des CRACS, il va nous falloir
sortir de la peur, de l'émotionnel, du repli sur soi, de la méfiance envers les autorités, du sentiment
d'insécurité  pour  élargir  nos  savoirs,  nos  connaissances  tant  au niveau individuel  que  collectif.
Qu'allons-nous mettre en place pour résister aux conditions susceptibles de provoquer la peur, pour
prendre le recul nécessaire à la critique, à l'élargissement de nos points de vues ?

Dans un premier  temps,  il  nous  faudra  sans  doute mettre  des  mots  sur  les  émotions  que nous
ressentons pour produire du sens, nous relier aux autres et au monde, partager nos représentations
sociales. Ensuite, il nous faudra développer notre curiosité, condition nécessaire à la recherche de
savoirs tant expérientiels que scientifiques pour pouvoir produire une analyse avec discernement et
conscience.

Difficile de se projeter dans les quatre années à venir quand le monde est incertain, quand l'espace
public est numérique, quand les rassemblements sont interdits, quand la force de nos institutions est
le travail avec le collectif… possible de le faire quand l'utopie prend le dessus, quand l'analyse
éclaire, quand notre humanitude nous rassemble, quand nous recréons du lien et de la confiance,
quand la croyance en un monde plus juste anime nos actions.

Une part importante de ce plan a été réfléchie en équipe et rédigée avant la crise sanitaire. Nous y
faisons peu référence et avons fait le choix de ne pas le faire a posteriori... il ne s'agit pas de nier les
transformations que cette situation va provoquer sur notre manière de travailler mais de garder la
conviction que nous trouverons les moyens d'atteindre les objectifs et les priorités que nous nous
sommes fixés.

7



MJ l'Atelier, Plan d’action 2021-2024

MAISON DES JEUNES 

PLAN D’ACTION QUADRIENNAL 
Années 2020 à 2024

Renseignements généraux pour la mise à jour de nos données

 Nom de l’association : Maison de jeunes l'Atelier

 Adresse (exploitation): rue Florent Joannès, 96 à 4420 Saint-Nicolas
 Adresse(Siège social) : rue Florent Joannès, 96 à 4420 Saint-Nicolas

 Téléphone : 0491/59.28.40. ou 0496 /23.81.46.

 E-mail : asblatelier@gmail.com

 Site Web: mjatelier.be

 Affiliation à une fédération reconnue dans le cadre du décret du 20/07/00 : 
FMJ
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I. INFORMATIONS FORMELLES ET
GLOBALES

A. L’EQUIPE 
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Composition PAnne
xe n°*

Ad
min
.

 Cadre type de l’association et composition nominative de l’équipe 
d’animation : compléter les tableaux ci-après (document 1).

1 

* cases destinées à l’Association.

        
Au cas où la coordination de votre centre est assurée par une équipe collégiale, 

votre association souhaite-t-elle bénéficier de subventions pour l’engagement
d’un animateur-coordonnateur temps-plein ? Sans objet

: 

 OUI

 NO

Équipe d’animation et formation continuée : PAnne
xe 
n°*

Ad
min
.

 Formations suivies (en application de l’article 1 § 2 8° du décret du 20 
juillet 2000)

(Joindre les attestations délivrées à l’issue des formations 
mentionnées)



2



Membres du personnel Formations suivies (ou encore en 
cours) en dehors des diplômes acquis.

Durée des 
formations 
(mentionnée 
en jours)

Vanessa Vandijck 2017 Formation Animation interculturelle par les 
pairs (EPTO) par le Cripel et la MDL de 
Liège 

5j

Marie Martin 2017 Formation Animation interculturelle par les 
pairs (EPTO) par le Cripel et la MDL de 
Liège 

5j

Benoit Lesage 2017 Vivre un Outil #2 Décryptage des médias, 
Wédiactivist par l’ICJ 

1j

Cassandra Delhalle 2017 Formation EPTO avec le collectif mixité 5j
Cassandra Delhalle 2018 « Do it yourself » par l’asbl « La Bicoque » 1j
Laurence Legras 2018 « Do it yourself » par l’asbl « La Bicoque » 1j
Vanessa Vandijck 2018 Action « Journées de formation et de 

rencontre autour de la mixité en Maison de 
Jeunes » par le Cemea 

3j

Vanessa Vandijck, Laurence Legras, 
Cassandra Delhalle, Benoit Lesage 
2018

Formation prise en main du wordpress par 
Anne Hérion de LahpLab 

1j

Benoît Lesage 2018 Formation Animation interculturelle par les 
pairs (EPTO) par Epto

5j

Laurence Legras 2018-2019 Formation « Comment réaliser une affiche 
sans être graphiste attitré » par Culture Plus

2j

Vanessa Vandijck, Laurence Legras, Formation pour le référencement du 1j
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Cassandra Delhalle, Benoit Lesage 
2019

wordpress par Anne Hérion de LahpLab 

Florian Rousselle 2019 stagiaire AS Formation « Du décodage à l'utilisation des 
réseaux sociaux » par le C-paje

2j

Cassandra Delhalle 2019 Formation « Du décodage à l'utilisation des 
réseaux sociaux » par le C-paje

1j

Laurence Legras 2019 Journée « Vivre un outil # 10 -Elections 
2019, faisons barrage à l'extrême droite » 
par Eux c'est Nous

1j

Cassandra Delhalle 2019 Journée « Vivre un outil # 10 -Elections 
2019, faisons barrage à l'extrême droite » 
par Eux c'est Nous

1j

Cassandra Delhalle 2019 Workshop du Festival Tribal Voodoo 2j
Marie Martin 2019 Formation à l'Intelligence Collective par 

ITECO
3j

Laurence Legras 2019 Journée de sensibilisation à « Mix'outils » 
par le Cemea

1j

Vanessa Vandijck 2019 Journée de sensibilisation à 
« Mix'outils »par le Cemea

1j

Laurence Legras 2019 Formation Animation interculturelle par les 
pairs (EPTO) par Epto

5j

Benoit Lesage 2019 Formation « Voix on » par le C-paje 2j
Vanessa Vandijck 2019 Formation « Construire son Plan 

quadriennal » par la FMJ
2j

Vanessa Vandijck 2019 Module 3 « Aller plus loin » Journée 
« Dispositifs particuliers » par la FMJ

1j

Brice Haeck 2019 Formation en cours certifié de permaculture
par la Province de Liège (en cours) 

90 heures

B. LES STRUCTURES

 Conseil d’administration : fournir la liste de la composition actuelle 
avec date de naissance des membres.


 Statuts de l’asbl : modifications récentes.

 Assemblée générale : fournir la dernière liste des membres de l’A.G.

 R.O.I. : joindre un exemplaire

PAnn
exe 
n°

3

4

5

6
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C. LES INFRASTRUCTURES

PAnn
exe 
n°

Ad
min
.

 Situation de l’association : 
      propriétaire de ses locaux
      locataire d’un propriétaire privé (c'est-à-dire tout propriétaire autre 

que communes et provinces)
 locataire d’un propriétaire public

 modifications éventuelles - déménagement, nouveau bail (joindre une 
copie), ….

 Sécurité incendie et aménagement : joindre tout nouveau document

 Assurances incendie et RC :  joindre copie de factures récentes









7

8

9









D. PUBLIC – USAGERS

Renseignements relatifs au public qui fréquente l’association (en nombre et non 
en pourcentage)

Ages Garçons Filles Totaux

Moins de 12 ans 1 5 6

De 12 à 26 ans 95 87 182

Plus de 26 ans 1 3 4
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Associations membres ou participantes (dénomination) :

Dans notre OA, nous avons entre autre la  cheffe  de projet du PCS, la travailleuse sociale des
HBM (habitations sociales), une travailleuse de l'AMO le CIAJ, une enseignante de l'IPES, ainsi
qu'un représentant de la Maison de la Laïcité de Saint-Nicolas. 

La participation de ces associations se fait essentiellement via l'orientation de jeunes vers nos
activités et inversement mais aussi dans l'organisation d'événements communs (Vis-ta-Culture,
débat à la MDL,...) 

Remarque :  Nous partageons nos locaux avec la Maison de Quartier  du PCS, la ludothèque
« Milles Lieux de vivre », la halte-garde itinérante « Bébé-bus », le comité de quartier du Pansy
et le GAC (Groupe d'Achats Commun de Saint-Nicolas). Cette réalité amène nos publics à se
côtoyer de façon ponctuelle et permet une belle mixité de publics au sein de la maison. 

E. AUTRES

PAnn
exe 
n°

Ad
min
.

Veuillez joindre toute trace ou support les plus significatifs produits par le 
centre de jeunes (revue, journal, affiches,….. ) ( article 1§29° du décret )

10 
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II. ACTUALISATION DE L’ANALYSE
GENERALE ET DONNEES QUANTITATIVES

DE LA SITUATION ACTUELLE
S’il y a lieu, actualisation des données de l’analyse générale qui avait été faite pour le 
plan d’action précédent (voir document de référence : schéma pour la rédaction de 
l’analyse générale).

A. ASPECTS QUANTITATIFS DU PLAN D’ACTION
QUADRIENNAL

 Accès des jeunes à l’accueil et aux différentes activités (article 10 §2, 2° du 
décret) : compléter les grilles (situation actuelle)

 1.   Horaire d’ouverture : accueil et activités confondus :

Mardi   : de 16h à 18h (accueil) et de 17h30 à 19h30 (peinture-graff-sculpture)  = 4h

Mercredi   : de 13h à 19h (accueil) de 15h à 16h (danse 12-15 ans), de 16h30 à 18h (danse 12-
26 ans), de 18h30 à 20h (danse 15-26 ans) et de 16h à 18h (web-TV) = 12h

Jeudi   : de 17h à 19h (accueil filles) = 2h

Vendredi : de 14h à 21h (accueil) et de 17h30 à 18h30 (rap-chant-écriture rythmique)= 8h

Soit 26h/semaine
 x  35 semaines

Total d’heures pour l’ouverture 910 heures

2.  Identifiez l’horaire d’ouverture spécifique à l’accueil, avec un(e) animateur(trice) chargé(e)
de l’accueil :

Lundi   : /
Mardi   : de 16h à 18h = 2h
Mercredi   : de 13h à 19h = 6h
Jeudi   : de 17h à 19h = 2h
Vendredi   :de 14h à 21h = 7h

Soit 17h/semaine 

Total d’heures pour l’accueil 17 heures par semaine : 17h x 35 = 595 heures
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3.  Heures d’activités à prendre en considération en plus des heures d’ouverture 
mentionnées ci-dessus : horaire spécifique durant les congés scolaires, activités 
spécifiques en dehors des heures d’ouverture normales : camps, séjour, week-
end) :

Accueils aménagés durant les vacances scolaires     : 
Congé de détente : 3 x un accueil de 2h = 6h
Congé de printemps : 2 x un accueil de 4h = 8h 
Congé d'été :5 x un accueil de 3h = 15h
Congé d'automne : 3 x un accueil de 2h = 6h
Congé d'hiver : Un accueil de 3h + 4 x un accueil  de 2h + soirée Raclette de 2h = 13h
TOTAL = 48h

Activités spécifiques     : 
Été solidaire : 10 jours de 9h à 17h : 10 x 8h = 80h
Barbecue + animation par les jeunes d’Été solidaire = 5h
Pic-nic avant une sortie au Bowling = 3h
Séjour à Palogne de 3 jours = 35h
Barbecue avant un bubble foot = 2h
Soutiens scolaires en novembre 15h + soutiens scolaires en mai/juin 14h = 29h 
Sortie à la Foire avec les jeunes de la danse = 4h
Souper raclette avec le Collectif Mixité = 4h 
TOTAL = 162h

Répétition + représentations des jeunes lors d'événements     : 
Halloween à la Maison des Terrils = 3h30  
Happening Jeunesse Nomade à Bxl = 51h
Concert inter-Mj avec la Mj LaMezon = 9h
Vis-ta-Culture = 15h
Le récit d'un autre Don Juan = 26h 
Débat Melting Po(t)litique = 6h 
Clip Kaméléon = 21h 
Débat Parcours dé(t)rangers à la Maison de la Laïcité = 6h
TOTAL = 137,5 h

Total d’heures de ces activités : 347,5 heures

Total Général pour l’année = 910 heures + 347,5 heures = 1257,5 heures

15
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Liste des activités socioculturelles menées par la Maison des jeunes en 
collaboration avec les jeunes (article 10 §1er , a) et §2, 1°) du décret) - situation 
actuelle

Pour rappel : l’activité socioculturelle est une initiative ponctuelle ou régulière éducative ou
récréative réalisée dans une perspective d’expression et d’émancipation des individus. 

Activités socioculturelles menées par la 
MJ

Nombre 
d’heures 
par séance

Fréquence 
par 
semaine

Fréquence
par mois

Nombre 
d’heures 
total 

Atelier peinture-graff-sculpture 2h 1x 4 8h
Atelier danses urbaines pour les 12-15 ans 1h 1x 4 4h
Atelier danses urbaines pour les 12-26 ans 1,5h 1x 4 6h
Atelier danses urbaines pour les 15-26 ans 1,5h 1x 4 6h
Atelier MJ-TV 2h 1x 4 8h
Atelier rap-chant-écriture 1h 1x 4 4h
Total général par mois 9h 6 24 36h

Initiatives ponctuelles (camps, séjour, week-end, ….) réalisées 
au cours des 12 mois précédents

dates durée

Parc Koezio avec le Collectif Mixité 21/12/19 10 h
Stage de danse 26 /12/19 4,5 h
Conception artistique du clip vidéo  30/12/19 6 h
Création de cadeaux en récup 27/12/19 3 h
Journée à Nessonvaux Droit des jeunes 20/11/19 9 h
Festival Emergenza 03/11/19 5 h
Patinoire 31/10/19 4  h
Hallowen (décors, maquillages, costumes,...) 30/10/19 4 h
Stage de danse 29/10/19 4 h
Sortie au Théâtre Inoha 16/10/19 4 h
Bubble Foot  23/08/19 2 h
Kayak 22/08/19 9 h
Walibi 07/08/19 10 h
Sortie à Aventure Parc 24/07/19 9 h
Bowling 17/07/19 4 h
Visite de Bruxelles 10/07/19 10 h 
Journée à la mer 03/07/19 10 h 
Résidentiel stage création Jeux vidéo avec le Collectif Mixité Du 3 au 5/5/19 23 h
Ateliers créatifs 17 et 18/04/19 8 h
Stage de rap 12 et 19/04/19 8 h
Stage de danse 10 et 17/04/19 8 h
Stage création jeux vidéo avec le Collectif Mixité 15 au 17/04/19 16,5 h
Stage rap 7 et 8/03/19 8 h
Stage danse 7 et 8/03/19 8 h
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Salam Festival 16/03/19 9 h
Atelier créatif  06/03/19 7 h
Stage danse et féminisme 05/03/19 7 h
Battle de danse Urban Festival 26/01/19 8 h
Stage atelier musical  04/01/19 4 h
Stage création jeux vidéo avec le Collectif Mixité 02 au 04/01/19 21 h 

Liste des actions collectives organisées par la maison des jeunes .(article 10, § 
&1er , b et § 2, 3°)
Pour rappel : l’action collective est une initiative réalisée en plusieurs étapes, élaborée et 
concrétisée en groupe.

Types d’actions Nombre 
par an 

Vis-ta-Culture : Mise en lumière, en valeur de la culture par et pour les jeunes, les 
citoyens, les artistes, les artisans et les associations socio-culturelles. Appel à candidature, 
campagne d’affichage dans l’espace public (voir annexe 10 page 26) et inauguration (voir 
annexe 10 page 9) à la Maison des Terrils le 28 avril 2019 (avec l’ensemble des 
associations partenaires, les artistes et artisans rencontrés via la campagne d’affichages 
avec leurs œuvres sous forme d’expositions, des démos de danse, de rap, petites 
représentations d’artistes locaux, stands, expositions, …). Projet à l’initiative de notre 
Maison des jeunes et en partenariat avec l’Échevinat de la culture et de l’environnement 
de Saint-Nicolas, le CIAJ (Centre d’information et d’aide aux jeunes) et la Maison de 
quartier (PCS).

1

Projet Melting Po(t)litique : Rencontres thématiques avec les jeunes et les citoyens de la 
commune qui ont démarré avant les élections communales de 2018 et le projet s'est 
poursuivi en 2019 avant les élections législatives, régionales et européennes. Nous avons 
notamment reçu Bruno Frère et Jérôme Nossent2 comme intervenants et 40 personnes 
(dont 12 jeunes) ont participé. Les rencontres permettent d'échanger entre les différents 
publics (jeunes et adultes du quartier, scientifiques et représentants politiques locaux) 
mais aussi pour sensibiliser, lutter contre les préjugés de chacun (voir annexe 10 pages 11,
14, 15 et 25).

1

Collectif Barbarie : En 2019, expositions et interventions des filles lors d'un séminaire à 
Paris sur l'action citoyenne, exposition Figures Imposées organisée par le planning 
familial infor-Femmes à l’Espace Wallonie Liège. 

2

Jeunesse Nomade : Projet collectif initié par la FMJ depuis plusieurs années avec une 
dizaine de jeunes de la MJ qui participent à ce projet. Les jeunes ont ainsi en 2019 pris 
part à une interpellation à Bruxelles à la gare centrale, au Mont des arts et devant le 
CGRA. 

1

Le récit d'un autre Don Juan : Poursuite de l'Opéra d'Un autre Don Juan par une 
exposition relatant le travail off, les émotions vécues par les jeunes, l'aventure de la 
création,... (Voir annexe 10 page 8)

1

Parcours dé(t)rangers : Projet initié par une jeune « sans papiers » qui fréquente l’atelier 3

2 Jérôme Nossent est détenteur d’un Master en sciences politiques orientation générale, à finalité spécialisée en 
administrations publiques de l’Université de Liège. Il est actuellement assistant-doctorant au sein du Département de
Science Politique de l’ULg. 
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danse. Réalisation d'un documentaire vidéo retraçant des témoignages de jeunes « sans 
papiers » avec en alternance des réactions du public (micro-trottoir), un éclairage 
scientifique de Marco Martiniello (sociologue) et le regard de Laurence Louis, militante 
liègeoise pour les droits des sans-papiers.
Ce support nous a permis d’organiser des débats internes à la MJ avec les jeunes er aussi 
un débat à la Maison de la Laïcité (voir annexe 10 page 10). 
Histoires croisées : Projet en partenariat avec l'AMO le CIAJ qui consiste en l'élaboration
d'un journal de quartier réalisé par les jeunes, diffusé dans des valves customisées placées 
à 5 endroits stratégiques de la commune.

1

Clip « Métis » avec le groupe Kameleon : Des jeunes de l’atelier danse ont été invités à 
participer au clip « métis » du groupe Kaméléon (voir annexe 10 page 7). Ils ont pu 
côtoyer des musiciens professionnels pendant plusieurs semaines pour illustrer le thème 
du morceau qui aborde la méfiance de l’autre, la peur de l’inconnu, la joie et la force du 
collectif, de la rencontre. Ces émotions ont été longuement discutées puis exprimées en 
mouvements au sein des ateliers. Le clip a été tourné en partie à la MJ et dans un studio 
Bruxellois. Le groupe et nos jeunes étaient présents en mars 2019 à Bruxelles pour la 
remise d'un prix lors du Salam Festival.

1

Liste des activités socioculturelles organisées par la maison des jeunes avec la 
population locale .(article 10, § &1er , d et § 2, 4°)

Types d’activités Nombre par an

Vis-ta-culture 1
Melting Po(t)litique 1
Jeunesse Nomade  1
Histoire croisée 1
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B. ANALYSE GENERALE ET DETAILLEE 

1. Finalité et missions du centre

Comme toutes les maisons de jeunes nous travaillons dans le sens de permettre aux jeunes de 12 à
26 ans de devenir des citoyens responsables actifs critiques et solidaires. Mais comment permettre
l'émergence de CRACS sans l'être tout à fait nous-mêmes à
tous  les  niveaux ?  Comment  permettre  l'émancipation  des
jeunes  et  des  humains  que  nous  sommes  toutes  et  tous ?
Peut-être comme le suggère Jacques Rancière... en adoptant
une posture de « maître ignorant »3, en nous mettant avec les
jeunes dans une position d'apprentissage, d'échange, d'égal à
égal, avec comme point de départ notre commune humanité.

Ouverte à tous, dans un cadre sécurisant, proche des jeunes
et  de  leurs  familles  dans  l'ordinaire,  le  quotidien,  la
« maison » de jeunes est conviviale et portée par une équipe enthousiaste, engagée et indignée par
les injustices, difficultés vécues par les jeunes et par les populations les plus fragilisées de notre
société.

Notre Maison de jeunes est depuis plusieurs années marquée intrinsèquement par trois piliers qui
sont la critique sociale, le décloisonnement et la participation. L’ensemble de nos projets est coloré
par cette méthodologie de travail qui constitue de plus en plus l’identité de la MJ.
Il s'agit de proposer aux jeunes des outils qui leur permettent de s'essayer à des disciplines variées,
de découvrir leurs potentiels, d'être valorisés pour oser dire et agir, pour appréhender le monde en
étant équipés pour comprendre, apprendre et reconstruire. Nous misons sur la force du collectif, la
rencontre, le partage, la solidarité pour construire ensemble un monde plus juste et solidaire, une
intelligence collective porteuse de sens et de messages forts qui révèlent les discriminations vécues
et qui proposent des alternatives : déconstruire, utiliser l'art au service de la critique et lui donner
une place dans l'espace public pour rendre visibles les invisibles, dénoncer, entamer un processus de
transformation sociale. 

3 Jacques Rancière, le maître ignorant : cinq leçons sur l'émancipation intellectuelle, fayard 1987-10/18 Poche, 2004.
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Nous abordons cette question du décloisonnement en travaillant particulièrement sur la rencontre
des savoirs « chauds » : expérientiels, « illégitimes », savoirs populaires, savoirs politiques, savoirs
de l’expérience… savoirs utiles pour de l’action collective; avec les savoirs « froids » : analyses
académiques,  recherches  sociologiques,  anthropologiques  (égalité  des  chances,  égalité  hommes-
femmes, capitalisme, enseignement, immigration, climat...). Il s'agit d'une part de se réapproprier
les savoirs académiques produits sur nous et d'autre part, de partager, de transmettre l'expérience
collective accumulée, notre regard politique sur le monde, aux intellectuels.

Nous nous appuyons sur le concept de démocratie culturelle qui dénonce la supériorité d’une forme
de culture sur les autres tout en prônant la diversité des formes d’expression. Nous tentons d'utiliser
des  outils  d'éducation  populaire,  notre  travail  étant
d'adapter nos méthodes et  notre pédagogie au public
avec  lequel  nous  travaillons  et  pas  l'inverse.  Nous
proposons des outils favorisant la responsabilisation et
la  réappropriation  de  son  pouvoir  d'agir  pour
transformer la MJ, les travailleurs, les jeunes, l'OA, les
partenaires  et  la  société  (méthode  des  intelligences
citoyennes,  sociocratie,  intelligences  collectives,...).
Nous pensons la MJ dans sa globalité, les choses étant
liées entre elles, systémiques et favorisons la création
de  liens  entre  communautés,  générations,  classes
sociales,  savoirs  chauds  et  froids,  filles  et  garçons,
animateurs  et  artistes,  politiques  et  jeunes,  services
pour adultes et MJ,…

Nous accordons également une importance particulière à la communication interne et externe via
des outils numériques que nous tentons d’apprivoiser, de maîtriser et de partager afin d'optimiser
notre  fonctionnement,  d’améliorer  notre  visibilité  mais  aussi  et  surtout  de mettre  en  valeur  les
projets, actions, revendications des jeunes.

Être citoyen, c’est participer activement à la vie de la société, c’est la questionner, c’est prendre part
à la construction d’un présent et d’un avenir où le vivre-ensemble est possible. C’est être conscient
de son environnement et du rôle que nous pouvons y jouer… Pour finalement être un acteur de
changement!
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C’est en faisant qu’on apprend mais comment faire de nos jeunes fréquentant les centres de jeunes
des acteurs de changement ?

Nous tentons au quotidien de permettre à tous les jeunes d'avoir une place dans la société, de faire
entendre leur voix,  de mettre en valeur leur créativité et  leurs nombreuses compétences parfois
étouffées par un système encore plus discriminant pour les plus pauvres d'entre nous. 

Même si on travaille sur le manque, même si on travaille sur ce qui nous indigne et nous affecte, il
n’y  a  véritablement  d’éducation  permanente  et  de  travail  socio-culturel  réussis  que  lorsque  la
personne engagée dans ce processus y reconnaît à un moment son désir, y trouve un plaisir. Nous
accordons donc une importance particulière à faire de la MJ un lieu convivial et agréable pour tous.

Notre travail est essentiellement politique et réflexif, avec les jeunes et non pas pour les jeunes, vers
l'émancipation collective et individuelle, dans le plaisir partagé.
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2. Analyse du public et du milieu d'implantation

Introduction

Ces dernières années ont été assez mouvementées pour la MJ en terme de déménagements. En effet,
depuis notre premier agrément en 2009, nous avons déménagé 5 fois. Aujourd’hui, la boucle est
bouclée,  nous occupons les locaux que nous occupions au moment de notre reconnaissance.  À
l'époque, nous avions souhaité déménager pour nous rapprocher du quartier fréquenté par les jeunes
qui ont co-construit  le dossier d'agrément avec le soutien de l'AMO. Nous occupions alors des
locaux privés qui représentaient un coût important pour la MJ. 

En 2016,  nous avons demandé à pouvoir occuper à nouveau des locaux publics, ceux dans lesquels
nous avions commencé cette aventure de création de MJ, dans le quartier du Pansy. 

Cette décision nécessaire pour la viabilité de notre institution a été difficile à prendre par rapport à
l'attachement des jeunes à la MJ et à notre investissement dans le quartier. Cependant, l'ouverture de
la MJ de Burenville à quelques centaines de mètres de la nôtre, nous a permis de nous faciliter la
tâche...  de  prendre  cette  décision  avec  le  recul  nécessaire...  et  l'assurance  que  les  jeunes
disposeraient d'une nouvelle infrastructure à l'écoute de leurs projets.

Les locaux que nous sollicitions n'ont pas été disponibles de suite et nous avons dû déménager dans
un bâtiment transitoire pendant environ 1 an. Afin de permettre aux jeunes de nous suivre, nous
avons proposé plusieurs actions pour faire le lien entre les deux quartiers (visite des locaux, balade
à pied jusqu'aux nouveaux locaux, activités sportives sur la nouvelle implantation,...). 

Depuis juillet 2017, nous occupons cette nouvelle infrastructure.

Nous  sommes  passés  du  1  au  5  en
l'espace de 10 ans. 
Au niveau des distances à parcourir entre
les lieux :

1►2 : 1,4 km
2►3 : 200 m
3►4 : 1,8 km
4►5 : 800 m (juillet 2017)

Les distances entre les différents lieux
d'implantation sont relativement courtes
cependant les quartiers sont sensiblement
différents et le paysage vallonné de la
commune reste un frein pour les
déplacements des jeunes.
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Notre zone d'action et notre milieu d'implantation

Nous avons redéfini notre zone d'action en fonction de la provenance de la majorité des jeunes qui
fréquentent notre MJ au quotidien.

Les différents projets menés nous ont permis de fidéliser un public en dehors du quartier, de la
commune. Cependant, la majorité des jeunes qui fréquente la MJ au quotidien est issue du quartier.

Nous détaillerons ce point dans la partie consacrée à l'analyse du public.
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1. Analyse du milieu d'implantation de la MJ

Introduction
Les  graphiques  ci-dessous  sont  réalisés  par  l'IWEPS qui  a  construit  un  outil  de  mesure  de  la
cohésion sociale : l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux (ISADF). Cet outil est
construit au départ de 6 critères (droit à un revenu digne, à la protection de la santé et à l'aide
sociale et médicale, à un logement décent et à un environnement sain, au travail, à l'éducation et à la
formation, à l'épanouissement culturel et social).

Les 10 communes où le facteur de cohésion sociale est le plus bas : Charleroi, Farciennes, Liège,
Seraing, Colfontaine, Quaregnon, Châtelet, Dison, Boussu et Saint-Nicolas.

Les 10 communes où le facteur de cohésion sociale est le plus élevé : Attert, Lasne, La Bruyère,
Walhain, Donceel, Chaumont-Gistoux, Dalhem, Neupré, Olne, Etalle et Grez-Doiceau.

Saint-Nicolas est donc une des communes avec l'indice de cohésion sociale le plus faible. Certains
critères seront détaillés en profondeur dans la suite de cette analyse.

Ce  Premier  graphique  compare  Saint-Nicolas  aux
communes  limitrophes.  On  remarque  que  les
tendances  sont  relativement  les  mêmes  à  quelques
différences près. L’accès  aux  droits  fondamentaux
semble être une difficulté majeure dans la commune
et les communes avoisinantes.

Par contre, la mobilité semble être le seul critère avec
un indice élevé pour notre commune et les communes
limitrophes.  Cependant,  le  nombre  de  bus  qui
traversent ou atteignent la frontière de la commune est
assez  élevé  mais  les  déplacements  sont  très
compliqués  à  l'intérieur  de  la  commune  entre  les
différents quartiers et les anciennes communes, ce que
l'indicateur ne peut manifestement pas mesurer.

Schémas : 4

Ce deuxième graphique compare Saint-Nicolas et Seraing avec
deux communes  où  le  facteur  de  cohésion  sociale  est  le  plus
élevé,  Attert  et  Neupré.  La  tendance  est  presqu'inversée  par
rapport à Saint-Nicolas et  Seraing :  Neupré et  Attert  semblent
souffrir de problèmes de mobilité alors que l'ensemble des autres
critères sont proches de l'indice 1.

4 Site de l'Iweps consulté le 06/12/2019 à l'adresse : https://isadf.iweps.be/isadf.php?select=1&indicateur_id=2000000
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1.1. Description des réalités sociales, économiques et culturelles de la zone 
d’action.
Notre  zone  d'action  et  notre  milieu  d'implantation  ont  évolué  depuis  le  dernier  plan  et  notre
déménagement. Nos analyses concernent des tendances sociétales, avec un focus sur la commune
de Saint-Nicolas, le quartier dans lequel nous sommes implantés et notre zone d'action. Certaines
analyses  sociologiques  sont  plus  générales  et  ne  concernent  pas  le  quartier,  en  effet,  certaines
données sont inexistantes.

a) Situation géographique et structuration de l'espace

Saint-Nicolas est une commune vallonnée de 684 hectares, nichée dans l’un des méandres de la
Meuse.  Elle fait  partie de l'arrondissement de Liège. Les communes limitrophes sont :  Ans (au
Nord), Liège (à l'Est), Seraing (au Sud) et Grâce-Hollogne (à l'Ouest).
Si les zones d’habitat représentent 77 % du territoire, Saint-Nicolas possède tout de même plusieurs
poumons  verts  (les  terrils)  dont  2  réserves  naturelles  urbaines  et  un  projet  pilote  sur  un  parc
paysager de 34 hectares (la Maison des Terrils) située à 900 mètres de la MJ actuelle. 
À 2 km de la MJ,  le Plan de Cohésion Sociale met en place un projet de jardins partagés sur le terril
du Bonnet. 

Mobilité
Depuis la fusion des communes en 1975, la nouvelle entité comprend les anciennes communes de
Saint-Nicolas, Montegnée et Tilleur. Ceci en fait une commune morcelée. Malgré les conclusions du
rapport ISADF qui fait de la mobilité un des points forts de la commune, les quartiers sont éloignés
les uns des autres et la géographie de la commune rend difficile l'accès d'un quartier à l'autre. Il n'y
a pas de ligne de bus reliant les quartiers qui sont pourtant assez éloignés. La précarité des familles
ne leur permet pas d’investir dans l’achat d’un véhicule personnel. 
Les difficultés au niveau de la mobilité diminuent drastiquement les possibilités d'échanges entre les
publics des différents quartiers et freinent l'accessibilité de la MJ aux jeunes non motorisés issus
d'autres quartiers de la commune.

b) Types d'habitats

Le  logement  à  Saint-Nicolas  est  caractéristique  du  bassin  mosan  :  le  bâti  est  ancien  et
principalement constitué de maisons mitoyennes, de petites tailles et de faible confort. 76,9% de la
superficie de l'entité est occupée par des terrains résidentiels, 9,5% est occupée  par des services
publics et équipements communautaires.

Le logement social y est fort présent et le loyer plus faible qu’ailleurs. 
La commune compte de nombreuses habitations sociales, 1500 logements, soit 15% des logements
sont des logements sociaux répartis sur 13 cités d'habitations sociales.

Le quartier du Pansy, dans lequel nous sommes implantés, comporte une cité de 207 logements (92
maisons 2 et 3 chambres et 115 appartements de 1 à 3 chambres) construits en 1923, 1983 et 2008.
De nombreuses rénovations ont eu lieu entre 2004 et 2010.
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c) Histoire de la zone

L’histoire de Saint-Nicolas est intimement liée à la sidérurgie et au charbon. Dès le début du 19e
siècle, l’activité sidérurgique, stimulée par l’arrivée de John Cockerill en 1830, va développer les
charbonnages  et  transformer  la  commune  qui  était  essentiellement  agricole.  La  population  va
augmenter,  le  paysage va se transformer (terrils)  et  l’habitat  va progressivement  s’étendre.  Les
accords avec l’Italie en 1946 (« des hommes contre du charbon ») vont provoquer l’arrivée massive
d’Italiens (12% de la population en 1950, dont les descendants représenteraient actuellement 50%
des habitants).  Après une longue période de développement  industriel  (1830 à 1970),  le  déclin
économique devient  inéluctable  avec les pertes d'emploi,  les pertes de revenus,  la détérioration
progressive du bâti et l'émergence de la précarité.
L'exploitation  des  mines  a  donné lieu  à  une  vague  importante  d'immigration  depuis  l'Italie,  la
Turquie  et  le  Maroc.  Ces  vagues  d'immigration  ont  évidemment  fortement  impacté  la  mixité
culturelle de la population de Saint-Nicolas. 
La  population  de  la  commune  et  des  environs  a  également  énormément  souffert  du  plan  de
restructuration  d'Arcelor  Mittal  qui  a  entraîné de nombreuses  pertes  d'emplois  et  un manque à
gagner pour la commune dans les années 2010.

d) Environnement politique, social et économique 

Politique
Le collège communal de Saint-Nicolas est entièrement issu du Parti Socialiste. Depuis les élections
2018, nous avons assisté à un changement de Bourgmestre et à la réhabilitation de l’Échevinat de la
Jeunesse.
Le collège est composé d'une Bourgmestre, de 5 échevins (dont 1 échevine de l'instruction publique
et de la jeunesse) et d'un président du CPAS.
Le Conseil communal de Saint-Nicolas compte 27 membres sous la présidence de la Bourgmestre.
Le Conseil compte 16 élus socialistes,  4 élus PTB, 3 élus MR, 2 élus Saint-Nicolas Plus, 2 élus
Ecolo.

Le taux de participation aux élections communales est de 85,6% (88,3% en Wallonie) et le taux de
votes blancs et nuls est de 9,1% (6,7% en Wallonie).

Notre OA est composé de : 17 administrateur(trice)s dont la Bourgmestre, l’échevin de la culture et 
de l'environnement, l'ancien échevin de la jeunesse devenu conseiller du CPAS et deux conseillers 
communaux Écolo. La nouvelle échevine de la jeunesse quant à elle, fait partie de notre AG.

Il s'agit d'un choix des administrateurs qui ont créé l'asbl l'Atelier en 2004. Cet état de fait nous
permet aujourd'hui d'avoir une belle visibilité de la MJ auprès des politiques locaux et un soutien
matériel et financier non négligeable. Nous avons également l’opportunité de relayer les constats
que nous faisons sur le terrain vers nos pouvoirs locaux.

Social
Répartition de la population

La population de Saint-Nicolas est de 24 202 habitants au 1er septembre 20195. 
Parmi  les  262  communes  wallonnes,  Saint-Nicolas  se  situe  à  la  262e place  par  rapport  à  sa
superficie (6,9 km²), à la 114e place par rapport à son nombre d'habitants (24 202) et à la 1re place

5 Service public fédéral intérieur – document en ligne " chiffre global de la population par commune (.pdf) "consulté 
le 13/11/2019 à l'adresse : https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/population/statistiques-de-population/
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par rapport à sa densité (3518,6 hab/km²6). 7 (densité en Wallonie : 215 habitants/km²).

Notre MJ est implantée dans un des quartiers denses de la commune : le Pansy. Les jeunes qui
fréquentent la MJ sont essentiellement issus du quartier mais viennent aussi d'autres quartiers ou de
communes limitrophes.

Au niveau de la commune : 

Les 10-14 ans représentent 3,1% chez les garçons et 2,8 % chez les filles.

Les 15-19 ans représentent 2,8% chez les garçons et 2,7 % chez les filles.
Les 20-24 ans représentent 2,6% chez les garçons et 3 % chez les filles.

Au niveau de la province et de la Wallonie, la part des – de 20 ans diminue depuis 2010. À Saint-
Nicolas, la part des – de 20 ans est passée de 23,3% en 2010 à 25,1% en 2018.

Au niveau du quartier
Nous avons obtenu les chiffres de l'administration communale qui précisent le nombre de jeunes
filles et garçons par rue dans notre zone d'action en 2019.
Les jeunes qui fréquentent la MJ régulièrement et qui sont issus du quartier représentent 2,5% de
l'ensemble du public potentiel qui habite le quartier.

Nous procéderons à une analyse plus détaillée de cette réalité dans l'analyse du public.

6 Site de walstat (IWEPS) consulté le 13/11/2019 à l'adresse : https://walstat.iweps.be/walstat-fiche-entite.php?
entite_id=62093

7 Article wikipédia consulté le 13/11/2019 à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Nicolas_(Li
%C3%A8ge)#cite_note-1
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Origine de la population

Selon le Registre national, la population immigrée (personnes nées à l’étranger) établie en Belgique
a augmenté de 68 % en 15 ans, passant de 1 080 790 personnes en 2001 à 1 812 409 en 2016. 8

Ainsi, un peu plus de quatre immigrés sur dix (41,7 %), soit 756 602 personnes, vivent en Flandre.
Bruxelles accueille 29,2 % des immigrés vivant en Belgique, soit 529 084 personnes. Le solde de
29,1 % (526 723) est présent en Wallonie. Ces chiffres nous indiquent que proportionnellement à la
population résidente de chaque région, c’est Bruxelles qui concentre le plus d’immigrés et c’est en
Flandre que les immigrés sont les plus sous-représentés. 9

Si l’on observe maintenant  le  poids des immigrés à  l’intérieur  de chaque région,  les  immigrés
représentent 14,6% de la population en Wallonie, 11,7% en Flandre, et 44,5% à Bruxelles en 2016.
De même,  à  l’intérieur  de chaque région,  la  distribution de la  migration peut  également  varier
fortement selon les communes. À titre d’exemple, dans l’arrondissement de Liège, près de trois
personnes sur dix résidant sur le territoire de la ville de Liège (29%) sont des immigrés, mais ces
derniers  ne  représentent  qu’un  peu  plus  d’une  personne  sur  dix  dans  la  commune  voisine  de
Chaudfontaine (10%). 10 
En  ce  qui  concerne  l’origine  des  immigrés,  la  population  immigrée  établie  en  Belgique  est
principalement d’origine européenne : près d’un immigré sur deux est né dans un pays membre de
l’Union européenne (48 %) et un sur quatre dans un pays africain (26 %). 11

À Saint-Nicolas, la part de non-belges est de 19,43% au 1 janvier 2018 (part d'étrangers intra-EU :
13,76% et part d'étrangers extra-EU : 5,67%).12

Situation familiale

Les situations familiales des jeunes de la commune sont de plus en plus difficiles. En effet, le CPAS
voit  le  nombre  de jeunes  demandeurs  d'un RIS augmenter  drastiquement.  Des services  comme
Openado et l'AMO de Saint-Nicolas (le CIAJ), voient également le nombre de prises en charge
augmenter chaque année. Les difficultés se multiplient et se cumulent au sein des familles. Nous
vous proposerons un bref retour des constats fait par le CIAJ dans l’analyse du public.

De  plus,  "les  familles  monoparentales  constituent  une  population  très  souvent  touchée  par  la
pauvreté. En Wallonie, près d’une famille monoparentale sur deux subsiste avec un revenu inférieur
au seuil  de pauvreté.  Néanmoins,  plus que la  monoparentalité  en elle-même,  ce sont les  coûts
engendrés par les enfants, associés à des revenus plus faibles, qui expliquent ce risque accru.  "13

Ces difficultés financières ont des conséquences sur l'alimentation, le chauffage dans le logement, la
mobilité, les dettes, l'absence de vacances, l'absence d'épargne.

Saint-Nicolas compte 2% de ménages de type hommes monoparentales et 12,3% de ménages de
type femmes monoparentales.

8 Jean-Michel Lafleur et Abdeslam Marfouk, Pourquoi l'immigration? 21 questions que se posent les belges sur les migrations 
internationales au XXIième siècle, collection carrefours, sous la direction de Marco Martiniello, Académia-l'Harmattan, 2017, 
p.29.

9 Jean-Michel Lafleur et Abdeslam Marfouk, ibid. p.30.
10 Jean-Michel Lafleur et Abdeslam Marfouk, ibid. p.30.
11 Jean-Michel Lafleur et Abdeslam Marfouk, ibid, p.31.
12 Site walstat de l'IWEPS consulté le 29/11/2019 sur le site : https://walstat.iweps.be/walstat-fiche-entite.php?entite_id=62093
13 Communiqué de presse, IWEPS, jeudi 12/10/2017. document pdf consulté le 02/12/2019 à l'adresse : https://www.iweps.be/wp-

content/uploads/2017/10/Communique_Presse-JMLP2017quater.pdf
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Économie

Le revenu médian par déclaration de l'entité de Saint-Nicolas est de 20 630 euros en 2017 alors qu'il
est de 22 849 euros pour la Wallonie.14

En 2017, 13,9% des habitants de Saint-Nicolas déclarent des revenus de – de 10000 euros, 34,3%
entre 10001 et 20000 euros, 24,8% entre 20 001 et 30 000 euros et 27,1 % entre 30 000 et + de 50
000 euros.

Au niveau du marché du travail,  9581 personnes sont  considérées  comme "actives",  7705 sont
occupées et 1876 sont actives inoccupées15. 

Sur 15 114 personnes en âge de travailler (15-64 ans), 9581 sont considérées comme actives et 5533
personnes sont considérées comme inactives.
Le taux de chômage administratif est de 20,7%.
Le taux d'emploi administratif des 15-24 ans est passé de 20% en 2016 à 21,5% en 2017.
Le taux de chômage administratif des 15-24 ans est passé de 36,9% en 2016 à 35% en 2017.

Plusieurs chiffres viennent confirmer la grande situation de précarité que vit une part importante des
jeunes de notre commune : 

Part de mineurs vivant dans un ménage sans revenus d'un travail : 22,2% (12,6% en Wallonie).
Part  des moins de 12 ans vivant dans un ménage sans revenus d'un travail  :  21,7% (12,2% en
Wallonie).
Part de mineurs vivant dans un ménage sans revenus d'un travail ou du chômage : 15,4% (8,6% en
Wallonie et 1,8% à Nandrin).

32,68% de la population totale est bénéficiaire BIM (21,39% en Wallonie)
Part  des  bénéficiaires  BIM (bénéficiaire  d'intervention  majorée)  :  entre  10  et  14  ans  :  43,3%
(23,06% en Wallonie)
Part des bénéficiaires BIM : entre 15 et 19 ans : 43,1%  (24,83 en Wallonie)
Part des bénéficiaires BIM : entre 20 et 24 ans : 39 % (23,46% en Wallonie)

Part des bénéficiaires d'un RIS parmi les 18-24 ans : 10,33% (7,64 % en Wallonie)
Part des bénéficiaires d'un RIS parmi les 25-44 ans : 4,7% (3,3% en Wallonie)
Part des bénéficiaires d'un RIS parmi les 18-64 ans : 4,62% (3,19 % en Wallonie)16

Part de compteurs à budget actifs en électricité : 
Saint-Nicolas : 7,54%
Wallonie : 4,33%
Neupré : 1,88%

14 IWEPS | SPF économie - DG Statistique/Statistics Belgium (stat fiscales) 
15 Sources : Comptes de l'emploi wallon, Steunpunt Werk  sur le site https://walstat.iweps.be/walstat-fiche-

entite.php?entite_id=62093
16 https://walstat.iweps.be/walstat-catalogue.php?theme_id=7%20&sel_niveau_catalogue=T
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Situation scolaire

La tendance générale de l'abandon scolaire précoce parmi les 18-24 ans, est à la baisse en Wallonie,
comme dans les autres régions. Le taux wallon, qui était de 16,1 % en 2002, passe de 13,1 % en
2015 à 9,9 % en 2018. La Wallonie se rapproche donc progressivement de l’objectif belge de 9,5 %
fixé dans le cadre de la stratégie EU-2020.

L’abandon scolaire précoce est plus fréquent parmi les garçons que parmi les filles. En Wallonie, en
2018, il concernait 12 % des garçons âgés de 18 à 24 ans et 8 % des filles. Ce constat s’observe
dans les deux autres régions et dans l’Union européenne dans son ensemble. 

Notre société mais aussi particulièrement la commune de Saint-Nicolas est  caractérisée par une
diversité  qui  soulève  des  défis  importants  pour  les  acteurs  du milieu  associatif,  les  écoles,  les
services publics, les acteurs culturels,... et pour les jeunes et leurs familles eux-mêmes.

En terme de discriminations, il semble que l'origine et le genre soient deux critères éloquents : 

Origine ethnique 

"Les  élèves  d’origine  étrangère  expérimentent  dès  le  niveau  de  l’enseignement  maternel  des
processus ségrégatifs qui pèsent sur leur trajectoire scolaire  de manière cumulative. Ils ont ainsi
des parcours scolaires affectés par de multiples discriminations. Les taux de retard scolaire, de
redoublement,  les  changements  d’établissements,  enfin  la  réorientation  vers  des  formes
d’enseignement secondaire dévalorisées comme l’enseignement qualifiant  concernent plus les
élèves non belges que les élèves belges".17

"Le quasi-marché scolaire n’implique pas seulement une différentiation et une spécialisation des
établissements scolaires selon les caractéristiques socio-économiques des élèves. Les chercheurs
indiquent qu’il y a également une ethno-stratification à l’oeuvre : le « quasi-marché scolaire
» et le système d’orientations précoces en cascades reproduisent et renforcent les inégalités
ethno-raciales. Par ailleurs, ces phénomènes produisent un effet de composition (c’est-à-dire
l’effet produit par le regroupement d’élèves qu’il soit académique, socio-économique, ethnique)
préjudiciable aux élèves d’origine étrangère."18

Genre 

"L’état des lieux des connaissances sur la participation inégale des élèves dans le système éducatif
de la Fédération Wallonie-Bruxelles indique que la dimension genre est moins prioritaire
dans les travaux de recherche menés sur l’école. Néanmoins, les travaux existants indiquent des
phénomènes  de  ségrégation sur la  base  du genre  :  les  filles  ont  de  meilleures  performances
scolaires que les garçons et globalement elles occupent des positions scolaires relativement plus
valorisées dans la hiérarchie scolaire. Par exemple, les garçons sont proportionnellement plus
nombreux que les filles dans l’enseignement qualifiant et dans l’enseignement spécialisé. C’est
le contraire qui est observé sur le plan des options dans l’enseignement qualifiant : les filles sont

17 Baromètre de la diversité – enseignement, UNIA, Centre interfédéral pour l'égalité des chances, pdf disponible en 
ligne à l'adresse : https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/1210_UNIA_Barometer_2017_-
_FR_AS.pdf  , 2018, p.93.

18 Baromètre de la diversité – enseignement, Ibid.  p.93.
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surreprésentées dans les options moins valorisées."19

Les  résultats  mettent  en  avant  l’inégalité  qui  prévaut  dans  les  parcours  scolaires  des  groupes
d’élèves issus des milieux socio-économiques plus faibles, des élèves d’origine étrangère, ainsi
que des élèves en situation de handicap. Chacun de ces trois groupes expérimente dès le niveau de
l’enseignement maternel des processus ségrégatifs qui pèsent sur leur trajectoire scolaire de manière
cumulative. Par ailleurs, le choix d’options très genré dans l’enseignement qualifiant indique que
les stéréotypes de genre semblent persistants. 20

"Cette analyse implique que toutes les écoles n’ont pas affaire au même public et que certaines
se spécialisent dans la gestion de certaines populations. Le dispositif regroupant des méthodes
qualitatives et quantitatives de ce baromètre tend à indiquer que les établissements occupant des
positions  désavantageuses sur  le  quasi-marché  scolaire  sont  amenés  à  devoir  répondre  aux
spécificités de leur public, à savoir majoritairement les groupes d’élèves d’origine étrangère et/ou
d’origine  sociale  défavorisée.  Dans  le  sillage  des  experts  de  la  diversité,  notre  analyse
recommande de tendre vers une politique de mixité sociale et ethno-culturelle qui soit globale et
davantage centralisée au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en vue d’aller à l’encontre
de  l’organisation  du  champ  scolaire  en  espaces  hiérarchisés  qui  conduit  certaines  écoles  à  se
spécialiser dans l’accueil de certains publics." 21

Francois Dubet dans un entretien intitulé « certains ont intérêt à préserver les inégalités scolaires »
évoque les années 80 en affirmant que " la période,(...) se caractérise par le maintien du libéralisme
culturel :  la  jeunesse  s’allonge,  le  système scolaire  s’ouvre  complètement,  la  contraception  fait
partie des mœurs, on se marie beaucoup plus tard, etc. Cependant, on entre dans ce qu’on appelle un
peu rituellement  « la crise » : il n’y a plus de places garanties pour tous. La lutte pour les places
est devenue beaucoup plus tendue. D’un côté, l’expérience scolaire se transforme profondément
parce que l’on est dans un monde concurrentiel avec la massification, un monde dans lequel on
craint  de  ne  pas  trouver  la  place  que  l’on  espère.  Et  de  l’autre  côté,  le  monde  populaire  se
transforme complètement : c’est la fin des banlieues rouges, des grandes concentrations ouvrières,
et l’émergence des quartiers ségrégués où se concentrent tous les problèmes sociaux, (...) "22.

Il  nous  semble essentiel,  compte tenu du fait  que nous bénéficions  d'un dispositif  particulier
"égalité des chances" de distinguer, à l'aide de Francois Dubet, les notions "d'égalité des chances"
et "d'équité" et les tensions qui les lient: 

 "L’égalité  des  chances construit  une compétition  unique  et  neutre,  suffisamment  protégée  des
inégalités sociales pour que la réussite ne tienne qu’au mérite et aux compétences des individus
placés dans les mêmes conditions de formation. La notion d’équité, elle, part de l’idée que, en
réalité, l’offre scolaire n’est pas homogène et que les élèves socialement différents ne sont pas
dans des situations identiques. Pour tendre vers cet idéal d’égalité des chances, il faut dès lors
pratiquer l’équité, répartir les moyens pour favoriser les défavorisés. Alors que l’école fonctionnait
selon  un  modèle  théorique  d’égalité  des  chances,  nous  découvrons  que,  dans  une  société
inégalitaire, non seulement  l’école reproduit les inégalités, mais aussi qu’elle en  « rajoute une

19 Baromètre de la diversité – enseignement, Ibid. p.95.
20 Baromètre de la diversité – enseignement, Ibid.p.164.
21 Baromètre de la diversité – enseignement, Ibid. p. 165.
22  Entretien : François Dubet : « certains ont intérêt à préserver les inégalités scolaires » , consulté le 02/12/2019 à 

l'adresse : https://www.alternatives-economiques.fr/francois-dubet-certains-ont-interet-a-preserver-inegalites-
scola/00085614
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couche » car elle ne parvient pas à proposer la même offre scolaire à tous. (...) De façon générale,
plus les élèves sont bons, plus ils suivent des études qui coûtent cher à la collectivité , or ils ont
aussi de grandes chances d’être issus de milieux relativement favorisés. C’est ainsi que, si l’on ne
va pas contre les tendances naturelles du système, on favorise les favorisés. "23

"Les inégalités liées à l’origine sociale restent parmi les plus marquées au sein des pays de l’OCDÉ.
Ainsi, l’écart de 111 points constaté entre les 25% d’élèves les plus défavorisés et les 25% plus
favorisés équivaut à près de trois années de scolarité. En moyenne, la différence dans les pays de
l’OCDÉ est  de 88 points.  D’autres  systèmes éducatifs  arrivent  à mieux contenir  l’influence de
l’origine socioéconomique sur les résultats. 

Les différences de performances entre écoles restent également parmi les plus importantes, mais se
sont un peu réduites, passant de 46.5 % de variance entre écoles en 2006 à 42.4% en 2015. Il n’en
demeure  pas  moins  qu’en  FW-B,  le  fait  de  fréquenter une école  socioéconomiquement  plus
favorisée  s’accompagne  d’un  gain  de  performance  de  42  points  à  situations  par  ailleurs
équivalentes alors que, à lui seul, le niveau socioéconomique individuel de l’élève ne produit un
bénéfice que de 6 points."24

Le  statut  de  l’élève  face  à  l’immigration  continue  d’avoir  un  impact  important  sur  les
performances, même si on observe, entre 2006 et 2015, une amélioration substantielle des résultats
des élèves immigrés de 1ere génération dans les trois disciplines. Les analyses montrent que c’est
l’accumulation des  désavantages (comme notamment le  fait  d’être  regroupés dans les mêmes
écoles) qui pèse sur les résultats bien plus que le statut d’élève immigré à proprement parler. 

Quelques chiffres
Niveau d'instruction de la population de 15 ans et plus en Belgique 25:
Primaire ou sans diplôme : 12,1%
Secondaire inférieur : 19,8%
Secondaire supérieur : 35,4%
Non universitaire type court : 16,5%
Non universitaire type long/universitaire/ bac ou master : 16,2%

Étant  donné  l'accumulation  des  difficultés  vécues  par  la  population  de  notre  commune,  nous
pouvons supposer que le niveau d'instruction de la population de Saint-Nicolas est en dessous des
chiffres nationaux (chiffres officiels non disponibles).

À Saint-Nicolas, 61,4% des élèves du primaire fréquentent une école de leur commune.
23% des élèves du secondaire fréquentent une école de leur commune. (L’A.R. de Montegnée).

Il existe, sur le territoire, 7 écoles communales et 13 implantations (maternelles et primaires) ainsi
que 3 écoles maternelles et primaires dans l'enseignement libre.
L’école fondamentale communale Émile Jeanne située dans le quartier dispose d'un indice socio

23   Entretien : François Dubet : « certains ont intérêt à préserver les inégalités scolaires » , consulté le 02/12/2019 à 
l'adresse : https://www.altern  atives-economiques.fr/francois-dubet-certains-ont-interet-a-preserver-inegalites-
scola/00085614

24  Cahier des Sciences de l’Éducation -ULiège (aSPe) –37/2017169 Les compétences des jeunes de 15 ans -Résultats 
de PISA 2015

25 https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/formation-et-enseignement/niveau-dinstruction#figures consulté 
le 02/12/2019
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économique26 de 4/20.
L'école de la Coopération, située dans notre ancien lieu d'implantation à une note de 2/20.
Sur 16 implantations scolaires à Saint-Nicolas, 3 écoles ont une note plus élevée que les autres, elle
est de 6/20. Ce résultat reflète une fois de plus la situation de précarité dans laquelle se trouve la
population de la commune.

Au niveau du Droit à l'éducation et l'enseignement, chiffres de l'IWEPS, en 2018 (intervalle de 0
à 1) :

Saint-Nicolas : 0,28
Moyenne des communes wallonnes : 0,61

Les  jeunes  qui  fréquentent  notre  MJ  éprouvent  de  nombreuses  difficultés  par  rapport  à  leur
scolarité.  En effet,  nombreux sont ceux qui sont en décrochage,  changent régulièrement d'école
(exclusions,  difficultés  à  choisir  une  orientation,  « mauvaises »  fréquentations,...),  se  plaignent
d'être harcelés ou nous confient être harceleurs, témoignent du fait qu' ils ne sont « pas faits pour
l'école », éprouvent des difficultés relationnelles avec les professeurs,…

Est-ce les jeunes qui ne sont « pas faits » pour l’école ou l’école qui n’est pas adaptée aux jeunes ?

Une part  d'entre  eux vient  à  l'aide aux devoirs proposée par le  PCS dans nos locaux partagés,
d'autres fréquentent les cours de renforcement que la MJ organise avant chaque session d'examens,
une petite minorité semble avoir certaines facilités mais la majorité éprouve de grandes difficultés. 

e) Espaces verts, lieux de vie sociale et de rencontre 

La maison de jeunes se situe à 900 mètres de la « Maison des terrils », poumon du quartier et lieu
« touristique ». La présence d'un espace vert et d'un espace multisports derrière la MJ attire certains
jeunes du quartier et nous permet d'avoir accès à une infrastructure de loisir pour alimenter nos
actions.  Cet  espace est  également occupé en été par des familles  qui y viennent  pic  niquer  ou
prendre le soleil. 

Nous cohabitons quotidiennement avec la Maison de quartier (PCS) et nous partageons les locaux
avec plusieurs services à la population (Maison de quartier, halte garderie, ludothèque, comité de
quartier, PCS pour les ateliers tricots et pour des ateliers cuisine) qui drainent un nombre important
d'adultes et en font un lieu de rencontre intergénérationnel unique dans le quartier.

Quelques  commerces  tiennent  encore  le  coup  dans  le  quartier  mais  beaucoup  ont  fermé  ces
dernières années. La MJ est entourée d'espaces verts et d'une cité, entre le milieu semi urbain et
semi rural. La cité a parfois des allures de cité dortoir. Nous croisons peu d'animation lorsque nous
faisons du travail de rue. Les écrans, les réseaux sociaux et l'individualisme ambiant seraient pour
nous quelques unes des raisons de ce manque de vie.

f) Infrastructures sportives, culturelles, éducatives, sociales

En  termes  d’infrastructures  sportives,  la  commune  de  Saint-Nicolas  possède  quatre  espaces
multisports, dont un dans le parc situé derrière notre MJ, trois clubs de foot, un hall omnisports, un

26 Le mode de calcul de l’indice socioéconomique est désormais basé sur les caractéristiques individuelles des élèves, 
comme notamment le revenu du ménage, le niveau de diplômes et le taux de chômage des membres du ménage. 
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club de gym, un club de judo, deux clubs de boxe,...

La commune offre donc un choix assez large d’activités sportives. Cependant, il  s’avère que le
public de la MJ ne fréquente que très peu ces infrastructures. Les causes de ce phénomène sont les
freins financiers et la difficulté pour certains de s'y intégrer/s’y adapter. Nous constatons que notre
public  est  demandeur d’activités sportives mais le relais  vers les clubs de la commune s’avère
délicat. En effet, certains jeunes ont des comportements dits "inadaptés" aux cadres classiques des
clubs de sport (rigueur, ponctualité, attitude respectueuse et non-violente, obéissance à l’autorité,
etc.),  et  éprouvent  également  des  difficultés  liées  à  leur  mobilité,  à  la  régularité  (l’urgence  du
quotidien des familles prend souvent le dessus) et à leur relation au bien être. 
Pour pallier à cette difficulté, nous avons proposé un atelier multisports hebdomadaire pendant 2
ans.  Aujourd'hui,  l'atelier  s’est  transformé à  la  demande  des  jeunes  en  activités  sportives  plus
ponctuelles.  La  proximité  avec  l'espace  multisports  derrière  la  MJ  nous  permet  régulièrement
d'improviser des moments sportifs avec eux. 
Aujourd'hui,  de nombreux jeunes  (filles  et  garçons)  souhaitent  faire  un sport  de combat.  Nous
construisons cet atelier  avec eux. Un(e) animateur(trice) externe nous soutiendra prochainement
dans ce projet d'atelier hebdomadaire.

Saint-Nicolas  est  une  commune  riche  en  diversités  culturelles.  On  retrouve  de  nombreuses
associations qui développent la culture sur le territoire communal. Les communautés prédominantes
sont les communautés turques, italiennes, marocaines et kosovares. Ces communautés développent
des réseaux de soutien et des associations culturelles qui jouent un rôle important dans le milieu
associatif de la commune. On y trouve un Centre Culturel turc, une association ivoirienne, plusieurs
cercles associatifs italiens, 3 comités de quartier, une radio italienne et une radio marocaine. Le
milieu associatif est bien développé à Saint-Nicolas.

Ce milieu associatif est enrichi par la présence d’une Maison de Quartier (subsidiée par le Plan de
Cohésion Sociale de Saint-Nicolas) qui partage le même bâtiment que notre MJ. Le PCS est donc
un des partenaires privilégiés de l’asbl « L’Atelier ».

Il y a également une AMO, le CIAJ (Centre d’Information et d’Aide aux Jeunes) qui couvre notre
zone d’action et qui constitue un relais intéressant pour des demandes individuelles problématiques
de notre public.

On compte  également  sur  le  territoire  communal  quatre  bibliothèques,  une école  de promotion
sociale ainsi  qu'une Athénée avec qui nous avons mené deux projets ces dernières années (une
journée des associations communales à destination des élèves et un projet sur le harcèlement avec
une classe au départ de la méthode des Intelligences Citoyennes). 

Les partenariats avec certains services communaux comme l'échevinat de la culture, la régie de
quartier, le PCS, le service communal de l'instruction, Open ado… se sont amplifiés ces dernières
années. Nous essayons de les impliquer dans chacun de nos projets et nous sommes régulièrement
invités à nous impliquer dans les leurs.
Nous collaborons également régulièrement avec la Maison de la Laïcité.

De plus la commune dispose des services suivants : 
6 logements d'urgence, 1 logement communautaire pour les personnes porteuses d'un handicap, une
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agence  immobilière  sociale,  1  ludothèque,  3  consultations  ONE,  7  plaines  de  jeux,  7  écoles
communales et 13 implantations – 3 écoles maternelles et primaires dans l'enseignement libre, 
47 associations culturelles, 2 comités de quartier, un EPN, et plusieurs services d'accompagnement
de la personne en situation de handicap.

La commune, via son échevinat des sports, organise des plaines de vacances et des stages sportifs.

Le taux de fréquentation des plaines de vacances (nombre moyen (jours de présence/enfants) en
2017 est de 10,49 à Saint-Nicolas. (Ans : 42,31- Liège : 11,01 - Seraing : 19,71)

Il existe également 16 entreprises d'économie sociale avec au moins un poste salarié.

Il  n'y  a  par  contre  pas  de  centre  culturel  subventionné  par  la  FWB,  pas  de  musée,  pas  de
médiathèque ni de point culture, pas de Centre d'expression et de créativité subventionné par la
FWB, pas de service agrée en éducation permanente.
La commune ne participe pas à un réseau de lecture publique subventionné par la FWB

g) Réseau associatif et partenaires privilégiés

Notre  MJ  collabore  avec  le  réseau  associatif  et  les  services  communaux  via  des  partenariats
privilégiés dans le cadre d'un projet précis mais aussi via des collectifs, commissions, conseils dans
lesquels nous sommes impliqués activement.

Depuis juillet 2017, la MJ est implantée sur le site de Florent Joannès, où nous partageons les
locaux avec de nombreux services, à savoir : la Maison de quartier (PCS), l'atelier cuisine les lundis
matins et un mercredi matin sur 2 (PCS), le Bébé Bus (crèche itinérante) tous les mardis et les
vendredis, la ludothèque (Milles lieux de vie – AIGS) (tous les mercredis après midi et certaines
semaines  de  vacances  scolaires),  le  comité  de  quartier  du  Pansy,  et le  nouveau  salon  de
coiffure/pédicure social (PCS).  C’est donc véritablement un lieu qui vit et offre à un public large
des possibilités  très diverses  (ateliers,  accueils,  stages,  garderies,  école de devoirs….)  dans  des
disciplines très  différentes  (rap,  danse,  écriture,  créatif,  country,  théâtre,  photo,  cuisine,  Groupe
d’Achat Commun...).

Cette offre très variée de services à la population permet la rencontre de publics très diversifiés et
demande un effort de cohabitation à chacun, au travers de réunions de coordination rassemblant
tous les acteurs mais aussi via des outils pour s’informer, réserver les différentes salles (tableaux,
échanges de mails…).  De notre côté,  la  cohabitation avec la  ludothèque nous permet  d’être  en
contact et de créer du lien avec les enfants... la relève ! D’autre part, les contacts quotidiens avec les
adultes qui fréquentent la Maison de quartier nous permettent d’être soutenus dans certains de nos
projets, d’alimenter notre réflexion mais aussi d’améliorer notre visibilité, notre « réputation » et
celle  des  jeunes.  Nous  essayons,  dans  la  mesure  de  nos  moyens,  de  croiser  nos  publics  et  de
travailler ensemble sur certaines petites activités (journée pyjama en partenariat avec la Ludo ou
accueil junior un lundi par mois au sein de l'Ecole de devoirs du PCS) mais aussi sur des projets de
plus grande envergure comme le projet Melting po(t)-litique.  Nous déclinerons les partenariats en
distinguant les services publics et le secteur associatif mais aussi les initiatives intra communales et
extra communales.
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Au niveau communal :

Dans le bâtiment   

LA MAISON DE QUARTIER DU PCS

Coordination  et  développement  d'initiatives,  d'actions.  Insertion  socioprofessionnelle  /  Santé  /
Logement / Liens sociaux, interculturels et intergénérationnels.

LA LUDOTHÈQUE

Apprentissage, adaptation à l'école, activités d'éveil et de créativité. Accès à la culture, échanges
interculturels,  ouverture  au  monde extérieur.  Intégration  sociale  (enfants  /  famille).  Un lieu  de
rencontre. Relations interpersonnelles. 

BÉBÉ BUS

Le Bébébus, la halte-accueil itinérante qui sillonne la Province de Liège pour proposer un accueil
collectif aux enfants de 1 à 3 ans un jour par semaine, dans leur commune. Depuis peu, le service
est proposé 2 fois par semaine dans nos locaux.

LE COMITÉ DE QUARTIER

Actif depuis presque 20 ans dans le quartier. Il est composé d'une dizaine d'adultes qui se réunissent
régulièrement pour partager des activités ensemble (soirées jeux,  discussions,...) et pour proposer
des  activités  aux  habitants  de  la  commune  (country,  brocante,...).  Ils  sont  très  actifs  dans  les
événements communaux et participent à nos projets, activités ouvertes à la population locale.

LE SALON DE COIFFURE ET PÉDICURE SOCIAL 

A l'initiative du PCS, ce salon est  accessible  aux personnes  de la  commune qui  éprouvent  des
difficultés financières. Il fonctionne depuis 2019.

Services publics 

L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-NICOLAS : 

Nous collaborons avec différents services de l’administration au quotidien : service des travaux,
PCS, échevinat de la culture, de l’instruction publique,...

Secteur associatif   

L'AMO  CIAJ,  Laméa,  Maison  de  la  Laïcité,  Maison  Médicale,  SSM  AIGS,  asbl  Bouge  ta
conscience, asbl Quai des enfants,...
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Les collectifs et les coordinations   

LA COMMISSION PCS

Cette commission veille à la coordination, la cohérence, l'articulation, la promotion et l'évaluation
des actions menées dans le cadre du plan. Elle est composée de représentants de la commune et des
partenaires avec lesquels le PCS travaille ainsi que les bénéficiaires de subsides dans le cadre de la
cohésion sociale. La MJ bénéficie d'un subside annuel du PCS de 10000 euros qui nous permet
aujourd’hui de travailler le décloisonnement.

LA COMMISSION ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE

Travail de partenariat, de soutien, d'accompagnement avec tous les opérateurs d'accueil organisant
des activités pour les enfants principalement de 2,5 à 12 ans en dehors des heures scolaires. Soutenir
les membres du Collège des Bourgmestres et Échevins dans la mise en œuvre de la coordination
Accueil Temps Libre. Soutenir le développement d'une politique cohérente pour l'Accueil Temps
Libre et créer le programme de coordination locale (politique d'accueil, objectifs) à réaliser tous les
cinq ans. 

Le taux de couverture de l'accueil préscolaire à Saint-Nicolas est de 26,2 places/100 enfants contre
36,2 places/100 enfants en Wallonie.27

LA SOUS-COMMISSION JEUNESSE

À l'initiative du Plan de Cohésion Sociale de Saint-Nicolas, la sous-commission jeunesse a débuté
en janvier 2017. Les professionnels, les institutions et associations en lien avec la jeunesse de la
commune de Saint-Nicolas se sont réunis afin de répondre à la demande des acteurs de terrain.

Ce rassemblement mensuel a comme objectifs de: 

– Mutualiser les ressources, les moyens et les compétences à partir de réflexions communes
afin d'agir de manière efficace et cohérente sur le terrain.

– Repérer les besoins sur l'entité suite à un travail d'analyse et une expertise commune. 

– Réaliser un travail de fond et doté de sens en lien avec la réalité du public et des travailleurs
afin d'orienter les actions sur le terrain de manière efficace et cohérente. 

– Réaliser des projets  communs, mettre en place des partenariats  pour réaliser des actions
communes ponctuelles ou durables en réponse aux besoins identifiés. 

– Collaborer  avec  les  pouvoirs  politiques  locaux  dans  l'élaboration  et  la  réflexion  d'une
politique générale de la jeunesse.

Les services publics/privés membres : la Maison de Quartier, «OpenAdo» et le Plan de Cohésion
Sociale de Saint-Nicolas, la Maison des Jeunes de Saint-Nicolas asbl « L'Atelier », le service de
l'instruction publique,  le  service extra-scolaire  communal,  le  «  CIAJ-AMO » service d'Aide en
Milieu Ouvert, l'école de devoirs et la ludothèque « Mille lieux de vie » (AIGS), l'ONE, « L'enjeu »
(AIGS), « Laméa » asbl, « Le Taquet » service de santé mentale de Montegnée (AIGS), asbl «  Quai
des enfants ».

Notre implication dans la sous-commission a été importante en 2018. Nous avons géré en partie les

27  Site Walstat - IWEPS
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contacts avec « Lahplab » qui se charge de faire le design d'un site commun à l'ensemble des offres
jeunesse de la commune. Le site n’est  toujours pas en ligne.  Le travail  de la  sous-commission
avance  lentement  mais  sûrement… en  effet,  les  partenaires  sont  parfois  pris  dans  des  réalités
professionnelles  surchargées  qui  ralentissent  le  travail  collectif.  La  sous-commission  s'est  peu
réunie en 2019.

En dehors de la commune : 

Les partenaires privilégiés

LA FÉDÉRATION DES MAISONS DE JEUNES (FMJ) 

Au delà du soutien que la FMJ nous apporte au niveau administratif et pédagogique, nous nous
sommes notamment engagés en 2017-2018, dans le projet Opéra avec plusieurs jeunes qui côtoient
nos  ateliers  danses  et  rap  et  dans  le  collectif  précarité.  Depuis  2018,  nous  nous  impliquons
également dans le projet Jeunesse Nomade.

LA FOIRE DU LIVRE POLITIQUE (FLP) 

Depuis  plusieurs  années,  nous  travaillons  en partenariat  avec  la  FLP et  nous y présentons  des
projets artistiques et musicaux réalisés par les jeunes qui fréquentent nos ateliers. En 2019, pour des
raisons de moyens en temps, nous n’avons pu participer activement à la Foire mais nous y sommes
allés pour écouter plusieurs conférences et entretenir les relations avec ce partenaire particulier.
Nous gardons un lien étroit avec Jérôme Jamin, le directeur de la FLP, qui intervient ponctuellement
lors de nos soirées débats et dans la préparation des élections.

L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE (ULG) 

Nos partenariats avec certains professeurs et assistants de l’Ulg ne cessent de se renforcer. En effet,
2018  aura  été  l’année  de  Melting  po(t)-litique...  avec  de  nombreux  débats,  de  nombreuses
rencontres qui ont nécessité des interventions de scientifiques, experts de certaines questions que
nous avons traitées. Ces liens perdurent et continuent d'alimenter nos réflexions quotidiennes et les
actions que nous menons.

ARPEGE 

Il s'agit d'un service dont l'activité est centrée sur l'organisation d'« offres restauratrices » et de «
mesures alternatives ». Il offre au tribunal de la jeunesse sa collaboration dans la mise sur pied des
prestations éducatives et d'intérêt général ainsi que l'organisation de médiations et de concertations
restauratrices en groupe. La MJ accueille régulièrement des jeunes mais aussi parfois des adultes
pour des heures de Travaux d’Intérêt  Général.  L’implication de l’équipe est  importante  avec le
public orienté pour des Travaux d’Intérêt Général parce qu’au delà de la « réparation » prestée par
le jeune, nous essayons de le soutenir dans ce qu’il est profondément en dehors des actes qu’il a pu
commettre. Nous tentons avec nos petits moyens de le valoriser dans ses savoirs, ses savoirs-faire et
ses savoirs-être.

LE CIAJ

Depuis  plusieurs  années,  nous  travaillons  en  partenariat  avec  le  CIAJ.  Ce  service  d’Action  en
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Milieu  Ouvert  travaille  à  Saint-Nicolas  et  propose des  actions  collectives  et  communautaires  à
Tilleur ainsi que des accompagnements individuels pour les jeunes et leurs familles sur l’ensemble
de la commune.

Depuis bientôt trois ans, Marie, notre collègue à mi-temps, a également un mi-temps au Centre
d’Information  et  d’Aide  aux  Jeunes  de  Seraing.  Elle  intervient  uniquement  au  niveau  des
accompagnements individuels et/ou familiaux et est donc amenée à rencontrer de nombreux jeunes
habitants la  commune et les alentours. Ce pont entre les deux associations facilite et permet des
orientations efficaces des deux côtés et renforce le partenariat déjà existant entre elles, à différents
niveaux.

Par rapport aux jeunes du CIAJ, entre 15 et 20 jeunes ont ainsi pris connaissance de la MJ et la
fréquentent désormais, à des rythmes variables. Dans l’autre sens, une dizaine de jeunes ont été
orientés vers le CIAJ. De manière générale, on constate que le travail de relation est un prérequis à
une orientation efficace et effective. On remarque également que, souvent, les jeunes « du CIAJ »
sont  davantage  précarisés,  vivent  des  difficultés  d’ordre  scolaires,  familiales,  de  santé  (autour
desquelles un suivi s’est mis/se met en place au CIAJ)… . Au niveau des échanges entre les deux
associations,  qu’ils  soient  liés  à  l’information  sur  des  projets  (communs  ou non),  événements,
activités,  échanges de matériels...  ceux-ci sont grandement facilités et  se multiplient depuis que
Marie travaille au sein des deux équipes.

La MJ est représentée au sein de l'Organe d’Administration du CIAJ par Vanessa. De même, nous
comptons dans notre CA, deux travailleuses du CIAJ, dont une ancienne jeune.

Nous  menons  également  régulièrement  des  projets  en  partenariat  (histoires  croisées,  vis-ta-
culture,...).

Les collectifs et les coordinations 

LE COLLECTIF MIXITÉ

Notre  MJ  est  impliquée  dans  le  collectif  mixité  depuis  2010.  Vanessa  est  impliquée  dans  la
coordination du collectif  et  participe aux réunions entre coordinateurs(trices) et  aux réunions et
activités  (ponctuellement)  avec  les  animateurs(trices)  et  les  jeunes.  Laurence  est  impliquée  au
niveau des réunions entre animateurs(trices) et participe aux activités avec les jeunes.

Le collectif est actuellement constitué de 9 maisons des jeunes de la province de Liège qui se sont
regroupées pour questionner la mixité de genre. Ce questionnement est parti des réalités de terrain
vécues par les animateurs concernant la place des filles dans les accueils, les activités et les actions
des maisons des jeunes.

Si  ces  maisons  de  jeunes  se  sont  organisées  en  collectif  c’est  pour  disposer  de  moyens  plus
importants  pour développer des projets qui prennent en compte à la fois  la réflexion (avec des
intervenants extérieurs), des formations sur mesure à partir des constats de ces réflexions et la mise
en place d'actions concrètes sur le terrain à partir des savoirs ou savoirs-faire des équipes.

Le collectif rassemble actuellement une cinquantaine de jeunes filles. Nous développons avec elles
des activités de loisirs, des actions créatives et subversives dans l'espace public, des moments de
formation, des résidentiels,...

Travailler collectivement présente donc cet avantage de pouvoir explorer plus profondément une
thématique en disposant de moyens financiers suffisants que pour s'entourer d'acteurs extérieurs
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expérimentés  permettant  de  penser  et  guider  les  actions  à  entreprendre.  Le  fait  de  disposer
d'expériences de terrain différentes et de pouvoir les partager est également un atout en termes de
formations et d'acquisition de nouvelles compétences pour les différentes équipes.

Ces échanges informels autour des constats de terrain permettent également à chaque centre de
jeunes  de  se  sentir  moins  seul  face  aux  difficultés  rencontrées.  Enfin,  la  collectivisation  des
ressources  et  des  compétences  permet  au  projet  de  gagner  en  dynamisme  et  aux  équipes  de
reprendre de l'énergie. 

Au niveau des jeunes, le collectif permet la rencontre, le décloisonnement, la réflexion et l'action
pour que chaque fille puisse avoir une place et un regard critique au sein de « sa » MJ et de la
société.
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LE COLLECTIF PRÉCARITÉ

Depuis 2015, la FMJ s’est emparée de la thématique « précarité » qui concerne à plus d’un titre les
réalités des Centres de Jeunes : cet axe de travail fait partie du plan quadriennal de la fédération.
L’enjeu est d’aborder la thématique non pas du point de vue social mais bien par le prisme du décret
Centres  de  Jeunes  avec  une  dimension  socioculturelle  (expression,  action  collective,  réflexion
politique,…). Aujourd’hui, si la FMJ estime nécessaire de s’engager dans des actions liées à cette
question, elle ne peut le faire que si les Centres de Jeunes du réseau sont présents et demandeurs de
telles actions !

Étant donné la situation économique et sociale d’une partie des jeunes qui fréquente notre MJ, mais
aussi de notre commune considérée comme l’une des plus pauvres de la Région wallonne, il nous a
semblé évident de nous engager dans ce collectif afin de dénoncer collectivement les situations
difficiles  que  vivent  certaines  familles  mais  aussi  les  politiques  d’austérité  menées  par  nos
gouvernements.

En synthèse, le collectif relève des actions/attentes d’actions de deux types : ce qui permet d’aider
directement le ou les jeunes, de pallier au système excluant dont ils sont victimes dans plusieurs
domaines : école (aide aux devoirs, recours, démarches,…), emploi (aide pour rédiger un CV, job
d’étudiants, démarches Forem,…), mobilité (mise à disposition de vélo,…), droits sociaux (aide
dans les démarches au CPAS), formations, alimentation (donner à manger,…), accès aux loisirs
(réductions ou gratuité pour les frais d’inscription, organisation d’une épargne solidaire,…). Les
difficultés  sont  liées  à  l’urgence  permanente,  l’impression  d’être  le  nez  dans  le  guidon,  de
s’enfoncer  dans  une  situation  qui  empire,…  Les  attentes  se  situent  alors  sur  des  contacts
(répertoire),  des  outils  et  du  temps  pour  mettre  en  oeuvre  cette  aide  ou  pour  construire  des
alternatives. Ce qui permet de prendre du recul critique par rapport au système qui exclut : informer
les jeunes, déconstruire les discours simplistes parfois populistes, les discours « auto stigmatisants »
et  culpabilisants,  porter  la  parole  des  jeunes,  valoriser  autre  chose  que  le  travail,  partir  des
potentiels, agir au niveau sectoriel,… 

LE CONSEIL D’ORIENTATION DE LA CCR (Coopération Culturelle Régionale Liège)

La  Coopération  Culturelle  Régionale  de  l’arrondissement  de  Liège,  ou  plus  simplement  CCR
/Liège, est une ASBL née à l’initiative des centres culturels de l’arrondissement de Liège.

L’ambition de la CCR /Liège est de permettre au plus grand nombre, l’accès à une culture actuelle
et diversifiée et d’amener chacun aux pratiques créatives et artistiques, aux analyses critiques, aux
actions collectives, les plaçant en position d’acteurs au cœur d’une démocratie vivante.

Depuis 2018, Vanessa participe à la CCR.
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Partenaires particuliers     : les écoles

LA  MJ à l'école

LES HAUTES ÉCOLES 

Depuis plusieurs années, nous sommes sollicités par les écoles sociales de la région pour venir
présenter certains de nos projets et notre méthodologie de travail ou pour la lecture de travaux de fin
d'études (HELMO ESAS, HEPL, CPSE, CFEL,...).

L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Nous sommes également régulièrement en contact avec l’Athénée Royal de Montegnée et avons
rencontré  la  préfète  et  la  proviseure à plusieurs reprises pour partager  des informations sur les
projets  que  nous  menons  mais  aussi  pour
orienter  certains  jeunes  qui  pourraient  être
intéressés par les activités que nous menons. 

De plus en 2018, nous avons mené un projet
avec  une  classe  de  1ère  secondaire  avec
laquelle nous avons travaillé sur la méthode
des intelligences citoyennes et avons proposé
une interpellation artistique dans la cour, sur
le  temps  de  midi,  pour  l’ensemble  des
étudiants et des professeurs.

Nous informons régulièrement les élèves de nos activités via des affichages dans les locaux de
l'école.

En 2019-2020, nous avons travaillé avec une classe de 5ième
de  l'IPES  de  Jemeppe  sur  un  projet  de  lutte  contre  le
harcèlement  au  départ  de  la  méthode  des  intelligences
citoyennes. 

L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Nous allons bien entendu régulièrement dans l'école du quartier, Émile Jeanne, pour informer les
élèves des activités et projets que nous menons et tenter de fidéliser les jeunes entre 11 et 12 ans.

L'école à la MJ

Nous recevons chaque année des étudiants de diverses écoles qui viennent découvrir la MJ avec
leur classe (IPES,

HEPL).Nous
accueillons aussi chaque

année des stagiaires
assistants sociaux,

éducateurs spécialisés,
ou étudiants en

techniques sociales que
nous accompagnons dans leur parcours professionnel.
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h) Aspects culturels (rites locaux, moyens d'information formels et informels au niveau 
local,...) et vie dans le quartier

Le  quartier  dans  lequel  la  MJ  est  implantée  a  connu  des  années  plus  dynamiques  en  terme
d'initiatives des habitants qu'aujourd'hui. En effet, pendant de nombreuses années, un comité des
commerçants très actif a organisé un défilé carnavalesque dans les rues du quartier. 

Aujourd'hui, le comité de quartier continue à organiser des festivités, une brocante notamment, mais
le dynamisme et la convivialité d'antan s'éloignent doucement.

La Maison des Terrils située à 900m de notre MJ est très active et propose un programme d'activités
diversifié. Le public qui fréquente le lieu pour les activités culturelles régulières (concerts, jeux de
société,...) est assez éloigné du public qui fréquente notre MJ. Il s'agit essentiellement d'un public
adulte issus de familles dites de la classe moyenne. Les jeunes ne se sentent pas concernés par le
programme qui y est proposé.

Malgré  la  cité  d'habitations  sociales,  il  semble  que  la  population  du  Pansy soit  suffisamment
diversifiée pour qu'on ne se sente pas dans un quartier ghetto même si statistiquement, le quartier
accueille un nombre important de personnes d'origine italienne.

La commune de Saint-Nicolas a un capital symbolique assez mauvais. Souvent identifiée comme
commune difficile,  avec un taux de délinquance  important,  des  « bandes  de jeunes  » dans  les
rues,....

Les jeunes comme la MJ souffrent de cette image négative véhiculée par la « réputation » mais
aussi par les médias qui n'hésitent pas à stigmatiser les publics avec lesquels nous travaillons.
Cette image a des conséquences sur les comportements des jeunes, leur identité de « jeune de Saint-
Nicolas »  avec  tout  ce  que  ça  peut  impliquer  dans  leur  vie  sociale,  familiale,  scolaire  et/ou
professionnelle et citoyenne.
La  commune  édite  un  bulletin  communal  tous  les  3  mois  dans  lequel  nous  proposons
systématiquement  un  article.  Le  site  de  la  commune  rassemble  une  série  d'informations  mais
beaucoup d'habitants déplorent le peu de mises à jour et son côté peu interactif.

Une série d'habitants ont créé un groupe facebook dans lequel s'échangent des bons plans, des coups
de gueule, des points d'attention.

Une  dizaine  de  panneaux  d'affichage  communal  sont  répartis  dans  la  commune,  certaines
informations transitent par ce biais.
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1.2. Paysage de la politique locale de la jeunesse

L'échevinat  de  la  jeunesse  de  Saint-Nicolas  a  fermé  ses  portes  durant  6  années,  à  la  dernière
législature. Le service jeunesse de l'administration communale a été, à l‘époque, absorbé par le PCS
dont les missions sont totalement différentes.

Depuis les dernières élections, le collège a attribué ces compétences à une échevine fraîchement
arrivée dans l'équipe. Elle a dans ses attributions également, l'échevinat de l'instruction publique.

"Plusieurs éléments s’imposent néanmoins comme constitutifs ou conditions de toute politique
de jeunesse et la favorisant :
– sa capacité à prendre en compte le continuum des âges ;
– la cohérence de ses manifestations sur le territoire ;
– sa visibilité – un discours politique fort sur le sujet aura à la fois une force symbolique et sera
condition de son intelligibilité et de son appropriation collective ;
– son inscription dans une durée qui va au-delà des changements politiques ou du turn-over
des professionnels, ce qui passe par le développement d’une culture politique de jeunesse
commune."28

Les  associations  et  services  publics  qui  travaillent  sur  les  questions  d'enfance-jeunesse  se
rassemblent, coordonnent les actions et émettent des constats relatifs à la situation locale dans la
sous-commission Jeunesse du PCS. Cette sous-commission, très active en 2018, s'est peu à peu
essoufflée dans le courant de l'année 2019. Ce partage en réseau amène néanmoins une cohérence
des politiques jeunesses sur la commune. La sous-commission a également pu rencontrer l'échevine
de la jeunesse pour partager avec elle ses constats. L’échevinat de la jeunesse souhaite soutenir et
encourage cette initiative.

La création de l’échevinat de la jeunesse aux dernières élections laisse entrevoir la possibilité de
proposer  une  politique  enfance-jeunesse  forte  sur  la  commune.  Cependant,  actuellement,  la
commune n'a pas encore pu libérer des budgets pour créer concrètement un service jeunesse avec un
travailleur dédié à cette fonction.

Il nous semble aujourd'hui qu'il n'y a pas véritablement de politique jeunesse émanant du collège
échevinal avec un discours public fort et engagé. Cependant, depuis plus de 10 ans, l'administration
octroie un subside annuel de 5000 euros à l'AMO et à la MJ. Depuis la dernière législature, le
collège, dont l’actuelle Bourgmestre est administratrice dans notre OA, a débloqué 40000 euros de
subsides annuels pour la MJ. Nous avons également le soutien du PCS à hauteur de 10 000 euros
par an, depuis plusieurs années, pour soutenir notre travail sur la place des filles à la MJ et plus
largement  dans la  société.  Ce subside est  octroyé  depuis  2020
pour notre travail  sur le décloisonnement,  la rencontre d'autres
cultures, mondes, classes sociales.

Au vu de ces financements  généreux, il  semble que le  conseil
communal souhaite soutenir des associations qui travaillent sur la
prévention,  l'aide  aux  jeunes,  le  collectif  et  l'éducation
permanente. Nous sommes de plus en plus sollicités par certains

28 POLITIQUE (LOCALE) DE JEUNESSE : ENJEUX ET PERSPECTIVES, Bernard Bier et Jean-Claude Richez
Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire | « Cahiers de l’action », 2010/3 N° 29 | pages 101 à 106.
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échevinats pour collaborer sur divers projets. 
De plus  en plus,  les  jeunes  bénéficient  d'une  "scène",  un espace  pour
exprimer leurs désirs, leurs revendications dans la commune (échevinat
de la culture, PCS, Maison de la Laïcité,...).

Il  semble  que,  pour  le  moment,  l'échevine  de  la
jeunesse soit largement sollicitée et concentrée sur son travail d'échevine de
l'instruction.  L'accent  semble  donc  mis,  pour  le  moment  sur  l'éducation
formelle.  Néanmoins,  la commune, via son échevinat des sports  et  son échevinat de la culture,
investit et soutient largement les associations sportives et culturelles, qu'elles travaillent avec des
jeunes ou non.

"Quelle place donne-t-on aux initiatives non encadrées des jeunes, à leur désir d'occuper l'espace
public, à leur capacité à expérimenter hors des cadres institués, voire à les bousculer?"29

Aujourd'hui, notre MJ a une image positive auprès des instances politiques locales. Nous sentons
une grande ouverture de la part de certain(e)s de nos élus et un réel intérêt grandissant pour les
jeunes. La porte est ouverte, il ne reste plus qu'à s’asseoir autour de la table et construire ensemble
nos collaborations futures.

ANALYSE AFOM
LA POLITIQUE LOCALE DE LA JEUNESSE-SAINT-NICOLAS

ATOUTS FAIBLESSES

I
n
t
e
r
n
e

- image de plus en plus positive des jeunes et
de  la  MJ  chez  certain(e)s  représentant(e)s
politiques,
- reconnaissance du professionnalisme et du
sérieux de l’institution,
- soutien financier de la commune,
- équilibre dans le profil des administrateurs
(Bourgmestre et échevin de la culture dans le
OA,  jeunes,  parents,  élus  de  l’opposition,
représentants  d’associations,  de  services
publics,...)

- pas de personnel engagé pour l’échevinat de la
jeunesse,
-  politique  nationale  sécuritaire,  contrôles,  état
social  actif,  politiques  ultra-libérales,
méritocratie,  concurrence,  responsabilités
individuelles,
-  image  médiatique  négative  des  jeunes  des
quartiers les plus défavorisés ,
- peu de confiance de la population au potentiel
des  jeunes  (intellectuel,  créatif,  de
transformation...)

OPPORTUNITÉS MENACES

E
x
t
e
r
n
e

- création de l’échevinat de la jeunesse – tout
est à construire,
- confiance des élus,
-cohésion,  solidarité  entre  les  services
enfance-jeunesse de la commune.

- peu de moyens financiers pour l’échevinat de la
jeunesse,
-  le  temps,  la  place  que  prend  l’échevinat  de
l’instruction  et  de  l’éducation  formelle  pour
l’échevine,
-image négative / incompréhension de l’éducation
informelle, des intelligences collectives,
- manque d’expertise,
- aucune école dite « alternative » sur le territoire.

29 POLITIQUE (LOCALE) DE JEUNESSE : ENJEUX ET PERSPECTIVES, Bernard Bier et Jean-Claude Richez
Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire | « Cahiers de l’action », 2010/3 N° 29 | pages 101 à 106.
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Partenariats

Il  nous semble que la période soit  propice pour entamer de nouveaux partenariats  et  colorer la
politique locale de la jeunesse de nos constats, notre méthodologie, notre regard. Nous tenterons
d'atteindre plusieurs objectifs :

- Dès l’entrée en fonction du responsable du service jeunesse, organiser une rencontre et évaluer les
projets potentiels communs.

- Proposer une rencontre entre le service jeunesse, l’échevine, la sous commission jeunesse avec
un(e) expert(e) des questions et des politiques concernant la jeunesse. S’informer pour comprendre,
faire des choix et adopter une politique jeunesse cohérente et adaptée au public et au secteur de la
commune.

- Permettre au Conseil de Jeunes de la MJ d’avoir des liens réguliers avec les politiques (rencontres,
invitations, débats, interventions au conseil communal,...).

- Intégrer le responsable du service jeunesse dans la sous-commission jeunesse.

-  Créer  plus  de  liens  avec  des  services  qui  occupent  une  place  plus  importante,  qui  ont  une
reconnaissance et une légitimité dans le paysage communal : l’Athénée Royal de Montegnée, le
service de l’instruction, l’Académie de Musique et ce, notamment en vue, entre autre, de continuer
notre travail de décloisonnement, de rencontre de mondes qui ont peu l'habitude de se côtoyer.

- Renforcer notre partenariat avec l'échevinat de l'instruction publique pour partager nos constats
quant à la violence de l'institution scolaire sur une partie de la population de la commune, imaginer
des alternatives.
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2. Identification du public visé

Introduction
Depuis janvier 2017, la situation de la MJ a beaucoup évolué. De janvier à juillet nous étions dans
notre ancienne implantation de transition, peu de jeunes fréquentaient notre institution mais leur
investissement  dans les différents  projets  menés  était  important.  Notre  déménagement en juillet
nous a amené à rencontrer un plus large public, en effet, très rapidement de nouveaux jeunes (entre
11 et 20 ans) ont intégré les accueils a tel point que nous avons pris la décision de scinder certains
accueils en fonction de l'âge des jeunes. Entre août et décembre, nous avons inscrits 34 nouveaux
jeunes.  
En  2018,  un  groupe  de  jeunes  entre  17  et  22  ans  a  investi  les  accueils  du  vendredi  soir
essentiellement.  90 nouveaux jeunes  se  sont  inscrits  et  ont  intégré  les  accueils,  les  projets,  les
ateliers.
En 2019, les jeunes rappeurs et danseurs ainsi que certains jeunes qui fréquentent l'accueil se sont
impliqués activement dans le projet Vis-ta-culture. D'autres jeunes ont souhaité ouvrir un atelier
sports, un troisième atelier danse pour les 11-15 ans, un atelier créatif et un atelier MJTV.  Les
accueils  ont  été  de  plus  en  plus  fréquentés  et  investis.  Nous  avons  accueilli  58  nouvelles
inscriptions.
En 2020, de nouveaux jeunes s'inscrivent, de nouveaux projets voient le jour, notre visibilité est de
plus en plus grande.

PUBLIC DE LA MJ

Nombre de jeunes
Aujourd'hui, nous comptons 192 jeunes inscrits dont 84 viennent à la MJ de manière régulière
(accueils,  ateliers,  projets).  Le  reste  des  jeunes  participe  à  nos  activités  de  manière  ponctuelle
(sorties pendant les vacances scolaires, été solidaire,…). En moyenne, les accueils sont fréquentés
par 30 à 40 jeunes réguliers différents de manière hebdomadaire.

Répartition par âge
Nous sommes ouverts aux jeunes de 11 à 26
ans. La proportion de 13-15ans est identique à
celle des 16-20 ans. Nous accueillons moins
de jeunes de 11-12 ans et de 21 à 26 ans.
L'équipe tente de s'adapter au quotidien à l'âge
des jeunes et propose des activités, projets en
fonction des demandes et besoins du public.
Les  plus de 20 ans sont actuellement  moins
présents dans les accueils, ils semblent avoir
d'autres  ressources,  d'autres  lieux  pour  se
poser.  Certains  d'entre-eux  ont  également
actuellement des problèmes avec la justice et
le groupe semble éclaté.
Pour  les  13-16,  la  MJ  reste  un  des  rares
endroits de rencontre attrayant et ouvert à tous
dans la zone d'action.
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Répartition par sexe

Sur les 84 jeunes réguliers qui fréquentent la MJ, 42 sont de sexe féminin et 42 de sexe masculin.
Un hasard qui démontre l’attention particulière que nous accordons à la place des filles depuis la
création de la MJ.

Malgré la parité en nombre, les garçons restent ceux qui en terme d'heures, occupent le plus les
accueils à la MJ. Les filles sont cependant de plus en plus présentes au sein des accueils et des
ateliers  et  nous  accordons  une  attention  particulière  à  leur  bien  être.  Nous  évoquons  quelques
hypothèses explicatives :
- l'accueil filles hebdomadaire
- le succès des ateliers danse qui attirent plus de filles (actuellement)
- les liens entre les filles et les garçons entre 12 et 16 ans qui commencent à constituer un groupe
soudé
- l'accueil des garçons et la place qu'ils leur laissent
- les premières relations amoureuses et le lieu de rencontre que peut représenter la MJ,
- l'équipe composée de 4 animatrices et 2 animateurs,
- le résultat d'années de réflexion, d'engagement et d'attention particulière à la place des filles à la
MJ.

Répartition par quartiers, communes (sur 84 jeunes)

68,3%  des  jeunes  viennent  de  la  commune  de  Saint-
Nicolas.
Un jeune sur 10 vient de Liège. Il est en effet parfois plus
facile d'atteindre la MJ de Liège en bus que de Tilleur par
exemple.
1 jeune sur 5 vient de Grâce-Hollogne ou de Seraing.
Il  s'agit  de  jeunes  que  nous  avons  touché  via  certains
projets,  certaines  activités  menées  mais  aussi  par  notre
investissement  avec  les  écoles  de  la  région.  Certain(e)s
d'entre eux (elles) viennent via leurs cercles amicaux.
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Profil des jeunes qui fréquentent la MJ / Porte d'entrée des jeunes réguliers qui fréquentent la
MJ (sur 84 jeunes réguliers)

Ce diagramme met en évidence la porte
d'entrée que choisissent  les jeunes  et  le
"domaine"  dans  lequel  ils  s'investissent
prioritairement,  de  manière  plus
régulière.  Une  part  de  plus  en  plus
importante de jeunes comptabilisée dans
"accueil" participent également à certains
projets,  certaines  activités  de  manière
ponctuelle.  On  remarque  également  de
plus en plus un glissement des jeunes qui
fréquentent les ateliers vers les accueils.
Les 23,3% de jeunes comptabilisés dans
le  quartier  "activités  de  vacances"  ont
tendance,  majoritairement,  à  ne  pas
intégrer d'autres domaines de la MJ.
De  manière  générale,  les  projets,  les
ateliers  et  les  accueils  sont  liés  et  les
publics voyagent de l'un à l'autre.

Profil des jeunes par ateliers 

L'atelier vidéo
4 jeunes, 2 filles, 2 garçons (12 ans et 3x18 ans)
Famille monoparentale, MENA, orphelin, déscolarisé

Accueil Filles
13 filles entre 12 et 14 ans
Famille ouvrière, monoparentale, origine étrangère (Italie, Maroc, Syrie)

Atelier Danse (Groupe 2)
11 filles et 2 garçons entre 12 et 15 ans 
Famille monoparentale,  précarité, polygamie, conflits familiaux, origine étrangère (toutes et tous
sauf 1), BIM, pas de décrochage scolaire mais nombreuses difficultés, harcèlement.

Atelier Rap
7 jeunes, 2 filles et 5 garçons entre 15 et 22 ans
Famille nombreuse, précarité, décrochage, origine étrangère, orphelin, délinquance, difficultés intra
familiales, violence.

Atelier Danse (groupe 1)
10 jeunes entre 11et15 ans, 7 filles et 3 garçons
Famille  monoparentale,  niveau  socio  économique  faible,  polygamie,  conflits  familiaux,  origine
étrangère (toutes et  tous sauf 1), BIM, pas de décrochage scolaire mais nombreuses difficultés,
harcèlement, majorité de filles (sentiment d'insécurité, interdiction de sorties,...)

Atelier danse  (groupe 3)
16 filles et 2 garçons entre 15 et 23 ans (11 ont plus de 18 ans)
Universitaire,  école  supérieure,  monoparentale,  origine  étrangère,  jeune  mère,  précarité.  Mixité
sociale, économique et culturelle importante.
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Atelier créatif
5 filles et 5 garçons entre 11 et 17 ans (moyenne de 15 ans)
Décrochage, précarité, origine étrangère, famille monoparentale, orphelin.

Profil des jeunes par groupe

Bande des grands
Une quinzaine de jeunes garçons entre 15-20 ans
Décrochage,  violence,  drogue,  alcool,  marginalité,  origine étrangère (Italiens,  africains,…). Une
partie importante d‘entre eux a des problèmes avec la justice.

Bande des pré Ados
Une quinzaine de jeunes, filles et garçons, origine étrangère, précarité, enseignement professionnel,
difficulté émotionnelle, mauvaise estime d'eux-mêmes.

Jeunes ions libres
Une dizaine de jeunes, difficulté scolaire, divorce, précarité, petite délinquance.

Été solidaire
Une dizaine  de  jeunes,  mixité  sociale  et  de sexe  (enfants  des  employés  communaux et  jeunes
orientés par l'AMO, la MJ, le CPAS,...)

Activités de vacances
Une  cinquantaine  de  jeunes,  mixité  sociale  et  de  sexe  :  famille  nombreuse,  précarité,  origine
étrangère et famille de la classe moyenne (jeunes qui ont d'autres activités en dehors de la MJ)

« Anciens » jeunes
Une  dizaine  de  jeunes,  sans-papiers,  précarité,  difficulté  scolaire,  familiale,  financière,  famille
monoparentale, accès à l'emploi difficile, délinquance, origine étrangère,...

Aide aux devoirs – soutien scolaire
Une dizaine de jeunes, difficulté scolaire, origine étrangère, précarité, famille nombreuse, difficulté
familiale,...
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PUBLICS POTENTIELS

Nous avons actuellement 192 jeunes
inscrits.  L'ensemble  de  ces  jeunes
vient  de  la  commune  de  Saint-
Nicolas  et  des  communes
limitrophes.
Sur  les  84  jeunes  réguliers,  57
proviennent  de  la  commune  de
Saint-Nicolas  (dont  22  du
quartier/rues avoisinantes) et 27 des
communes limitrophes.
Nous touchons 22 jeunes du quartier
alors  que  les  chiffres  du  service
population en relèvent 745.
Il  nous  semble  prioritaire
actuellement de tenter de toucher ce
public via entre autres le travail de
rue,  le  bouche  à  oreilles,  la
distribution  de  tracts  dans  le

quartier. Il semble cependant que l'impact des réseaux sociaux sur la vie sociale des jeunes soit un
facteur à prendre en compte dans notre difficulté à toucher un public plus large. Nous pouvons
également supposer que nous manquons encore de visibilité (entre autre sur la façade et à l'arrière
du bâtiment).

D'autres publics spécifiques doivent également attirer notre attention :

• Jeunes qui fréquentent l'école communale primaire,
• Jeunes  qui  fréquentent  l'AR  Montegnée  en  ciblant  les  jeunes  talents  (chanteur(euse)s,

danseur(euse)s, musicien(ne)s, acteur(trice)s qui réalisent un spectacle chaque année,
• Jeunes qui fréquentent les clubs sportifs,
• Jeunes qui fréquentent les associations culturelles,
• Les enfants du personnel communal (mixité sociale),
• Les jeunes qui fréquentent l'Académie de Musique,
• Les Jeunes qui fréquentent le terrain multisports du Bonnet,
• Les jeunes qui fréquentent l'asbl Lamea située dans le quartier,
• Les jeunes MENA qui fréquentent les centres d'accueil de la région, la voix des sans papiers,
• Les jeunes réunis sur la place du Fond des Rues.
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2.1. Description des difficultés rencontrées par les jeunes en terme de scolarité, 
milieu familial, conditions d'habitat, conditions socio-économiques et culturelles.

Remarque : Les données ci-dessous sont issues des fiches d’inscriptions des jeunes mais aussi des
informations que nous récoltons suite à des discussions informelles avec eux au sein des ateliers,
des accueils, des projets.

a) Scolarité

Graphique : (échantillon : 76 jeunes)

48,6%  des  jeunes  sont  dans  l'enseignement  général  ou
universitaire  (filles  de  la  danse  orientées  par  la  MJ  La
Bicoque notamment).
51,4%  des  jeunes  sont  dans  l'enseignement  technique,
professionnel, ou spécialisé.
5,3%  des  jeunes  sont  dans  l'enseignement  spécialisé
(déficients mentaux, TDAH, trisomie,…)
Presque  8%  des  jeunes  qui  fréquentent  la  MJ  sont  en
décrochage scolaire.
Une  partie  importante  des  jeunes  se  plaint  de  la  violence
institutionnelle,  de  la  violence  des  professeurs  et  de  la
violence entre pairs (harcèlement).

La plupart des jeunes sont orientés très tôt dans l'enseignement professionnel.

b) Milieu familial

Un nombre important de jeunes vivent dans des familles
monoparentales  (28,1%)  ou  recomposées.  Certains
éprouvent des difficultés à trouver leur place, manquent de
limites, manquent de soutien de la part de leurs parents. De
nombreux jeunes se plaignent de ne pas être compris, de ne
pouvoir  se  confier  à  leurs  parents,  d'être  dévalorisés,...
L'urgence du quotidien, le stress du travail ou du chômage,
les  difficultés  liées  à  la  précarité  accentuent  les  tensions
familiales et impactent les jeunes.
On observe un choc des cultures, un choc générationnel.
Les  projets  menés  ces  dernières  années  nous  permettent
également  de toucher  de plus en plus un public de MENA ou de jeunes et  leurs familles sans
papiers.
58,1 % des jeunes (sur 31 jeunes) vivent dans des familles nombreuses (plus de 3 enfants), cette
tendance reflète une tendance générale sur les 84 jeunes réguliers.

52



c) Niveau socio-économique

Les jeunes qui fréquentent la MJ au quotidien sont pour la plupart issus de familles en difficulté
financière : chômage, RIS, un seul revenu du travail ou travailleurs précaires.

d) Habitat

La majorité des logements dans lesquels vivent nos jeunes sont des habitations sociales ou des
maisons ouvrières de petite taille. L'inconfort des logements les pousse souvent à passer du temps
dans la rue ou à la MJ.

e) Accès à la culture

Les consommations culturelles de la majorité des jeunes qui fréquentent la MJ sont celles de la
culture  de  masse,  diffusées  sur  les  réseaux  sociaux  et  les  médias  télévisés  essentiellement.  Ils
sortent peu du quartier et vont rarement, voire jamais, dans les lieux culturels tels que salles de
concerts, cinémas, théâtres,… .

Le capital culturel est relativement bas chez la plupart des jeunes, ils ont peu ou pas d'activités en
dehors de la MJ, les parents semblent peu présents, peu impliqués.

f) Origine ethnique – Nationalité

Les jeunes vivent des tensions quotidiennes entre leur
culture  d'origine  et  la  culture  nationale.  Ils  sont
régulièrement tiraillés entre les valeurs portées par leur
milieu familial, social et les valeurs prônées par la MJ,
la société démocratique. Ils éprouvent des difficultés à
trouver une place, leur place dans la société.

Nous  ne  ressentons  pas  de  conflits  multiculturels
ouverts entre les jeunes qui fréquentent la MJ.
Cependant,  la  religion  et  la  culture  familiale  ont  un  impact  considérable  sur  leur  manière
d'appréhender  certains  thèmes  de
société  comme  l'homosexualité,  les
relations  amoureuses,  le  bien/le  mal,
l'IVG, ...
L'origine  culturelle  des  jeunes  a,  dans
l'enseignement  de  la  FWB,  un  impact
souvent négatif sur la réussite scolaire.
Les jeunes qui fréquentent la MJ souffre
des discriminations qui leurs sont faites
dans l'enseignement.

22,1 % des jeunes sont d’origine belge,
75 % ont la nationalité belge.
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g) Réseaux sociaux

« Ils  (les  réseaux)  n’auraient  pas  seulement  une  influence  positive  sur  la  communication,  mais
diminueraient  aussi  l’entente  hors-ligne et  les  échanges directs.  La conversation permanente en
ligne avec ses connaissances affaiblirait la nécessité et l’occasion de se retrouver face à face entre
connaissances. »30 

Il y a peu d’appui émotionnel entre les personnes avec qui on a une relation, mais l’élargissement
du cercle social fournit l’accès aux diverses informations et à des opportunités.
La simple consommation du contenu, comme la navigation sur Internet, diminue le capital social et
augmente la solitude. En revanche, la communication à tendance personnelle réduit la solitude et
multiplie le capital social d’attachement.

Malgré le fait  que les jeunes soient de plus en plus sur instagram et moins sur facebook, nous
développerons en quelques lignes l’impact de ce réseau social sur eux.
Il semblerait que ce ne soit pas la quantité mais également la qualité des interactions sociales (liens
forts/liens faibles) qui évolueraient conjointement avec le recours accru aux technologies.
La  perte  de  lien  social,  dénoncée  par  Putnam,  induirait  une  baisse  de  la  provision  de  «biens
collectifs» comme «l’entr’aide», «l’échange d’idées», la participation volontaire à des démarches
collectives (militantisme, associations...). 
On ne sait cependant pas si facebook favorise les liens forts ou les liens faibles.
« L’influence de l’utilisation de Facebook sur la sociabilité  
• n’est pas systématique  
• est fortement dépendante du contexte social et générationnel 
• « Entrelacement » entre les interactions directes et celles qui passent par l’intermédiaire d’un
système électronique 
• Facebook semble plus faciliter le bridging que le bonding31  
•  Effets  de  groupe  liés  à  l’usage  de  Facebook  :  rester  entre  amis  vs.  faire  de  nouvelles
connaissances 
• Effet de compensation de Facebook sur les écarts de sociabilité 
• Facebook renforce l’effet isolement géographique ».32

Ce que nous remarquons à travers les actions que nous menons, en discutant avec les jeunes et leurs
familles c’est que les réseaux sociaux ont tendance à :
-  permettre l’acquisition et la transmission de l’information et la formation et la maintenance de
relations amicales sans contrainte de temps ou d’espace,
- créer du lien entre les jeunes et élargir leur capital social,
- créer l’isolement dans un collectif, dans la relation de face à face (malgré une dizaine de jeunes
dans la salle d’accueil, parfois plus de la moitié passe du temps en contact avec d’autres jeunes sur
les  réseaux  sociaux),  il  semble  que  certain(e)s  éprouvent  des  difficultés  à  être  dans  le  lien
authentique, s'éloignent du groupe,
- transformer la relation des jeunes à la vie privée,
- fragiliser la confiance, l'estime (comparaison, idéal, hyper sexualisation, culte de l'apparence, faux
amis,…), parfois la renforcer quand les commentaires ou les vues sont positifs et conséquents.
-  augmenter  la  violence  :  prouver  quelque  chose  aux  yeux  des  autres,  être  identifié,  valorisé,
(manipulation, harcèlement,...).

Les jeunes s'en plaignent eux-mêmes et se définissent comme addicts.
Ils disent se sentir moins responsables de leurs actes quand ils insultent, harcèlent via les réseaux
sociaux (inconscience des dégâts commis sur l'autre).

30  https://www.cairn.info/revue-societes-2016-3-page-49.htm  #   et https://media-animation.be/La-presentation-de-soi-
dans-les.html

31 Le « bonding » consiste à s'entourer de personnes qui sont capables de nous donner un soutien, de la connectivité et 
de l'entraide, tandis que le « bridging » consiste à accroître la connectivité sociale, c'est-à-dire à se connecter avec 
des personnes éloignées de notre sociabilité initiale. 

32  https://www.marsouin.org/IMG/pdf/V-Lethiais_G-DangNguyen_impact_sociabilite.pdf
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h) Sexualité / Orientation sexuelle  

Nous abordons régulièrement des questions liées à la sexualité avec les jeunes. 

Certains jeunes, peu nombreux, ont pu évoquer les difficultés vécues dans leur milieu familial et/ou
scolaire  lorsqu'ils  évoquaient  leur  difficulté  à  se  positionner  quant  à  leur  orientation  sexuelle
(remarques, moqueries, harcèlement,...)
Au-delà de l’orientation quelques jeunes filles se questionnent sur leur sexualité, et ne peuvent pas
en discuter avec leurs parents, soit parce qu’ils ne les sentent pas à l’écoute, par gêne, ou parce qu’il
s’agit de tabous, d’interdits familiaux (valeurs traditionnelles, culturelles,...). 

Les garçons sont plus discrets et lorsqu’ils évoquent la sexualité, il s’agit plutôt de partager leurs
performances.

i) Mobilité

Les  difficultés  d'accès  et  de déplacements  entre  les  différents  quartiers  de  la  commune ont  un
impact considérable sur l'accès à la culture des jeunes et des adultes mais aussi sur le sentiment
d'insécurité  ressenti  par  les  jeunes  (filles  principalement)  et  leurs  parents.  Les  problèmes  de
mobilité ont un impact sur la participation des publics plus fragilisés à la vie associative, culturelle,
sociale et sportive de la commune.

j) Genre – image de la femme/ image de l’homme

On remarque que les jeunes se mettent inconsciemment
en scène pour se conformer aux images de l’homme et
de la femme perçues à travers les médias de masse, les
musiques (rap commercial), les films… On observe un
changement, parfois brutal (rentrée en 1ère secondaire) et
parfois  plus  lent,  de  comportements,  d’attitudes,
d’habitudes vestimentaires entre 12 et 14 ans (variable
selon  les  jeunes)  tant  chez  les  garçons  que  chez  les
filles ; 
Les  jeunes  filles  commencent  à  se  maquiller,  à  prêter  beaucoup  d’attention  à  leurs  habits,  à
développer  des  attitudes  « hyper  sexualisées33 »,  à  se  préoccuper  de  leur  poids  (jusqu’au
développement  de  troubles  alimentaires  parfois),  de  l’attirance  qu’elles  provoquent  ou  pas,
ressentent l’envie ou le besoin de devoir plaire pour exister, le regard de l’autre (et surtout des
garçons) commence à prendre de l’importance sur la manière dont elles se perçoivent et l’estime
qu’elles ont d’elles-mêmes, … Tout ça de manière inconsciente, quasi mécanique. 

Entre filles, elles se comparent et se jalousent de manière inconsciente et assez violente parfois, ce
qui est cohérent si on entre dans la logique qu’en tant que jeunes femmes elles ont déjà intégré

33  « L'hypersexualisation consiste à donner un caractère sexuel à un comportement ou à un produit qui n'en a pas en 
soi. C'est un phénomène de société selon lequel de jeunes adolescentes et adolescents adoptent des attitudes et des
comportements sexuels jugés trop précoces. Elle se caractérise par un usage excessif de stratégies axées sur le 
corps dans le but de séduire et apparaît comme un modèle de sexualité réducteur, diffusé par les industries à travers
les médias, qui s'inspire des stéréotypes véhiculés par la pornographie : homme dominateur, femme-objet séductrice
et soumise.». (Centre de recherche et d'information des organisations de consommateurs, 2011) consulté le 
5/02/2020 à l‘adresse : http://cdeacf.ca/dossier/dossier-special-lhypersexualisation-jeunes-filles-phenomene
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qu’elles devaient plaire aux jeunes hommes, c’est donc un marché, dans lequel elles sont jetées
(femmes marchandise) et qu’elles incarnent, elles sont en compétition les unes contre les autres. 
Ici ce qui se joue c’est qui sera la plus belle ? La plus désirable pour être choisie par les garçons. Il
y a une dimension passive, où la femme se rend désirable, et attend (le prince charmant).

« Il  faut reconnaître  qu’en termes de physique,  la société  a toujours attendu plus des femmes.
L’identité de la femme a toujours été associée à la sexualité et au corps, et ce probablement en lien
avec leur rôle dans la naissance des enfants. De plus, nous avons toujours vu des rapports de
domination de l’homme sur la femme dans la sexualité, notamment dans la pornographie. C’est
donc presque naturellement que les vêtements sexy, les magazines pour adolescents prodiguant des
conseils sur l’amour ou la sexualité sont plus vite destinés aux femmes et aux filles.

Mais ne nous leurrons pas, les garçons n’échappent pas totalement à l’hyper sexualisation, celle-ci
est simplement différente.  Les modèles proposés aux garçons sont des modèles de beauté et de
performance : acteurs, sportifs,… il faut également savoir que les garçons sont plus facilement
attirés  par  la  pornographie,  et  les  représentations  qui  sont  associées  aux  garçons  dans  ces
documents sont encore une fois liées à la performance. Les jeunes hommes ont donc un poids de
réussite sur leurs épaules34. »

Du côté des garçons, on remarque aussi ce changement vers l’entrée en secondaire, bien qu’ils
prennent différentes formes, c’est tout aussi inconscient. On a vu des jeunes se transformer sous nos
yeux ;  en  une  semaine  ils  sont  passés  « d’enfant »  de  6ème primaire  aux  comportements  assez
authentiques et naturels à jeune « de banlieue » qui se sent inconsciemment obligé de démontrer sa
force pour exister aux yeux des autres, et surtout devant des filles. 
Les garçons aussi sentent qu’ils doivent se conformer à toute une série d’attentes que la société leur
impose pour avoir de la valeur. Moins tournés sur le corps et sur le besoin de plaire, ils doivent
démontrer leur force ; physiquement (et ils le font ; pompes tractions devant les autres, les filles,
« bagarres »,  démonstrations  de  force  mec  contre  mec),  et  leur  performance.  Ils  doivent  être
« forts » dans la négation de leurs sentiments (ne pas pleurer, ne pas faire part de ses sentiments et
ressentis au risque d’être insulté de « tapette »…) ; comme si pouvoir identifier ses émotions, les
vivre et les assumer était signe de faiblesse, appartenait aux filles. 

Entre garçons, c’est aussi des rapports de compétition qui s’installent ; Qui est le plus fort ? Qui
aura la copine la plus « bonne » ? Qui est le plus performant ? Qui attire le plus de respect (à travers
la force, les bagarres, la peur qu’il instaure, le réseau et la bande ...) ? Ce qui se joue chez les
garçons,  ce  qui  est  valorisé  c’est  davantage  l’action,  la  performance,  l’initiative.  Il  y  a  une
dimension plus active ; c’est le garçon qui va aller draguer, qui va galérer pour séduire, qui doit
faire le premier pas… 

À 14 ans, ils incarnent déjà les stéréotypes de genre tels que : « la femme est fragile, parce qu’elle
pleure et ressent beaucoup d’émotions et a besoin d’être protégée par des hommes paternalistes
forts, performants et froids, ou forts parce que froids. »

k) Quartier

Les  jeunes  ont  tendance  à  rester  entre  eux  et  à  fréquenter  d'autres
jeunes issus du même milieu qu'eux. Cet entre-soi ne favorise pas la
découverte, l'ouverture sur d'autres mondes, d'autres possibles. Ils ont
tendance  à  rester  dans  le  quartier,  leur  territoire,  le  lieu  où  ils  se
sentent en sécurité, rassurés. Cette identification au quartier a aussi de
nombreux impacts positifs sur les jeunes et leur permet de créer des

34  http://www.ufapec.be/nos-analyses/2810-hypersexualisation.html
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liens forts entre eux. Le quartier constitue un élément essentiel de l'identité des jeunes "objet de
protection et d’une sociabilité intensive, il est aussi le lieu d’un enfermement. Il présente une double
face,  tout  à  la  fois  aimé  depuis  toujours  et  objet  de  ressentiments.  Les  adolescents  adoptent
simultanément les deux postures et  oscillent en permanence, de l’une à l’autre, en fonction des
circonstances, des lieux et de l’interlocuteur. "35

"Fortement attachés à « leur » cité, les jeunes hommes développent sans
ambages  une  sorte  de  conscience  fière.  L’identification  à  la  cité
stigmatisée  opère  le  renversement  d’un handicap en  une  ressource.  Le
sentiment de déréliction devient celui de la force du groupe, le lieu de
l’exclusion  devient  un  espace  de  protection,  le  mépris  éprouvé
intérieurement  devient  revendication  collective.  La  défense de  l’espace
qu’on s’est  approprié est  d’autant plus spectaculaire qu’elle protège du
stigmate et du racisme. D’où le rôle central de la « face », qui structure la
vie à l’intérieur du groupe et le rapport au monde extérieur. "36

l) Difficultés d'ordre psychique et/ou troubles de l'apprentissage

Certains  jeunes  éprouvent  des  difficultés  d'ordre  mental  (débilité  légère),  d'autres  souffrent  de
troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, de dyslexie, discalculie,...

m) Stigmatisation des jeunes

Les jeunes des quartiers en difficulté souffrent de l'image véhiculée par les médias et des retombées
sur la population adulte de leur quartier, leurs écoles, le voisinage, les politiques,...
Cette stigmatisation a également un impact négatif sur l'importance accordée ou non à leur parole,
leurs avis, leurs idées et revendications diverses.

Au-delà de la violence symbolique qu'ils subissent en tant qu'individus « sans voix », les jeunes
subissent aussi la violence symbolique de leur groupe d'appartenance « les jeunes » accentué de
l'étiquette péjorative de « Saint-Nicolas », à laquelle,  suivant les milieux, nous pouvons ajouter
celle de « jeunes de MJ ».
En effet, la commune souffre d'un capital symbolique assez négatif et est souvent identifiée comme
une commune défavorisée, nid de la délinquance, malfamée... la pauvreté de la population accentue
cette image.

Plus des 50% des jeunes qui fréquentent la MJ souffrent de ces discriminations, souvent cumulées
avec pour conséquences :

– Violence (vis à vis de soi et des autres)
– Estime de soi / image (manque de confiance en soi et en ses capacités)
– Harcèlement (victime, bourreau, spectateur actif ou passif)
– Reconnaissance, attachement

35   Cyprien Avenel,  Les adolescents et leur cité, dans les « quartiers » , Dans Enfances & Psy 2006/4 (no 33), pages 
124 à 139 .
36  Ibid.
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– Regard sur le monde (injustices)
– Jeunes critiques, révoltés avec un potentiel créatif important qui trouvent peu de place dans

l’espace public
– Relation aux adultes (rapport à l'autorité difficile)
– Déterminisme (pas d'ascenseur social)
– Méritocratie (dévalorisation de soi)
– Difficultés à se projeter (peu ou pas confiance en l’avenir) 

n) Complément d’analyse avec les éléments du diagnostic social du CIAJ (AMO compétente 
sur le territoire de Saint-Nicolas)

Le CIAJ oriente régulièrement des jeunes vers la MJ et vice versa.

Les constats : 

 Ils observent une augmentation des demandes individuelles (particulièrement d’ordre socio-
éducatives) aux problématiques de plus en plus multiples. La précarité multidimensionnelle
et la vulnérabilité sociale qui la compose affectent directement les capacités socio-éduca-
tives. Les suivis d’ordre individuels s’étendent de plus en plus dans le temps, puisqu’il y a
une multitude de problématiques à traiter. 

 Une augmentation des demandes de familles mono-parentales (35% du public du CIAJ) ou
recomposées.

 Un public de plus en plus vulnérable.

La vulnérabilité sociale (selon Castel)7
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Sous l’angle de l’individu

Manque de conditions et incapacités d’adaptation

La notion de vulnérabilité « souligne un déficit de ressources et le manque de conditions cadres, ce
qui  affecte  la capacité  individuelle  à  faire  face à  un  contexte  critique,  et  en même temps,  la
capacité de saisir des opportunités ou d’utiliser des supports pour surmonter cette épreuve afin de
maintenir son existence par soi-même” (Soulet 2014, p 63).

Difficultés d’accès aux droits fondamentaux, fragilisation et conséquences psychiques

Les manques ou l’absence des réseaux familiaux, sociaux, communautaires ainsi que l’éloignement
ou  l’absence  de  travail  et  toutes  les  protections  qui  l’accompagnent,  engendrent  quasi
mécaniquement la fragilisation des individus (et des groupes), des difficultés d’accès aux droits
fondamentaux et des conséquences psychiques liées aux difficultés quotidiennes.

L’incertitude

Une des conséquences des situations de vulnérabilité  est  l’incertitude.  Celle du lendemain liée
notamment  à  la  précarité,  au  manque  de  sécurité  socio-économique  nécessaire  pour  vivre
décemment et se projeter dans l’avenir ; incertitudes identitaires et personnelles liées au manque
d’estime de soi, de valorisation, de reconnaissance de pairs et de la société, de dilution de l’identité
(désaffiliation, exclusion) ;  incertitudes familiales liées aux difficultés éducatives, à la précarité,
aux jugements perçus par les parents accompagnés ou contraints  par les institutions  d’aide à la
jeunesse  ;  «incertitude  du regard social,  dont  la  compréhension et  l’empathie  ne  sont  jamais
acquises  ;  incertitude  de  la  famille  quant  à  son  propre  positionnement  ;  tâtonnements  de
l’accompagnement médical, social et/ ou médico-social, qui tente par ricochets de s’adapter aux
incertitudes de la situation. »

Sous l’angle du contexte

De la vulnérabilité sociale individuelle à la vulnérabilité sociale collective

Fort des constats faits par le CIAJ dans leurs pratiques au quotidien, et en s’efforçant d’aller plus
loin, ils envisagent que les vulnérabilités sociales individuelles s’inscrivent dans un contexte bien
plus large de vulnérabilité sociale collective. Les facteurs individuels explicatifs d’un phénomène
interagissent avec des facteurs du contexte socio-économique local, et sociétal.

Les quartiers, notion de « pièges spatiaux » 

Le concept de « piège spatial à pauvreté » (spatial poverty traps) est exposé en 1997 dans une
publication avec Jalan (Jalan et Ravallion, 1997), qui souligne combien le fait « d’appartenir à un
espace particulier peut être source de vulnérabilités accrues pour les individus. Il s’agit aussi de
souligner le rôle complémentaire des dimensions sociales et écologiques qui peuvent, à l’échelle de
certains  territoires,  entrer  en  interaction  et  créer  de  véritable  «  pièges  spatiaux  »  pour  les
populations.  ».  Selon  Ravallion, «  ces  populations  restent  plus  pauvres  aussi  parce  qu’elles
occupent ces espaces. ».

26 phénomènes ont été identifiés concernant les suivis des jeunes et des familles du CIAJ : 

Accès au logement, Accès et information sur les droits sociaux, Accès à l’éducation, Accès aux
loisirs,  Santé/bien  être,  Pauvreté,  Isolement,  Exclusion,  Désaffiliation,  Santé  mentale,
Traitement/médication,  Décrochage scolaire,  Harcèlement,  Difficultés scolaires,  Violences  faites
aux  femmes,  Violences  intrafamiliales,  Violences  institutionnelles,  Violence  dans  les  quartiers,
Difficultés  éducatives,  Multiculturalité,  Discriminations,  (Im)migration,  Relations
intergénérationnelles, Racisme, Vie relationnelle et affective, Dépendance.

Le CIAJ  relève  une  moyenne  de  minimum  3  problématiques par  situation.  Ce  chiffre  est  en
augmentation chaque année. Les suivis s'allongent dans le temps en raison de la multiplicité des
difficultés.
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Au sein  de  nombreuses  familles,  ils  rencontrent  des  difficultés  d’ordre  relationnel  (manque  de
communication, conflits, incompréhensions…) souvent à mettre en lien avec des problématiques
éducatives et entraînant parfois de la violence intra-familiale.  Ils se trouvent face à des parents
dépassés  dans  leur  rôle  éducatif  auprès  de  leurs  enfants  (perte  d’autorité,  d’efficacité,  de
ressources…) et incapables momentanément ou plus durablement de répondre aux besoins de
leurs enfants.

Bien sûr, ces difficultés éducatives sont à mettre en corrélation avec d’autres difficultés : sociales,
économiques, administratives, de santé physique ou mentale…de vulnérabilité sociale donc. Il est
donc quelquefois primordial  de répondre d’abord aux besoins de première nécessité (accès aux
droits sociaux, à un logement décent…) avant d’imaginer intervenir à un niveau plus éducatif.

Pour le  jeune qui  sollicite lui-même le  CIAJ, il  s’agit  davantage  de difficultés d’ordre scolaire
(orientation, aide aux devoirs, exclusion, décrochage…), de recherche de loisirs ou de jobs étudiants
et, pour les plus grands d’entre eux, de désaffiliation sociale liée en partie à une perte de confiance
dans leurs potentiels. Ils rencontrent de plus en plus de jeunes souffrant de maladies mentales (mal-
être, dépressions, pathologies, automutilations…).

Ils  relèvent  également  une  augmentation  des  demandes  d’étudiants  (près  de  77%  de  leurs
demandeurs sont étudiants).  Si 17% des jeunes rencontrés fréquentent l’enseignement secondaire
général,  15%  sont  dans  le  professionnel.  De  même,  15%  des  jeunes  sont  inscrits  dans
l’enseignement spécialisé (primaire et secondaire).

Conclusion 

Au vu des difficultés multidimensionnelles vécues par les jeunes de la commune, des communes
limitrophes et particulièrement de celles et ceux qui fréquentent notre MJ, il nous semble primordial
d’attaquer les causes des différentes discriminations qu’ils vivent à plusieurs niveaux.

L’ensemble de ces  difficultés sont pour la  plupart  liées à la situation de pauvreté mais aussi  à
l'origine des  jeunes et leurs familles. 

Il nous semble devoir agir, de manière transversale, dans l'ensemble de nos projets, actions, à deux
niveaux au moins :
-  Politique :  interpeller,  conscientiser les politiques locaux,  régionaux, nationaux sur la  mise en
place  de  mesures  structurelles  qui  s'attaquent  réellement  et  en  profondeur  à  la  pauvreté  d'une
manière durable et continuer à s’informer pour comprendre et déconstruire avec les jeunes et nos
partenaires.
- Collectif : permettre aux jeunes et aux partenaires de se réapproprier les savoirs, d’expérimenter 
pour dénoncer, interpeller dans l’espace public.

Les  constats  que  nous  faisons  par  rapport  aux difficultés  scolaires  vécues  par  les  jeunes  nous
encouragent à négocier avec les pouvoirs locaux la création d'une école qui pourrait s'adapter au
profil  des jeunes de notre commune. Il  s'agit  d'un projet  ambitieux sur le long terme que nous
souhaitons valoriser et concrétiser.
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2.2. Identification des besoins et des demandes des jeunes (du centre et public 
potentiel) à l'égard de la Maison de Jeunes

Le jeune fréquente la MJ pour différents besoins qui parfois se cumulent (ces besoins sont identifiés
par lui/elle et/ou le(s) parent(s), tuteur(s), (trice(s)) légaux(ales) et/ou par l’équipe d’animation et/ou
les partenaires :

– de valorisation
– de limites, de cadre
– d’une ambiance sereine, bienveillante
– de communiquer
– d’apprendre (apprendre en s’amusant)
– d’explorer, de découvrir, d’expérimenter, d’observer 
– de sortir, découvrir
– d’être aimé inconditionnellement pour ce qu’il est, besoin d’attention, d’être apprécié,
– de respect
– d’être accompagné, de soutien, d’encouragements, de compliments
– de  parler  d’eux,  de  leurs  ressentis,  leurs  difficultés/facilités  familiales,  scolaires,

relationnelles,…
– de faire confiance et redonner confiance
– d’écoute, que leurs initiatives soient favorisées et encouragées

Ces besoins élémentaires ne sont pas toujours comblés, la MJ leur permet de se retrouver dans un
lieu convivial, à leur écoute dans un cadre sécurisant.
Nous sommes attentifs à leurs besoins au quotidien et leur permettons d’être valorisés dans leurs
compétences, leurs savoirs. La MJ est un lieu d’expérimentation dans lequel ils viennent chercher
de nouveaux défis, vivre de nouvelles expériences et découvrir leurs talents parfois cachés. 
Une  fois  la  confiance  revenue,  nous  sollicitons  les  jeunes  pour  leur  permettre  d’avoir  des
responsabilités  nouvelles  et  ancrer  leurs  compétences,  leurs  apprentissages.  Il  s’agit  de  leur
permettre de se sentir utiles, de s’investir dans la MJ, de découvrir, d’apprendre et de partager avec
enthousiasme.

On sent également chez eux le besoin de confronter leurs idées, de débattre, d’affiner leur regard sur
le monde.
Il nous semble essentiel et primordial de leur proposer des moments d’échange cadrés, de nouvelles
approches, des outils pour leur permettre de calmer leur mental,  leurs ruminations...leur donner
accès à une série de pistes pour améliorer leur bien être au quotidien.

Leurs demandes : 
– sortir de chez eux - fuite des conflits familiaux
– faire de nouvelles rencontres
– avoir des loisirs
– apprendre de nouvelles choses
– job étudiant 
– écoute par rapport à des problèmes scolaires, familiaux, relationnels
– soutien scolaire

La relation de confiance permet aux jeunes de se connecter à eux et  de partager avec l’équipe
certaines difficultés qu’ils vivent. Il n’est pas rare que nous orientions certains jeunes vers d’autres
services compétents (AMO, planning, open Ado,...).
Étant donné la complexité des réalités vécues par une majorité de jeunes qui fréquentent la MJ et
afin  de  ne  pas  être  redondant(e)s  nos  hypothèses  de  travail  sont  développées  dans  la  partie
consacrée à nos hypothèses générales, nos priorités pour les quatre années à venir.
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3. Situation actuelle du centre

En 2017, nous avons eu l'opportunité de déménager dans des locaux communaux dans un quartier
légèrement éloigné de notre ancien milieu d'implantation. Nous avons donc découvert une nouvelle
dynamique de quartier, de nouveaux jeunes, de nouveaux partenaires... une nouvelle énergie qui
nous porte depuis 3 ans déjà. 

Cet investissement et les résultats obtenus nous permettent aujourd'hui de susciter une augmentation
de catégorie pour notre MJ.

Le  travail  de  visibilité  mené  par  l'équipe  au  cours  des  dernières  années  nous  a  permis  d'être
identifiés et reconnus non seulement par les jeunes mais aussi par nos partenaires et les politiques
locaux. Les conséquences positives sur la MJ se sont très vite faites ressentir...  nous avons été
interpellés de plus en plus pour partager notre expérience, impulser des projets dans le quartier, les
écoles, participer activement à des collectifs engagés sur la commune et ailleurs et être soutenus
financièrement par la commune et le PCS depuis plusieurs années. 

Les jeunes ont également pu bénéficier de cette visibilité en étant de plus en plus confrontés au
regard des adultes, au débat contradictoire et à la valorisation de la parole qu'ils portent.

L'arrivée permanente de nouveaux jeunes confirme également la réussite des objectifs évoqués dans
notre dernier plan d'action. Nous sommes cependant bien conscient(e)s du caractère impermanent
des  choses  et  de  notre  obligation  de  garder  une  attention  particulière  et  perpétuelle  sur  notre
visibilité et celle des jeunes. Les jeunes qui fréquentent la MJ viennent de différents horizons et la
mixité sociale qui en découle accentue la richesse des échanges et des créations.

Nous affinons années après années nos outils méthodologiques et la posture que nous prenons au
sein  de  l'institution.  La  mixité  de  genre  est  atteinte  et  nous  tentons  d'aborder  aujourd'hui  une
réflexion avec les jeunes sur les rôles assignés, les stéréotypes et les conséquences possibles sur leur
construction de CRACS. La question du bien-être des jeunes et de l'équipe s'est imposée à nous
comme une évidence et nous nous engageons à en faire une priorité pour les quatre années à venir.

L'équipe se stabilise, se mobilise, s'engage et s'indigne avec bienveillance pour permettre aux jeunes
d'être entendus dans l'espace public et de dénoncer de manière créative et subversive les injustices
qu'ils vivent au quotidien. 

L'Organe d'Administration soutien l'équipe et cherche à permettre aux jeunes de trouver leur place
pour pouvoir exprimer leurs avis en toute facilité.

Difficile de parler de notre situation actuelle sans parler de la crise sanitaire que nous traversons et
de ses impacts sur l'équipe, la MJ et la société. Nous gardons le lien avec les jeunes et tentons via
les réseaux sociaux, le téléphone et les plateformes de communication de mobiliser les jeunes au
sein de nos ateliers virtuels, de proposer une information alternative à celle des médias de masse, et
d'être à l'écoute de leurs besoins, envies et des discriminations et des violences qu'ils vivent en
confinement.  Nous  ne  recommencerons  pas  « comme avant »,  il  nous  semble  indispensable  de
repenser notre système en profondeur, de soutenir encore plus la jeunesse dans la lutte contre le
réchauffement  climatique,  de  continuer  à  nous  battre  pour  réduire  les  inégalités  sociales,  de
proposer des alternatives à la société de surconsommation...

 

62



Illustration 2: En quelques mots, quelques dessins...esquisses de ce que nous avons tenté de mettre 
en place durant cette crise...

63



Comment allons-nous nous unir avec les jeunes dans un monde où la santé est au centre et non plus
la justice, l'amour ou la liberté, dans un monde dans lequel se développent des technologies de plus
en plus intrusives (les réseaux, les caméras, le puçage, les drones...,) prédatrices de nos libertés,
dans un pays dont le gouvernement méprise son peuple et éprouve des difficultés à le protéger, dans
un monde qui considère la consommation comme prioritaire avant la protection de la terre qui nous
nourrit,… ?
Comment allons-nous soutenir les jeunes qui dans les situations de précarité dans lesquelles ils se
trouvent  sont  déjà  les  premiers  touchés  par  les  problèmes  de  santé  et  pour  qui  les  difficultés
scolaires sont disproportionnées lorsqu'ils n'ont plus accès à l'école ?
Ce sont quelque-uns des défis qui nous attendent pour les quatre prochaines années et que nous
comptons bien mener avec enthousiasme avec les jeunes et les partenaires qui nous entourent.
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4. Hypothèses générales de travail

Compte  tenu  de  l'analyse  du  public  et  du  milieu  d'implantation  et  en  lien  étroit  avec  notre
évaluation, les priorités définies dans notre plan quadriennal précédent restent d'actualité. 
Pour  rappel,  il  s'agissait  de  focaliser  nos  actions  sur  la  citoyenneté,  la  critique  sociale,  le
décloisonnement et la participation.
Cependant, il nous semble que ces points d'attention font aujourd'hui partie intégrante de l'identité
de notre MJ. Chacune de nos actions est évaluée au regard de la boussole entre éducation populaire
et démocratie culturelle. Ces priorités sont donc toujours d'actualité, elles sont les fondements de
notre MJ, les fondations sur lesquelles l'ensemble de nos projets reposent.

Pour  les  quatre  prochaines  années,  d'autres  priorités  s'ajoutent  aux  précédentes  et  nous  sont
apparues comme des évidences.

1) Améliorer le bien être des jeunes

Le bien-être est défini dans le Larousse37 comme un « état agréable résultant de la satisfaction des
besoins du corps et du calme de l'esprit ».

– Proposer aux jeunes des outils pratiques (sports, méditation, yoga, permaculture, relaxation,
ateliers créatifs,...) qui leurs permettent d'améliorer leur estime d'eux-mêmes (reconnaître
leurs  qualités,  pratiquer  la  bienveillance  avec  eux-mêmes  et  les  autres,  se  recentrer  sur
l'essentiel, apprendre à dire non, agir,...) et leurs besoins corporels.

– Permettre aux jeunes d'avoir des responsabilités, de se sentir utiles au monde et à la société.
– Donner  aux jeunes  l'opportunité  d'élargir  leurs  savoirs  pour  pouvoir  aiguiser  leur  esprit

critique  (impact  des  smartphones  sur  la  santé  physique  et  mentale,  surconsommation,
capitalisme,  inégalités  sociales,  discriminations,  crises  sanitaires,  ...)  et  faire  des  choix
éclairés en accord avec leurs valeurs profondes, envisager ensemble des alternatives pour
un monde plus juste.

2) Valoriser le potentiel créatif et réflexif des jeunes au niveau local et ailleurs

– Saisir l'ensemble des opportunités qui permettent de mettre en valeur les créations et les
potentiels des jeunes en priorité au sein de la commune de Saint-Nicolas mais aussi ailleurs.

– Valoriser la capacité des jeunes à faire le récit des injustices qu'ils vivent et la puissance
transformatrice que leur message porté dans l'espace public peut avoir sur la société.

– Intensifier les contacts avec les instances politiques locales, créer le lien entre les jeunes et
les représentants politiques et permettre à leur parole d'être entendue, considérée dans la
politique locale de la jeunesse et plus largement dans d'autres matières.

37 Définition consultée le 29/03/2020 sur le site Larousse à l'adresse : 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bien-%C3%AAtre/9159
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3) Dispositif particulier égalité des chances

Concernant notre dispositif particulier «     égalité des chances     », il nous semble essentiel, au vu du
profil du public avec lequel nous nous engageons pour une société plus juste d'insister sur d'autres
objectifs,  en  toile  de  fond,  sur  lesquels  nous  tentons  d'avoir  un  impact  au  quotidien.  Il  s'agit
d'objectifs déjà présents dans le plan quadriennal précédent sur lesquels nous souhaitons insister et
qui restent d'actualité.

Nous ferons référence ici à Bourdieu38 et aux différents capitaux détenus et dans quelle mesure par
les jeunes et la MJ.

Nous nous focaliserons  sur  les  jeunes de notre  zone d'action,  issus  majoritairement  des classes
populaires, couches les plus défavorisées de notre société. 

Les  individus  se  distinguent  de  par  leur  possession  inégale  des  capitaux.  Ils  ont  des  volumes
différents mais aussi une répartition différente des différents capitaux.

Leur niveau en capital relève bien sûr de ce qu'il se passe entre différents groupes sociaux (des
relations entre eux) qui permet l'existence de la vie sociale. Nous nous attarderons non seulement
sur les relations objectives qui construisent les relations sociales (les rapports de forces fondés sur
une distribution inégale des richesses économiques par exemple) mais aussi  sur leur dimension
symbolique.

Nos objectifs généraux sont : 

● Améliorer le capital culturel et social des jeunes (avec pour effet une amélioration possible
de leur capital économique).

● Améliorer  le  capital  social  et  culturel  de  la  MJ  (avec  aussi  pour  effet  une  possible
amélioration du capital économique).

● Déconstruire, se former, s'informer pour appréhender le capital symbolique autrement, en
faire une force et la déployer dans l'espace public, créer la surprise là où nous ne sommes
pas attendus.

● Continuer à avoir une attention particulière sur la mixité de genre.

Nos objectifs concernent d'une part les 4 capitaux de Bourdieu et d'autre part le travail que nous
menons sur la mixité de genre, ils se déclinent comme suit : 

3.1. Les 4 capitaux

A. Capital économique

Par rapport aux jeunes
– Promouvoir le capital social, culturel et symbolique pour augmenter le capital économique.
– Ouvrir les yeux sur le monde, augmenter les savoirs pour se réapproprier son parcours, le

déconstruire et adopter des stratégies pour contourner les violences symboliques dont ils
sont victimes.

Par rapport à la MJ
– Améliorer la reconnaissance de la MJ, l'image.
– Promouvoir le capital social, culturel et symbolique pour augmenter le capital économique.

38 Luc Van Campenhoudt, Introduction à l'analyse des phénomènes sociaux, Coll Psycho Sup, Dunod et BOURDIEU
Pierre, La distinction, Les éditions de minuit, Paris, 1979.
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B. Capital social

Par rapport aux jeunes
– Sortir  de  l'entre-soi,  aller  à  la  rencontre  d'autres  classes  sociales,  d'autres  milieux  pour

élargir les connaissances.
Par rapport à la MJ

– Élargir le réseau, être reconnue par ses pairs, d'autres associations alternatives, le milieu
intellectuel et les partenaires et politiques locaux.

C. Capital culturel

a) Scolarité

– Améliorer la confiance et l'estime des jeunes en valorisant leurs compétences et leur savoir
être pour influencer positivement leur relation à l'école.

– Permettre à des jeunes TIG / en décrochage de s'impliquer à la MJ.
– Valoriser les compétences des jeunes dans les ateliers en leur donnant accès à des outils, des

techniques artistiques et leur permettre de les mettre en scène dans l'espace public.
– Avoir une posture solidaire, d'entraide, de renforcement positif.
– Donner envie d'avoir envie, d'apprendre dans les accueils comme dans les ateliers. 

Exemple : Donner goût à la lecture à travers l'atelier rap (contact avec des informations
théoriques, sociologiques par rapport à certains thèmes, dictionnaire des synonymes,...).

– Favoriser la rencontre avec des intellectuels pour affiner leurs textes.

b) La multiculturalité

Objectifs initiaux:
– Apporter  une  attention  particulière  aux  spécificités  de

chacun(e);  permettre  aux  jeunes  d'exprimer  les  peurs,
frustrations,  discriminations  vécues  en  lien  avec  leurs
origines sociales ou culturelles.

– Utiliser  des  méthodologies  qui  permettent  de  déconstruire  les  préjugés  (rencontres,
discussions informelles, travail de rue, visibilité de la MJ, organisation d’événements pour
mixer les publics,...).

– Ouvrir  la  MJ,  l'équipe  et  les  jeunes  à  la  rencontre  d'autres  "mondes",  d'autres  milieux
sociaux, d'autres savoirs, d'autres codes, d'autres façons de faire et de penser.

– Se  servir  de  la  convivialité  de  la  MJ pour  amorcer,  entamer,  approfondir,  partager  nos
savoirs, croyances, traditions,...

– Rencontrer d'autres MJ, d'autres jeunes avec d'autres profils.

D. Capital symbolique

Du côté des jeunes :
– Permettre aux jeunes de décoder les violences symboliques qu'ils subissent, penser ensemble

le vivre ensemble, la tolérance, le respect des identités de chacun(e) et la mise en place
d'action concrètes dans l'espace public (méthode des intelligences citoyennes, du "je" au
"nous toutes et tous").

– Permettre aux jeunes de s'exprimer sur les violences symboliques subies via des ateliers,
animations,...
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Du côté de la MJ

– Améliorer la visibilité de la MJ et mettre en valeur les productions des jeunes pour sortir de
l'image 
* de "lieux de divertissement centrés sur la consommation d'activités de loisirs"
* de local d'accueil des jeunes "racailles" du quartier, de la commune.
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3.2. La mixité de genre

– Maintenir  la  fidélité  et  l'intégration des  filles  à  tous  les  niveaux dans  la  MJ :  accueils,
ateliers, projets, OA,...

– Continuer à faire de la MJ un lieu sécurisant, rassurant pour les publics les plus fragilisés
dont font partie les filles.

– Continuer à faire exister le collectif barbarie intra et extra muros.
– Impulser la création d'un nouveau collectif de filles.
– Continuer à faire du travail de rue pour entrer en contact avec les filles qui éprouvent parfois

plus de difficultés à envisager la MJ comme un lieu leur étant ouvert.
– Accentuer les contacts avec les parents, discuter, comprendre la culture familiale, rassurer,

mieux comprendre pour mieux agir.
– Créer des liens entre les filles et les garçons à travers certains projets (rap/danse).
– Sensibiliser les garçons aux inégalités.
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III. EVALUATION QUALITATIVE ET
PROSPECTIVE DU PLAN D'ACTION

ECOULE

A. Nos hypothèses de travail du P4 précédent

Voici, selon nous, les résultats globaux que nous avons pu obtenir en fonction des priorités que nous
nous étions fixées pour le Plan précédent. Les 3 priorités sont travaillées de manière transversale
dans toutes les actions (accueils, ateliers, projets, activités socioculturelles,...) que nous avons mis
en place à la MJ.

Les résultats obtenus sont liés aussi et surtout à l'enthousiasme de l'équipe, à ses compétences et en
sa capacité à faire des liens, à rebondir en restant à l'écoute des jeunes et de leurs besoins.

1. Citoyenneté et critique sociale

Notre méthodologie de travail et les outils d'intelligence collective que nous utilisons au quotidien
permettent  l'expression libre  des  jeunes  et  sa  transformation en  actions  collectives,  créatives  et
subversives  dans  l'espace  public.  Les  ateliers  servent  l'expression  de  la  parole  en  utilisant  l'art
comme moyen d'expression, d'interpellation, d'information.

Chacune des actions menées, chacun des projets vient des jeunes et est alimenté par
eux. 

EX : Dans le cadre du projet melting po(t)litique, nous avons organisé plusieurs
débats lors desquels les jeunes intervenaient soit en direct pour témoigner, rapper ou
de manière indirecte par vidéo, audio ou par écrit.

Nous avons organisé une série de moments formels et informels lors desquels les jeunes mais aussi
des  adultes  (parents,  partenaires,  habitants,  politiques,  « experts »  scientifiques  (politologues,
anthropologues,  sociologues,...))  ont  eu  l'occasion  de  s'exprimer  sur  des  questions  de  société
(identifiées  par  les  jeunes  et/ou  l'équipe  de  la  MJ  au  départ).  Ces  rencontres  ont  favorisé
l'expression mais aussi  la  sensibilisation aux réalités sociétales,  aux valeurs démocratiques,  aux
enjeux sociétaux tels que l'immigration, les discriminations genrées, l'écologie, l'éducation, les sans-
papiers, le racisme, la culture, l'interculturalité,...

Nous tentons de multiplier les occasions pour les jeunes de prendre une place dans l'espace public
en travaillant en partenariat avec d'autres MJ individuellement ou à travers des collectifs (Collectif
Mixité, Collectif Précarité, Jeunesse Nomade,...). La rencontre d'autres jeunes, d'autres MJ, d'autres
réalités sociales permet la confrontation, le débat et la remise en question essentielle à la critique
sociale et à la transformation des jeunes, de l'équipe et de la société. La connaissance de l'autre, de
ses rêves, des injustices qu'il vit permet aux jeunes et à l'équipe de développer leur empathie mais
aussi  leur  capacité  d'indignation,  de  se  réapproprier  les  injustices  vécues  par  d'autres  et  de les
soutenir dans leur dénonciation pour plus de justice.

Les jeunes sont amenés à prendre des responsabilités dans la diversité des possibilités qui leur sont
proposées  (accueil,  ateliers,  projets,...).  Certains  participent  à  l’OA, animent  ponctuellement  un
atelier ou deviennent animateur(trice) /co animateur(trice) régulier(e)s d'un atelier.
Nous avons également permis aux jeunes de participer de manière active et en fonction de leurs
envies/besoins à la réflexion, la conception, la réalisation et l'évaluation des actions menées. 
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Les  difficultés  multiples  rencontrées  par  le  public  nous  amènent  à  proposer  des  actions  pour
diminuer les inégalités qu'ils vivent notamment par rapport à leur scolarité et leur accès au monde
du travail.
Par exemple : nous proposons des soutiens scolaires avant les examens pour les jeunes à partir de
12 ans afin de compléter l'offre de la Maison de quartier qui organise une aide aux devoirs pour les
6-12 ans. Nous accueillons des jeunes pour des travaux d'intérêt général, nous encadrons des jeunes
pour l'Opération Été Solidaire, nous accompagnons les jeunes dans la rédaction de CV,...

2. Participation                

Les  jeunes  disposent  de  différentes  possibilités  de
s'impliquer à la MJ. Le sentiment d'utilité ressenti lorsque
nous avons la possibilité de rendre un service à l'autre a un
impact  considérable  sur  l'estime  de  soi.  Nous  tentons
systématiquement  de  permettre  aux  jeunes  d'être  dans
l'échange avec l'équipe et l'institution (concept de don-contre
don),  de  valoriser  ses  compétences  et  d'être  dans  la  co-
construction.

Les  fiches  d'inscription  que  nous  faisons  remplir  aux  jeunes  lorsqu'ils  arrivent  à  la  MJ  sont
construites pour qu'ils puissent partager avec nous leurs besoins, leurs envies, leurs révoltes,...et
pour nous permettre de répondre le plus adéquatement possible à leurs attentes.

Au  quotidien :  en  prenant  des  responsabilités  ponctuelles  (soutien  à  l'équipe  pour  monter  un
meuble,  ranger  un  local,  préparer  une  animation,  penser  l’aménagement  des  locaux  pour  une
activité particulière,...).
Au sein des accueils : organisation du bar, aménagement des locaux, achat de nouveau matériel,
modifications du ROI, programmation des sorties, des activités de vacances... . Certains jeunes ont
proposé de faire des accueils à thème lors desquels ils souhaitent proposer une activité (cuisine,
cinéma,...).
Au sein des ateliers : animer de manière ponctuelle ou proposer un échange de savoirs, devenir co-
animateur(trice) ou animateur(trice) principal(e),...
Au sein des projets : responsable maquillage pour Halloween, bar, contacts partenaires, lien avec
l’OA , gestion financière,...

Nous accordons une attention particulière à la participation des publics les plus discriminés (filles,
jeunes d'origine étrangère, sans papiers, jeunes porteurs d'un handicap...).
Certains  jeunes  éprouvent  des  difficultés  à  s'intégrer  dans  un  atelier  ou  un
projet, nous tentons de les impliquer ponctuellement de manière informelle ou
à travers une animation pour faire des ponts entre les différentes actions de la
MJ  et  permettre  aux  différents  publics  de  se  croiser  et  de  prendre  part  à
l'ensemble de nos activités.

Nous proposons des évaluations formelles pour chacune de nos actions et nous
évaluons  le  quotidien  de  manière  informelle  au  contact  des  jeunes,  de  nos
partenaires, des habitants, des politiques,...
Chaque année, les travailleurs sont amenés à s'autoévaluer et à évaluer la coordination. 

Nous avons également renouvelé l’OA qui s'est sensiblement dynamisé et diversifié. Les jeunes y
sont représentés pour plus d'un tiers.

Nos réunions d'équipe ont aussi  été remodelées et  nous avons multiplié les outils  d'intelligence
collective qui permettent une meilleure répartition des responsabilités et des tâches. Nous testons
depuis 2019 la sociocratie au sein de l'équipe. Nous tenterons, dans les quatre prochaines années,
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d'amener cette manière d'envisager la gouvernance au sein des accueils, ateliers, projets et au sein
de l’OA. Nous utilisons également un outil de gestion de projet en ligne pour faciliter et améliorer
la communication et la répartition des tâches entre collègues (Trello).

Les résultats sont par contre beaucoup moins positifs concernant notre Conseil de Jeunes. En effet,
les déménagements successifs que nous avons vécu ces dernières années ont freiné la dynamique du
conseil de jeunes qu'il fallait redynamiser à chaque fois avec des jeunes non sensibilisés. Le nombre
de projets portés par l'équipe et la dynamique participative au quotidien n'ont pas fait de cette action
une priorité ces 4 dernières années. Cependant, depuis que nous avons intégré nos nouveaux locaux
en 2017, le public se fidélise et nous envisageons de nouvelles élections pour le CJ en 2020.

Tout  est  possible,  nous  partons  du  principe  que  chacun(e)  fait  du  mieux  qu'il(elle)  peut  en  se
respectant et en respectant les autres (dans ses envies, ses limites, ses besoins,...). La MJ est un lieu
accueillant, dynamique et convivial de découverte de soi, des autres et d'outils d'émancipation.

3. Décloisonnement

Nous travaillons essentiellement avec les jeunes et nos actions sont
ouvertes  à  d'autres  publics  que  nous  invitons  pour  permettre  la
rencontre, la confrontation, le partage de savoirs. Il s'agit d'aller là
où on ne nous attend pas, dans d'autres mondes, d'autres milieux
sociaux  à  la  rencontre  d'autres  humains  aux  profils  variés  et
complémentaires des nôtres. 

La visibilité apportée par les différents projets  que nous avons menés ces 4 dernières années a
permis également à certains adultes, parents, partenaires, politiques de se rendre compte de nos
missions et des actions que nous mettions en place pour y arriver :
« Ah bon, je croyais que c'était faire des bricolages et du kicker moi une MJ. »
« C'est pas que pour les jeunes en difficultés une MJ ? ».

Les  actions  ciblées  sur  les  jeunes  sont  diversifiées  pour
permettre une ouverture à différents publics.
Ex : le soutien scolaire attire des jeunes qui ne connaissent pas
toujours  la  MJ  et  viennent  parfois  de  milieux  sociaux  plus
« favorisés ». 
Ce premier contact est souvent un tremplin pour permettre aux
jeunes de participer à d'autres activités. Le croisement entre des

publics qui fréquentent la MJ habituellement et des publics qui viennent ponctuellement ou une fois
par semaine pour un atelier amène une mixité sociale riche et dynamisante.

Aujourd'hui, autant de filles que de garçons fréquentent la MJ au quotidien. Nous avons diversifié
nos moyens de communication et de publicité pour être visible par le plus grand nombre :
travail de rue, facebook, site internet, participation à des collectifs,
implication  dans  la  sous-commission  jeunesse  de  Saint-Nicolas,
partenariats  avec  des  associations  et  services  publics  locaux,
représentations lors d’événements festifs communaux, à la fête de
l'Athénée  de  Montegnée,  rencontre  de  l'académie  de  musique,
projets  à  l'AR  de  Montegnée  et  à  l'IPES,  interventions  dans  les
écoles sociales,...

Nous travaillons également le décloisonnement en interne en créant systématiquement des liens
entre les différents ateliers, les accueils et les projets.

Nos programmes d'activités pour les vacances scolaires attirent également un public qui ne connaît
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pas toujours la MJ et s'y implique par après.

Les profils des administrateurs(trices) de notre OA sont également assez diversifiés : jeunes, anciens
jeunes, ancien(ne)s stagiaires, partenaires, pensionnée,  élus socialistes (bourgmestre et  échevin),
parents, élus écolo (opposition),... 

Remarque : Notre MJ n'est pas dite « communale » dans le sens où aucune des personnes qui siège
à l’OA ne nous est imposée. 

La diversité des offres que nous proposons a permis d'accueillir des publics variés qui se croisent et
construisent ensemble la MJ d'aujourd'hui. 

B. Les zones d’action

Pour  atteindre  ces  différents  objectifs,  il  nous  semble  essentiel  d'insister  sur  la  posture  des
animateurs(trices)  et  les  méthodologies  utilisées  qui  sont  transversales  à  l'ensemble  des  zones
d'action.  La posture  et  les  méthodologies  utilisées  sont  détaillées  dans  la  partie  consacrée  à  la
structuration du dispositif particulier.

1. Le public : connaissance et gestion des publics (jeunes de 12 à 26 ans principalement)

A.B. Les objectifs initiaux et les actions menées

1.  Intégrer de nouveaux jeunes et renouveler le public de la MJ

Améliorer la visibilité de la MJ et l’image des jeunes

Nous avons travaillé la visibilité de la MJ ces 4 dernières années via plusieurs canaux :

Supports de communication :
– Site Web mis à jour régulièrement et illustré
– Valves à l'extérieur et à l’intérieur de la MJ
– T-shirt sérigraphiés avec notre logo
– Cartes de visites pour chaque animateur(trice)
– Nouveaux flyers et une charte graphique propre
– Courriers aux jeunes et aux parents
– Page facebook
– Affichage à la MJ, dans les commerces, chez nos partenaires
– Articles dans le bulletin communal
– Articles dans la presse ou magazines
– Chaîne youtube pour mettre en valeur les productions des jeunes
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Interventions à l’extérieur :
– Interventions de l'équipe dans les écoles sociales et à l'université
– Interventions des jeunes et de l'équipe : à l'université (présentation du projet Barbarie dans

une classe de Master en genre en partenariat avec le collectif mixité), à la cité miroir (rap),
la foire du livre politique (rap et expo du collectif barbarie,  conférence sur la place des
femmes dans la société avec Isabelle Simonis,...), au théâtre de liège (présentation du travail
mené avec des jeunes sans-papiers), à la journée Jour J organisée par le service jeunesse,...

– Intervention avec la méthode des intelligences citoyennes dans une classe de 1ère année de
l'AR de Montegnée et dans une classe de 5ième année de l'IPES de Seraing,

– Présence  de  l’équipe  lors  d’événements  divers  dans  la  commune  ou en  dehors  (culture
monde,  fête  des  jardins  communautaires,  marché  de  Noël,  fêtes  de  quartier,  fêtes  de  la
soupe,...)

– Représentation  artistique  des  jeunes  lors  des  événements  organisés  par  la  MJ  (lors  des
débats du projet melting po(t)litique, lors de la journée de clôture du projet vis-ta-culture,
portes ouvertes, débat à la MDL,...

– Représentation des jeunes lors d'événements organisés par des partenaires : Foire du Livre
Politique,  jeunesse  nomade,  un  autre  opéra,  journée  autour  des  droits  de  l'enfant  à
Nessonvaux,...

– Représentations  institutionnelles :  intervention  avec  un  jeune  lors  d'une  séance  de  la
commission jeunesse du Conseil communal, intervention avec plusieurs jeunes pour la fête
des groupements culturels,...

– Co-organisation de la journée des associations à l'AR de Montegnée

Organisation interne :
– Proposition de programmes d'activités variés et accessibles à tous
– Multiplication des ateliers
– Mugmentation des heures d'accueil et propositions de contenus à la demande des jeunes :

cuisine, film, jeux de société, sport, projet Halloween,...
– Multiplication des contacts avec l’OA (en séance et lors d'événements organisés par la MJ

ou de représentation des jeunes)
– Multiplication des contacts avec les parents :  rencontre systématique d'un parent  lors de

l'inscription du jeune
– Implication dans plusieurs collectifs de MJ (mixité, précarité)
– Implication dans la sous-commission jeunesse de Saint-Nicolas
– Augmentation  des  partenariats  (échevinat  de  la  culture,  ludothèque,  régie  de  quartier,

maison de quartier, PCS, AMO, …)
– Contacts réguliers avec les écoles primaires et l'école secondaire locale pour informer sur

nos activités,...
– Encadrement d'une équipe d'une dizaine de jeunes dans le cadre de l'opération été solidaire
– Mobilisation de nombreux partenaires dans la co-construction de projets à l'initiative des

jeunes et/ou de la MJ
– Proposer un soutien scolaire qui accroche des jeunes qui ne fréquentent pas toujours la MJ ,

il s'agit d'une nouvelle porte d'entrée qui nous permet d'avoir un contact avec les parents des
jeunes et de leur proposer ensuite d'intégrer nos autres activités

Renforcer la dynamique de groupe 

– Formation de l'équipe à EPTO, ensemble d'animations qui
permettent de travailler les questions de discriminations et
la richesse de la diversité humaine de manière ludique et
réflexive

– Utilisation des animations EPTO dans le cadre de certains

74



ateliers, des accueils, des projets et avec les classes d'étudiants du secondaire qui viennent
visiter la MJ

– Organisation d'activités ponctuelles, sorties,...
– Intégration de Jeux coopératifs dans nos actions (été solidaire, projets,...).
– Création de liens entre les différents ateliers
– Organisation de moments festifs et conviviaux (intra ateliers et pour l'ensemble des jeunes

de la MJ)

Travailler la régularité des jeunes dans les accueils, les ateliers, les projets

Nous  constatons  que  cet  objectif  est  parfois  atteint  de  manière  partielle  pour  certains  ateliers.
Plusieurs  facteurs  interviennent  tel  que  le  profil  des  jeunes  qui  participent  à  l'atelier,  la
méthodologie utilisée par l'animateur(trice), les opportunités de mettre en valeur les productions des
jeunes,...

– Accueils  à  thème  pour  mobiliser  les  jeunes  autour  d'une  activité  commune  choisie  et
réfléchie ensemble

– Possibilité d'avoir des responsabilités individuelles et collectives (gestion du bar, animation
d'un atelier, animation collective lors d'un événement,...)

– Fil  conducteur  dans  l'atelier  et  objectif  de  visibilité,  mise  en  valeur  des  productions  à
plusieurs moments

– Lien entre les différents ateliers et avec les accueils et les projets (mixité sociale, de genre,
culturelle)

– Utilisation de moyens de communication adaptés à la réalité des jeunes (via messenger, page
facebook, vidéo de promo, affichage, contact avec les parents...)

– Éviter la concurrence entre les différents ateliers et accueils (moments différents dans la
semaine)

– Adaptabilité et flexibilité au niveau des horaires quand nécessaire (réunions le week-end, en
soirée, les jours fériés,…)

– Entretenir une relation de confiance, un lien entre les jeunes et les animateurs

Décloisonner

Favoriser la mixité filles-garçons

Il  nous paraît  essentiel,  pour plus de cohérence,  d'essayer  un
maximum de tendre vers une parité dans l'équipe et les organes
décisionnels de la MJ. 

Au niveau du personnel, nous avons eu l'opportunité d'engager
un  animateur  pour  tenter  d'équilibrer  un  peu  cette  équipe
composée au départ de 3 animatrices, une coordinatrice et un

animateur. Le choix d'être une équipe plus féminine avait était fait
à l'époque pour travailler à la participation des filles à la MJ. Nous
avons atteint aujourd'hui, dans les jeunes qui fréquentent la MJ de
manière hebdomadaire, une parité presque
parfaite.
Nous  essayons  au  quotidien  d'être  dans
l'interchangeabilité  au  sein  de  l'équipe  et
de sortir des rôles qui nous sont assignés.

Nous  essayons  parce  que  nous  constatons  malheureusement  que  nous
sommes souvent enfermés dans nos croyances et nos habitudes (les animateurs portent les charges
lourdes, se servent de la foreuse et les animatrices montent les meubles).
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Notre conseil d'administration est composé de 17 personnes ; 6 femmes et 11 hommes. Les postes
de président et  vices présidents sont occupés par  des hommes et  les postes de secrétaire et  de
trésorière par des femmes.

Nous avons travaillé la mixité à travers l'ensemble de nos actions avec
les jeunes.

Afin de permettre à chacun(e) de trouver une place, nous continuons à
proposer  un  accueil  filles  une  fois  par  semaine  (discussions,
organisation d'activités, réflexion sur les rôles assignés, …). Les filles

évoquent le besoin de se retrouver entre elles, sans les garçons, de mettre en place des projets. Elles
apprécient peu le fait de se poser sans rien faire, sans rien créer. 
Nous avons eu l'opportunité  de dédier  un local  pour l'accueil  filles  qu'elles  se sont  rapidement
réapproprié en l’aménageant.

Durant 6 mois, nous avons également proposé un accueil garçons que nous avons transformé en
accueil mixte à la demande des jeunes qui n'y trouvaient pas de sens.

Nous sommes attentif(ve)s à proposer des activités qui conviennent au départ aux filles comme aux
garçons et lorsque certaines activités sont genrées, nous insistons pour que les filles comme les
garçons y participent ou modifions les règles du jeu pour susciter le débat et que chacun(e) soit pris
en  considération  (match  de  foot  avec  des  équipes  mixtes  ou seules  les  filles  sont  autorisées  à
marquer).

Nous utilisons des outils qui permettent à chacun(e) de prendre la parole de manière équitable afin
d'éviter que les « grandes gueules » monopolisent la parole et le pouvoir. 

D'après  une  étude  de  l'Université  américaine  Brigham  Young  relayée  par  l'American  Political
Science Review, au sein d'un groupe mixte, les femmes passent 75% de moins de temps à parler que
les  hommes.  « Elles  sont  considérées  comme  moins  influentes  au  sein  d'un  groupe  -  et  se
considèrent elles-mêmes comme moins influentes. »

Cependant, les chercheurs ont constaté que l'inégalité disparaissait dans certains cas : « les femmes
prenaient une part beaucoup plus active à la conversation quand l'objectif de celle-ci était d'atteindre
un consensus que quand il y avait un vote démocratique qui donnait raison à la majorité et où la
minorité n'avait rien à dire. » Pour le chercheur Mendelberg, cette différence de temps de parole est
problématique. "Dans les conseils d'administration, les femmes sont souvent en minorité et un tel
groupe utilise souvent la majorité pour prendre des décisions." C'est ainsi que les idées des femmes
seraient moins prises en compte dans le processus de décision et qu'avoir une majorité de femme au
sein de notre OA rétablirait peut-être cet équilibre. L’utilisation d’outils d’intelligence collective en
OA pourrait aussi avoir un impact sur la prise de parole des femmes et des jeunes.

Nous  tentons  également  de  mettre  en  valeurs  les  intelligences  multiples  des  jeunes  et  leur
permettons de s'exprimer à travers différents canaux : la parole, le rap, l'art plastique, la vidéo, la
danse, la photo,...

Favoriser la mixité culturelle   

– Utilisation  des  animations  EPTO  pour
favoriser l'ouverture aux autres et à soi

– Mise  en  valeur  des  productions  des  jeunes
dans une dynamique de démocratie culturelle

– Aborder des questions de société dont celle des
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migrations  lors des  débats que nous organisons,  dans les accueils,  les  ateliers,  à  travers
l'art…

– Plusieurs projets ont permis d’aborder et de travailler la question de la multiculturalité en
profondeur  avec plusieurs  groupes  de jeunes  au cours  de ces dernières  années ;  ils  sont
développés dans la suite de cette évaluation (Jeunesse Nomade, Parcours dé(t)rangers39, clip
avec Kaméléon40, Clip « fier(e)s41,...).

Favoriser la mixité sociale

– Faire se rencontrer les classes sociales, les savoirs expérientiels et intellectuels lors de nos
événements et à chaque fois que les jeunes amènent une réflexion sur un sujet de société qui
les interpelle.

– Proposer des actions qui attirent un public différent de celui qui vient naturellement à la MJ :
soutien scolaire, accueil filles, ouverture aux jeunes de 11 ans qui fréquentent la ludothèque
le mercredi après-midi,...

– Proposer une offre diversifiée : activités de consommation pendant les vacances, ateliers,
projets, sorties culturelles,...

– Proposer des actions qui ciblent les jeunes comme les adultes : débat au départ des constats
des  jeunes,  journée autour  de la  culture (projet  vis-ta-culture).  Ces  actions  permettent  à
certains adultes d'être rassurés par rapport à la MJ et d'orienter leurs enfants ou de faire notre
publicité.

Favoriser la mixité générationnelle

Comme  expliqué  plus  haut,  nous  essayons  de  permettre  à  différents  publics  de  se  côtoyer
ponctuellement ou de manière plus régulière à travers certains projets :

– Certaines de nos actions sont ouvertes à un public adulte.
– Notre MJ partage ses locaux avec la Maison de Quartier qui accueille essentiellement un

public adulte (en dehors de l'aide aux devoirs 2x par semaine) que les jeunes ont l'occasion
de croiser à différents moments de la semaine (pour simplement se dire bonjour ou discuter
et parfois échanger des coups de mains,...).

La rencontre permet souvent de sortir des a priori, de comprendre l'autre, sa réalité et de partager
ses savoirs expérientiels. Elle a aussi un impact sur l'estime de soi, l'image et permet la valorisation.

Certains de nos projets  atteignent  ces objectifs  de manière transversale,  c'est  le cas  de Melting
po(t)litique ou de Vis-ta-culture que nous développerons plus amplement dans les zones dédicacées
aux actions citoyennes et à celles ouvertes à l'environnement local. 

2. Favoriser la participation et la collaboration entre les jeunes des différents ateliers de la MJ

Donner  des  responsabilités  aux  jeunes  dans  les  accueils,  ateliers,  projets,  les  instances
consultatives et décisionnelles

– Jeunes responsables de la gestion du bar « équitable » et « bio »
– Responsabilités ponctuelles dans les ateliers (donner un atelier danse pour faire découvrir un

autre style, partager ses compétences en maquillage pour halloween,…) et dans les projets
(tenir le bar, être responsable visuel de l'événement, intervenir dans un débat pour expliquer
un projet en lien avec la thématique, chanter, rapper, danser pour exprimer son avis sur la

39 Voir annexe 10 page 10
40 Voir annexe 10 page 7
41 Voir annexe 10 page 13
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thématique…)
– Participer à l’OA , au CJ
– Engagement de jeunes volontaires dans les ateliers ou les projets
– Présentation  de  leurs  projets  lors  d'événements  (conférence  à  la  Maison  de  la  Laïcité,

présentation  de  Barbarie  à  l'Université,  conférence  à  la  Foire  du  Livre  Politique,
présentation de la MJ à la Commission Jeunesse du conseil communal,…)

Créer des liens entre les ateliers, les projets, les accueils : reconnaissance par les pairs, mixité
(mixité sociale, culturelle, genrée, artistique,…), solidarité.

– Écriture de textes de rap pour illustrer une problématique qu'ils vivent et qu'ils souhaitent
partager (Leila et Leila 2 par exemple)

– Réaliser une chorégraphie à l'atelier danse sur les textes écrits par les jeunes de l'atelier rap
– Reportage des jeunes de l'atelier vidéo pour mettre en valeur les réalisations des différents

ateliers et les projets de la MJ
– Implication des jeunes de l'accueil pour alimenter la réflexion des ateliers vidéo, danse et rap

dans la co-réalisation d'un clip contre le racisme dans le cadre d'un concours
– Organisation d'accueils  thématiques  proposés  par les jeunes avec projections  de films +

débats, témoignages, ateliers cuisine,...

C. Le degré d’atteinte de l’objectif  / L’évaluation et les ajustements éventuels

Les  objectifs  ont  été  plus  qu'atteints  et  nous  avons  également  eu  plusieurs  opportunités  sur
lesquelles nous avons pu rebondir. Nous avons été attentifs à permettre aux jeunes de prendre part
au quotidien de la MJ. Nous avons multiplié les occasions de permettre aux jeunes d’exprimer leurs
potentiels et d’être valorisés. 
Nous constatons cependant qu’une part importante d’entre eux exprime un mal être, une difficulté à
s’épanouir, à trouver sa place.
Les garçons ont tendance à exprimer ce mal être par la violence physique, l’absentéisme scolaire, la
consommation de drogues,…
Les filles vont avoir tendance à exprimer ce mal être par la violence intérieure, tournée vers elles
(automutilation, troubles alimentaires, dépression, …).
Nous essayons de proposer  des  séances  de méditation,  de  retour  à  soi  dès  que nous en avons
l’opportunité (lors des ateliers danse, pour certains projets,…). Les jeunes sont parfois réticents au
départ et en ressortent presque toujours heureux d’avoir tenté l’expérience et souhaitent la réitérer.
Il nous semble essentiel de proposer des outils qui permettent aux jeunes d’apaiser leur mental, de
faire  taire  la  voix intérieure qui  leur  fait  croire  qu’ils  sont  nuls,  pas  à  la  hauteur.  Ces  pensées
nuisibles, superflues voire néfastes ont un impact et des répercussions sur leur corps et sur leur bien
être  mental.  Il  s’agit  de  permettre  aux  jeunes  de  développer  certaines  qualités  comme  la
concentration, l’attention, l’altruisme et de tendre vers une paix intérieure, un sentiment de joie et
de bien être dont ils pourront bénéficier des retombées positives dans tous les domaines de leur vie.
Nous avons entamé ce travail en 2019 et souhaitons l’accentuer dans les prochaines années.

Il  nous  semble  essentiel  également  de  continuer  à  avoir  une  attention  particulière  à  notre
communication externe pour accrocher des publics divers et variés mais aussi de maintenir la mixité
de genre, sociale, culturelle et générationnelle en faisant constamment des liens entre nos actions et
celles de nos partenaires. Afin d'améliorer notre visibilité,  nous imaginons créer un slogan avec les
jeunes qui renforcerait notre identité.

Afin d'améliorer la participation des jeunes au sein de notre OA et la rendre plus dynamique, il nous
semble opportun, après 6 mois de fonctionnement dans le nouvel OA de proposer des outils qui
vont permettre aux jeunes de prendre une part plus active (amener systématiquement un point à
l'ordre du jour de l’OA et s'organiser entre eux pour le préparer (venir rencontrer les jeunes des
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différents accueils et ateliers, les travailleurs,…).
L’utilisation  d’outils  d’intelligence  collective  au  sein  de  l’OA est  une  piste  que  nous  devons
explorer pour favoriser la démocratie et la prise de parole de chacun(e) au sein des débats.

2.1. Actions particulières favorisant la citoyenneté (dans les actions et les structures)

A.B. Les objectifs initiaux et les actions menées

Accorder une attention particulière au vécu des jeunes, partir des jeunes, de leurs plaintes, de
leurs  rêves,  de leurs demandes en utilisant des méthodologies adaptées qui  permettent  de
transformer les injustices qu’ils vivent ou ressentent en actions créatives et subversives dans
l’espace public, passer de l’individuel au collectif, de la plainte à l’expression artistique dans
l’espace public.

Afin de pouvoir mener cet  objectif,  l'ensemble de l'équipe a été formée à la méthodologie des
intelligences citoyennes de Majo Hansotte.
Plusieurs projets ont été menés au départ des injustices vécues par les jeunes et ont permis leur
expression dans l'espace public :

Croisement de regards   

À l'initiative de jeunes filles de la MJ, nous avons réalisé une capsule
vidéo  qui  reprend  des  témoignages  de  jeunes  filles  et  de  jeunes
garçons qui décrivent leur vision de la féminité, des rôles genrés, de
la place de la femme dans la société. Pour alimenter la réflexion et
déconstruire  certains  stéréotypes,  Claire  Gavray,  sociologue
spécialiste de la question du genre et Madame la Ministre Simonis
apportent un éclairage ponctuel et recontextualisent les interventions
des jeunes.
Cette capsule a été diffusée à la MJ mais aussi à la FLP pour alimenter un débat, dans les écoles
sociales,…  Elle  est  disponible  sur  notre  chaîne  youtube  à  l’adresse  suivante  :
(https://www.youtube.com/channel/UCoeUo5RpZCxab867EMYoVZA)

Fête des groupements culturels 

Chaque année,  les  groupements  culturels  de la  commune sont  conviés  à  un événement  qui  les
rassemble tous autour d'un repas. Nous avons interpellé l'échevin de la culture, administrateur de la
MJ, parce que nous n’étions pas répertoriés dans la liste des groupements culturels de la commune.
Nous avons donc été invité, les jeunes et l'équipe ont pu présenter brièvement les actions de la MJ
par une intervention orale et 2 raps. Permettre aux jeunes d'interpeller via le rap un monde qu'ils ont
peu l'habitude de côtoyer ouvre, décloisonne, permet la rencontre et la déconstruction de certains
stéréotypes.

Parcours dé(t)rangers   

À la demande d'une jeune sans papier qui fréquente la MJ
depuis plusieurs années, nous avons co-réalisé un reportage
sur les regards que peuvent avoir les hommes et femmes sur
cette  situation  sociale  et  économique  difficile.  Plusieurs
jeunes de différents ateliers et du projet Jeunesse Nomade se
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sont mobilisés et l’ont accompagnée dans ce projet. Le reportage a été présenté lors d'une soirée
conférence  à  la  Maison  de  la  Laïcité  de  Saint-Nicolas  à  un  public  de  personnes  âgées
essentiellement. Cette rencontre décloisonnante a une fois de plus permis l'ouverture des uns et des
autres sur des réalités qui nous dépassent parfois. Nous étions accompagnés par des collègues de la
FMJ ainsi que par Daniel Martin (directeur du SETIS Wallon), spécialiste des questions liées aux
migrations, entre autre. (Voir annexe 10 page 10) 

Présentation de la MJ à la commission jeunesse du Conseil communal 

Afin d'améliorer notre visibilité et la compréhension par nos élus des actions que nous menons au
quotidien, un membre de l'équipe et un représentant des jeunes sont allés présenter la MJ lors de
cette commission. Cette intervention a été suivie d'un débat riche qui a permis à notre MJ d'être
reconnue et  valorisée au sein de la  commune mais  aussi  aux jeunes  d'être  visibles  de manière
constructive et positive.

Consultation et récolte de la parole des citoyens dans le cadre du projet Vis-ta-culture 

Une des étapes de ce projet a été d'installer à des endroits stratégiques de la commune des bâches
d'expression qui permettent aux habitants de proposer des actions, des alternatives mais aussi de
donner  leur  avis  sur  des  thèmes  comme  la  culture,  la  qualité  des  activités  proposées  par  la
commune. Les propositions faites sur les bâches ont été retranscrites, diffusées dans le bulletin
communal et envoyées aux élus.

Interpellation  du  service  des  sports  pour  réparer  les  équipements  collectifs  de  l'espace
multisports situé à l'arrière de la MJ

À la demande des jeunes, nous avons pris contact avec le service des sports de la commune pour
améliorer la sécurité et le confort de l'espace multisports situé dans le parc, derrière la MJ. Les
jeunes ont fait des recherches, ont pris des mesures (goal), ont pris certains contacts et ont formulé
quelques propositions. L’espace a été réaménagé.

Melting po(t)-litique

Depuis quelques années, nous avons entamé avec les jeunes et le monde universitaire un travail de
décloisonnement. Notre participation à la Foire du Livre Politique de Liège depuis les élections
communales de 2012 et la rencontre pour les jeunes avec un « autre monde » ont provoqué des
bouleversements dans notre manière de travailler, dans leur manière d'envisager leur avenir. 

Différents projets en sont nés dont Urban Mouv'42 et  le Recueil43.  Ceux-ci ont rencontré un vif
intérêt  auprès des  jeunes  mais  aussi  auprès  de cet  « autre  monde ».  Ainsi,  à travers différentes
activités que nous avons organisées ou auxquelles nous avons participé (conférences, ateliers de
réflexion, moments festifs,…) se sont mélangés des représentants politiques, des scientifiques et des
jeunes, chacun s'exprimant avec ses outils (l'art pour les jeunes). 

De réels échanges, rencontres, apprentissages ont vu le jour pour tous et toutes. Au vu de l'impact
de ces échanges innovants et  des différentes demandes,  nous avons souhaité profiter de cette
dynamique et méthodologie pour organiser des rencontres autour de thèmes amenés par les

42 Événement décloisonnant organisé en 2016. Plusieurs MJ partenaires, alternance entre démonstrations de danse, rap,
graff et « mini conférences » sur les sujets abordés avec la voix, le corps, le dessin,...

43 Co-écriture d'un recueil de texte de raps et d'articles scientifiques avec la MSH
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jeunes et des citoyens de la commune avant les élections communales d'octobre 2018.   Nous
avons donc proposé des  temps pour  échanger  entre  les  différents  publics  (jeunes  et  adultes  du
quartier, scientifiques et représentants politiques locaux) mais aussi pour sensibiliser, lutter contre
les préjugés de chacun.
L'innovation visée à travers ce projet était  de permettre aux jeunes et  adultes du quartier  de se
rencontrer et d'échanger ensemble autour de sujets sociétaux qui les concernent. Différents espaces
de rencontres ont pu avoir lieu : 2 réunions de groupe porteur, 3 débats autour de sujets sociétaux
("Quelle  place  pour  les  femmes  à  Saint-Nicolas",  "L'enseignement  à  Saint-Nicolas",
"L'interculturalité et l'immigration à Saint-Nicolas"), un débat-information sur le système politique
belge et les différents partis (tendances) et 1 speed dating politique. À chacune de ces rencontres,
des jeunes et habitants du quartier, de la commune étaient présents, ont pu échanger et réfléchir
ensemble. Nous n'espèrions pas autant de participants. Le public était mixte même si plus d'adultes
ont  été  touchés.  Nous  y  avons  cependant  rencontré  de nouveaux jeunes  attirés  par  le  sujet  ou
accompagnant leurs parents. Mais aussi des habitants rencontrant aussi pour la première fois notre
Maison des jeunes et les jeunes qui la fréquentent. La communication qu'elle soit via les réseaux
sociaux,  les  affichages  dans  la  commune  ou  le  réseau  de  nos  partenaires  semble  avoir  bien
fonctionné. Les différents moments de ce projet, les intervenants, l'implication des citoyens mais
aussi des reprèsentants politiques ont clairement permis d'augmenter la capacité d'analyse critique et
de participation à la vie sociale et politique des jeunes et adultes du quartier, de la commune. 

Lors des débats et des réunions de groupes porteurs, les jeunes ont pu s'exprimer, faire entendre leur
voix, leurs questions de manière positive et constructive. Leurs expressions ont été valorisantes et
valorisées auprès du quartier, des représentants politiques et des experts. Pour la plupart des jeunes
et des adultes (notamment du comité de quartier), ces espaces furent une première rencontre réelle ;
de premières discussions entre des publics qui pourtant se croisent quotidiennement. 

La  présence  de  représentants  politiques  à  chaque  débat,  l'implication  lors  du  speed  dating  ont
permis  de  faire  prendre  conscience  aux  jeunes  et  aux  riverains  de  leur  pouvoir  d'agir  et  de
s'exprimer comme citoyens. 

Les participants ont exprimé le souhait de continuer à se rencontrer et à maintenir les échanges avec
les intervenants. Nous aimerions dès lors nous fixer minimum deux débats par an à l'avenir. Une
rencontre s'est déjà organisée le 4 avril 2019 en vue de préparer les élections législatives, régionales
et  européennes.  Nous avons reçu Bruno Frère44 et  Jérôme Nossent45 comme intervenants  et  40
personnes (dont 12 jeunes) ont participé. (Voir annexe 10 pages 11, 14, 15 et 25)

Jeunesse nomade

Jeunesse Nomade est au départ un projet de la Fédération des Maisons de Jeunes qui avait pour
objectif  l’accessibilité  des  Maisons  de  Jeunes  pour  les  Mineurs  Non  Accompagnés  (MENAS)
résidant en centres d’accueil. Le projet a débouché en 2017 sur une création artistique collective,
fruit  poétique d’une rencontre  inattendue entre  des jeunes  de MJ et  des jeunes  MENAS. Cette
Jeunesse Nomade a fait naître un spectacle magique, bouleversant et spontané qui mélange théâtre,
danse, musique et vidéo. La création raconte les itinéraires et questionnements des jeunes sur le
façonnement de notre société cosmopolite et sur le sens du mot « accueil ».  

44  Bruno Frère est philosophe et sociologue (diplômé de l’Université de Liège, de l’Université Libre de Bruxelles et 
de l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne). Il a réalisé une thèse de doctorat sur l’économie solidaire sous la 
direction de Luc Boltanski (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris). Après un post-doctorat réalisé à 
l’Université de Cambridge il fut nommé chercheur qualifié du FNRS et Professeur à l’Université de Liège. Il est 
l’auteur de plusieurs articles, scientifiques ou grand public, en sociologie politique et en théorie sociale.

45 Jérôme Nossent est détenteur d’un Master en sciences politiques  orientation générale, à finalité spécialisée en 
administrations publiques de l’Université de Liège. Il est actuellement assistant-doctorant au sein du Département de
Science Politique de l’ULg. 
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Le spectacle46 a ensuite tourné dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles durant la saison 2017-
2018.  Suite  à  cette  expérience,  les  jeunes  ont  souhaité  poursuivre  leur  projet  en  portant  leurs
messages en dehors des salles de spectacle et en ouvrant leur collectif à d’autres jeunes : un échange
de jeunes international a eu lieu durant l’été 2018 et  réunissait  le groupe Jeunesse Nomade, de
nouveaux jeunes vivant en Belgique, des jeunes tunisiens et des jeunes français : « jeunesse nomade
and friends ». A nouveau, ils ont travaillé sur une création collective qu’ils ont présenté à un public
lors d’un mini festival à Rochefort les 3 et 4 août 2018.
Boosté par le parcours réalisé, avec la même volonté d’ouverture et d’interpellation, le collectif a
souhaité  investir  l’espace public  et  les  réseaux sociaux avec la  campagne « n’expulse pas mon
pote »  pour  rappeler aux candidats aux élections du 26 mai leurs responsabilités en se joignant aux
voix des associations qui réclament que la loi  évolue. Nous sommes solidaires du plaidoyer du
CIRé (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers) « je vote solidaire, pour changer de
politique migratoire » et nous souhaitons continuer à contribuer à cette interpellation à travers la
campagne « n’expulse pas mon pote », conçue par les jeunes du collectif  jeunesse nomade and
friends. 
Aujourd’hui, les jeunes continuent à s’investir et à interpeller dans l’espace public lors de divers
événements  (le  21  mars  à  Bruxelles  pour  la  Journée internationale  pour  l'élimination  de  la
discrimination raciale, le 22 février à Paris dans le cadre d’un festival,...)

Flashmobs

Réalisation de flashmob (voir annexe 10 pages 5 et 6) et sensibilisation
du public  à des thèmes abordés dans les  ateliers  danse (immigration,
estime de  soi,  regard des  autres,  scolarité,  peurs,...).  Présentation  des
flashmob dans l'espace public  ou lors d'événement de la  MJ ou des partenaires (100 % jeunes,
Halloween, ...).

Manifestations

Participation  de  l'équipe  à  différentes
manifestations  (lutte  contre  la  pauvreté,
climat, réforme APE,...)

Projet à l'Athénée Royal de Montegnée

Nous sommes également régulièrement en contact avec l’Athénée Royal de Montegnée et avons
rencontré  la  préfète  et  la  proviseure à plusieurs reprises pour partager  des informations sur les
projets que nous menons mais aussi pour orienter certains jeunes qui pourraient être intéressés par
les activités que nous proposons. Nous nous sommes également rendus au spectacle des jeunes
talents dans lequel certains des jeunes qui fréquentent la MJ étaient en scène.

De plus en 2018, nous avons mené un projet avec une classe de 1ère secondaire avec laquelle nous
avons travaillé sur la méthode des intelligences citoyennes. Les jeunes ont souhaité sensibiliser les
professeurs et les élèves au harcèlement. Ils ont proposé une interpellation artistique dans la cour,
sur le temps de midi, pour l’ensemble des étudiants et des professeurs. Ce projet, étalé sur plusieurs
semaines nous a permis d’améliorer notre visibilité, de renforcer le partenariat et d’accueillir de
nouveaux jeunes. (Voir annexe 10 page 12)

46 Disponible sur notre chaîne youtube à l'adresse : https://www.youtube.com/watch?v=GjasOwDDtCY
82



Projet avec l'IPES de Seraing 

Nous avons réalisé la méthode des intelligences citoyennes avec
une classe de 5ème secondaire de l’IPES d’octobre 2019 à février
2020. Il en résulte plusieurs actions sur le harcèlement portées par
les élèves de la classe : affiches de sensibilisation diffusées sur les
réseaux  sociaux  et  dans  les  locaux  de  l’école,  texte  de  rap
enregistré et diffusé sur la radio de l’école, volonté des jeunes de
se  former  à  la  communication  non  violente  et  de  créer  une
Brigade Anti Harcèlement, local dédié à l’accueil de jeunes victimes ou bourreaux,… (Voir annexe
10 pages 12 et 29)

La Sous-commission Jeunesse 

Cette sous-commission, décrite plus largement dans l’analyse de notre milieu d’implantation, nous
permet  de  sensibiliser  nos  représentants  politiques  locaux  aux  réalités  vécues  par  les  acteurs
jeunesse sur le territoire. Nous avons également interpellé le collège pour qu’un échevinat de la
jeunesse voit le jour dans la commune et puisse être un relais par rapport aux différents acteurs.
Nous avons organisé une rencontre avec la nouvelle échevine de la Jeunesse pour lui faire part de
notre analyse et de nos constats  et besoins sur la commune, nous travaillons la visibilité via la
création d’un site internet commun aux différents acteurs jeunesse de Saint-Nicolas, nous tentons
également de mutualiser nos ressources (humaines, matérielles, pédagogiques, financières).

Le Collectif précarité

Depuis 2015, la FMJ s’est emparée de la thématique « précarité » qui concerne à plus d’un titre les
réalités des Centres de Jeunes. L’enjeu est d’aborder la thématique non pas du point de vue social
mais bien par le prisme du décret Centres de Jeunes avec une dimension socioculturelle (expression,
action  collective,  réflexion  politique,…).  Étant  donné  la  situation  économique et  sociale  d’une
partie des jeunes qui fréquentent notre MJ, mais aussi de notre commune considérée comme l’une
des plus pauvres de la Région wallonne, il nous a semblé évident de nous engager dans ce collectif
afin de dénoncer collectivement les situations difficiles que vivent certaines familles mais aussi les
politiques d’austérité menées par nos gouvernements.

En synthèse, le collectif relève des actions/attentes d’actions de deux types :

a) Ce qui permet d’aider directement le ou les jeunes, de pallier au système excluant dont ils sont
victimes dans plusieurs domaines : école (aide aux devoirs, recours, démarches,…), emploi (aide
pour CV, job d’étudiants, démarches Forem,…), mobilité (mise à disposition de vélo,…), droits
sociaux (aide dans les démarches au CPAS), formations, alimentation (donner à manger,…), accès
aux loisirs (réductions ou gratuité pour les frais d’inscription, organisation d’une épargne solidaire,
…).
Les  difficultés sont liées à l’urgence permanente,  l’impression d’être le  nez dans le  guidon, de
s’enfoncer  dans  une  situation  qui  empire,…  Les  attentes  se  situent  alors  sur  des  contacts
(répertoire),  des  outils  et  du  temps  pour  mettre  en  oeuvre  cette  aide  ou  pour  construire  des
alternatives.

b) Ce qui permet de prendre du recul critique par rapport  au système qui exclut : informer les
jeunes, déconstruire les discours simplistes parfois populistes, les discours « auto stigmatisants » et
culpabilisants, porter la parole des jeunes, valoriser autre chose que le travail, partir des potentiels,
agir au niveau sectoriel,…
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Il s’agit essentiellement de faire émerger les réalités des Centres de Jeunes et de dresser un état des
lieux des pratiques.
Pour  nous permettre  d’envisager  des  pistes  d’action à  un niveau sectoriel/collectif,  nous avons
rencontré Christine Mahy du RWLP (Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté) pour nous éclairer
sur la question de la précarité et  explorer les articulations possibles entre la FMJ, les MJ et  le
RWLP.

Plusieurs questions, constats interpellent le collectif : 

-  Quelles  sont  les  causes  de la  pauvreté  :  «  Est-ce  que c’est  moi  tout  seul  qui  suis  un pourri
défaillant ? ». Et pourquoi parfois un rouleau compresseur s’acharne sur l’individu ? Le réseau
permet d’alimenter collectivement des réalités et de sortir du discours culpabilisant qui remet la
faute sur l’individu.
- Il existe un certain nombre de droits organisés mais pas au profit de tout le monde.
L’accès à l’école en est un exemple. Est-ce que l’école réussi avec tout le monde ? Avec qui rate-t-
elle particulièrement ? Est-il bien normal que l’entièreté des ménages paie l’accès à l’université
alors que seule une partie souvent aisée y a accès ? Autrement dit cotiser pour les plus nantis ?
Parce que l’accès aux études, pour les personnes dites « populaires », ne représente qu’un faible
pourcentage, on peut dire que l’institution ECOLE est un système qui reproduit les inégalités !
- Si on continue à « faire pansement » (exemple des épiceries solidaires), on se substitue à l’état qui
ne  participe  plus  aux  droits  fondamentaux.  Cela  veut  dire  que  la  société  n’organise  plus,  en
intensifiant les inégalités comme l’accès à l’alimentation, au travail, etc.

Quelques pistes proposées par le collectif :

- Il faut se dégager du temps pour réfléchir aux contingences politiques sur cette mission-là avec les
jeunes.
- Inviter, comprendre, expliquer les mécanismes méritocratiques,… Et créer les conditions de la
participation.

Entre  les  attentes,  les  réalités  des  MJ et  avec  l’éclairage  amené par  Christine  Mahy,  plusieurs
sphères se sont dessinées et questionnent des connexions possibles :

1. La sphère de l’outillage
Comment  élargir  nos  perceptions?  Comment  la  question  de  la  précarité  s’inscrit-elle  dans  le
contexte sociétal dans lequel sont les CJ ? Comment suis-je outillé pour le comprendre en tant que
professionnel face à ces réalités que vivent les jeunes ? Quelles capacités avons-nous à nous poser
des questions, pour mieux décoder, les aider à les nommer ?

2. La parole des jeunes
Importance de ne pas parler à leur place…mais comment ? Dans quels espaces d’expression ?

3. La sphère du combat politique
Comment  porter  une  parole  critique,  des  revendications  politiques  ?  Comment  demain  un
mouvement peut se mobiliser avec ses membres pour passer à l’action, ou du moins, comment le
construire ?

Des objectifs communs :
- Informer les équipes et les jeunes
- Se mettre en réseau
- Partir de la parole des jeunes
- Porter des revendications
- Décloisonner
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Des « comment » :
- Organiser des rencontres égalitaires
- Dispositif d’intervention à l’accueil ? Pour informer, débattre,… avec les jeunes ? (spontané, semi-
informel, ludique,…)
- Séances d’infos avec les jeunes et des spécialistes
- Entendre des experts, entendre les jeunes
- Des temps entre animateurs MJ pour s’outiller sur le niveau politique, la réflexion sur le système
global

Des pistes concrètes :
- Construction collective d’un dispositif d’intervention en CJ qui permet d’ouvrir  la discussion,
d’entendre la parole des jeunes, de les informer, de renforcer leur prise de recul critique,… Une
installation ludico-artistico-informative construite ensemble qui tourne ensuite de CJ en CJ…
-  Avec  des  intervenants  externes,  mener  une  réflexion/formation  préalable  sur  la  posture
d’animateur.
- Dans un second temps, en fonction de ce qui émergera des jeunes, construction d’une parole à
porter en réseau (Quoi ? Sous quelle forme ? Vers qui ? Avec qui ? …).

Fin 2018, nous nous sommes mis d’accord sur le choix d’un dispositif qui puisse récolter la parole
des jeunes : des capsules vidéo comme sésame/ point de départ pour donner la parole aux jeunes par
rapport à la thématique de la précarité. La philosophie du projet étant d’ouvrir un espace de débat,
d’expression collective autour de cette thématique. Nous avons aménagé une caravane agrémentée
d’un espace extérieur accueillant qui fera le tour des MJ pour récolter la parole des jeunes. Nous
rassemblerons ces « paroles » de jeunes pour en faire une vidéo qui nous permettra de sensibiliser
un plus large public et nos représentants politiques au niveau local, régional et national.

Le Collectif mixité

Notre MJ est impliquée dans le collectif mixité depuis 2010 aussi bien au niveau de la coordination
du collectif que du travail d’animation avec les jeunes et les MJ partenaires. 
Le collectif est actuellement constitué de 9 maisons de jeunes de la province de Liège qui se sont
regroupées pour questionner la mixité de genre dans les accueils, les activités et les actions des
maisons des jeunes.
Si  ces  maisons  de  jeunes  se  sont  organisées  en  collectif  c’est  pour  disposer  de  moyens  plus
importants pour développer des projets  qui prennent en compte à la fois la réflexion (avec des
intervenants extérieurs), des formations sur mesure à partir des constats de ces réflexions et la mise
en place d'actions concrètes sur le terrain à partir des savoirs ou savoirs-faire des équipes.
Travailler collectivement présente donc cet avantage de pouvoir explorer plus profondément une
thématique en disposant de moyens financiers suffisants que pour s'entourer d'acteurs extérieurs
expérimentés  permettant  de  penser  et  guider  les  actions  à  entreprendre.  Le  fait  de  disposer
d'expériences de terrain différentes et de pouvoir les partager est également un atout en termes de
formations et d'acquisition de nouvelles compétences pour les différentes équipes.
Ces échanges informels autour des constats de terrains permettent également à chaque centre de
jeunes  de  se  sentir  moins  seuls  face  aux  difficultés  rencontrées.  Enfin,  la  collectivisation  des
ressources  et  des  compétences  permet  au  projet  de  gagner  en  dynamisme  et  aux  équipes  de
reprendre  de  l'énergie.  Le  collectif  Mixité  est  un  lieu  de  réflexion,  de  formation  et
d’expérimentation avec les jeunes et les équipes.
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C. Le degré d’atteinte de l’objectif / L’évaluation et les ajustements éventuels

L'ensemble de ces actions sont menées avec les jeunes et avec nos partenaires. Elles permettent de
se mobiliser autour de préoccupations communes, de sensibiliser, de modifier les rapports entre les
classes sociales, les genres, les générations et d'initier une transformation chez les jeunes et les
animateurs(trices) mais aussi chez le public qui participe à nos événements. Chaque action nous
amène, par la pression de la nécessité à dénoncer, à nous informer, lire, comprendre, rencontrer pour
affiner nos connaissances et préciser nos revendications, nos indignations.

Au vu du nombre d'actions menées et de leur impact sur les jeunes, la MJ et les publics rencontrés,
il semble que notre objectif soit atteint. 

Cependant, par manque de moyens humains et parce que le quotidien nous a emmené vers d'autres
priorités,  d'autres  projets  à  l'initiative  des  jeunes,  nous  n'avons  pas  pu  proposer  une  deuxième
édition de notre projet Urban Mouv' réalisé en 2016 et notre projet recueil n'a pas pu aboutir.

Nous souhaitons continuer à être attentif(ve) aux vécus des jeunes et à la transformation de leur
colère, de leurs frustrations en actions positives. Il semble que leurs interventions leur apportent de
la fierté, un sentiment d'utilité et une valorisation qui leur ouvrent des portes et leur donnent des
ailes pour les projets en cours et à venir… 

Nous tentons systématiquement de faire des liens entre ce qui se passe à l'intérieur de la MJ et à
l'extérieur en délocalisant les réalisations des jeunes pour toucher un large public et avoir un impact
plus grand sur leur estime, leur valorisation. Sortir de l'entre-soi permet de se rendre compte que
leurs questionnements touchent une part plus grande de la société et que leur avis intéresse les
adultes et d'autres jeunes qui les entendent.

Nous accordons également de l'importance au niveau de l'équipe à rester informés par la lecture, les
formations, la participation à des conférences.  Il  s'agit  d'alimenter notre capacité réflexive pour
pouvoir partager nos découvertes, nos constats  en débattant avec les jeunes, les partenaires,  les
politiques.

Les situations difficiles dans lesquelles vivent une grande part des jeunes qui fréquentent notre MJ
nous poussent à essayer de comprendre avec eux les inégalités sociales, scolaires, de genre,... pour
nous permettre (aux jeunes comme à l'équipe) de mieux comprendre notre société, le système dans
lequel nous sommes plongés afin d'agir de manière plus éclairée et de faire des choix à la hauteur de
nos envies et besoins.
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2.2. La participation (dans les actions, les structures, le ROI,…)
consultation et information

A. Les objectifs initiaux

Aborder la participation de manière transversale dans chacune de nos actions. Tenir compte des
ressources de chacun et du contexte.

Dans les accueils et activités socioculturelles : consultation des jeunes, responsabilisation, réflexion
sur le ROI, etc.

Au sein des projets : utiliser une méthodologie qui favorise la participation des jeunes. Évaluer nos
actions de manière continue en équipe et avec les jeunes.

Au sein du conseil de jeunes : impliquer les jeunes des ateliers et des accueils, leur permettre d’être
des porte parole, de négocier, d’argumenter, de prendre des décisions pour l’intérêt collectif,  de
comprendre les enjeux, la gestion financière de la MJ.

Au sein de l'organe d’administration : maintenir le taux de participation fort des jeunes (majoritaire)
et  continuer  à  permettre  à  d’autres  jeunes  d’intégrer  la  dynamique  de  l’OA  en  passant
progressivement à travers les différentes actions que propose la MJ (accueils, ateliers, projets,…).

À travers les actions citoyennes, aborder les questions de solidarité, de mobilisation, d’engagement,
d’indignation.  Permettre  aux  jeunes  de  se  mobiliser  au  départ  d’injustices  qu’ils  vivent,  de  se
réapproprier  les  injustices  vécues  par  d’autres  pour  les  transformer  en  actions  subversives  et
créatives dans l’espace public. 

Améliorer l’estime d’eux-mêmes par la participation, de la consultation à la co-décision.

B. Les actions menées

Toutes les actions que nous menons sont issues des jeunes ou de l'analyse des besoins que l'équipe
peut faire en fonction des jeunes et de leurs réalités.

Dans le quotidien, afin de permettre aux jeunes de s'impliquer dans le collectif, nous tentons de
valoriser les jeunes en leur  permettant de prendre part  en fonction de leurs envies et  moyens :
donner un coup de main ponctuel, soutenir un(e) animateur(trice) dans la préparation d'une activité,
d'un atelier, tenir le bar, les inscriptions et les tickets lors de nos événements, réaliser un reportage
photo ou vidéo lors des événements,...

Nous utilisons certains outils qui favorisent la consultation des jeunes à différents niveaux :

– Boite à suggestion pour leur permettre d'apporter des idées à différents niveaux (activités,
projets, accueils,...)

– Listing accessible en permanence à l'accueil pour proposer les prochains films à sélectionner
pour les soirées débat, listing de chansons pour faire des playlist diversifiées et agréables
pour toutes et tous,...

– Discussions  informelles  pour  connaître  leurs  avis  sur  par  exemple  un  profil
d'animateur(trice) lorsque nous en avons la possibilité d'engager

– Outils  d'intelligence collective pour amener du contenu à certains projets,  à un texte de
rap,... (débat mouvant, méthode Agras-Lévine)

– Fiches  d'inscriptions avec un questionnaire qui  nous permet de connaître leurs passions,
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leurs révoltes,...
– Interviews filmés dans notre caravane pour alimenter un projet de clip de l'atelier vidéo sur

la question du racisme

Nous utilisons également des outils qui permettent de construire le contenu des ateliers avec les
jeunes mais aussi d'évaluer les actions :

– La fresque d'émergence pour le contenu et l'évaluation d'un atelier, de l'accueil filles,...
– Réalisation  d'un  calendrier  collectif  à  l'accueil  filles  et  co-construction  du  planning  de

l'année
– Une cible pour évaluer les accueils, les activités et les projets de l'année de manière ludique 
– création de jeux d’évaluations et utilisation de ces outils dans un cadre convivial (autour

d’une auberge espagnole, diffusion de diaporama,…)
– « Kahoot » pour partager le contenu de notre rapport d’activité lors de l’AG,...

Dans  les  ateliers  hebdomadaires,  nous  laissons
systématiquement une place aux jeunes pour qu'ils puissent
partager leurs compétences avec le groupe. Celles et ceux
qui le souhaitent ont également la possibilité de co-animer
l'atelier avec un(e) animateur(trice) de manière régulière en
devenant  volontaires.  Plusieurs  jeunes  ont  eu  cette
opportunité ces dernières années dans le cadre de l'atelier
rap, de l'atelier créatif, de l'accueil filles, de l'atelier danse.
Nous essayons, dès que nous sentons que c'est possible pour
le jeune, de le pousser à prendre des responsabilités au sein
des ateliers.

Afin qu'un grand nombre de jeunes puisse se réapproprier les règles de vie essentielle à la vie en
collectivité, nous revoyons régulièrement le ROI que nous co-construisons avec les jeunes.

Ce sont également les jeunes qui construisent le contenu des accueils à thèmes, qui prennent les
contacts et favorisent leur bon déroulement.

Au  niveau  institutionnel,  chaque  animateur(trice)  fait  une  autoévaluation  personnelle  et  une
évaluation de la coordination et de l’OA. Ce moment d'échange permet de faire le point sur les
compétences de chacun et sur les points qui demandent à être améliorés. Il permet d'ajuster le plan
de formation de l'équipe et de chaque travailleur individuellement.
Nous organisons également une mise au vert par an lors de laquelle nous évaluons nos actions et
notre fonctionnement. Ce moment réflexif en équipe nous permet de redémarrer l'année de manière
constructive  en  tenant  compte  des  compétences  de  chacun et  des  envies  et  besoins  des  jeunes
identifiés. C'est le moment où nous décidons d’arrêter certains ateliers/projets et d'en mettre d'autres
en place.  C'est  également le  moment où nous proposons d'autres manières de fonctionner pour
améliorer la communication, la répartition des tâches, les prises de décisions.

En 2019, nous avons fait le choix de tester un fonctionnement inspiré de la sociocratie au sein de
l'équipe. Nous avons utilisé deux outils pour répartir les responsabilités et prendre nos décisions :

– le vote sans candidat
– la décision par consentement 

Nous sommes au début de ce nouveau fonctionnement et nous devons encore en évaluer les effets
en septembre 2020 après une année test.  Nous entamons un accompagnement d’équipe en mars
2020 pour nous permettre d’être mieux outillés dans ce sens. 
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Notre demande est multiple : 
 Accompagner l’équipe dans l’amélioration de son fonctionnement
 Définir et clarifier un mode de gouvernance qui répond aux besoins de l’asbl et de l'équipe
 S’inspirer de modes de gouvernance existants qui visent l'horizontalité, le partage du pouvoir et

des responsabilités
 Clarifier les mandats et les modalités de prise de décision ( Qui décide de quoi  ? Où ? Comment?)
 Outiller l’équipe d’outils d’intelligence collective favorisant la participation, l’implication et la

confiance
 Développer l'intelligence émotionnelle de l’équipe pour gérer les tensions et les conflits
 Améliorer la communication

Au niveau de l’OA, nous avons renouvelé les administrateurs(trices) au cours du plan quadriennal
précédent. Nos administrateurs sont 17 (dont 6 jeunes) et viennent de milieux variés. Cette nouvelle
dynamique apporte une nouvelle énergie à la MJ et favorise la participation des jeunes.
Un jeune de moins de 18 ans souhaite participer aux débats de l’OA. Il a pris la parole lors d’un OA
début 2020 pour exposer ses motivations aux administrateur(trice)s et sa candidature a été acceptée.
Il a une voix consultative et non délibérative.

C. Le degré d’atteinte de l’objectif / L’évaluation et les ajustements éventuels

La participation des jeunes dans le quotidien est contagieuse et nous voyons de plus en plus de
jeunes y prendre goût. Nous essayons d'emmener avec nous les leaders des différents groupes qui
fréquentent la MJ pour leur permettre d'être dans une démarche positive par rapport à eux et au reste
des groupes.

L'équipe teste la sociocratie depuis peu et va bénéficier d’un accompagnement pour implémenter ce
modèle de manière durable dans notre structure. Nous souhaitons, lorsque nous maîtriserons mieux
ce nouveau mode de gouvernance, l'introduire dans le fonctionnement quotidien de la MJ avec les
jeunes et au sein de notre OA.

Nous  déplorons  notre  manque  de  rigueur  et  d'investissement  dans  le  conseil  de  Jeunes.  Nous
essayons de l'expliquer par la surcharge de travail au quotidien et par le fait que nous sollicitons les
jeunes dans toutes nos actions en allant de la consultation à la conception et à la réalisations des
projets et activités. 
Un nouveau  conseil  de  jeune  verra  le  jour  en  2020.  Nous  ferons  en  sorte  d'avoir  les  moyens
humains de l'animer et de lui permettre d'être un organe consultatif et décisionnel efficace à la MJ.
Il s'agira d'un véritable relais pour l’OA et pour les jeunes qui fréquentent nos différentes activités.
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3. L’accueil (lieu d’accueil individuel et collectif)

A. Les objectifs initiaux  

Attirer de nouveaux jeunes 
Améliorer le fonctionnement des accueils
Maintenir une cohésion de groupe positive
Établir une relation de confiance avec les jeunes
Amener les jeunes à prendre part à la vie de la MJ
Application du règlement d'ordre intérieur et maintien d’un cadre de respect mutuel
Favoriser la mixité culturelle  en misant sur le dialogue et la rencontre afin que chaque culture se
comprenne  et  se  respecte.  Par  exemple,  organisation  ponctuelle  d’accueils  consacrés  à  chaque
culture.

Maintenir et améliorer les dispositifs qui permettent aux filles d’avoir une place égale au sein
des accueils

B. Les actions menées

Attirer de nouveaux jeunes

– En fonction des périodes, nous avons continué à faire du travail de rue pour améliorer notre
visibilité et attirer de nouveaux jeunes dans nos accueils, ateliers, projets,...

– Travail  régulier  sur  le  ROI  que  nous  co-modifions,  co-améliorons  avec  les  jeunes  en
fonctions des besoins ressentis par les jeunes et/ou l'équipe.

– En équipe, travail de réflexion, de partage régulier pour amener une cohérence, une position
commune sur les limites et les attentes de l'équipe vis-à-vis des jeunes.

– Organisation  d'un  accueil  et  d’un atelier  danse  ouvert  aux plus  jeunes :  transition  entre
l’atelier aide aux devoirs (6-12 ans), la ludothèque et la MJ. Cette ouverture aux jeunes à
partir  de 11 ans nous permet de les amener à comprendre la dynamique de la MJ pour
pouvoir l'intégrer dans l'ensemble de ses possibilités dès l'âge de 12 ans. Cette ouverture
nous permet également de rencontrer les parents des jeunes de manière plus systématique.
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La transition entre les accueils et les ateliers se fait alors de manière plus naturelle.
– Amélioration de notre communication interne et externe pour mieux cibler nos publics.
– Au niveau matériel, nous avons fait le choix de ne pas multiplier les jeux collectifs qui ont

tendance à prendre de la place dans l'espace restreint dont nous disposons. Jeux qui peuvent
parfois  amener  une énergie  de « consommation » au détriment  d'un espace de rencontre
convivial (pas de jeux vidéo, d'écrans ni de kicker).

– Organisation par les jeunes d'un programme d'accueils à thèmes lors desquels ils visionnent
un film,  réalisent  un  repas,  préparent  halloween,… ce  qui  permet  à  certains  jeunes  qui
ressentent  le  besoin  de  « faire  des  choses »  de  venir  régulièrement  aux  accueils,  de
s’impliquer pour les dynamiser et d’emmener le groupe avec eux (elles).

– Afin de permettre aux accueils de se passer dans une énergie positive et bienveillante, les
accueils sont systématiquement encadrés par 2 animateur(trice)s.

– Des liens entre les accueils et les ateliers sont fait de manière régulière en sollicitant l'avis
des jeunes de l'accueil sur une chorégraphie, un texte de rap, une vidéo, la réalisation d'une
fresque,… Ces sollicitations ponctuelles amènent des échanges entre les différents projets et
permettent  aux  jeunes  qui  ne  fréquentent  que  les  ateliers  de  participer  aux  accueils  et
inversement.

– Nous proposons régulièrement des outils qui invitent les jeunes de l'accueil à donner leur
avis, à construire les programmes annuelles d'activités, à évaluer nos actions, à participer à
la  vie  de la  MJ (par exemple,  certains  jeunes ont  pris  la  responsabilité  de gérer  le  bar,
d’organiser des réunions avec d’autres jeunes,...).

– Nous accordons une attention particulière aux débats entamés à l'accueil en proposant aux
jeunes  d'exprimer  leurs  réflexions  de  manière  créative  et  d'alimenter  les  ateliers  et  les
projets.

– Nous avons cloisonné certains accueils par tranches d'âges pour permettre à chacun(e) de se
sentir à sa place et d'entamer des débats ou des activités qui correspondent à leur âge.

Maintenir et améliorer les dispositifs qui permettent aux filles d’avoir une place égale au sein
des accueils

– Notre local d'accueil a été aménagé pour être agréable et accessible à toutes et tous c'est à
dire en se mettant à la place d'une fille, d'un garçon, d'un jeune de 12 ans ou de 26 ans, d'un
animateur, d'un adulte invité à un de nos événements, etc. Il s'agit de permettre à chacun de
ces profils de se sentir accueilli dans cet espace, que chacun y trouve sa place sans empiéter
sur celle de l'autre. Notre pièce d'accueil est donc relativement neutre et accueillante.

– Nous  avons  continué  à  organiser  un  accueil  filles  une  fois  par  semaine  et  avons  eu
l'opportunité depuis notre dernier déménagement d'aménager, avec les filles, un local qui
leur est exclusivement dédicacé.

Afin d'entamer la réflexion sur les rôles assignés et sur la place des filles et des garçons en MJ et
dans la société, nous avons organisé un accueil garçons. Cette démarche a fonctionné quelques mois
mais n'a pas eu le succès que nous escomptions. Nous continuons la réflexions au sein de l'accueil
filles et dans les accueils mixtes. 

Depuis notre fonctionnement en partie sociocratique, une animatrice est responsable des accueils
c'est à dire de leur fonctionnement, de la gestion du matériel à disposition, de la dynamique, de leur
ouverture à toutes et tous sans discrimination. Cette responsabilité a dynamisé les accueils  et  a
sensiblement amélioré leur contenu. Il semble que depuis, l'équipe et certains jeunes y trouvent plus
de sens. Des réunions spéciales « accueils » sont organisées en équipe au moins une fois par mois.
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Favoriser la mixité culturelle en misant sur le dialogue et la rencontre afin que chaque culture
se comprenne et se respecte.

Dans le cadre de notre projet Melting Po(t)-litique, nous avons mis en place au sein des accueils du
vendredi deux animations sur le thème de l’interculturalité en partenariat avec la LEEP (Ligue de
l’enseignement et de l’éducation permanente de Liège). Ces deux séances avaient pour objectifs de
déconstruire les préjugés liés aux différences culturelles, lutter contre les idées d’extrême droite et
le populisme, de favoriser l’esprit critique et l’ouverture d’esprit sur les thèmes de l’immigration, de
l’interculturalité… À  travers  l’outil  de  la  carte  du  monde,  chacun  a  dû  retracer  son  parcours
migratoire (ainsi que celui de ses parents et/ou grands parents) ce qui met en lumière le fait que
nous  venons  tous  d’ailleurs,  à  quelques  générations  près.  On  a  également  traversé  la  notion
d’identité ; l’identité plurielle qui nous habite en fonction de nos parcours migratoires et de nos
vécus respectifs. Les jeunes ont aussi été amenés à analyser les tissus interculturels présents dans
notre  société  et  les  effets  de  la  mondialisation  ;  le  mélange des  cultures  qu’elle  permet  et  les
identités de plus en plus multiples (ex :« On mange ce qui a été produit en Allemagne, tout en étant
habillés par des usines chinoises, et on exporte des armes à travers le monde »). 

Depuis 2018, nous proposons ponctuellement des « Ciné’Débat », chaque film étant soigneusement
choisi en fonction des demandes, besoins, envies, difficultés observées chez les jeunes par notre
équipe d’animation et par les jeunes eux-mêmes. L’objectif du ciné’débat étant toujours d’instruire,
de développer l’esprit critique, de permettre et susciter le dialogue, d’ouvrir des perspectives chez
les jeunes. 

C. Le degré d’atteinte de l’objectif / L’évaluation et les ajustements éventuels

Nos accueils sont de plus en plus fréquentés et l’énergie porteuse y est de plus en plus agréable.
Nous  avons  tenté  d'apporter  un  cadre  plus  clair  aux  jeunes.  Lorsque  certains  jeunes  ont  des
comportements négatifs pour le groupe ou vis-à-vis d'eux, nous tentons de leur proposer de mettre
en place des actions réparatrices ou, en cas de grosses difficultés personnelles, tentons de l'orienter
vers d'autres structures spécialisées qui peuvent lui apporter un soutien ponctuel ou régulier. 
Nous accueillons de plus en plus de filles qui prennent de plus en plus de place au sein des accueils.

Nous proposons des accueils mixtes les mardis, mercredis et vendredis. Les accueils du mardi sont
moins fréquentés et permettent à l’animateur d’avoir des discussions plus profondes, de travailler la
relation de confiance. Les accueils du mercredis sont plus fréquentés par une diversité de jeunes
filles et garçons de groupes différents. Ils se croisent, passent de l’accueil à un atelier, discutent,
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jouent, improvisent des moments sportifs sur l’espace multisports derrière la MJ. C’est le jour idéal
pour organiser des réunions de concertation entre les ateliers et les accueils pour la préparation de
certains projets.
La dynamique du vendredi est encore différente, fin de semaine pour toutes et tous, les jeunes se
rencontrent autour d’un jeu, de discussions et proposent des activités telles que ciné-débats, cuisine,
animations diverses. 
Au fil des mois passés sur cette nouvelle implantation, les jeunes se sentent de plus en plus à l’aise,
les groupes apprennent à se connaître et commencent à constituer un collectif soudé.
De plus en plus de liens sont faits entre les jeunes de l’accueil et les jeunes des ateliers ce qui
permet aux un(e)s comme aux autres de passer de l’un à l’autre de manière plus naturelle.

Pour  atteindre  nos  objectifs  généraux,  plusieurs  objectifs  opérationnels  ont  été  mis  en  place et
seront travaillés à l’avenir : 
- Créer un programme d’accueil avec du contenu pouvant intéresser les jeunes et répondant à leurs 
demandes et envies
- Fidéliser les groupes en créant du lien avec eux et des liens entre eux
- Travailler la dynamique de groupe via des jeux/animations,
- Maintenir le lien avec les jeunes (en direct, par sms, facebook, via les ateliers)
- Responsabiliser les jeunes individuellement 
- Responsabiliser les jeunes en tant que groupe dans le choix des activités, et la gestion de celles-ci 
(proposer ses idées, débattre, participer, co-organiser, informer les autres jeunes, … )
- Intégrer les jeunes dans les projets menés de manière ponctuelle ou régulière en fonction de leurs 
possibilités,
- Avoir une « Team Accueil » qui prendrait différents rôles lors des événements que nous organisons
afin d’être valorisés et responsabilisés, leur permettre d’exister en les rendant visibles autrement
- Impulser de nouveaux projets au départ des accueils et des plaintes formulées par les jeunes 
(harcèlement de rue, à l’école,…).

Lors de nos évaluations avec les jeunes, ils font des retours très positifs sur les accueils. Le matériel 
mis à leur disposition semble leur convenir même si certain(e)s souhaitent qu’on investisse dans un 
babyfoot et souhaiteraient que certains murs soient repeints. Ils sont très satisfaits des accueils à 
thème (cinéma, cuisine, karaoke, jeux,…) et souhaitent avoir des accueils libres en alternance.
Beaucoup se plaignent de l’accessibilité difficile en transports en
commun.

Nous déplorons cependant l’exiguïté du local d’accueil même si
nous permettons régulièrement aux jeunes d’occuper les autres
locaux mis à notre disposition. Nous devons donc parfois gérer
des accueils simultanés dans 2 locaux et dans la cour de la MJ.

Le ROI est adapté, précisé avec les jeunes qui fréquentent la MJ et en fonction des événements qui 
posent problème ou amènent le débat.
Chaque jeune reçoit un exemplaire du ROI que nous lisons avec lui au moment de son inscription.
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4. Les activités socioculturelles (activités permanentes et ponctuelles)

A. Les objectifs initiaux

Augmenter la participation des jeunes au sein des ateliers et aux activités
– Proposer un planning annuel avec des échéances claires, un programme co-construit avec les

jeunes
– Proposer des activités et sorties régulières

Créer des liens entres les ateliers entre eux et entre les ateliers, les accueils et les projets

Développer la citoyenneté et la participation des jeunes 
Permettre aux jeunes d'acquérir des moyens d'expression, des outils qui favorisent un travail réflexif
et leur permettent de prendre une place dans la société, de développer leur citoyenneté

Valoriser les compétences des jeunes et leur estime d'eux-mêmes
– Développer la créativité, la confiance en soi, la participation à une dynamique de groupe
– Démonstration des productions des différents ateliers dans l'espace public
– Valoriser la diversité au sein du groupe
– Favoriser l'échange et  consolider les liens entre les filles du quartier :  par l’organisation

d’activités, sorties,... qu’elles souhaitent et par la participation aux actions et animations du
collectif mixité.

B. Les actions menées

Les activités socio-culturelles menées  ont évolué en fonction du public  présent,  des  demandes,
passions,  préoccupations  et  envies  des  jeunes  mais  également  des  compétences  des
animateur(trice)s (photo, musique, danse,…) et de nos contacts avec des animateur(trice)s externes,
des stagiaires.

Les ateliers 

Ces 4 dernières années nous avons initié de nouveaux ateliers et stoppé certains : 

Les ateliers en 2017 : Danse, photo, écriture, rap et activités sportives
Les ateliers en 2018 : Danse (2 ateliers), photo, écriture-rap, musique, sports collectifs et créatif 
Les  ateliers  en  2019 :  Danse  (3  ateliers),  rap-chant-écriture  rytmique,  web-Tv,  peinture-graff-
sculpture
Les  ateliers  en  2020 :  Danse  (3  ateliers),  rap-chant-écriture  rytmique,  web-Tv,  peinture-graff-
sculpture

Les ateliers rap et danse sont ceux qui forgent l’identité de la MJ. L’atelier rap existait déjà avant la
création de la MJ.
Ces deux ateliers nous permettent de travailler la citoyenneté des jeunes et l’interpellation dans
l’espace public. Les liens entre les deux sont réguliers. Ils sont une belle opportunité pour permettre
aux jeunes d’exprimer leurs ressentis, leurs avis, les injustices qu’ils vivent et d’être valorisés en se
confrontant à des publics variés.

Pour  améliorer  la  visibilité  de  la  MJ  et  profiter  des  nouvelles  compétences  de  notre  nouveau
collègue, nous avons proposé un atelier « MJTV » dans lequel les jeunes jouent le rôle de reporter,
créent des vidéos, des diaporamas pour entre autres, alimenter notre facebook. C’est au départ de
cet atelier que nous avons également réalisé un clip sur le thème du racisme en partenariat avec les
ateliers danse et rap et avec les jeunes de l’accueil. Les jeunes de l’atelier on également proposé des
interviews sur le thème de la diversité culturelle dont ils vont se servir pour compléter la réflexion
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entamée avec le clip.

À la demande de plusieurs jeunes, nous proposons un atelier créatif dans lequel les jeunes peuvent
s’exprimer  via  le  dessin,  la  peinture,  le  graff,  la  construction,…  Les  jeunes  de  l’atelier  ont
notamment réalisé un cimetière interpellant sur les questions climatiques pour l’activité Halloween.

Les activités extérieures

Nous organisons des activités ponctuelles dites « de consommation » pour créer du lien entre les
jeunes et attirer de nouveaux publics. Nos programmes sont conçus avec les jeunes en fonction de
leurs demandes et besoins. Nous proposons certaines activités innovantes pour leur permettre de
s’ouvrir à d’autres réalités. 

D’autres activités sont en lien avec les projets et les ateliers et viennent les alimenter et/ou renforcer
la dynamique de groupe.

Activités internes

Nous proposons pendant  les vacances des « stages »,  des journées d’animations sur des thèmes
particuliers abordés durant l’année (bien être, immigration,…).
Certaines animations nous permettent d’aborder la coopération et le vivre ensemble.

C.D. Le degré d’atteinte de l’objectif /  L’évaluation et les ajustements éventuels

La participation des jeunes aux ateliers est variable et dépend de plusieurs facteurs : les examens,
les devoirs, la météo, les contraintes familiales, les punitions des parents, l'intérêt pour l'atelier et la
pédagogie utilisée, ...
Il  s'agit  pour  nous  de  tenter  de  conscientiser  les  jeunes  et  leurs  parents  par  rapport  à  leur
engagement et de les responsabiliser par rapport à la dynamique de groupe.
De notre côté,  nous remettons en question continuellement notre posture et  les outils  que nous
utilisons pour mobiliser les jeunes.

Nous  proposons  régulièrement  aux  jeunes  la  possibilité  de  mettre  en  valeur  les  compétences
acquises au sein des ateliers en se produisant sur scène, en diffusant une vidéo créée par eux, en
exposant leurs créations,... Ces moments suscitent le débat, le dialogue entre les jeunes de la MJ et
d’autres publics avec lesquels ils ont peu l’habitude de partager.

Nous avions  prévu de  faire  un  partenariat  avec  l’échevinat  de  la  culture  et  de participer  et/ou
proposer aux jeunes de profiter de leur programme d'activités variées. Cet objectif n'a pas été atteint
pour plusieurs raisons :  coût des activités, places limitées et très vite réservées,  les difficultés à
mobiliser  les jeunes sur du moyen terme mais  aussi  notre envie de privilégier  les activités co-
organisées avec les jeunes et à leur demande afin de fidéliser notre nouveau public suite à notre
dernier déménagement.
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5. Les actions collectives 

A. Les objectifs initiaux

– Être à l'écoute des envies, des besoins des jeunes pour les accompagner dans la réalisation
de projets collectifs.

– Travailler,  améliorer  les  compétences  des  jeunes :  techniques  artistiques,  organisation
d'événements, gestion de projet, vivre ensemble, ouverture, bienveillance, solidarité,...

– Favoriser la mixité sociale, de genre, culturelle au sein des projets collectifs en mixant les
publics de la MJ.

– Améliorer notre communication externe pour rendre visibles la MJ et les projets des jeunes.
– Veiller à ce que le projet, son déroulement et ses objectifs restent ceux définis préalablement

avec les jeunes, soient fidèles à leurs envies et cohérents par rapports à nos missions.

Notons que les objectifs des actions collectives sont à mettre en lien avec ceux cités aux points
citoyenneté et participation. En effet, les actions collectives permettent de travailler la citoyenneté
avec les jeunes et doivent être en lien avec ce qui les interpelle, ce qu’ils vivent et refléter leurs
réflexions.

B. Les actions menées

De nombreux projets collectifs ont été mené ces 4 dernières années. Ils ont permis à la MJ d'élargir
ses partenariats et d'en consolider d'autres. Pour chacun de ces projets, nous avons tenté d'impliquer
les jeunes dans les différentes phases de la conception à la réalisation et à l'évaluation. Les projets
mettent en valeur les compétences des jeunes en leur permettant d'avoir un regard critique sur le
monde. Ils abordent les missions de la MJ de manière transversale et mobilisent l'ensemble des
zones d'action. Ils se réalisent sur du moyen ou du long terme et mobilisent des publics variés,
jeunes et moins jeunes, d'âges, de sexes, de milieux sociaux et de cultures différents.

Plusieurs actions collectives sont à l’initiative des ateliers et des accueils:

Aménagement du local de l’accueil filles
Les filles ont fait une demande de budget à l’équipe pour aménager leur espace d’accueil. Elles ont
négocié ensemble et choisi le mobilier et la décoration.

96



Parcours dé(t)rangers
Ce projet a été initié par une jeune « sans papiers » qui fréquente l’atelier danse depuis 5 ans. Elle
nous a interpellé pour l’accompagner dans la dénonciation de la situation injuste et difficile que sa
famille  et  elle  vivent  depuis  plusieurs  années,  dans  l’attente,  en  Belgique.  D’autres  jeunes  ont
souhaité l’accompagner dans sa démarche. Ils ont choisi de réaliser un documentaire vidéo retraçant
des  témoignages  de jeunes « sans  papiers »  avec en alternance des  réactions du public  (micro-
trottoir), un éclairage scientifique de Marco Martiniello (sociologue) et le regard de Laurence Louis,
militante liègeoise pour les droits des sans-papiers. Ce support nous a permis d’organiser un débat
interne à la MJ avec les jeunes des accueils et des ateliers et un débat à la Maison de la Laïcité, avec
un public plus diversifié et une intervention des jeunes de « jeunesse nomade » et des intervenants
extérieurs. (Voir annexe 10 page 10)

Jeunesse nomade
Ce projet collectif initié par la FMJ est décrit dans notre zone d’action « citoyenneté ».Le groupe de
jeunes de la MJ qui participe à ce projet  grandi,  les jeunes continuent à faire des actions dans
l’espace public et à mobiliser d’autres jeunes de la MJ en partageant leur expérience.
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Graff
Àl’initiative d’un groupe de jeunes, une fresque collective a été réalisée sur le mur extérieur de la
cour de la MJ. Elle est  le fruit  de la réflexion des jeunes confrontés au regard des adultes qui
fréquentent le lieu.

Vis-ta-culture
Le projet vis-ta-culture a eu une telle ampleur qu’il traverse l’ensemble des zones d’actions. Il est
développé plus amplement dans le point consacré à l’ouverture à l’environnement local. Cependant,
parallèlement à l’organisation de l’événement, nous avons travaillé avec des groupes de jeunes pour
leur permettre de mettre en valeur les productions réalisées au sein des ateliers et des projets lors de
cet événement. (Danse, rap, exposition photo, projection du clip avec Kaméléon).
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Melting po(t)litique

Ce projet  existe depuis 3 ans et  nous continuerons à l’alimenter chaque année.  Il  nous semble
primordial de permettre aux jeunes, à l’équipe et aux adultes touchés d’avoir un regard critique sur
les  réalités  sociales  que  nous  vivons.  Cette  prise  de  conscience  est  souvent  le  moteur  de
mobilisations, d’interpellations, de transformations individuelles et collectives.
Lors  de  chacun  des  débats,  chacune  des  rencontres,  nous  avons  mobilisé  les  jeunes  pour  leur
permettre de faire entendre leur voix à travers la danse, le rap, le théâtre, …. Ensemble, ils ont pu
apporter une parole collective, un point de départ pour amorcer la discussion. (Voir annexe 10 pages
11, 14, 15 et 25)

Aménagement extérieur 

Nous avons l’opportunité
chaque année d’encadrer
un groupe d’une dizaine
de  jeunes  lors  de
l’opération  été  solidaire.
Il  s’agit   de jeunes   qui
fréquentent  la  MJ  et  de
« nouveaux »  jeunes.
Depuis  2  ans,  nous
discutons  avec  chacun
des  groupes  des  besoins
de  la  MJ  en  terme
d’aménagement
extérieurs  et  nous
relayons  les  besoins  et
envies  des  jeunes  qui
fréquentent  la  MJ  au
quotidien.  Ensemble,  ils

proposent  du  mobilier,  des  éléments  de  décorations  qu’ils  construisent  en  matériaux  de  récup
(palettes, bibelots, anciens meubles rénovés,…).
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Clip kaméléon
Les jeunes de l’atelier danse ont été invité à participer au clip « métis » du groupe Kaméléon. Ils ont
pu côtoyer  des  musiciens  professionnels  pendant  plusieurs  semaines  pour  illustrer  le  thème du
morceau qui aborde la méfiance de l’autre, la peur de l’inconnu, la joie et la force du collectif, de la
rencontre. Ces émotions ont été longuement discutées puis exprimées en mouvements au sein des
ateliers. Le clip a été tourné en partie à la MJ et dans un studio Bruxellois. Il a permis aux jeunes
d’être valorisés, écoutés par rapport à leurs ressentis. Le Clip a reçu un prix lors du Salam Festival.

Flashmob
De manière ponctuelle et en fonction des opportunités, des envies des jeunes et des messages qu’ils
souhaitent exprimer dans l’espace public, les ateliers danse proposent des flash mob sur des thèmes
variés. Il s’agit de moment conviviaux qui permettent aux jeunes d’exprimer leur créativité et de
rencontrer l’autre dans un contexte festif et réflexif.
Exemples : voir annexe 10 pages 5 et 6 

Printemps grandeur nature
Participation  avec  nos  jeunes  aux  chantiers
participatifs à la Maison des Terrils (agrandissement
d'une  marre,  nettoyage  du  site  de  la  Maison  des
Terrils,...)  dans  le  cadre  de  l'opération  Printemps
grandeur nature. 

Halloween
Nous participons à l’activité Halloween impulsée par la Maison des Terrils depuis plusieurs années.
En  2019,  les  jeunes  de  l’accueil  filles  ont  souhaité  s’impliquer  plus  dans  le  projet.  Elles  ont
rassemblé des jeunes des ateliers danse, de l’atelier créatif ainsi que des jeunes de l’accueil pour
mener à bien ce nouveau défi. Le groupe a finalement proposé une flash mob théâtralisée et un
cimetière interpellant sur les questions climatiques. Les jeunes se sont chargés de la confection de
certains costumes,  du maquillage,  de la décoration et  des chorégraphies.  Les jeunes de l’atelier
MJTV ont quant à eux réalisé une vidéo de présentation du projet et un reportage photo.
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Barbarie 
Le collectif a évolué ces 4 dernières années et deux
des  jeunes  à  l’initiative  du  projet  ont  animé  les
accueils  filles  pendant  plusieurs  mois.  Leur  vie
professionnelle et familiale ne leur ont pas permis de
continuer de manière régulière. Elles sont aujourd’hui
invitées ponctuellement pour proposer une animation
à la MJ, au sein du collectif mixité et représentent le
collectif  lorsque  nous  sommes  invités  à  des
événements  (Séminaire  à  Paris,  exposition  Figures
Imposées  organisée  par  le  planning  familial  infor-
Femmes à l’Espace Wallonie Liège,…).

Depuis sa création, le collectif a eu beaucoup de succès dans des milieux, des mondes différents :
Université de Liège, Foire du Livre Politique, écoles sociales, enseignement secondaire, maisons
maternelles, MJ, centres culturels, Fédération des Maisons de Jeunes.... Une grande part de
notre travail  consiste à aller  parler du projet  dans ces différentes sphères.  Il  permet aux jeunes
comme à la MJ d'être visibles dans l'espace public et le monde associatif. Cet aspect du travail a un
impact positif sur l'image des jeunes et de la MJ en général... Nous avons également passé du temps
à rédiger des articles parus dans différents médias, revues scientifiques (l'Observatoire entre autre).
Le groupe a proposé une chorégraphie lors du festival 100 % jeunes sur le thème de la place de la
femme  dansée sur un texte écrit par un jeune rappeur de l’atelier rap (voir annexe 10 page 5). Elles
ont également proposé une flashmob sur le thème de la lutte contre le racisme. Elles sont également
à l’initiative du projet « croisement de regards » développé dans la zone d’action « citoyenneté ».
Des représentantes du groupe ont également participé à un colloque sur l’action citoyenne à Vitry le
François  (région  parisienne)  en  2017  et  à  un  séminaire  en  2018  sur  la  lutte  contre  les
discriminations  « se  mobiliser  pour  l’égalité,  c’est  possible »  à  Paris  afin  d’apporter  leurs
témoignages  et  partager  la  méthodologie  du  projet.  Elles  étaient  accompagnées  par  deux
représentants  de  l’atelier  rap  qui  ont  pu  partager  leurs  textes  engagés  et  les  rencontres
décloisonnantes qu’ils ont pu faire avec le monde universitaire.

Le  groupe a  évolué  ces  4 dernières  années  et  le  projet  « barbarie »  fait  partie  de  son identité.
Cependant,  les  filles  qui  fréquentent  l’accueil  filles  aujourd’hui  ne  se  sentent  plus  porteuse,
concernées par l’ensemble des revendications portées par le groupe de départ.  Fières du travail
réalisé  par  les  générations  précédentes,  elles  souhaitent  entamer  la  méthode  des  intelligences
citoyennes pour elles aussi pouvoir dénoncer et aborder les difficultés qu’elles vivent aujourd’hui.

101



Opéra

En 2016, nous avons constitué un groupe de jeunes issus de 3 MJ de la région (Bicoque et Jupille)
pour mutualiser nos moyens afin de participer au projet proposé par la FMJ en partenariat avec
l’Opéra Royal de Wallonie : « un autre Don Juan ». 6 jeunes de l’atelier rap ont également participé
au projet.

Le groupe a participé à l’écriture du scénario, des textes et à la conception des chorégraphies. Ce
projet est une belle opportunité pour faire se rencontrer des jeunes d’horizons différents mais aussi
des mondes qui ont peu l’habitude de se fréquenter (jeunes de MJ, professionnels du spectacle,
chanteur(euse)s lyriques, chorégraphes,…). Il permet également lors des représentations d’attirer un
public varié et de donner l’opportunité à d’autres jeunes et à leurs familles de découvrir l’Opéra. 

Ce  projet  a  permis  de  s'exprimer  sur  des  thématiques  quotidiennes  à  travers  des  gestes,  des
mouvements et de là ouvrir les modes de communications en découvrant notamment des techniques
théâtrales. Les jeunes ont grandement évolué artistiquement mais aussi humainement, à travers la
taille du groupe (88 jeunes en scène en mai 2018) ce projet leur a permis de développer davantage
leurs valeurs de bienveillance, de patience, de tolérance, d'écoute, de respect (de l'autre, de son
rythme, de soi,...), leur confiance,... (Voir annexe 10 page 8)
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C. D. Le degré d’atteinte de l’objectif /  L’évaluation et les ajustements éventuels

La participation  à  certains  projets  des  jeunes  de  l'accueil  est  sans  doute  une  des  plus  grandes
réussite  de  ces  dernières  années.  Les  croisements  entres  les  ateliers,  les  accueils  et  les  projets
enrichissent et alimentent la réflexion et la participation de chacun, jeunes, équipe et publics.

Les projets décrits illustrent la dynamique que nous tentons d’insuffler, d’autres moments collectifs
naissent également dans le quotidien et sont des tremplins pour entamer des projets de plus grande
envergure  (stage  de  danse  et  rap  autour  du  bien  être  pour  préparer  une  intervention  pour  une
conférence à la Maison de la Laïcité dans le courant de l’année 2020,...).

Nous  avons  pu  saisir  plusieurs  opportunités  qui  ont  permis  de  mettre  en  valeur  les  créations
artistiques et le potentiel des jeunes. Le parcours réalisé pour proposer une création à la hauteur de
leurs  espérances  leur  permet  de  se  dépasser,  de  se  faire  confiance,  d’avoir  conscience  de  leur
potentiel et d’améliorer leur bien être. Ces moments positifs et valorisant ont un impact sur le bien
être quotidien des jeunes et influencent leurs relations amicales, familiales, à l’école,...

Nous souhaitions organiser une seconde version de notre projet Urban Mouv’ qui avait remporté un
certains succès en 2016, cependant nous n'avons pas organisé cette deuxième édition du projet pour
plusieurs raisons :

– Déménagement et (re)fidélisation d'un nouveau public
– Participation active à d’autres projets et nouvelles opportunités (FLP, Un Autre Don Juan,

Collectif mixité, Melting Pot(-)Litique, Vis-ta culture, Jeunesse Nomade, collaboration avec
les écoles, réalisation d’un clip avec Kaméléon, clip contre le racisme,...)

– Le manque de moyens humains
– Multiplication des projets émanant des jeunes (Croisement de regards, Parcours dé(t)rangés,

halloween,...)
– Surcharge de travail de l'équipe.
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6. L’ouverture à l’environnement local (connaissance du milieu, partenariats éventuels avec 
d’autres centres)

A. Les objectifs initiaux

Améliorer la visibilité de la MJ, l'image des jeunes et notre reconnaissance au niveau local
– participer activement à la sous-commission jeunesse du PCS
– intervenir lors d'événements communaux et mettre en valeur les productions des jeunes
– participer activement à des événements organisés à l'extérieur de la commune
– élargir les publics qui participent à nos actions
– accroître nos partenariats au niveau local

B. Les actions menées

Nous avons mené plusieurs événements d’ampleurs variables ouverts à l’environnement local en
collaboration avec des partenaires locaux ou à l’extérieur de la commune. Cette stratégie nous a
permis d’avoir une meilleure visibilité et une reconnaissance dans la commune, dans le secteur des
centres de jeunes et ailleurs.
Il s’agit également et surtout pour nous de permettre aux jeunes d’élargir leurs horizons et de faire
des rencontres (de lieux, de collectifs, de personnes) qui leur permettent de s’émanciper.

Nous avons travaillé sur plusieurs axes afin d’atteindre nos objectifs.

Communication

Nous avons renforcé notre communication interne et externe. Nous avons aujourd’hui une identité
visuelle claire, une page facebook, un site internet et des supports de communication variés (badges,
t-shirt, flyers,…).

Travail de rue

Afin d’intégrer notre nouveau lieu d’implantation de manière cohérente, nous avons effectué du
travail de rue de manière régulière. 
Les objectifs de notre approche ont consisté dans un premier temps à découvrir les quartiers autour
du futur lieu d'implantation, prendre contact avec les jeunes croisés dans la rue,… mais aussi avec
les habitants, les associations, les commerçants, les écoles,… Il a été question également de voir les
endroits investis par les jeunes, de découvrir les réalités vécues non seulement des jeunes mais aussi
des citoyens de Saint-Nicolas. Notre présence dans les rues fut bien utile afin de prendre contact
avec  le  public,  d'augmenter  notre  visibilité  et  de  dresser  des  premiers  constats  concernant  les
espaces publics, l'interculturalité, l'intergénérationnel, l'environnement, la propreté, la mixité sociale
et la précarité.

Aujourd’hui, le travail de rue se fait de manière plus aléatoire, il nous permet d’entrer en contact
avec des jeunes qui ne fréquentent pas ou peu la MJ, leurs parents, les habitants du quartier. Cette
méthodologie est essentielle pour nous ouvrir à des publics variés et maintenir une mixité sociale,
culturelle et générationnelle au sein de la MJ.
Nous occupons également régulièrement l’espace multisports situé derrière la MJ, il s’agit d’une
opportunité pour nous de rencontrer de nouveaux jeunes, des familles et des habitants du quartier.

Les partenariats

Nous  multiplions  les  partenariats  locaux  et  extra  communaux.  Nous  avons  intégré  plusieurs
collectifs et commissions (PCS, jeunesse), nous accueillons des écoles et réalisons certains projets
en collaboration, proposons des séances d’information dans les écoles supérieures et secondaires de
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la région. Le réseau que nous tissons améliore considérablement la visibilité de la MJ et des jeunes
qui  la  fréquentent.  Nous essayons  dès  que  l’opportunité  se  présente  de  nous intégrer  dans  des
événements communaux et extra communaux et sommes aujourd’hui régulièrement sollicités pour
participer ou co-gérer certains projets. 

Les projets 

En plus des projets  développés dans les  points  précédents,  nous avons également  organisé une
journée portes ouvertes, une journée d’initiation aux différents ateliers, un projet en partenariat avec
l’AMO (histoires croisées),…des moments qui nous permettent d’augmenter notre visibilité et de
partager avec des publics élargis.

Les projets nous permettent d’entrer en contact avec la population, les politiques, d’autres jeunes et
adultes de manière positive, créative et valorisante pour la MJ, l’équipe et les jeunes.
Certains projets comme vis-ta-culture ont eu un impact fort sur la commune. La mise en valeurs des
artistes locaux à travers une campagne d’affichage exposées dans les 4 coins de la commune a
largement contribué à améliorer notre visibilité et notre « réputation ».

Liens avec les politiques locaux

Afin  d’améliorer  notre  visibilité  et  notre  reconnaissance,  nous  multiplions  les  liens  avec  les
politiques locaux. L’implication de certain(e)s d’entre eux dans notre OA et notre AG permet une
plus grande visibilité, une reconnaissance et une considération pour les jeunes et les projets qu’ils
mènent. Nous essayons dès que possible de partager avec eux sur l’identité de la Mj et le sens du
travail mené. 

C.D.  Le degré d’atteinte de l’objectif / L’évaluation et les ajustements éventuels

Nous pouvons affirmer aujourd'hui que notre MJ commence à être reconnue dans la commune.
Nous sommes régulièrement contactés par des partenaires pour participer et collaborer à différents
événements.

Cette  reconnaissance  nous  a  valu  le  soutien  financier  de  la  commune  pour  nous  permettre  de
maintenir l'emploi à moyen terme. 

Un échevinat de la jeunesse a pu renaître de ses cendres depuis les dernières élections et l’échevine
fait partie de notre AG.

Nous sommes impliqués dans la sous-commission jeunesse du PCS de la commune et participons
activement à différents collectifs.

Nous  sommes  également  de  plus  en  plus  reconnus  par  des  partenaires  éloignés  de  notre
environnement immédiat.

Chaque fois que nous réfléchissons avec les jeunes aux injustices qu'ils vivent et que nous essayons
avec  eux  de  leur  donner  une  place  dans  l'espace  public,  nous  organisons  ou  participons  à  un
événement ouvert sur le quartier et la région.

105



7. L’organisation et la gestion d’équipe (réunion d’équipe et répartitions des tâches + souci de 
formation)

A. Les objectifs initiaux

- Augmenter les subsides récurrents pour apporter sécurité, bien être et une stabilité d’emploi aux
membres de l’équipe.
- Être attentif(ve) au bien être des travailleurs et à une juste répartition des tâches sur du long terme.
- Mettre en évidence les compétences et enjeux de chacun des travailleurs afin de répartir les tâches
de la façon la plus juste possible pour le travailleur, pour l’équipe et pour le bon fonctionnement de
la MJ.
-  Être  vigilants  concernant  l’engagement  débordant  des  travailleurs  qui  provoque  des  pics
d’investissement, une accumulation d’heures supplémentaires qui pourraient à moyen terme épuiser
une partie de l’équipe.
- Permettre à chacun de participer activement à la définition, à la mise en œuvre des objectifs et aux
prises de décisions.
-  Continuer  à  bénéficier  de  regards  extérieurs  et  d’une  expertise  pour  optimiser  notre
fonctionnement et notre réflexivité.
- Permettre à l’équipe de suivre des formations diverses qui améliorent leurs compétences dans des
domaines aussi variés que la gestion des accueils, la réflexion critique, les intelligences citoyennes,
la photographie, l’utilisation de logiciels de musique,…

-  Mobiliser notre intelligence collective et permettre à chacun d’augmenter ses prises d’initiatives
et de responsabilités.

- Faire le point sur les ressources et les freins de l’équipe, les forces et les faiblesses de l’institution.

B. Les actions menées

Un travail de visibilité important a été fait ces 4 dernières années dans la commune et ailleurs. La
reconnaissance  qui  en  a  découlé  nous  a  permis  d’asseoir  notre  expertise  et  de  (re)dorer  notre
réputation.  L’implication  de  notre  OA a  été  déterminante  et  les  représentants  politiques  qui  le
composent ont fait le relais au niveau du collège échevinal et du conseil communal. Nous avons
obtenu un subside annuel récurrent de 40 000 euros qui nous permet de stabiliser l’emploi à moyen
terme, d’investir et de faire fonctionner l’institution.

L’arrivée du 44f nous a permis de renforcer l’équipe et d’élargir nos compétences. L’équipe est
composée  aujourd’hui  de  4,5  ETP  répartis  sur  6  personnes  (2ETP,  2x1/2ETP,  1x4/5ETP  et
1x1/2ETP+1/5ETP).
La charge de travail  administratif  est  de plus en plus  importante,  nous regrettons ne pas  avoir
obtenu un subside dans le cadre du Maribel pour soutenir l’équipe à ce niveau.

Au niveau du fonctionnement de l’équipe, nous organisons une réunion d’équipe hebdomadaire.
Afin d’optimiser notre efficacité, nous utilisons « trello », un outil collaboratif de gestion de projet
pour alimenter  l'ordre du jour de la réunion mais aussi  pour gérer  certains axes du travail  (les
accueils, les projets, la communication interne, les ateliers, les activités,…).
Depuis 2019, nous essayons d’implémenter la sociocratie comme outil de gouvernance. Nous avons
réparti  les  responsabilités  de  chacun(e)  en  fonction  des  compétences.  Chaque  travailleur(euse)
propose des réunions pour mettre en œuvre les changements escomptés.

Nous essayons aussi de proposer en réunion des outils d’intelligence collective pour améliorer la
communication, alimenter les projets, évaluer et créer du lien entre collègues.
Nous devions débuter un accompagnement d'équipe en mars 2020 (reporté suite à la crise sanitaire)
pour nous soutenir dans cette démarche mais aussi  pour nous former à la Communication Non
Violente et nous apporter des outils d'intelligence collective adaptés à notre réalité. 
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Une fois par an minimum et en fonction des besoins, la coordinatrice rencontre chaque travailleur
individuellement pour un moment d’évaluation. Il s’agit d’une opportunité d’échanger sur le niveau
de bien-être de chacun(e), la compréhension des missions, de la fonction, du rôle, le savoir être, le
sens  des  responsabilités.  Ce  moment  permet  de  définir  les  domaines  dans  lesquels  les
travailleur(euse)s se sentent bien, mais aussi dans lesquels ils se sentent moins bien et ce que la MJ
peut mettre en place pour qu’ils(elles) se sentent mieux. Il s’agit de se servir de cet échange pour
proposer un plan de formation cohérent et adapté à chacun(e). Nous abordons également la question
de la MJ comme lieu de travail et évaluons les opportunités de progresser, la reconnaissance, les
horaires, l’ambiance…
Chacun(e) évalue aussi la qualité de la coordination, l’encadrement et l’accompagnement.

Chaque année,  nous faisons une mise au vert  (15 jours) lors de laquelle nous évaluons l’année
précédente  et  nous  nous projetons  dans  l’année  à  venir.  Ce moment  réflexif  est  essentiel  pour
l’équipe et  nous permet de nous assurer  de la vision,  des finalités que nous poursuivons et  de
l’identité  de  notre  MJ.  Ce  moment  est  également  essentiel  pour  apporter  des  modifications  à
l'organisation  du  quotidien  et  répartir  au  mieux  les  tâches  en  fonction  de  nos  compétences
(anciennes et nouvellement acquises).

Chaque année, nous organisons un souper d’équipe et une AG festive. Deux moments qui nous
permettent de nous retrouver dans un contexte convivial et d’améliorer notre dynamique d’équipe et
associative.
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C.D. Le degré d’atteinte de l’objectif /L’évaluation et les ajustements éventuels

Il semble que l'équipe ait évolué tel que nous le souhaitions il y a 4 ans. L'équipe s'est agrandie et
nous avons obtenu un subside nous permettant de pérenniser notre action en maintenant la masse
salariale à moyen terme. 

L'opportunité d'engager une personne supplémentaire à mi-temps (44f) a été une réelle occasion
pour  nous  de  répartir  au  mieux  le  travail  et  d'accueillir  de  nouvelles  compétences  au  sein  de
l'équipe.  Nous arrivons maintenant à adopter un rythme de croisière que semble plus équilibré.
Comme dans tout système, l'arrivée d'un nouveau venu a perturbé l'équilibre ... il nous faut prendre
le temps de lui  permettre de se réapproprier l'identité de la MJ et de trouver ses marques dans
l'équipe et avec les jeunes.
L'accompagnement d'équipe reporté  après  la  crise  sanitaire  nous permettra  d'éclaircir  les  zones
d'ombre qui ralentissent parfois un peu notre efficacité mais nous apportera aussi d'autres outils
d’intelligence collective que nous souhaitons pouvoir utiliser avec les jeunes et l'OA.

Cependant, la quantité de travail administratif à laquelle nous faisons face commence à devenir
difficile à gérer pour l'équipe. Nous éprouvons encore quelques difficultés à nous répartir les tâches
de manière optimale. Un mi-temps chargé essentiellement du travail administratif pourrait libérer la
coordinatrice pour participer plus intensément à la mise en place des projets, au contact avec les
jeunes  sur  le  terrain,  au  suivi  du  plan  de  formation  individuel  et  collectif,  aux  liens  avec  les
partenaires et les instances politiques et à la gestion pédagogique de l'équipe. Cet emploi permettrait
également au reste de l'équipe de s'engager dans de nouveaux projets, de répondre aux nombreuses
sollicitations que nous devons malheureusement décliner faute de moyens humains.

Nous avons la chance aujourd'hui de travailler dans une équipe ancrée, passionnée par le travail que
nous menons ensemble avec des valeurs communes, une envie profonde de transformer le monde
pour  permettre  à  chacun(e)  de  trouver  sa  place  mais  aussi  une  croyance  forte  en  la  capacité
transformatrice  des  jeunes  et  à  leur  potentiel  incroyable.  Nous  essayons  ensemble,  jeunes  et
travailleurs, dans une relation égalitaire, d'humain(e) à humain(e), d'assembler nos compétences,
nos savoirs, notre enthousiasme pour nous émanciper un peu des croyances limitantes qui nous
empêchent de grandir.
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C. Dispositif particulier - Politique socioculturelle d'égalité des chances - 
Évaluation

1. Analyse du projet précédent

1.1 . Identification des objectifs rencontrés ou non

A. Capital économique

Par rapport aux jeunes
– Promouvoir le capital social, culturel et symbolique pour augmenter le capital économique.
– Ouvrir les yeux sur le monde, augmenter les savoirs pour se réapproprier son parcours, le

déconstruire et adopter des stratégies pour contourner les violences symboliques dont ils
sont victimes.

Par rapport à la MJ
– Améliorer la reconnaissance de la MJ, l'image.
– Promouvoir le capital social, culturel et symbolique pour augmenter le capital économique.

B. Capital Social

Par rapport aux jeunes
– Sortir  de  l'entre  soi,  aller  à  la  rencontre  d'autres  classes  sociales  pour  élargir  les

connaissances.

Par rapport à la MJ
– Élargir le réseau, être reconnue par ses pairs, d'autres jeunes, familles, d'autres associations

alternatives et le milieu intellectuel.

C. Capital culturel       

a) Scolarité

– Améliorer la confiance et l'estime des jeunes en valorisant leurs compétences et leurs savoirs
être pour influencer positivement leur relation à l'école.

– Permettre à des jeunes TIG de s'impliquer à la MJ.
– Valoriser les compétences des jeunes dans les ateliers en leur donnant accès à des outils, des

techniques artistiques et leur permettre de les mettre en scène dans l'espace public.
– Avoir une posture solidaire, d'entraide, faire du renforcement positif.
– Donner envie d'avoir envie, d'apprendre dans les accueils comme dans les ateliers.

Exemple : Donner goût à la lecture à travers l'atelier rap (contact avec des informations
théoriques, sociologiques par rapport à certains thèmes, dictionnaire des synonymes,...).

– Favoriser la rencontre avec des intellectuels pour affiner leurs textes.

b) La multiculturalité

Objectifs initiaux:
– Apporter  une  attention  particulière  aux spécificités  de  chacun(e)  ;  permettre  aux jeunes

d'exprimer les peurs, frustrations, discriminations vécues en lien avec leurs origines sociales
ou culturelles.

– Utiliser  des  méthodologies  qui  permettent  de  déconstruire  les  préjugés  (rencontres,
discussions informelles, travail de rue, visibilité de la MJ, organisation d’événements pour
mixer les publics,...).
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– Ouvrir la MJ, l'équipe et les jeunes à la rencontre d'autre "mondes", d'autres milieux sociaux,
d'autres savoirs, d'autres codes, d'autres façons de faire et de penser.

– Se servir  de  la  convivialité  de  la  MJ pour  amorcer,  entamer,  approfondir,  partager  nos
savoirs, croyances, traditions,...

– Rencontrer d'autres MJ, d'autres jeunes avec d'autres profils.

D. Capital symbolique

Du côté des jeunes :
– Permettre aux jeunes de décoder les violences symboliques qu'ils subissent, penser ensemble

le vivre ensemble, la tolérance, le respect des identités de chacun(e) et la mise en place
d'action concrètes dans l'espace public (méthode des intelligences citoyennes, du "je" au
"nous toutes et tous").

– Permettre aux jeunes de s'exprimer sur les violences symboliques subies via des ateliers,
animations,...

Du côté de la MJ
– Améliorer la visibilité de la MJ et mettre

en valeur les productions des jeunes pour
sortir de l'image 
* de "lieux de divertissement centrés sur la
consommation d'activités de loisirs"
* de local d'accueil des jeunes "racailles"
du quartier, de la commune.

E. Mixité de genre

Nos objectifs généraux :

Compte tenu de cette analyse, nos objectifs de travail sont :
● Améliorer le capital culturel et social des jeunes (avec pour effet une amélioration possible

de leur capital économique).
● Améliorer  le  capital  social  et  culturel  de  la  MJ  (avec  aussi  pour  effet  une  possible

amélioration du capital économique).
● Continuer à avoir une attention particulière sur la mixité de genre et culturelle.

Nos objectifs particuliers :

- Fidéliser les filles et leur permettre de s'intégrer à tous les niveaux dans la MJ : accueils, ateliers,
projets, OA,...
- Continuer à faire de la MJ un lieu sécurisant, rassurant pour les publics les plus fragilisés dont font
partie les filles.
- Continuer à faire exister le collectif barbarie intra et extra muros.
- Continuer à faire du travail de rue pour entrer en contact avec les filles qui éprouvent parfois plus
de difficultés à envisager la MJ comme un lieu leur étant ouvert.
- Accentuer les contacts avec les parents, discuter, comprendre la culture familiale, rassurer, mieux
comprendre pour mieux agir.
- Créer des liens entre les filles et les garçons à travers certains projets (rap/danse).
- Sensibiliser les garçons aux inégalités.
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1.2. Cohérence des actions menées

L'ensemble des actions menées et développées dans notre évaluation concernent notre dispositif
particulier et ont concouru à promouvoir la participation, le décloisonnement et à développer l'esprit
critique.
Nous avions  fait  le  pari  qu’augmenter  le  capital  social,  culturel  et  symbolique  des  jeunes  leur
permettrait d’augmenter leur capital économique. Il s’agit sans doute de l’un des objectifs les moins
mesurable,  cependant  nous  avons  constaté  que  quelques  opportunités  s'étaient  dégagées  pour
certains jeunes suite à des rencontres, des prises de responsabilités.
Nous avons mené de nombreuses actions ces 4 dernières années qui ont considérablement amélioré
l'image  de  la  MJ  et  des  jeunes.  Certaines  d’entre-elles  sont  développées  en  détail  dans  notre
évaluation.
Ces actions ont permis non seulement aux jeunes de faire de nouvelles rencontres, de côtoyer des
adultes,  des  experts,  des  politiques  avec  qui  ils  ont  pu  débattre  de  leur  quotidien  mais  aussi
d'apprendre  et  de comprendre certains  concepts  sociologiques  comme l'égalité  des  chances,  les
discriminations, les inégalités. Cette ouverture sur le monde par le biais de savoirs mais aussi de
rencontres décloisonnantes a permis à certain(e)s d'élargir leur réseau social et d'ouvrir certaines
portes : jobs étudiants, contrats de volontaire, stages,…
Nous proposons également aux jeunes une diversité d’activités artistiques et culturelles à travers des
ateliers ou des activités ponctuelles qui leur permettent de découvrir, de se découvrir de nouvelles
compétences, passions.

Au niveau de la MJ, cette plus grande visibilité et l’intérêt grandissant du public pour les actions
que nous menons, nous ont permis d’avoir une plus grande reconnaissance de la commune et un
soutien financier annuel de 40000 euros qui a impacté favorablement notre capital économique. Ce
subside nous permet,  entre  autre,  d’assurer  le  paiement  des salaires  à moyen terme mais  aussi
d’investir dans du matériel et de proposer aux jeunes un nombre important d’activités gratuites ou
très accessibles.

L’ensemble des actions menées tend à améliorer les 4 capitaux de Bourdieu de manière transversale.
Certaines atteignent cet objectif de manière plus visible. Notre projet Melting po(t)litique en est un
bon exemple: pour préparer les dernières élections communales, nous avons proposé une série de
débats sur des thèmes proposés par les jeunes et des adultes du quartier. Lors de chacun de ces
moments,  nous avons invité  les  jeunes,  les  adultes du quartier,  des  experts  scientifiques  et  des
politiques locaux.
Les jeunes ont eu l’opportunité de partager leurs positionnements, leurs avis critiques via plusieurs
moyens d’expression : la parole, le rap, le corps (avec la danse), le dessin, la photo, la vidéo,…
La rencontre entre ces différents mondes a permis de décloisonner des groupes sociaux qui ont
parfois peu l’habitude de se côtoyer ou qui peuvent avoir des a priori les uns vis-à-vis des autres. 
Cette mixité sociale, culturelle, générationnelle a permis à chacun de partager ses opinions, son
regard  avec  l’autre,  d’être  valorisé.  Les  savoirs  expérientiels,  populaires  ont  croisé  les  savoirs
académiques pour produire un savoir commun, émancipateur.
Ce  cycle  de  débats  clôturé  par  une  soirée  speed  dating  politique,  nous  a  permis  d’améliorer
considérablement la visibilité et l’image de la MJ et des jeunes. Les impacts sur l’estime d’eux-
mêmes des jeunes comme des adultes peu habitués  à ce type d’exercice se  sont faits  ressentir
rapidement et ont provoqué une émulation qui a alimenté les débats, le quotidien de la MJ.

D’autres actions ont également eu un impact sur les 4 capitaux, en voici quelques exemples :

- Nous avons exposé et présenté le projet Barbarie entre autres dans divers lieux avec différents
publics (Foire du Livre Politique, Université de Liège, colloque à Paris…).
- Les ateliers rap et écriture nous ont permis de partir des textes et des réalités décrites par les jeunes
pour  aborder  avec  eux  certains  de  leurs  positionnements,  certains  avis,  constats  :  place  du
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sécuritaire dans la société, le harcèlement, la drogue, le deal, la violence, la place des filles, des
hommes, etc.
- Nous faisons systématiquement des liens entre les différents ateliers afin de permettre à des jeunes
qui fréquentent la MJ pour des intérêts différents de se rencontrer : en 2020, nous avons réalisé un
clip sur le thème de la lutte contre le racisme au départ d’un texte de jeunes de l’atelier rap en
partenariat avec les ateliers danse, MJTV et les accueils.

- Nous permettons,  dès que possible,  aux jeunes de partager leur(s)  compétences dans l’espace
public lors d’événements internes (débat melting po(t)litique) ou externes (vis-ta-culture, fêtes de la
musique, foire du livre politique, événements proposés par d’autres MJ, d’autres partenaires, …)
-  Nous  tentons  de  sensibiliser  les  jeunes  à  l’impact  des  réseaux  sociaux  dans  leurs  relations
amicales, à leur besoin d’extimité, de visibilité qui parfois se retourne contre eux et fragilise leur
réseau social, leur estime, leur bien-être.

Les  rencontres  et  l’accès  aux  savoirs  qu’elles  ont  provoqué  ont  permis  aux  jeunes  comme  à
l’équipe, aux experts et aux politiques d’augmenter leur capital symbolique, leur reconnaissance,
leur distinction sociale, chacun(e) étant « fier(e) » de compter l’autre parmi ses connaissances.

Par rapport à la MJ, nous sortons parallèlement de plus en plus de notre zone de confort pour
entrer en contact avec des partenaires peu habituels comme l’université, l’académie de musique, la
Maison des sciences de l’homme, les centres croix rouge,…. Cette ouverture sur d’autres réalités
permet à l’équipe de déconstruire certains stéréotypes mais aussi et surtout d’alimenter sa réflexion,
d’élargir ses regards sur le monde. Ces expériences sont partagées avec les jeunes et alimentent nos
projets au quotidien.
Nous entretenons également de nombreux contacts et partenariats avec les services publics et les
politiques.

Actions particulières favorisant la mixité de genres

– Nous  accordons  une  attention  particulière  à  notre  visibilité  et  à  la  neutralité  de  nos
publications (facebook, affiches, flyers,…) pour qu’elles attirent autant les garçons que les
filles.  Notre  stratégie  de communication nous permet  d’améliorer  notre  ouverture sur le
quartier et renforce les partenariats.

– Nous  proposons  régulièrement  des  accueils  à  thème  lors  desquels,  les  jeunes  qui  le
souhaitent, ont la possibilité de s’essayer à une discipline artistique, culturelle,…
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– Notre local d’accueil mixte est décoré de manière neutre. L’espace est convivial et agréable
pour tous. Les jeunes qui le souhaitent ont la possibilité de proposer à l’équipe et aux autres
jeunes des modifications dans la décoration. Les filles disposent d’un local particulier pour
les accueils filles, elles ont obtenu un soutien financier de la MJ pour l’aménager et se le
réapproprier.

– Nous  continuons  à  diffuser  les  productions  du  collectif  barbarie  dans  l’espace  public
(expositions, présentations dans les écoles sociales de la région,…).

– Nous avons été invité à Paris avec les jeunes pour un séminaire concernant la lutte contre les
discriminations  « se mobiliser  pour l’égalité,  c’est  possible » lors  duquel  nous avons pu
partager avec des collectifs des 4 coins de la France sur le projet Barbarie mais aussi sur nos
projets décloisonnants avec le monde universitaire.

– En fonction des années et du public qui fréquentait la MJ, nous avons continué à faire du
travail de rue de manière plus ou moins régulière. Cet outil reste selon nous essentiel et nous
permet de toucher des jeunes et des parents qui ne connaissent pas la MJ ou qui en ont une
image tronquée.

- Nous tentons systématiquement d’avoir un contact avec les parents des jeunes qui fréquentent la
MJ. Nous avons amélioré notre système d’inscription et tentons d’avoir un contact systématique
avec les parents des jeunes qui souhaitent s’inscrire. Nous invitons également les parents lors de nos
activités ouvertes au public et sollicitons ceux qui le peuvent pour faire du covoiturage. Lorsque
nous  proposons  un  séjour  ou  un  projet  de  plus  grande  envergure  qui  demande  un plus  grand
investissement de la part des jeunes, nous organisons des séances d’information avec les parents.
Nous avons également 2 membres de l’OA qui sont des parents de jeunes.

– L’atelier danse est  presque exclusivement fréquenté par des filles et  l’atelier  rap par des
garçons. Nous proposons régulièrement aux deux publics de se rencontrer pour construire
ensemble, aborder certains thèmes inspirants, créer…Ponctuellement, les filles de l’accueil
filles organisent des activités ouvertes à tous : ciné club, soirées dansantes,...

– Les ateliers danses permettent aux filles d’aborder une série de questions, de réflexions sur
la place de la femme, l’impact de l’image, du corps, des canons de beauté sur leur quotidien.

            Aujourd’hui, les deux publics collaborent naturellement et forment un groupe soudé.

-  Pendant  un  an,  nous  avons  ouvert  un  accueil
garçons lors duquel nous avons proposé certaines
activités  réflexives,  de  sensibilisations,…  Cet
accueil n’a pas suscité l’enthousiasme des garçons
qui préfèrent les accueils mixtes.
Par  contre,  dans  le  quotidien,  nous  amenons  une
réflexion sur les rôles assignés, la place des filles
comme celle  des  garçons,  l’interchangeabilité.  Le
14  février,  Saint-Valentin,  nous  avons  abordé  la
question de la commercialisation de l’amour et des
rôles  assignés à  travers  une animation à  l’accueil
qui a suscité le débat.

– Nous proposons des séances de renforcement dans certaines matières scolaires avant les
examens. Cette action nous permet d’attirer un public interne mais aussi externe entre 12 et
22 ans aussi bien masculin que féminin. Il s’agit d’une porte d’entrée intéressante pour les
filles. Ce premier pas à la MJ les amène souvent à fréquenter par la suite nos activités et
ateliers.
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– Le soutien scolaire organisé dans nos locaux partagés par la Maison de Quartier du PCS et
les activités proposées par la ludothèque le mercredi après-midi attirent un public mixte
jusque  12  ans  qui  se  familiarise  avec  l’endroit.  Il  s’agit  pour  nous  d’un  moyen
supplémentaire d’informer les filles sur les possibilités qu’offre la MJ.  Il n’est pas rare, qu’à
12 ans,  elles  intègrent  l’accueil  filles et/ou les  activités de la  MJ.  Cette  proximité  nous
permet d’avoir des contacts avec les jeunes comme avec leurs parents et le passage vers la
MJ se fait quasi naturellement.

– Le  collectif  mixité :  nous  sommes  membres  actifs  du  collectif  mixité  depuis  plusieurs
années.  La  coordinatrice  s’investit  au  niveau  du pilotage  du  collectif  et  une  animatrice
participe aux réunions,  aux actions proposées en collaboration avec l’ensemble des MJ et
fait le lien avec nos jeunes.

– Nous sommes également convaincus que la posture des animateur(trice)s et le nombre de
filles dans l’équipe ont un impact considérable sur la mixité à la MJ. Nous avons utilisé une
série d’outils proposés dans la mallette du genre 47, suivi une formation proposée par les
CEMEA et  été  particulièrement  attentif(ve)s  à  leurs  recommandations  faites  dans  leur
« mix’outils »48.

Les jeunes ont en général un capital social élevé, que l'on peut mesurer en partie par le nombre
d'amis facebook qu'ils « collectionnent ». Cependant, comme l'ensemble des catégories sociales, ils
ont tendance à cultiver « l'entre-soi ». Cette situation comporte de nombreux avantages dans le
quotidien via des échanges de bons plans, la débrouille, le travail en noir, la fraude,... bref, des
réseaux de solidarité directe. Cependant, cet « entre soi » les empêche de  sortir de leur milieu
social pour élargir leurs connaissances et multiplier leurs chances de décrocher un emploi, un job
étudiant, un stage par exemple.
Tout comme la mixité de genre, le travail de mixité culturelle, générationnelle et sociale se fait au
quotidien, à travers nos attitudes, les débats menés entre deux portes, les réflexions sur l’actualité
ou l’image des jeunes dans les médias, les ateliers, projets et actions que nous menons. Ce travail
nous permet de  déconstruire certains a priori et stéréotypes culturels, générationnels et sociaux.
Notre travail intense sur le  décloisonnement des mondes en permettant aux jeunes de croiser le
chemin d’autres jeunes, d’autres classes sociales, d’autres générations impacte les relations entre les
jeunes mais aussi les relations entre les jeunes et le reste de la société.
La plupart des projets que nous menons, décrits dans notre évaluation, vont dans ce sens.

Nos objectifs de promouvoir le capital social, culturel et symbolique des jeunes pour augmenter leur
capital  économique sont ancrés dans l’identité de la MJ et  transparaissent dans chacune de nos
actions. Nous sommes loin d’être un service d’insertion ou de réinsertion mais nous constatons que
les  effets  des  projets  diversifiés  que  nous  menons  sur  les  jeunes  leur  ouvrent  des  portes,  leur
permettent d’élargir leurs points de vue et les amènent à faire des choix plus éclairés (scolaires,
professionnels, amoureux,…).

Nous ne pouvons malheureusement pas changer un système capitaliste bien ancré ni la reproduction
structurelle  des  inégalités,  mais  nous  concentrons  notre  énergie  dans  une  plus  grande prise  de
conscience des impacts négatifs de ce système sur nous comme sur les jeunes et dans la lutte pour
un monde plus juste et respectueux de toutes et tous.

Les actions menées semblent améliorer et augmenter les différents capitaux détenus par les jeunes,
les travailleurs, les partenaires et la MJ. 
Le travail sur l'égalité des chances est une nécessité, il ne s'agit pas d'un projet à part ou d'un axe de

47 "La Mallette Genre : pour découvrir l'égalité femmes/hommes en s'amusant", itinéraire AMO, 2014.

48 "Vivre et faire vivre la mixité entre filles et garçons en Centres de Jeunes", les CEMEA, 2018.
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travail particulier mais bien d'une obligation pour notre MJ de travailler les problématiques vécues
sur le terrain par les jeunes de façon transversale. Notre public souffre des inégalités au quotidien et
nous ne pouvons pas nier cet aspect de leur réalité sociale qui a un impact sur les activités et la
pédagogie que nous proposons.
Pouvons-nous atteindre cette utopie de l'égalité des chances dans un système qui reproduit les
inégalités en masse? Comment permettre aux jeunes de sortir des déterminismes qui les enferment,
d'avoir  conscience  de  leur  habitus  de  classe,  de  s'émanciper?  Sommes-nous  nous  mêmes
émancipés? C’est avec cette posture de « Maître ignorant » comme le dit  Rancière49,  que nous
essayons d'aborder notre travail au quotidien. Apprenons ensemble des choses que nous ne savons
pas, abordons des réflexions sur notre quotidien, sur la politique, l'économie…

Les filles représentent aujourd’hui la moitié du public qui fréquente la MJ. La présence de filles et
leur implication en attirent d’autres et forme un cercle vertueux. Elles fréquentent de plus en plus
les accueils mixtes et sont à l’origine de plusieurs actions. L’attention portée à l’intégration et à
l’implication  du  public  féminin  dans  nos  activités  a  eu  un  impact  positif  sur  la  MJ  et  sur  la
participation des filles. Nous devons cependant continuer à être attentif(ve)s pour que ces résultats
puissent perdurer.

Aujourd’hui,  les  filles  et  les  garçons  sont  dans  des  dynamiques  collaboratives,  d’échanges,  de
solidarité et de coopération autour de projets communs.

Il nous semble cependant primordial de continuer à investir les accueils filles, lieux de discussion,
de dévoilement, de réflexion. Les filles souhaitent y travailler la question du bien être et l’aborder
dans des activités mixtes. On sent chez la plupart d’entre-elles des fragilités liées à l’estime d’elles-
mêmes,  leur  incapacité  à  mettre  des  limites,  …  Elles  sont  demandeuses  de  rencontrer  des
intervenants  extérieurs  pour  approfondir  certaines  questions  liées  à  la  sexualité,  aux  relations
amoureuses, au harcèlement, à l’estime de soi…

Elles  souhaitent  également  entamer  le  processus  des  intelligences  citoyennes  et  construire,
ensemble, une action créative et subversive dans l’espace public. Les relations positives qu’elles
entretiennent avec les garçons qui fréquentent actuellement la MJ vont nous permettre d’aborder la
question de la place et des rôles de chacun(e) dans la société et d’amorcer un travail critique et
réflexif mixte.

1.3. Critique de la pédagogie utilisée

La situation de pauvreté vécue par un nombre important de jeunes qui fréquentent la MJ mais aussi
par notre public potentiel, Saint-Nicolas étant l’une des communes les plus pauvres de la région, fait
du travail sur l’égalité des chances une priorité. En effet, la précarité s’accompagne souvent d’un
réseau social restreint et peu diversifié et la violence symbolique ressentie par nos publics dans
divers  lieux  culturels  ne  leur  permet  pas  toujours  d’avoir  accès  à  d’autres  possibles,  d’autres
perspectives d’avenir. Il est primordial que nous insistions sur cet aspect du travail.
Nous souhaitons continuer à permettre aux jeunes de s’exprimer et d’être entendus par des publics
variés, sortir de l’entre-soi.

L’ensemble des projets menés sont fonction de la demande des jeunes et/ou des besoins identifiés
par l’équipe.

Au fil des années, les formations suivies par l’équipe aux intelligences citoyennes, à EPTO et à
d’autres outils d’intelligences collectives nous permettent d’améliorer notre travail au départ des
injustices, des besoins et demandes des jeunes. L’utilisation quotidienne et la plus grande maîtrise
de ces outils permettent l’expression des jeunes et stimulent leur réflexivité. Chaque membre de
l’équipe est également responsable d’entretenir son esprit critique et sa connaissance des réalités
49 Jacques Rancière, “Le Maître ignorant”, édition Fayart 1987.
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sociales, culturelles et économiques à travers la lecture, les documentaires, conférences,...

Le travail sur les injustices est aléatoire, nous ne passons pas nos journées à demander aux jeunes ce
qui  leur  paraît  injuste  mais  nous  essayons  de  faire  des  liens  entre  les  injustices  qu'ils  vivent
individuellement pour tenter, quand l'opportunité se présente, de les collectiviser et les transformer
en création artistique dans l'espace public. 

Le travail sur les injustices a la particularité de mobiliser les jeunes et de les amener à ressentir à un
moment dans le processus, un besoin d’apprendre et de comprendre le monde qui les entoure. En
effet, systématiquement en cours de projet, leur manque de connaissances générales par rapport aux
injustices  qu’ils  dénoncent  et  qu’ils  ont  pourtant  vécues,  les  handicapent  et  les  poussent  à
s’informer, lire, rencontrer des personnes ressources pour mieux maîtriser ce qu’ils dénoncent. 

Cette pression de la nécessité est un moteur pour l’émancipation des jeunes et de l’équipe. Elle nous
pousse à apprendre, à approfondir nos connaissances pour pouvoir échanger, rétablir la relation
égalitaire avec nos interlocuteurs et argumenter nos prises de positions.

Exemple :  Lors  de la  Foire  du livre  politique,  les  filles  présentent  leurs  installations  du projet
Barbarie pour la première fois, elles sont interpellées à plusieurs reprises par des visiteurs qui leur
demandent si elles sont féministes. La question du féminisme s’impose à elle, elles nous demandent
d’acheter des livres et rencontrent une personne ressource. Elles disent ne plus avoir envie « d’avoir
l’air connes » lorsqu’elles discutent de leur projet. 

Nous constatons des transformations chez les jeunes liées à leur estime d’eux-mêmes, leur bien être
mais aussi plus concrètement à leur manière d’aborder leurs études, leur avenir, leur emploi…
Le  travail  de  visibilité  mené  a  un  impact  considérable  sur  l’estime  des  jeunes  et  leur
déstigmatisation dans l’espace public. 

Les jeunes sont dans une temporalité courte, ils attendent des résultats rapides et nous essayons de
nous adapter à leur rythme. Le moment de lancer un projet d'envergure n'est pas toujours adéquat
pour l'équipe... mais le laisser passer pourrait nous faire passer à côté de beaucoup de choses. Le
travail  de  réflexion,  de  co-construction  orienté  vers  la  démocratie  culturelle  demande  un
investissement important de la part des jeunes ainsi que de l'équipe. 
L'intensité de l'engagement nous amène parfois à perdre des jeunes en cours de route mais aussi à
en intégrer de façon ponctuelle, à leur rythme dans certains aspects des projets.
Nous éprouvons quelques  difficultés à amener  un travail  sur les injustices au sein des accueils
mixtes. Il semble que les méthodologies utilisées soient trop exigeantes, demandent une certaine
régularité qu’il est plus difficile d’atteindre avec les jeunes de l’accueil. Cependant, conscient(e)s de
l’intérêt  de  telles  méthodologie  avec  le  public  de  l’accueil,  nous  tentons  d’aborder  certaines
questions, de proposer certains outils pour amorcer la réflexion. Par contre, les jeunes de l’accueil
filles entament la démarche en ce début d’année 2020.
Certain(e)s travailleur(euse)s éprouvent  des difficultés à rebondir,  dans l’instant présent,  sur les
injustices  partagées  par  les  jeunes  pour  en faire  le  point  de  départ  d’un travail  collectif.  Nous
souhaitons continuer à nous former afin que ces difficultés puissent être dépassées.

L’équipe se pose également la question de savoir si l’augmentation du capital culturel peut à lui
seul, augmenter sensiblement le capital économique des jeunes ?
Ne devrions-nous pas proposer des activités décloisonnantes en lien avec des acteurs du secteur
économique, des artisans, des agriculteurs, ...?

Valoriser la culture des jeunes fragilisés dans l’espace public reste un objectif difficile à atteindre
complètement.  En  effet,  ils  restent  encore  la  cible  de  nombreux  stigmates,  de  nombreuses
discriminations et l’impact des médias de masse sur le public est malheureusement plus difficile à
déconstruire.
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Nous tentons dans le quotidien de laisser une place à l’informel pour aborder certaines questions
dans un contexte agréable pour les jeunes. 
Nous diversifions les moyens de communication dans les activités que nous proposons aux jeunes
pour permettre aux intelligences multiples de s’exprimer (via l’écrit, l’oral, le corps, le dessin,...)
Il s'agit de faire un pas de côté, d'appliquer des techniques, des stratégies qui nous permettent de
réaliser une rupture avec les modes de fonctionnement classiques et de procéder à une remise en
question profonde de la manière dont nous envisageons,  en tant qu'acteurs socioculturels,  notre
engagement,  notre  professionnalité  et  notre  conscience  politique.  Nous  essayons  d'utiliser  des
méthodes qui nous permettent  de déconstruire des cadres parfois aliénants qui nous empêchent
parfois  de  discuter  sereinement  et  efficacement.  Nous  essayons  d'utiliser  la  méthodologie  des
intelligences citoyennes de Majo Hansotte en tout ou en partie en fonction des situations et du
public avec lequel nous travaillons.  Notre but est  avant tout de libérer l'imagination,  l'envie,  la
créativité,  l'audace  qui  vont  permettre  la  transformation  personnelle  du  jeune  et  la
transformation sociale.
Il s'agit aussi pour les animateurs de  prendre des risques et notamment, celui de refuser de se
placer dans une posture autoritaire pour privilégier une démarche d'autorisation. C'est oser remettre
en question le cadre et les habitudes.

Le  savoir  ne  suffit  pas  pour  encourager  les  changements,  le  partage  du  vécu  de  chacun  peut
encourager  la  conscientisation.  Il  ne  s'agit  pas  d'apporter  des  réponses  mais  d'encourager  des
questionnements. Notre rôle est de catalyser le développement des puissances d'agir en évitant de
tomber dans l'encadrement, la normativité ou le paternalisme.

1.4. Résultats inattendus

Une partie des résultats obtenus et inattendus est développée ci-dessus. Par contre, il nous paraît
important d'insister sur la mixité de genre, culturelle et sociale atteinte à la MJ. En effet, les moyens
divers que nous utilisons pour aborder le public (travail de rue, projets dans les écoles, partenariats,
soutien scolaire,...) nous permettent de maintenir une belle diversité à tous les niveaux, les profils
des jeunes étant variés.

Un groupe de jeune mixte semble se constituer peu à peu, ils sont demandeurs de faire des projets
ensemble, des activités,... et vivent entre eux une grande solidarité. Ils sont également ouverts à
d'autres jeunes qu'ils n'hésitent pas à solliciter pour partager avec eux cette énergie collective. Le
groupe s'élargit de plus en plus et les jeunes adoptent des comportements solidaires pour permettre à
celles et  ceux qui éprouvent des difficultés financières,  par exemple,  de participer aux activités
(chacun(e) cotise en fonction de ses moyens).

La  diversité  culturelle  et  le  respect  des  convictions  de  chacun(e)  semblent  être  des  valeurs
naturellement intégrées.

On  assiste  régulièrement  à  de  l'entraide  dans  le  cadre  des  ateliers,  pour  le  soutien  scolaire,
financièrement,... entre les jeunes. Les parents motorisés (une minorité) se proposent régulièrement
pour du covoiturage si nécessaire.

Des exercices  de dynamique de groupe ont  permis  d'apaiser  certaines  tensions  entre  jeunes  de
milieux sociaux différents (jeunes mamans et jeunes universitaires) qui aujourd’hui mobilisent leurs
ressources pour créer ensemble dans le cadre de l'atelier danse.

Au niveau de l'équipe,  nous sommes encore parfois surpris  par nos croyances/a priori  et  avons
parfois peur de proposer, par exemple, aux jeunes un moment réflexif sur un sujet qui nous/les
préoccupe... alors que lorsque nous dépassons ce frein... les jeunes sont touchés par la confiance et
le crédit que nous leur accordons et prennent beaucoup de plaisir à partager leurs avis, expériences,
savoirs avec nous et d'autres.
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2. Lien entre le dispositif en cours et la nouvelle demande

2.1. Justification du nouveau dispositif

Le  dispositif  particulier  présenté  ici  poursuivra  le  travail  réalisé  ces  4  dernières  années  en
envisageant de façon plus globale et transversale l’ensemble des problématiques rencontrées par nos
jeunes.  Chacun  des  points  sur  lesquels  nous  devons  être  attentifs  fait  partie  d’un  système  et
influence  son  équilibre.  Le  maintien  de  cet  équilibre  est  essentiel  et  demande  une  attention
particulière à la diversité des publics que nous rencontrons et aux difficultés socio-économiques,
culturelles, scolaires et affectives qu’ils vivent.

La majorité des jeunes qui fréquentent la MJ correspond au public ciblé par le dispositif égalité des
chances. Cependant, nous faisons le choix de ne pas discriminer le public non ciblé et de proposer
les mêmes actions pour toutes et tous afin de favoriser la mixité sociale un maximum.

Les crises et bouleversements (économiques, climatiques, sociales, sanitaires...) que nous traversons
nécessitent  un  travail  en  profondeur  de  compréhension  des  enjeux  politiques,  sociaux,
environnementaux et économiques qui les sous-tendent. Nous devons, jeunes et travailleurs, nous
unir et partager nos points de vue pour une meilleure compréhension des réalités sociales… Ce
travail passe par un regard critique essentiel sur nos médias et les représentations sociales qu’ils
diffusent  mais  aussi  par  une  recherche  de  compréhension  à  travers  la  rencontre  de  personnes
ressources externes, de débats démocratiques.

L’ensemble des actions que nous menons mérite d’avoir  une place dans le dispositif  particulier
parce qu’elles participent, chacune à leur niveau, à améliorer le bien être et l’épanouissement des
jeunes  en  leur  permettant  d’acquérir  les  outils  et  la  curiosité  nécessaire  à  toute  émancipation
intellectuelle, sociale, culturelle et politique.

La programmation du nouveau dispositif est détaillée après la partie concernant le nouveau plan
d'action.
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IV. LE NOUVEAU PLAN
D’ACTION
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A. Le pub  lic     : connaissance et gestion des publics

A1 et A2. Aujourd’hui

Le public qui fréquente la MJ aujourd'hui est diversifié.  En effet,  il  y a actuellement une belle
mixité sociale, culturelle et de genre (+/-50% de filles et 50% de garçons).
Cependant certains ateliers restent genrés, comme la danse (majorité de filles) et la rap (majorité de
garçons). Il nous semble primordial de maintenir la mixité de manière générale à la MJ et de mettre
en place des actions, outils qui permettront de favoriser plus de mixité dans certains des ateliers.
Nous portons une attention particulière à la déconstruction des rôles genrés et tentons en équipe de
surprendre  les  jeunes  en  inversant  par  exemple  les  rôles  de  certain(e)s  animateur(trice)s  (un
animateur à la danse et une animatrice au rap).

Le public de la MJ est doublement fragilisé, d'une part parce qu'issu des couches de la population
les plus pauvres, marginalisées (voir analyse) et d'autre part, parce qu'il traverse, comme tous les
jeunes, cette période particulière qu'est l'adolescence.

Les conséquences de cette fragilité se ressentent au quotidien dans les comportements des jeunes à
travers  leur  dépendance  aux  réseaux  sociaux,  le  manque  d'estime  d'eux  dont  ils  témoignent,
l'incertitude et la peur de l'avenir visibles dans leurs yeux. La violence, les discriminations qu'ils
vivent ou font vivre ont des impacts négatifs sur les relations qu'ils entretiennent avec les autres
(enseignants, parents, adultes dans le quartier,...). Beaucoup dénoncent le harcèlement qu'ils ont pu
subir ou faire subir (à l'école, sur les réseaux sociaux, dans la rue, le quartier,...). Ajoutons à cela la
stigmatisation dont ils sont victimes, et l'ensemble des ingrédients sont rassemblés pour construire
des êtres humains avec une estime d'eux très basse, déprimés voire dépressifs qui cumulent des
difficultés qui freinent leur capacité de résilience. Cependant, lorsque nous arrivons à recréer un lien
de confiance avec eux, un lieu sécurisant dans lequel ils se sentent bien, les jeunes dévoilent tout
leur potentiel créatif,  d'indignation et de mobilisation pour un monde plus juste. La possibilité qui
leur  est  donnée  d'exprimer  leurs  difficultés,  les  injustices  qu'ils  vivent  et  de  se  mobiliser
collectivement pour proposer une réparation, une réflexion, une interpellation dans l'espace public
permet  d'améliorer  leur  confiance  en  eux,  leur  estime  d'eux-mêmes.  Le  laboratoire
d'expérimentations diverses que représente la MJ favorise la découverte de nouvelles compétences,
de  nouvelles  aptitudes  sociales,  d'un  autre  regard  sur  le  monde,  sur  les  autres  et  sur  soi.
L'enthousiasme et le dynamisme dont font preuve les jeunes au quotidien sont des moteurs pour
l'équipe et l'institution. 
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Atouts Faiblesses
I
n
t
e
r
n
e

● Locaux, infrastructure 
● Liens positifs entre les jeunes 
● Mixité du public 
● Formation – bienveillance de l'équipe
● Appropriation du lieu par les jeunes
● Sentiment d'appartenance
● Intérêt du public et de l'équipe pour l'artistique
● Relation de confiance avec l'animateur qui 
permet l'engagement
● Confiance – cohérence de l'équipe – vision 
commune 
● Transparence 
● Posture – capacité à mettre des limites 
● Engagement de l'équipe – soif de savoirs 
● Contacts positifs et de plus en plus nombreux 
avec les parents 
● Collègue directe qui travaille à ½ temps à l'AMO
(liens, orientations)

● Équipe d' « origine belge », « blanche » –
2 garçons et 4 filles 
● Compétences genrées 
● Surcharge de travail – temps partiels 
● Manque de moyens humains pour mener 
tous les objectifs en profondeur – répondre 
à l'ensemble des besoins et demandes
● Prendre le temps de s'informer, se former
plus
● Peu de public 16-26 ans 
● Contacts parents pas encore assez 
nombreux

Opportunités Menaces 
E
x
t
e
r
n
e

● Échevinat de la jeunesse 
● Partenariats existants (écoles,...) 
● Académie de musique 
● Réputation de la MJ
● Violence scolaire à dénoncer avec les jeunes
● Courant actuel de méditation – empathie – pleine
conscience
● Éveil des consciences au niveau environnemental
et social (manifs climat initiées par la jeunesse,...) 
● Été solidaire 
● École de devoirs, ludothèque,... partage des 
locaux 
● Journées de célébration/de lutte – calendrier 
(Halloween, droits des femmes, étrangers, lutte 
contre la pauvreté) 
● TIG, Arpège,...

● Image des MJ en général
● Image des jeunes
● Identité des animateurs de la MJ :  
"branleurs intellectuels"
● Réseaux sociaux qui isolent 
● Capitalisme – surconsommation
● Violence scolaire 
● Mobilité 
● Précarité qui augmente 
● Sentiment d'insécurité chez les filles (lié 
à nos horaires d'ouverture fin de journée et 
en soirée) et sentiment d'insécurité 
généralisé pour les femmes dans l'espace 
public
● Comportements « Délinquants » des 
jeunes de la MJ à l'extérieur (école, 
quartier,...)
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Objectifs généraux

– Tendre vers la mixité de genre dans toutes les actions de la MJ (accueils, ateliers, projets,
organe administratif, conseil de jeunes,...).

– Favoriser  la  mixité  sociale,  culturelle  et  générationnelle  dans  l'ensemble  de  nos  actions
(décloisonnement).

– Favoriser le bien être des jeunes.
– Renforcer la visibilité des jeunes et de la MJ.

A3. 1ère année

Tendre vers la mixité de genre dans toutes les actions de la MJ (accueils, ateliers, projets,...)

– Continuer  à  toucher  un  public  féminin  en  proposant  des  activités,  des  ateliers  qui
suscitent leur intérêt.

– Élargir  le  public  en  améliorant  notre  visibilité,  en  étant  présents  dans  le  quartier
(notamment via le travail de rue).

– Maintenir  l'accueil  filles  et  proposer  des  actions  qui  créent  du  lien  avec  les  autres
sphères de la MJ.

– Proposer  des  outils,  des  animations  qui  permettent  de  déconstruire  les  préjugés,  les
stéréotypes, les rôles genrés,...

– Continuer à s'investir dans le Collectif mixité.
– Organiser  des  rencontres  qui  déconstruisent  les  rôles  assignés  (homme sage femme,

homme danseur classique, femme rappeuse,...).
– Proposer  une  mixité  de  coopération50 au  sein  de  l'équipe  pour  amener  les  jeunes  à

découvrir de nouvelles compétences, à déconstruire,...
– Porter une attention particulière à la parité dans nos organes de gestion, au sein du CJ et

dans les intervenants que nous invitons pour alimenter les actions (débats, intervenants
artistiques externes,...).

Favoriser  la  mixité  sociale,  culturelle  et  générationnelle  dans  l'ensemble  de  nos  actions
(décloisonnement)

– Développer la visibilité de la MJ et des créations des jeunes dans l'espace public.
– Maintenir  les  partenariats  avec  les  écoles,  les  associations,  le  monde  académique  et

artistique et les services publics locaux.
– Initier de nouveaux partenariats (avec l'Académie de musique, les jeunes talents de l'athénée

de Montegnée,...).
– Élargir le public en améliorant notre visibilité, en étant présents dans le quartier (faire du

travail  de  rue,  participer  aux  diverses  fêtes de  quartier,  animations  à  la  Maison  des
Terrils,...).

– Proposer des activités diversifiées pour chacun(e) : continuer à proposer des stages durant
les  vacances  scolaires,  soutien  scolaire,  accueils  à  thème,  séjours,  activités  ludiques  (de
« consommation »), ateliers artistiques, projets, activités socioculturelles,...

50 « La mixité de coopération (ou égalitaire) : Il s’agit d’une vraie répartition des rôles et des tâches entre hommes et 
femmes, filles et garçons, au sein d’un lieu. Il est question pour chacun-e de pouvoir poser des choix : non pas en 
fonction de ce qu’on est censé-e aimer ou faire bien, mais en fonction de ce que chacun-e a envie de faire et 
d’essayer ! Une mixité de coopération implique l’interchangeabilité des rôles au sein d’une équipe : se répartir les 
choses de manière non genrée, mais aussi non figée. Un atelier pourra être animé indifféremment par l’animatrice ou
l’animateur ; l’animatrice pourra un jour animer un atelier cuisine et le mois suivant un atelier menuiserie, même 
chose pour l’animateur... Vous l’avez compris, la mixité de coopération pose inévitablement les questions de l’ultra-
spécialisation des animateurs-animatrices dans une équipe, du partage des compétences et de la formation 
continue. » dans Les CEMEA, « vivre et faire vivre la mixité entre filles et garçons en centre de jeunes », en ligne à 
l'adresse : http://www.cemea.be/Mix-Outils,  p5.
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Renforcer la visibilité des jeunes et de la MJ
– Continuer à travailler les liens avec les familles des jeunes (inviter les parents, maintenir les

contacts,...).
– Augmenter notre présence sur les réseaux sociaux et principalement ceux utilisés par les

habitants  de  la  communes  (groupe  facebook  « T'es  un  vrai  Saint-Niclausiens  si  ... »,
Échevinat de la Culture,...) et y diffuser les productions des jeunes ainsi que les actions de la
MJ. 

– Profiter de nos partenariats établis pour diffuser les productions des jeunes (un débat par an
avec la Maison de la Laïcité de Saint-Nicolas, participation à des actions de la Maison des
Terrils comme Halloween,...). 

– Augmenter notre présence aux événements des associations de la commune. 
– Organisation d'un débat du projet Melting Po(t)litique une fois par an minimum qui permet

la rencontre entre nos jeunes, leur parole et les divers acteurs de la commune (habitants,
élus, associations).

Favoriser le bien être des jeunes

– Proposer  des  outils  collectifs,  des  animations  qui  permettent  de  renforcer  l'estime,  la
confiance en soi des jeunes.

– Proposer  régulièrement  des  outils  de  développement  personnel  (méditation,  relaxation,
yoga, lectures, ...) en continuant à travailler avec des animateurs spécialisés mais aussi via
les outils de certains animateur(trice)s en interne.

– Former les membres de l'équipe à des outils développant le bien être chez les jeunes, avec
les  autres  et  leur  environnement  (éco-éducation,  exercices  de  relaxation,  pleine
conscience,...).

– Être un lieu sécurisant, d'écoute, d'expression, et de reconnaissance.
– Permettre le développement de leurs potentiels en diversifiant nos propositions, en étant à

l'écoute  de  leurs  besoins,  leurs  envies,...  en  favorisant  la  découverte,  l'ouverture  des
possibles.

– Favoriser les relations positives et bienveillantes entre pairs en proposant des activités qui
amènent à la découverte de soi, de l'autre par exemple au travers de projets collectifs via des
animations centrées sur la dynamique de groupe, la cohésion,...

A4. 2ième année

– Poursuivre les activités et ateliers qui suscitent l'intérêt du pubic féminin.
– Continuer à être présents au sein du quartier via le travail de rue et les divers moments

qui rassemblent (fête de quartier,  Halloween,...),  rebondir sur les opportunités qui se
présenteront. 

– Poursuivre l'accueil filles et développer les actions et/ou projets en lien avec les autres
sphères de la MJ.

– Déconstruire les rôles assignés, les stéréotypes de genre avec les filles et les garçons,
éventuellement  via  la  réalisation  d'un  week-end  résidentiel,  en  développant  des
animations et en favorisant des rencontres, en échangeant nos habitudes genrées au sein
des ateliers ou accueils,...).

– Continuer à s'investir dans le Collectif mixité et plus particulièrement dans la mise en
place du projet collectif d'un festival afin d'y mettre en valeur la parole de nos jeunes
filles. 

– Poursuivre le développement de la visibilité de la MJ et des créations des jeunes dans
l'espace public.

– Maintenir des liens et actions avec les partenaires.
– Développer nos partenariats dans la commune.
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– Maintenir notre large panel d'activités pour tous (soutiens scolaires, activités spécifiques
durant les congés scolaires, projets socio-culturels),... 

– Enrichir  les  outils  de  développement  personnel  en  fonction  de  ce  qui  aura  bien
fonctionné l'année 1 ainsi que la formation des animateur(trice)s.

– Travailler  le  lien à  soi,  aux autres  et  à  la  nature afin  d'aider  nos  jeunes  à  être  plus
résilients et heureux.

– Organisation d'apéro-concert pour les voisins, les jeunes et leurs familles, les élus, les
travailleurs de la commune,... 

A5. 3ième année

– Poursuivre la mise en place des actions et objectifs des années précédentes.
– Pérenniser les nouveaux partenariats et particulièrement avec les écoles et associations en

lien avec les jeunes (Académie de musique,...).
– Organiser un projet décloisonnant du type "Urban Mouv'" (organisé en 2016) pour se donner

l'opportunité de mettre en valeur notre méthodologie du décloisonnement, la réflexion et les
talents des jeunes auprès des divers acteurs de la commune. 

A6. 4ième année

– Poursuivre la mise en place des actions et objectifs des années précédentes.
– Être arrivé à une parité dans les diverses structures de la MJ (OA, CJ, AG,...).
– Pratiquer l'interchangeabilité des animateurs pour diverses animations au sein des ateliers

genrés (rap, danse,...).
– Ouvrir à l'ensemble des acteurs de la commune les débats Melting po(t)-litique prévus avant

les élections communales de 2024.
– Organiser un moment festif pour nos 15 ans permettant de mettre en valeur les jeunes, le

travail de la MJ et évidemment ouvert aux partenaires, habitants, familles, élus,... 

Ressources : 
Implantation  de  la  MJ dans  un lieu  partagé  par  divers  associations  (Maison de  quartier,  Halte
garderie,  Comité  de  quartier,  Gac,  Ludothèque,...)  et  publics  (mixte,  intergénérationnel,...),  les
partenariats  bien établis  sur la commune (PCS, Échevinat de la Culture et  de l'Environnement,
l'AMO-CIAJ,  la  Maison  de  la  Laïcité,...),  la  participation  à  divers  collectifs  et  commissions
(Collectif  Mixité,  Sous-commission  jeunesse,...),  le  travail  de  rue,  les  diverses  compétences  de
l’équipe et l'envie d'apprendre ainsi que de se former, un groupe de jeunes impliqués, les divers
subsides,  les appels à projets, notre capital  symbolique qui augmente,  la reconnaissance de nos
actions de plus en plus importante, nos contacts positifs avec les élus locaux...
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B. Actions particulières favorisant la citoyenneté 

B1 et B2. Aujourd’hui

Pour l’ensemble des actions menées avec les jeunes, nous avons accordé une attention particulière à
leurs vécus en tentant de partir d’eux, de leurs plaintes, de leurs rêves, de leurs demandes.Nous
avons utilisé des méthodologies adaptées qui permettent de transformer les injustices qu’ils vivent
ou ressentent en actions créatives et subversives dans l’espace public afin de passer de l’individuel
au collectif, de la plainte à l’expression artistique.

Croisement  de  regards,  parcours  dé(t)rangers,  les  diverses  interpellations,  Melting  po(t)-litique,
Jeunesse  Nomade,  les  flashmobs,  les  manifestations,  Vis-ta-culture,  la  réalisation  du  clip
« Fier.e.s », les partenariats avec les collectifs et les écoles sont autant d’actions citoyennes qui ont
permis,  nous  l’espérons  réellement,  de  se  mobiliser  autour  de  préoccupations  communes,  de
sensibiliser, de modifier les rapports entre les classes sociales, les genres, les générations et d'initier
une transformation chez les jeunes et les animateur(trice)s mais aussi chez le public qui participe à
nos événements. Chaque action nous amène, par la pression de la nécessité à dénoncer, à nous
informer,  à  lire,  à  comprendre,  à  rencontrer  pour  affiner  nos  connaissances  et  préciser  nos
revendications, nos indignations.

Aujourd’hui, de nombreuses actions collectives ont aussi favorisé le travail de la citoyenneté avec
l’ensemble des jeunes qui fréquentent les ateliers, mais aussi les accueils. Effectivement, l’équipe se
forme  continuellement  et  reste  attentive  au  rythme  et  volonté  de  chaque  jeune.  Elle  tente
d’organiser  des  actions  collectives  et  citoyennes  à  court  terme  qui  mobilisent  les  compétences
diverses des jeunes, de la prise de photos lors d’un débat à la réalisation d’un reportage audio sur
l’enseignement lors des accueils qui a été entendu pour le projet melting po(t)-litique, ou encore
pour la réalisation du clip « Fier(e)s » où l’équipe a tenté de permettre à chaque jeune, des accueils
comme des ateliers de s'impliquer dans le processus. 

Nous  sommes  convaincus  qu’une  grande  part  du  développement  de  la  socialisation,  de  la
citoyenneté,  de l’esprit  critique et  de l’émancipation de nos jeunes se déroulent certes dans les
actions collectives (voir ce chapitre) mais aussi et surtout lors des moments informels, ces petits
moments  d’échanges  souvent  si  grands  et  si  bouleversants  pour  les  jeunes  et  pour  les
travailleur(euse)s.

Nous souhaitons continuer à être attentif(ve)s aux vécus des jeunes et à la transformation de leur
colère, de leurs frustrations en actions positives. Il semble que leurs interventions leur apportent de
la fierté, un sentiment d'utilité et une valorisation qui leur ouvrent des portes et leur donnent des
ailes pour les projets en cours et à venir. Il semble que la possibilité qui leur est donnée de mettre
des mots, de poser des actes positifs dans l'espace public diminue sensiblement la violence qu'ils
peuvent avoir vis-à-vis d'eux et/ou des autres, leur mésestime d'eux-mêmes, leur colère,… ils se
reconnaissent et sont reconnus comme capables de dire et d'agir pour leur bien-être, celui des autres
et de la société que nous co-construisons au quotidien ensemble.

Nous tentons systématiquement de faire des liens entre ce qui se passe à l'intérieur de la MJ et
l'extérieur en délocalisant les réalisations des jeunes pour toucher un large public et avoir un impact
plus grand sur leur estime, leur valorisation. Sortir de l'entre soi permet de se rendre compte que
leurs questionnements touchent une part  plus grande de la société et  que leur avis intéresse les
adultes et d'autres jeunes qui les entendent.

Nous accordons également de l'importance au niveau de l'équipe à rester informés par la lecture, les
formations,  la participation à des conférences. Il  s'agit  d'alimenter notre capacité réflexive pour
pouvoir partager nos découvertes,  nos constats  en débattant avec les jeunes,  les partenaires,  les
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politiques.

Les situations difficiles dans lesquelles vivent une grande part des jeunes qui fréquentent notre MJ
et les constats écrits dans le dispositif particulier nous poussent à essayer de comprendre avec eux
les inégalités sociales, culturelles, scolaires, de genre,… pour nous permettre (aux jeunes comme à
l'équipe) de mieux comprendre notre société, le système dans lequel nous sommes plongés, afin
d'agir de manière plus éclairée et de faire des choix à la hauteur de nos rêves, envies et besoins. 

Notons que la citoyenneté fait partie intégrante de notre méthode de travail,  elle est donc aussi
présente dans l’ensemble des zones d’action de nos 4 prochaines années.

Atouts-freins-opportunités-menaces 

Atouts Faiblesses

I
n
t
e
r
n
e

● Pédagogie et méthodologie – formation continue
● Profil des publics qui par leur fragilité, les 
discriminations qu'ils vivent ont des raisons de se 
révolter, de s'indigner
● Capacité de l’équipe à s'indigner 
● Historique de la MJ (née des jeunes-Barbarie-
MJ en péril,...)
● Créativité des travailleurs
● Travailleur(euse)s citoyen(ne)s incarnés, 
engagés
● Recherche de sens – envie de se mobiliser 
● Attention à l'actualité – enjeux, soif de savoirs 
qui nourrissent les projets 

● Exigences importantes - Ne pas  montrer 
que les grandes choses, rester attentif(ve)s 
aux petites choses du quotidien qui malgré 
leur côté naturel dévoilent l'exceptionnalité, 
l’art de l’ordinaire 
●  Équipe qui a parfois tendance à faire des 
suppositions – peur d'ennuyer les jeunes en 
leur parlant de thèmes de société, d'être trop 
sérieux,...
● Faire du concret en peu de temps
● Charge de travail + affinité par rapport à 
certains sujets peuvent détourner notre 
attention d'autres thèmes
● Manque d'outils pour aborder des thèmes 
de société - diversifier les outils - Ne pas être
sous une forme uniquement intellectuelle 

Opportunités Menaces 

E
x
t
e
r
n
e

● Cours de citoyenneté dans les écoles et 
ouverture des jeunes et des écoles à un regard sur 
le thème
● Capacité de l'équipe à embrayer – se soucier des
opportunités en lien avec les demandes et les 
besoins des jeunes, du quartier et les urgences 
sociétales

● Capitalisme – individualisme - réseaux 
sociaux – modèles des jeunes parfois dans la 
surconsommation, ...
● Stigmatisation des jeunes 
● Projets qui parfois demandent du temps, 
trop long pour certains jeunes 
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Objectifs généraux

Pour l’ensemble de nos zones d’action, et en situant ces actions dans les 4 phares de la boussole51,
nous développerons la citoyenneté en mêlant sens et plaisir et en favorisant  la socialisation, la
démocratisation  de  la  culture,  la  démocratie  culturelle  et  l’éducation  populaire à  travers  ces
différents objectifs généraux.
Cette zone d'action représente l'essentiel du travail que nous menons. Nous avons fait le choix de
développer plus amplement les objectifs spécifiques afin d'éclaircir notre approche globale.

– Sensibiliser,  conscientiser  les  jeunes  (et  nous-mêmes)  aux  enjeux  sociétaux,  sociaux,
politiques, économiques et écologiques. Développer l’esprit critique, s’indigner et dénoncer
avec  les  jeunes  les  injustices  qu’ils  vivent  dans  l’espace  public  afin  de  favoriser  une
transformation  sociale,  collective  et  politique,  un  changement  réel  de  rapport  entre  les
classes.

– Favoriser la rencontre et le lien avec l’ensemble de notre public membre et potentiel (filles,
garçons,  jeunes,  moins  jeunes,  des  ateliers,  des  accueils)  ainsi  que  l’ensemble  de  nos
partenaires (actuels et potentiels) et développer la citoyenneté avec eux.

– Utiliser des méthodes adaptées et mettre des outils pratiques à disposition des jeunes qui leur
permettent d’améliorer leur estime d’eux-mêmes et de travailler le lien à soi, aux autres, à la
nature ; leur donner les moyens de passer d’une injustice individuelle à une action collective
et subversive dans l’espace public (du « je » au « nous tous et toutes ici et ailleurs»).

– Favoriser  des  actions  collectives  et  des  projets  ouverts  à  l’environnement  local  pour
répondre  à  l’ensemble  des  objectifs  pré-cités,  en  se  focalisant  sur  nos  deux  priorités,
favoriser le bien être des jeunes, et valoriser le potentiel créatif et réflexif des jeunes.

De manière générale
Au vu des projets  déjà en cours,  de la dynamique présente en 2020, et  des opportunités,  nous
axerons  nos  priorités  sur  la  rencontre  et  le  lien  avec  l’Autre  à  travers  les  thèmes  de
l’interculturalité  et  de  la  mixité  de  genre pour  l’année  2021.  En  2022  nous  continuerons  à
travailler la mixité de genre et la préparation du festival que nous organiserons avec le Collectif
mixité.  2023  et  2024  seront  essentiellement  consacrées  à  la  préparation  des  élections  et  à
l'organisation d'un événement pour fêter nos 15 ans.  
Cependant, nous développerons la citoyenneté des jeunes à d’autres niveaux et autour de diverses
thématiques qui les animent, en poursuivant chaque année, les 4 objectifs généraux pré cités. 

B3. 1ère année

A.  Sensibiliser,  conscientiser  les  jeunes  (et  nous-mêmes)  aux  enjeux  sociétaux,  sociaux,
politiques, économiques et écologiques. Développer l’esprit  critique, s’indigner et dénoncer
avec  les  jeunes  les  injustices  qu’ils  vivent  dans  l’espace  public  afin  de  favoriser  une
transformation sociale, collective et politique, un changement réel de rapport entre les classes.

– Questionner notre position sociale, les habitus, le déterminisme, le système de reproduction
des inégalités.

– S’informer, informer sur les réalités sociétales qui les concernent, sur les faits d’actualités,
sur ce qui les interpellent, indignent, sur ce qu’ils trouvent injuste,..

– Se saisir des moments informels et mettre en lumière la grandeur des petites choses, l’art de
l’ordinaire.

– Permettre  aux  jeunes  de  s’exprimer,  de  créer,  d’expérimenter,  et  de  témoigner  leurs
indignations.

– Utiliser les créations et réflexions déjà produites par les jeunes pour amorcer un débat, une
réflexion, un changement.

51 Une boussole pour situer nos actions entre éducation populaire et démocratie culturelle, outils réalisé par la FMJ, 
annexe 11 pages 1 et 2 
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B. Favoriser la rencontre et le lien avec l’ensemble de notre public membre et potentiel (filles,
garçons,  jeunes,  moins  jeunes,  des  ateliers,  des  accueils)  ainsi  que  l’ensemble  de  nos
partenaires (actuels et potentiels) et développer la citoyenneté avec eux.

– Poursuivre la dynamique de création de flashmob, d’interpellation et d’actions thématiques
courtes qui réunissent les différents jeunes et différentes formes d’expression.

– Organiser  des  activités  socio  culturelles  (théâtre,  Opéra,  conférence,  débat,  battle,
événements  de  partenaires,…)  pour  découvrir,  apprendre,  donner  accès,  ouvrir  les
possibles,...

– Rencontrer  des  personnes  ressources,  se  découvrir,  découvrir  l’autre,  décloisonner  les
mondes (culturels,  de genre,  d’âges,  de savoirs,  de capitaux symboliques,  économiques,
sociaux et culturels différents).

– Provoquer  la  rencontre  en  allant  là  où  on  ne  nous  attend  pas,  en  voyageant,…  pour
témoigner  de  notre  présence,  se  faire  voir,  ou  pour  réaliser  une  action  avec  les  jeunes
(flashmob,  démonstrations,  interpellations,…)  dans  la  rue  et  lors  d’événements  de
partenaires.

– Participer à des manifestations dans l'espace public (8 mars, 21 mars,…) pour s'indigner
avec les jeunes, et proposer des actions (pancartes, flashmobs, slogans,...).

C. Utiliser des méthodes adaptées et mettre des outils pratiques à disposition des jeunes qui
leur permettent d’améliorer leur estime d’eux-mêmes et de travailler le lien à soi, aux autres,
à  la  nature ;  leur  donner les  moyens  de  passer  d’une  injustice  individuelle  à  une  action
collective et subversive dans l’espace public (du « je » au « nous tous et toutes ici et ailleurs»).

– Utiliser  les  intelligences  citoyennes  de  Majo  Hansotte,  la  méthode  Agras-Lévine
(dictaphone),  les outils  d’EPTO, la farde Metis,  la méthode projet  de Luc Jaminet52,  les
outils de philocité, le jeu Kapital, la valise genre,...

– Faire  avec les  jeunes,  dans  une  posture  horizontale,  en favorisant  leurs  compétences  et
savoirs expérientiels.

– Maintenir  nos  ateliers  créatifs  et  thématiques  (danse,  écriture,  rap,  dessin,  photo,  sport,
stage, animation à thème, ciné débat…), développer de nouveaux outils (méditation, yoga,
relaxation, permaculture, consommation locale et durable) et pratiquer la bienveillance et
l’empathie (prendre le temps de se découvrir, se rencontrer et se connaître, reconnaître leurs
qualités, se recentrer sur l’essentiel, apprendre à dire non et à agir,…).

– Proposer  à  certains  jeunes  d’être  porte  parole,  de  sensibiliser  d’autres  publics  avec  les
créations et réflexions déjà produites par eux.

D  Favoriser  des  actions  collectives  et  des  projets  ouverts  à  l’environnement  local  pour
répondre à l’ensemble des objectifs pré cités, en se focalisant sur nos deux priorités, favoriser
le bien être des jeunes, et valoriser le potentiel créatif et réflexif des jeunes.

– Organiser des repas, des activités, des débats dynamiques, artistiques, en faisant appel à des 
modérateurs, experts, sociologues, politologues,… en invitant des personnes ressources qui 
pourront faire découvrir leurs compétences aux jeunes (sociologues, professeur(e)s de yoga, 
artistes professionnels, créateurs, artisans, vidéastes, metteurs en scène, personnalités 
inattendues, lanceur(euse)s d'alerte…).

– Trouver  un  équilibre  dans  l’implication  proposée  aux jeunes  pour  éviter  de  discriminer

52 Fiche outil 04 de la Valise Métis, Animateur de choc, créé par Luc Jaminet et utilisée pour Jeunesse Nomade (FMJ).
Jeu de cartes illustrées qui a pour objectifs d’offrir à l’animateur des concepts sur le processus de création socio-
artistique collective pour qu’il se les approprie. Donner des balises, des conseils, des incitateurs, des garde-fous à
l’animateur pour mettre en place un processus de création socio-artistique avec un groupe de jeunes. Méthode à 3
démarches : 1) Réflexion/expression : observation et  prise de recul sur une réalité,  une thématique. Analyse et
réflexion pour exprimer et construire des points de vue individuels puis collectifs. 2) Action/création : Choisir une
forme artistique afin d’affirmer le positionnement collectif. Processus exigent et rigoureux tout en restant souple,
accompagné  par  un  artiste-animateur/transmetteur.  3)  Diffusion :  confronter  la  création  collective  à  des  tiers
provoque des  émotions,  suscite  des  réflexions  et  des  échanges,  valorise et  visibilise le  groupe de créateurs  et
favorise leur émancipation ».
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certains  jeunes  parfois  trop  en  manque  de  confiance  en  eux  pour  se  sentir  capable  de
s’investir  ou  de  prendre  une  parole.  Permettre  aux  « sans  voix »  de  s’exprimer,  être
attentif(ve) à multiplier les outils de communication pour permettre à chacun de trouver sa
place, de dire et d'agir.

– Valoriser la diversité des rôles dans les actions citoyennes, et ainsi les compétences diverses
des jeunes : de la prise de parole lors d’un brainstorming, à l’écriture d’un texte, au chant de
celui-ci, à l’expression théâtrale et corporelle, à la mise en scène, à la préparation de décor,
costume, prise de photo, communication, à la présence lors d’une diffusion, à l’accueil du
public invité,… Permettre à chacun de se sentir concerné et de trouver une place dans le
collectif.

– Dénoncer en s’amusant, en partant de l’imaginaire des jeunes, en utilisant des processus
créatifs à court terme.

Concrètement en 2021

Favoriser l’interculturalité :
– Proposer un voyage au Maroc avec le groupe Kaméléon.
– Diffuser les créations déjà existantes de nos jeunes pour sensibiliser sur le thème (à la MJ,

événements  locaux,  auprès  de  nos  partenaires,  sur  les  réseaux  sociaux,  dans  des  lieux
inattendus,...).

– Continuer à participer au projet Jeunesse Nomade.
– Maintenir et favoriser des partenariats, des rencontres avec divers publics (Croix Rouge,

Mentor Escale, Voix des sans papiers, Caritas,…).
– Participer au projet Opéra afin de permettre aux jeunes de rencontrer d’autres jeunes et de

questionner leur propre identité (sociale, culturelle, économique, symbolique), d'avoir accès
à une institution artistique reconnue, favoriser la démocratisation de la culture et permettre
de légitimer les talents et les cultures des jeunes issus de quartiers populaires.

Favoriser la mixité de genre
– Participer au projet du festival du collectif mixité et utiliser ce thème des relations filles-

garçons pour débattre, s’exprimer, et créer.
– Intégrer certains événements proposés par des partenaires pour y aborder les questions de

genre à travers les créations et les réflexions des jeunes.
– Organiser des événements (repas, foot,…) en y abordant la question du genre, en proposant

des  outils  tels  que  l’interchangeabilité  pour  ouvrir  à  d'autres  perceptions,  élargir  les
possibles, sortir des rôles assignés.

Travailler la sensibilisation sur le lien à soi, aux autres et à la nature :
– Proposer des outils pratiques (sports, méditation, yoga, relaxation).
– Apporter une attention particulière à l'empathie, la bienveillance dans le quotidien de la MJ.
– Adopter  une  posture  empathique  et  bienveillante  au  sein  de  l'équipe,  entre

travailleurs(euse)s, avec les jeunes, les partenaires, l'OA,...

Sensibilisation à l’environnement : 
– Proposer des animations sur le site des jardins communautaires (barbecue, constructions,...).
– Organiser des ateliers cuisine nature (récolte de légumes, cueillette de fruits dans les jardins

communautaires, paniers de légumes du Groupe d'Achat Commun, constructions de bacs à
herbes aromatiques dans la cour de la MJ,...).

– Informer, sensibiliser, participer à des manifestations dans l'espace public, participer à la
Masse critique de Liège53,... 

53 « Manifestation où les cyclistes se réapproprient l’espace public un vendredi par mois, en créant une « masse » 
pour prendre la place d’une voiture le temps de leur passage ». https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_la-
masse-critique-cette-manifestation-ou-les-cyclistes-se-reapproprient-l-espace-public?id=9653340 
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– Faire de la MJ un lieu d'expérimentation (tri, économies d'énergies, récupération de l'eau de
pluie,...).

Favoriser la participation des jeunes
– Inciter les jeunes à prendre des responsabilités dans les accueils et l'ensemble des activités et

ateliers que la MJ propose (gestion du bar, proposition de planning, d’activités, questionner
et évaluer le quotidien, le ROI, …).

– Avoir un Conseil de Jeune actif, participatif et représentatif qui se réunit régulièrement et
co-gère ou gère certains aspects de l'organisation interne et externe de la MJ (questionner le
planning  annuel  de  la  MJ :  choix  des  projets,  évaluation  de  l’investissement  demandé,
questionnement des priorités, envies, besoins, attentes, peurs,...).

B4. 2ième année

Il s’agira d’axer nos priorités sur la mixité de genre et sur l’exploration de plusieurs thèmes en
plus de ceux déjà développés : enseignement, harcèlement, environnement, consommation locale,
inégalités (de classe, de genre, économique,..), l'art comme exutoire,...

En 2022,  nous  développerons  la  participation des  jeunes,  l’éducation  populaire,  l’autonomie
alimentaire et quotidienne, avec un partenariat plus grand avec l’environnement, avec l’OA et les
élus communaux.

Nous tenterons également de permettre au Conseil de jeunes de créer une sélection de créations à
diffuser dans l’espace public, de choisir ce qu’ils veulent valoriser en 2023 dans des institutions
culturelles « reconnues » (Centre Culturel, Cité Miroir, Théâtre de Liège,...) face à un public qu'ils
ont  peu  ou  pas  l'occasion  de  rencontrer.  Nous  développerons  dès  lors  une  collaboration  avec
l’académie, le théâtre, le Centre Culturel, l’Université de Liège,... 

Nous continuerons à avoir une attention particulière pour des outils qui permettent de développer
l'empathie, la bienveillance envers soi et les autres.

Nous serons également attentifs à être présents, avec les jeunes dans les différentes actions des
partenaires  et  dans  l’espace  public  (flashmob,  manifestations,…)  pré cités  dans  nos  objectifs
généraux.

B5. 3ième année

En 2023, il s’agira d’axer nos priorités sur un événement rassembleur et  décloisonnant de type
« Urban Mouv' » organisé en 2016 ainsi que sur la préparation des élections.

L'organisation  d'un événement  décloisonnant  (âges,  cultures,  milieux sociaux,  …) permettra  de
rendre visible la parole des jeunes, leurs témoignages et leurs expressions artistiques dans une
institution culturelle qu'ils ont rarement ou jamais eu l'occasion de fréquenter. Il s'agira de
donner  une certaine forme de légitimité  à leur  parole,  leur  art  en permettant  la  rencontre  avec
d'autres acteurs (scientifiques, artistes confirmés,...), créer du lien entre les paroles des jeunes et les
paroles d’experts, entre savoirs expérientiels et savoirs scientifiques.

Le travail  de  la  citoyenneté  consistera  à  mettre  l’accent  sur  le  pouvoir d’agir des  jeunes,  de
questionner leur place et leur parole dans la société, la commune. Nous continuerons à apporter
une attention particulière au travail du conseil des jeunes, au lien avec les politiques, à l'organisation
sociocratique de l'institution, à l'environnement (récupération économie d'énergie, partenariat avec
les jardins communautaires,…).

134



Dans  le  même ordre  d’idées,  nous  veillerons  à  permettre  aux jeunes  du  conseil  de  jeunes,  de
groupes  porteurs  des  projets,  de  penser,  et  préparer  avec  l’équipe  les  15  ans  de  la  MJ  et
l’organisation d’un projet sur les prochaines élections. 
En axant nos priorités de la sorte, nous imaginons pouvoir questionner avec eux la place de l’art
dans une société, les différentes formes de pédagogies, la sociocratie, la participation, l’engagement
citoyen et critique, la mixité (de genre, sociale, culturelle,…) et ainsi être davantage informés et
éclairés pour faire des choix conscients lors des prochaines élections. 

B6. 4ième année

Il s’agira d’axer nos priorités sur les élections et les 15 ans de la MJ avec les jeunes. 
On espère ainsi instaurer une dynamique de conseil communal de la jeunesse et une dynamique
démocratique  véritable,  de  dialogue  réel  entre  les  habitants,  jeunes  et  adultes,  les  associations
locales, et les élus politiques.

Ressources

Nouvel échevinat de la jeunesse, contacts privilégiés avec les élus communaux, partenariats divers
et  développés,  compétences  variées  de  l'équipe  d'animation,  expériences  de  projets  et  actions
permettant la citoyenneté, esprit critique, capacité à s'indigner, implication dans divers collectifs et
commissions (Collectif  Mixité,  Sous-commission jeunesse,...),  le  travail  de rue,  les subsides en
fonctionnement, ...

135



136



137



B’. Actions particulières favorisant la participation

B’1 et B’2. Aujourd’hui

Actuellement, la participation au sein de la MJ prend des formes diverses selon les activités, projets,
ateliers et le rythme des différents jeunes. Nous veillons à laisser à chaque jeune l’opportunité de
s’impliquer, d’abord en étant là, en participant, puis de plus en plus, en prenant une part active dans
l’organisation des différentes activités. 

À l’accueil, une jeune est responsable du bar (gestion des stocks, inventaire et commandes, vente) et
lors de chaque accueil nous veillons à une gestion collective pour la préparation et le rangement. 
Depuis septembre, un programme d'activité à l'accueil est réalisé avec les jeunes. 
Cette année, pour exemple, quelques espaces-temps de l’accueil ont été utilisés par un groupe de
jeunes hétérogène venant de l’accueil, des ateliers danse et rap et de l’accueil filles, pour co-créer
une action collective ludique et artistique lors de la fête d'Halloween, organisée par la Maison des
Terrils. 

Au sein des ateliers, les jeunes prennent une place à différents niveaux : propositions d’idées, de
thèmes et d’activités, co-animation d’un jeu/défi collectif, gestion de l’échauffement à tour de rôle,
rappels aux autres jeunes sur les réseaux sociaux, co-gestion de l’agenda annuel et des sorties, co-
création des productions artistiques,… 
Nous constatons que la fréquence hebdomadaire et la cohésion du groupe d’un atelier permettent
une belle évolution de la participation des jeunes. Contrairement à l’accueil, où de nombreux jeunes
passent  au  compte  goutte  et  de  manière  irrégulière.  Ce  qui  rend  difficile  de  favoriser  leur
participation autrement que sur le moment et dans la gestion du quotidien.
Dernièrement, des jeunes, majoritairement des filles de la danse, ont commencé à investir les autres
activités que nous proposons, que ce soit l’accueil, les sorties ou les projets.

Afin de créer plus de liens entre les jeunes qui fréquentent les accueils et les ateliers, nous avons fait
le pari d'investir davantage les accueils avec des initiations artistiques en lien avec nos ateliers ou
des petits projets tel que l’action Halloween. 

Le clip « Fier(e)s », notre dernière réalisation, est également un bel exemple des liens entre les
jeunes des différents ateliers et accueils. Ce projet regroupant les jeunes des ateliers rap, danse et
MJ-TV a grandi au sein des accueils et s’y est enrichi de tous les jeunes de passage. Halloween et la
réalisation du clip sont deux projets qui ont servi de tremplin à certains jeunes aujourd'hui inscrits
dans des ateliers.

Au sein des projets, la participation des jeunes est aussi variable. Néanmoins, nous veillons toujours
à responsabiliser chaque jeune individuellement dans ce qu’il est capable de faire à ce moment-là
ou dans ce qu'il peut donner au collectif, et parallèlement, nous tentons de responsabiliser le groupe
par des réflexions et des décisions collectives. C’est ainsi que lors du tournage du clip chaque jeune
a  eu  un  rôle  pour  la  journée  allant  de  costumier  à  motivateur  de  troupes,  en  passant  par  le
responsable rappels jeunes sur les réseaux sociaux.

La mise en place du conseil des jeunes n’a pas pu se faire cette année, et ce pour plusieurs raisons  ;
nos derniers déménagements nous ont demandé de prendre le temps de nous implanter dans notre
nouveau quartier, de nous faire connaître auprès des jeunes, de les intéresser, de rentrer en relation
avec eux, de les fidéliser, de parvenir à les mettre en action et de former un groupe soudé. C’est très
récemment, et la réalisation du clip  « Fier(e)s » l'a accentué, que nous avons senti un groupe de
jeunes quotidiens actifs, et désireux de s’impliquer dans un conseil de jeunes. 

Notre organe d’administration s’est quant à lui vu fleurir de plein de jeunes pousses ! En effet, nous
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avons actuellement 6 jeunes administrateur(trice)s au sein de l'OA sur 17 administrateur(trice)s,
ainsi qu’un nouveau « délégué jeune » de 16 ans qui a dernièrement fait une demande spontanée
pour assister  aux réunions, partager son expérience de jeune à la MJ et être consulté sur certains
points. 

Atouts-faiblesses-Opportunités-Menaces

Atouts Faiblesses

I
n
t
e
r
n
e

● Équipe engagée 
● Groupe de jeunes motivés et désireux de 
s’impliquer
● Contacts positifs avec les politiques / 
partenaires 
● Connaissance du terrain 
● Investissement sur le long terme : c'est 
écologique de participer  / gain de temps, 
démocratie participative 
● Lien – confiance – horizontalité – foi en les 
jeunes 
● Expériences positives – on sait que ça marche 
● Renforce les capitaux et l'estime des jeunes 
● Enrichi l'équipe, l'OA, l'institution

● Faire participer peut parfois sembler 
chronophage
● Manque de personnel 
● Limites personnelles des travailleurs, de 
notre pouvoir d'agir
● Limité par le contrat de travail 
● Croyance que c'est pas possible, fatalisme 
des jeunes 
● Hypocrisie de la participation (quel 
pouvoir sommes-nous réellement prêts à 
lâcher?)

Opportunités Menaces 

E
x
t
e
r
n
e

● Décret CRACS – participation – éducation 
permanente  
● Champs libre au niveau communal – tout est 
possible 
● Sous commission jeunesse 
● Échevinat de la jeunesse 
● Partenariats (Université,...)

● Société qui rend passif, dépendant / État 
Social Actif
● Place donnée aux jeunes dans l'OA
● Information déformée (médias 
traditionnels), manque de transparence, 
incompréhension des enjeux
● Freins liés aux réalités des jeunes 
(familles, écoles, loisirs extérieurs...)
● Écoles
● Désinformation 

Objectifs généraux

• Favoriser et permettre la participation active des jeunes au sein de la MJ (accueils, ateliers,
projets, CJ et OA) et optimiser le fonctionnement des organes administratifs (OA et AG)
pour donner une place significative aux jeunes.

• Permettre  aux jeunes de représenter  la  MJ à l’extérieur  (événements  partenaires,  projets
institutionnels ou en partenariats, diverses opportunités…).

• Mettre en place un conseil communal de la Jeunesse. 
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B’3. 1ère année

Il s'agit d’aller un cran plus loin avec le groupe « soudé » de jeunes qui fréquente actuellement la 
MJ, leur permettre d’expérimenter davantage la participation via le CJ et toutes les autres activités 
pour ensuite se tourner vers l'extérieur afin qu'ils soient reconnus par d'autres que nous. En lien avec
les objectifs généraux voici les actions que nous imaginons. 

• Favoriser et permettre la participation active des jeunes au sein de la MJ (accueils,
ateliers,  projets,  CJ,  OA  et  AG)  et  optimiser  le  fonctionnement  des  organes
administratifs (OA et AG) pour donner une place significative aux jeunes.

– Mettre en place le conseil des jeunes participatif, actif et régulier.
– Informer, consulter et responsabiliser les jeunes individuellement (tâches, rôles,...) et 

collectivement (réflexions, conceptions,  décisions, gestion du quotidien,....) lors des 
accueils, des animations, des activités, des sorties, des ateliers et des projets.

– Réunir régulièrement les jeunes pour co établir le programme des activités.
– Poursuivre la dynamique inter-ateliers et accueils (décloisonner à l’interne) via des actions 

collectives ou des projets qui permettent une participation de tous les jeunes de la MJ à 
divers niveaux.

– Utiliser et se former davantage à des méthodes favorisant la participation (Majo Hansotte, 
Epto, intelligence collective, sociocratie…).

– Utiliser et créer des outils permettant la récolte des avis et des idées des jeunes (exemple : 
cible évaluation).

– Accompagner le « délégué jeune » dans son intégration progressive dans l’OA, l'aider à y 
trouver sa place, le soutenir au départ pour pouvoir y exprimer ses envies, et faire remonter 
les idées ou critiques des jeunes. 

– Rendre les organes (OA, AG...) plus ludiques, vivants et accessibles aux jeunes via les outils
d'intelligences collectives ou de sociocratie notamment. 

• Permettre  aux  jeunes  de  représenter  la  MJ  à  l’extérieur (événements  partenaires,
projets institutionnels ou en partenariats, diverses opportunités…).

– Poursuivre et augmenter les démonstrations artistiques et les interpellations (dans l'espace 
public, lors des événements communaux, des partenaires,...) afin que les jeunes puissent 
représenter et valoriser la MJ à l'extérieur via leur art et ce qui les indigne. 

– Favoriser l’accroissement de leur confiance et estime d’eux-mêmes (et donc de leur bien-
être) à travers la reconnaissance, la valorisation, la responsabilité et la participation.

– Poursuivre le partenariat existant avec la Maison de la Laïcité et profiter du débat annuel 
pour y faire participer le plus de jeunes de la MJ. 

– Poursuivre les projets existants permettant la participation de nos jeunes (Opéra, Jeunesse 
Nomade,...) et être attentif à rebondir sur de nouvelles oppurtunités en lien avec les besoins 
et envies de nos jeunes. 

• Mettre en place un conseil communal de la Jeunesse 
 

– Optimiser le fonctionnement de notre CJ pour qu'il devienne un tremplin vers la création 
d'un conseil communal de la jeunesse.

– Poursuivre les rencontres avec nos élus politiques et favoriser les échanges, le dialogue entre
les politiques, l'équipe et les jeunes. 

– Entamer des recherches, lectures,... (et notamment auprès du CRECCIDE) pour construire le
conseil communal de la jeunesse et prendre conscience des enjeux, des possibles,...
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B’4. 2ième année

Fort d’un CJ actif et régulier, et de son groupe de jeunes investis dans le temps, la MJ continue de 
s’ouvrir à l’environnement local et extra local. Pouvant s'appuyer sur diverses expériences de 
participation, que ce soit à l’interne ou à l’extérieur dans des projets partenaires, les jeunes seront 
davantage confiants, critiques et outillés pour créer, s’exprimer et dénoncer. L’idée sera de 
permettre toujours plus la rencontre entre la MJ et l’extérieur (commune, écoles, partenaires, 
associations, Académie de musique,….), afin que les jeunes puissent prendre part et s’inscrire dans 
ces rencontres. Il s'agira également de soutenir le CJ de la MJ pour qu'il mène des actions, et parte à
la rencontre des autres jeunes de la commune, pour amorcer la naissance d’un futur conseil 
communal des jeunes. 

• Favoriser et permettre la participation active des jeunes au sein de la MJ (accueils,
ateliers, projets, CJ et OA) et optimiser le fonctionnement des organes administratifs
(OA et AG) pour donner une place significative aux jeunes. 

– Poursuivre la mise en place des actions et objectifs des années précédentes.
– Poursuivre et consolider le CJ de manière participative, régulière et active.
– Permettre aux jeunes du CJ d’être un relais par rapport à l’OA.
– Donner un rôle aux jeunes au sein de cet organe.
– Avoir un point présenté par les jeunes à chaque OA.
– Organiser des rencontres entre l’OA et les jeunes.
– Utiliser  des  méthodologies  qui  permettent  une  réelle  participation  des  jeunes  dans  une

relation la plus égalitaire possible avec les adultes des organes.

• Permettre  aux  jeunes  de  représenter  la  MJ  à  l’extérieur  (événements  partenaires,
projets institutionnels ou en partenariats, diverses opportunités…).

– Poursuivre la mise en place des actions et objectifs des années précédentes.
– Profiter du Festival du Collectif mixité afin que nos jeunes prennent part à un événement 

extérieur d'envergure. 

• Mettre en place un conseil communal de la Jeunesse.

– Aller avec des jeunes découvrir et participer à un conseil communal et y inviter l’ensemble
des jeunes de la commune.

– Relayer avec les jeunes au conseil communal leurs envies et réalités.
– Organiser au moins un débat citoyen à la MJ, porté entièrement par les jeunes et le CJ.
– Organiser une rencontre ludique entre les élus et les jeunes 
– Former une partie des membres de l'équipe à la mise en place d'un conseil communal des

jeunes. 

B’5. 3ième année

• Favoriser et permettre la participation active des jeunes au sein de la MJ (accueils,
ateliers, projets, CJ et OA) et optimiser le fonctionnement des organes administratifs
(OA et AG) pour donner une place significative aux jeunes. 

– Poursuivre la mise en place des actions et objectifs des années précédentes.
– Poursuivre et consolider le CJ de manière participative, régulière et active, tout en 

augmentant progressivement les responsabilités accordées.
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• Permettre  aux  jeunes  de  représenter  la  MJ  à  l’extérieur (événements  partenaires,
projets institutionnels ou en partenariats, diverses opportunités…) 

– Poursuivre la mise en place des actions et objectifs des années précédentes.
– Organiser un événement décloisonnant au départ des envies et des propositions des jeunes. 

Permettre une participation des jeunes aux différents niveaux de construction du projet 
jusqu'à l'aboutissement ouvert à l’extérieur. 

– Une deuxième édition du style d’Urban Mouv’ permettrait de rendre visible leurs paroles, 
leurs témoignages et leurs expressions artistiques dans une institution artistique où ils 
ont rarement l’occasion de se présenter. L’idée sera de rendre leurs paroles légitimes et 
reconnues à travers cette journée qui serait dédiée au décloisonnement entre paroles des 
jeunes et paroles d’experts, savoirs expérientiels et savoirs scientifiques.

– Permettre aux jeunes du CJ, de groupes porteurs des projets, de penser, et préparer avec 
l’équipe les 15 ans de la MJ et l’organisation d’un projet sur les prochaines élections. 

– Participer avec les jeunes actifs au sein du CJ aux diverses commissions avec des partenaires
(Commission Jeunesse de la commune, …).

– Organiser un événement décloisonnant dans une institution culturelle de la région.

• Mettre en place un conseil communal de la Jeunesse.

– Poursuivre la mise en place des actions et objectifs des années précédentes.
– Tenter de donner la parole aux jeunes (besoins, demandes spécifiques) en collaboration avec

l’échevin de la Jeunesse, au sein du conseil communal.
– Organiser des réunions d’informations et de participation à la MJ en lien avec les besoins,

réalités spécifiques des jeunes.
– Informer  et  tenter  de  toucher  un  maximum de  jeunes,  d’origines  et  de  classes  sociales

diverses et les amener à participer à nos réunions .

B’6. 4ième année

• Favoriser et permettre la participation active des jeunes au sein de la MJ (accueils,
ateliers, projets, CJ et OA) et optimiser le fonctionnement des organes administratifs
(OA et AG) pour donner une place significative aux jeunes.

– Poursuivre la mise en place des actions et objectifs des années précédentes.
– Profiter de l'année électorale, pour que nos jeunes participent activement à la mise en place 

des débats Melting Po(t)litique. Donner une place particulière aux jeunes du CJ au sein des 
débats, aux côtés de nos élus et experts.

• Permettre  aux  jeunes  de  représenter  la  MJ  à  l’extérieur (événements  partenaires,
projets institutionnels ou en partenariats, diverses opportunités…) 

– Poursuivre la mise en place des actions et objectifs des années précédentes.
– Rebondir sur nos 15 ans d’existence pour proposer un événement festif, ouvert et vitrine de 

nos divers projets et des potentiels des jeunes. Comme pour Melting Po(t)lique, la 
participation des jeunes dans la conception de cette fête serait centrale. 

• Mettre en place un conseil communal de la Jeunesse 

– Poursuivre la mise en place des actions et objectifs des années précédentes.
– Organiser des débats citoyens et préparer les jeunes aux prochaines élections (communales,

régionales, provinciales et européennes en 2024).
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– Organiser le speed dating politique et les débat Melting Po(t)litique en étant attentif(ve)s à
laisser les différents jeunes y prendre une place importante.

– Organiser le premier conseil communal de la Jeunesse ouvert à tous les jeunes.

Ressources 

Nouvel échevinat de la jeunesse, contacts privilégiés avec les élus communaux, partenariats divers
et  développés,  compétences  variées  de  l'équipe  d'animation,  expériences  de  projets  et  actions
permettant  la  participation,  implication  dans  divers  collectifs  et  commissions  (Collectif  Mixité,
Sous-commission jeunesse,...), le travail de rue, les subsides en fonctionnement, ...
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C. L’accueil

C1 et C2. Aujourd’hui

Nous  comptons  actuellement  17  heures  d’accueil  hebdomadaire  dont  2  heures  d’accueil  filles.
Celui-ci  est  encadré par 1 à 3 animateurs en fonction du jour et  du nombre de jeunes.  Depuis
septembre, une fois par semaine, nous proposons un accueil à thème défini avec les jeunes via un
calendrier  mensuel  affiché.  S’ils  sont  invités  à  prendre  part,  aucun  jeune  n’a  l’obligation  de
participer. L’espace temps de l’accueil est un refuge pour eux. C’est un lieu essentiel pour créer et
entretenir les relations des jeunes entre eux et avec l’équipe. 

L'accueil a parfois été délaissé au sein de l'équipe au profit de notre investissement dans des projets
réflexifs  et  citoyens.  Depuis  plusieurs  mois,  nous  tentons  d'appliquer  quelques  principes  de  la
sociocratie  au  sein  de  la  MJ.  Nous  avons  donc  désigné  une  responsable  de  l'accueil  chargée
d'assurer la coordination des différents accueils. Nous organisons une réunion « accueil » deux fois
par mois en moyenne. Nous y prenons le temps de discuter de l'infrastructure, des thèmes à aborder,
du  ROI,  des  jeunes  qui  souhaitent  prendre  des  responsabilités,  des  liens  entres  les  jeunes  de
l'accueil, des ateliers et des projets...
Afin  de  redynamiser  les  accueils  et  de  permettre  à  chaque  travailleur(euse)  de  s'y  investir
pleinement, nous avons usé de différentes stratégies telles que : 

• définir un programme d’accueil réfléchi et co-construit avec les jeunes, 
• adapter certains horaires d’ateliers afin que les jeunes des ateliers se retrouvent à l’accueil et

inversement,
• contacter les jeunes par sms avant chaque accueil, 
• aménager  l’espace  d’accueil  pour  qu’il  soit  agréable,  confortable  (dont  un  espace

spécifiquement pour l’accueil filles), 
• organiser des activités diversifiées et attrayantes, tester, innover pour susciter l'échange et/ou

l'intérêt pour une discipline artistique, 
• responsabiliser  des  jeunes  pour  certaines  tâches  (gestion  du bar,  message de  rappel  aux

autres jeunes, coups de main,..),
• travailler en partenariats avec les écoles, faire du travail de rue, proposer du soutien scolaire,

… pour amener une diversité et une mixité sociale, culturelle et générationnelle au sein des
accueils,

• au  niveau  de  l'équipe,  organisation  de  réunions  « accueil »  régulières  et  utilisation  de
« trello », outil de communication collaboratif.

Cet  espace  cosy,  sécurisant,  amusant,  familier,  respectueux  et  bienveillant  accueille  désormais
environ 25 jeunes réguliers chaque semaine. Ce groupe de jeunes principalement de 12 à 16 ans est
mixte tant au niveau du genre (parité filles-garçons), qu’au niveau socio-économique ou culturel.
Cette mixité est le fruit de nombreuses années de travail autour du genre et d’une attention continue
de l’équipe à la place des filles à la MJ. 

L’accueil offre différentes opportunités aux jeunes qui le fréquentent : 

• Un lieu de rencontre entre jeunes de différents âges, genres, cultures, origines, … 
• Un espace où discuter librement, être entendu et reconnu par un adulte bienveillant.
• Un temps pour communiquer leurs pensées, leurs vécus individuellement et collectivement. 
• Un lieu d’expérimentation, de découverte en tous genre (artistique, sportive, culturelle, …).
• Un tremplin vers des ateliers, des projets,...
• Un  moment  propice  aux  discussions  informelles  et  où  l’attention  de  l’équipe  est  aux

besoins, difficultés et envies des jeunes.
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L'accueil est souvent un lieu d’une richesse incroyable, et paradoxalement c’est aussi un espace-
temps qui peut être compliqué, dans lequel nous sommes confrontés à certaines difficultés :

• Des difficultés à mobiliser certains jeunes lors des accueils thématiques, puisque les accueils
se veulent libres.

• La gestion des conflits interpersonnels quotidiens entre les jeunes, et l’aspect relationnel qui
peut demander beaucoup de temps et d’attention aux animateurs. 

• Une dynamique de groupe fragile de par leur âge et la place que prend l’affect dans leur vie
d’adolescents (amitiés, amours, disputes, ruptures, conflits, déceptions, coups de foudre...).

• La mobilité des jeunes : il n'est pas toujours facile de se rendre ou de quitter la MJ (peu de
bus, commune mal désservie par les transports en commun,…).

• La dépendance au smartphone, il est très compliqué de capter et de garder leur attention
pour l’animateur. Il semble aussi très compliqué pour eux de le mettre de côté le temps
d’une animation.

• La réputation des MJ et les stéréotypes des jeunes les fréquentant en général est un frein
pour certains jeunes et familles.

• Une tranche d’âge 12-16 ans surreprésentée qui laisse moins de place pour que les 18-26 ans
s'y investissent. 
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Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces

Atouts Faiblesses

I
n
t
e
r
n
e

● Un responsable accueil
● Diversité des animateurs (tous font
de l’accueil)
● Hospitalité de l’équipe
● Locaux – matériel disponible
● Qualité, attention apportée à 
l'encadrement
● Investi par les jeunes, groupe 
mixte soudé
● Ouverture à l'informel, relation de 
confiance  
● Relation individuelle et collective 

● Peu de diversité culturelle et sociale au niveau de 
l’équipe (« équipe d'origine belge, blancs »)
● Plusieurs petits groupes de jeunes qui en font un => 
Attention à maintenir une dynamique de groupe inclusive
● Multiplication des locaux (salle-accueil-cour,...)
● Difficultés à cadrer 
● Certains animateurs ont parfois des difficultés à être 
juste dans l'être ici et maintenant (à ne pas être dans le 
faire) 
● Historique qui impacte certains travailleurs (violence 
passée au sein des accueils)
● Peurs/croyances des travailleurs (faire fuir et déranger 
les jeunes en proposant quelque chose, peur qu'ils 
s'ennuient en ne proposant rien, regard des autres 
collègues)
● L’ennui exprimé par certains jeunes quand il n'y a pas 
d'activité proposée ou qu'ils sont peu nombreux
● Difficultés de communication quant à la nature libre 
des accueils notamment par rapport aux parents qui ne 
comprennent pas toujours
● Certains animateurs fument devant la porte (pause,...)
● Être au taquet – s'adapter à l'énergie des jeunes, des 
groupes sur le moment, sentir les jeunes et les groupes, 
vigilance particulière pour prévenir certaines violences

Opportunités Menaces 

E
x
t
e
r
n
e

● Agenda partenaires 
● Météo (plus d'espace ou plus de 
jeunes) 
● Orientations partenaires (ciaj,...) 
● Partage des locaux avec des 
partenaires sur place (liens faciles 
avec les jeunes, parents)
● Travail de rue 
● Lieu excentré, plein de jeunes 
potentiels du quartier, proche de la 
cité + Nouvelle cité en construction
● Agora (derrière + plaine du 
Bonnet) 
● La bonne réputation de notre MJ

● Impacts du téléphone / réseaux sociaux (hyper 
connectivité)
● Relations fusionnelles, possessives, dépendance 
affective (amoureuses, amicales...)
● Parents qui ne comprennent pas toujours le principe des
accueils libres 
● Consommation drogue, alcool des jeunes,...
● Décret – accueils libres 
● Mobilité
● Violence 
● Réputation clichée des MJ
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Objectifs généraux

● Veiller à toucher un maximum de jeunes entre 12 et 26 ans.
● Favoriser la responsabilité collective du lieu, du contenu et du bon déroulement de l’accueil.
● Favoriser la rencontre, le vivre ensemble ainsi qu'une dynamique bienveillante et inclusive

et faire de l’accueil un lieu en perpétuelle évolution, de découvertes et d’expérimentations.
● Continuer à se former en équipe et à utiliser des outils d'intelligence collective pour affiner

notre posture et garder une attention particulière à la dynamique et au contenu des accueils.

C3. 1ère année

● Veiller à toucher un maximum de jeunes entre 12 et 26 ans et adapter l'accueil afin que
chaque jeune puisse y trouver sa place, adapter notre posture, notre méthodologie pour
que chaque jeune trouve sa place .  

 
– Maintenir des horaires adaptés aux réalités des jeunes (âge, genre, culture…).
– Poursuivre le travail de rue en ciblant les jeunes que nous ne touchons pas actuellement.
– Poursuivre  les  accueils  filles  hebdomadaires,  maintenir  et  encourager  leur  accès  à  de

nouvelles participantes.
– Continuer notre présence à l'école de devoirs de la Maison de quartier du Plan de cohésion

sociale,  poursuivre  les  liens  avec  la  ludothèque  de  l'AIGS  afin  que  les  enfants  qui  y
participent et leurs parents découvrent la MJ, maintenir notre présence et nos partenariats
avec les écoles  secondaires  de la  région,  accentuer  notre  présence à  l'école  primaire  du
quartier, renforcer notre partenariat avec les jeunes talents de l'AR de Montegnée et avec les
jeunes qui fréquentent l'Académie de Saint-Nicolas,...

– Maintenir  et  développer  les  activités  ciblées  pour  certains  publics  (soutien  scolaire,
préparation à l'obtention du permis, information pour les jobs étudiants,…).

– Poursuivre  les  accueils  à  thème  diversifiés  et  notamment  continuer  à  y  organiser  des
initiations artistiques de nos ateliers.

– Faire  des  liens  avec  nos  projets  socio-culturels  de  manière  ponctuelle  à  l’accueil  (par
exemple,  des  participants  au  projet  Jeunesse  Nomade  viendraient  au  sein  de  l'accueil
expliquer leur engagement,...).

– Être attentif  à valoriser et  responsabiliser les jeunes qui fréquentent l'accueil  (porter une
attention particulière aux jeunes qui ne sont pas encore impliqués dans des projets ou ateliers
afin qu'ils trouvent à l'accueil une place particulière et valorisante).

● Favoriser la responsabilité collective du lieu, du contenu et du bon déroulement de
l’accueil.

– Impliquer  les  jeunes  dans  l’organisation  collective  des  accueils (construire  avec  eux  le
programme  d’accueil  mensuel,  prendre  en  compte  leurs  envies,  idées  et  leur  donner  la
possibilité d'organiser les activités, de gérer le lieu et le matériel au quotidien, de prendre
une place dans la gestion de la dynamique de groupe...).

– Permettre l’implication des jeunes à différents niveaux (participation, infos, idées, coups de
main, co-organisation, co-gestion).

– Définir  un  ensemble  de  petites  responsabilités  (bar,  accueil  des  nouveaux,  rangement,
organisation d'activités, rappels jeunes, jeune photographe, rassembleur, …).

– Permettre l’émergence de processus collectif (utiliser les méthodes d’intelligence collective,
d’éducation populaire, actualisation régulière du ROI, organisation d’un séjour/voyage,… ).

– Permettre aux jeunes d’être valorisés dans ce qu’ils savent faire et de découvrir (échange de
savoirs).
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● Favoriser la rencontre,  le vivre ensemble,  une dynamique bienveillante,  inclusive et
faire de l'accueil un lieu en perpétuelle évolution, de découverte et d’expérimentations 

– Être  un  lieu d’écoute,  de  relation  où  chaque  jeune  est  reconnu  et  accepté
inconditionnellement.

– Porter  une  attention  à  la  co-construction  du  ROI  avec  les  jeunes,  rebondir  sur  les
opportunités qui se présenteront afin que celui-ci reste un outil de vivre ensemble.

– Favoriser une dynamique et une cohésion de groupe bienveillante et inclusive en utilisant
notamment des jeux de la méthode EPTO.

– Organiser  des activités  de groupe qui  permettent  de créer  et  renforcer  les liens  (sorties,
rencontres, projets,… ).

– Proposer des rencontres décloisonnantes avec des jeunes d'horizons différents (sans papiers,
artistes peintre, musiciens, danseurs, jeunes LGBTQI , …).

– Poursuivre  les  liens  entre  les  accueils  filles  et  les  accueils  pour  tous  via  des  activités
communes.

– Profiter de l'espace de l'accueil pour y exposer les productions des jeunes, d'autres artistes,
groupes de jeunes,....

– Organiser des initiations artistiques, musicales, créatives et sportives à l’accueil.
– Utiliser des jeux, méthodes, outils de coopération, d’intelligence collective,…

● Continuer à se former en équipe et à utiliser des outils d'intelligence collective pour
affiner notre posture et garder une attention particulière à la dynamique et au contenu
des accueils.

– Poursuivre  les  formations  continues  des  travailleurs  (outils  d'intelligence  collective,
sociocratie, mobilisation des jeunes, pleine conscience,...).

– Maintenir l'animateur « responsable accueil » afin que l'accueil soit un projet à part entière
au sein de la Mj, améliore la communication entre les animateurs, les jeunes et les actions
proposées. 

– Devenir  des  créateurs  de  circonstances  de  changement  chez  les  jeunes,  être  attentif  à
chacune des idées des jeunes, à leurs besoins et leur permettre de les partager pour en faire
une réflexion, un projet collectif et/ou institutionnel.

Ressources 
Compétences internes à l'équipe, subside de fonctionnement, Fond 4S, partenaires (Ulg, Maison de
quartier (PCS), collectifs, coordination, Mentor Escale, …), circulaire soutien projets jeunes,...

C4. 2ième année

– Poursuivre la mise en place des actions et objectifs des années précédentes.
– Diversifier  davantage les  profils  des  jeunes  filles  et  garçons  avec  une  mixité  culturelle,

sociale et générationnelle grandissante.
– Continuer à accueillir et travailler la cohésion d'un nouveau groupe de jeunes, la relève.
– Maintenir la sensibilisation des jeunes à la bienveillance, l'empathie, le respect de soi et des

autres.
– Continuer à inciter les jeunes à prendre des responsabilités individuelles et collectives. 
– Continuer à faire de l'accueil un lieu d'exposition et d'information, de débat...
– Poursuivre le travail de rue en veillant à toucher les jeunes qui ne connaissent pas encore

notre MJ.
– Maintenir les accueils filles tout en veillant à les ouvrir de plus en plus aux accueils mixtes. 
– Continuer  les  initiations  artistiques  de nos  ateliers  au sein des  accueils  et  proposer  aux
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jeunes des ateliers de les animer. 
– Réaliser la méthode des intelligences citoyennes avec les jeunes de l’accueil.
– Définir deux responsables jeunes accueils, qui relayeront au CJ la parole des autres jeunes.
– Continuer à utiliser l'outil ROI et l'actualiser avec les jeunes présents.
– Co-construire avec les jeunes de l'accueil des rencontres ouvertes au quartier (ex : diffusion

de match sur grand écran, apéro citoyens avec les voisins, les travailleurs de la commune,
match de foot avec les élus,...).

– Responsabiliser  de  plus  en  plus  certains  jeunes  dans  des  rôles  (responsable  des
expositions,...). 

– Inciter les jeunes à participer aux projets réflexifs et citoyens en cours.

C5. 3ième année

– Poursuivre la mise en place des actions et objectifs des années précédentes.
– S'adapter au public qui sera présent à ce moment là.
– Proposer aux jeunes (ou à un groupe de jeunes) de co-animer des accueils, de prendre une

part de plus en plus active.
– Accentuer les liens avec les projets en cours.

C6. 4ième année

Objectifs généraux.
Améliorations éventuelles visées et actions envisagées

– Poursuivre la mise en place des actions et objectifs des années précédentes.
– Avoir un public diversifié en âge,  culture,  milieu socio-économique en maintenant notre

stratégie  de  communication  (diversification  des  partenariats  et  des  outils  de
communication).

– Avoir des jeunes impliqués dans la gestion des accueils capables de faire le lien avec le CJ et
l'OA.

– Vivre l'accueil comme un laboratoire, une porte ouverte sur le monde et la découverte de
l'autre et de soi.

– Avoir atteint en équipe un niveau de savoirs et de savoirs faire qui permette l'émulsion et qui
rende les accueils attractifs et créatifs.

– Collaborer avec des jeunes « référents » qui ont pris des responsabilités de plus en plus
grandes et qui co-construisent avec l'équipe, le CJ et l'OA la dynamique d'accueil.

– Se focaliser sur les revendications, interpellations que les jeunes auraient à faire au niveau
local en préparation aux élections, impliquer les jeunes dans la réalisation d'un speed dating
politique.
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D. Les activités socioculturelles

D1 et D2. Aujourd’hui

Nous organisons actuellement 6 ateliers hebdomadaires (rap-écriture-chant, 3 ateliers danse, MJ TV
et peinture-graff-sculpture), ainsi que des stages artistiques ponctuels lors des vacances scolaires.
Ces stages sont l’occasion de créer davantage de liens entre les différents ateliers et découvrir de
nouveaux outils/méthodes, tel que dernièrement la pratique de la pleine conscience. 

Au  sein  des  accueils,  nous  organisons  très  régulièrement  des  animations  ludiques,  artistiques,
sportives et de sensibilisation, en lien avec des projets en cours ou non. 

De nombreuses sorties socioculturelles sont organisées dans le cadre des ateliers (spectacle de danse
au  Théâtre  de  Liège,  battle  de  danse,  concert  de  rap,  festival  à  film  ouvert,…),  des  projets
(interpellations artistiques et flashmob avec le collectif Jeunesse Nomade à Bruxelles, voyage à
Paris, séminaire en France pour Barbarie,…), de l’accueil (piscine, patinoire, vélo, cinéma, musée,
événements jeunes des partenaires, 100 % Jeunes, spectacle de l’Athénée de Montegnée, Halloween
aux  Terrils,  spectacle  de  théâtre  JN  à  la  Cité  Miroir,  expo  pour  les  70  ans  de  la  Déclaration
universelle des droits de l’homme à la commune de St-Nicolas,…) et des activités de vacances et
d’été (Walibi, journée à la mer, balade en vélo, kayak, visite d’une ville, Océade, séjour à Palogne,
…). 

Ces activités sont fort fréquentées par nos jeunes, et nous devons limiter les inscriptions afin d’offrir
un cadre agréable, sécurisant et adapté aux jeunes. Nos subsides permettent de prendre en charge
une  part  du  prix  de  revient  des  activités  (+/-  50%).  L'argent  n'est  jamais  une  barrière,  nous
proposons des « prix » pour les familles nombreuses et la gratuité lorsque les familles ou les jeunes
sont  en  grande  difficulté.  Nous  envisageons  le  troc  comme  moyen  d'échange  pour  limiter  un
maximum les transactions financières. 

Depuis  septembre,  nous  avons  défini  un  responsable  « activités »  au  sein  de  l’équipe  afin  de
coordonner l’organisation des activités, construire un programme diversifié, attrayant et veiller à la
bonne  gestion  de  celui-ci.  Nous  avons  fixé  un  nombre  d’activités  par  trimestre  (3  sorties
extérieures) qu’il nous arrive de dépasser en fonction des opportunités extérieures et des demandes,
envies des jeunes. 

Nous  constatons  que  l’équipe  a  de  nombreuses  ressources  artistiques,  sociologiques  et
méthodologiques,  ainsi  qu’un  réseau  développé,  ce  qui  facilite  l’organisation  des  activités
socioculturelles et permet l’intervention d’animateurs extérieurs en qui nous avons confiance.   
Certains projets et productions réalisées avec les jeunes (Barbarie, clips « Fier(e)s » et du groupe
Kaméléon,  projet  vidéos  « Croisement  des  regards »  et  « Parcours  dé(t)rangers »)  sont
d’incroyables ressources que nous continuons de diffuser et d’utiliser lors de nos événements, des
événements partenaires ou au sein des ateliers et accueils. 

Ces sorties socioculturelles permettent également de rentrer en relation avec les jeunes de manière
différente qu’en accueil ou en atelier, et peuvent servir pour de nouveaux jeunes de tremplin vers les
autres activités que nous proposons. En terme de dynamique de groupe également, ces sorties sont
un  bel  outil  pour  consolider  les  liens,  passer  des  moments  privilégiés  ensemble  et  créer  des
souvenirs positifs pour les jeunes et le groupe. 
Nous avons également  des  partenaires  locaux privilégiés,  tel  que la  ludothèque qui  occupe les
mêmes locaux que nous, avec qui nous organisons annuellement une activité. 

En été, nous organisons davantage d’activités de loisirs afin de rencontrer un nouveau public, de
créer du lien et de leur proposer de découvrir les autres possibilités qu’offre la MJ. Nous constatons
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que cela reste une difficulté, et que la plupart de ce public d’été ne s’inscrit pas dans le reste des
activités de l’année. 
Il n’est pas facile non plus de parvenir à mobiliser les jeunes, ou leur parents, pour qu’ils puissent
participer aux activités extérieures, que ce soit en raison des horaires, des difficultés de mobilité,
des obligations scolaires, des autres hobbys, des règles familiales, du manque d’accroche envers la
MJ. 
Nous tentons, notamment pour cette raison, de créer davantage de liens avec les parents de nos
jeunes (surtout quand ils ont moins de 16 ans) afin qu’ils puissent nous connaître et avoir confiance.

Atouts – Faiblesses – Opportunités - Menaces 

Atouts Faiblesses

I
n
t
e
r
n
e

● Compétences  internes  diversifiées  –  centre
d'intérêt divers au sein de l’équipe
● Réseau – capital social 
● Infrastructures  (terrain  multisport  derrière  la
MJ, site du Bonnet à moins d'1KM)
● Matériel ludique, sportif, artistique, créatif,...
● Intervenants extérieurs 
● Complémentarité des offres des ateliers 
●  Capital  économique de  la  MJ /  Accessibilité
pour les jeunes 

● Mobiliser l'ensemble des jeunes 
● Nos peurs et nos suppositions 
● Manque de temps 
● Peu  de  visibilité  des  activités/ateliers
internes à la MJ
● Stratégie de communication dans le bulletin
communal  -  Tv  locale  -   Radio  locale  ;
diversifier les cibles 
● Ne pas avoir le lien de notre site internet
répertorié sur celui de la commune 
● Ne pas insister assez sur l'accessibilité pour
toutes et tous 
● Manque de variété

Opportunités Menaces 

e
x
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● Investissement des parents 
● Agenda culturel de la région 
● Partenariats  –  participation  à  des  collectifs
(mixité, précarité,...)
● Centre culturel de Saint-Nicolas qui émerge
● Ancien administrateur de la MJ, directeur du
Centre Culturel de Seraing
● Fédération des MJ

● Méconnaissance du secteur – réputation des
MJ
● Freins des parents, écoles
● Service  de  3ème  ligne  (pour  les  parents
c’est d'abord l'école puis le sport puis la MJ) 
● Pauvreté  –  condition  de  vie  de  certains
jeunes (urgence du quotidien) 

Objectifs généraux

Pour l’ensemble de nos activités socioculturelles et ateliers artistiques (danse, écriture, rap, dessin,
photo, sport, stage, animation à thème, ciné débat, sorties extérieures ludiques et thématiques…)
nous nous référerons aux objectifs cités dans l’ensemble de nos zones d’actions. Il va de soi que la
zone Public nous permettra de rencontrer l'objectif de toucher un  nouveau public, de favoriser la
mixité et la visibilité des jeunes, que la Citoyenneté guidera nos activités prioritaires et éclairera
notre perception sur le monde, et que les Actions collectives et Ouverture à l’environnement local
permettront de mettre en lumière les expressions et créations des jeunes. 
Ces différents objectifs généraux seront à développer de manière transversale, l’un n’allant pas sans
l’autre. Il va de soi que le travail avec les jeunes n’est jamais figé, et que nous ferons des va-et-
viens entre ces différentes expériences afin de toujours développer nos deux priorités, favoriser le
bien être et la visibilité des jeunes.
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• Favoriser  la  socialisation,  la  cohésion  sociale,  le  vivre  ensemble,  la  rencontre,  la
confiance, l’estime de soi et la participation des jeunes. Permettre aux jeunes de se
sentir invités et intégrés dans un groupe tout au long de l’année. Créer une dynamique
de groupe entre les jeunes dont les situations sont diverses (mixité de genre, sociale,
culturelle, économique,...).

– Installer un climat de confiance, un lieu sécurisant.
– Accueillir les nouveaux membres, prendre le temps de se présenter et proposer à un ou deux

jeunes d’être garant(s) de l’accueil des nouveaux (présenter la MJ, l’atelier, les activités, ce
qui s’est déjà déroulé, ce qui est prévu, transmettre ce qui est déjà vu dans l’atelier,...).

– Favoriser  le  jeu,  l’amusement  et  le  plaisir  pour  se  présenter,  se  rencontrer,  créer,
apprendre,...  (en  utilisant  Epto,  techniques  d’animations,  jeux de  présentation,  exercices
artistiques,…).

– Questionner les attentes, les peurs, les envies, les ressources, les freins, les compétences et
les  besoins  de  chaque  jeune  et  de  l’animateur(rice)  en  corrélation  avec  les  objectifs  et
moyens de l’équipe, pour ensuite choisir des perspectives et directions communes avec les
jeunes.

– Proposer  un  planning  et  le  créer  avec  les  jeunes  (fréquences  et  contenu  des  ateliers  et
sorties,...).

– Être à l’écoute et disponible avant et après les ateliers, durant les déplacements lors des
sorties extérieures et  prendre le temps de discuter avec les jeunes, ressentir leurs émotions,
états du moment,...

– Avoir  des  rituels :  jeu  ludique,  échauffement,  méditation,  humeur  du  jour,...  avant  de
démarrer un atelier et pour le terminer.

– Être intolérant à l'intolérance.
– Organiser des moments d’évaluations (de la dynamique, des attentes fixées au départ, des

objectifs, des perspectives, de l’animateur(trice), du cadre,…).
– Rester en lien avec les jeunes qui ne viennent plus à l'atelier, s'inquiéter d'eux.

• Développer  la  démocratisation  de  la  culture,  la  découverte  et  l’apprentissage,  en
donnant accès et en se saisissant des moments d’ateliers artistiques et d’activités pour
développer  la  démocratie  culturelle,  la  création,  l’expression,  l’expérimentation  et
l’autonomie. 

– Utiliser les compétences artistiques de l’équipe en poursuivant les ateliers hebdomadaires et
en faisant appel à des personnes ressources pour proposer des ateliers diversifiés, attrayants,
participatifs et adaptés à notre public (horaires, âge, genre, culture,...).

– Questionner et partir de la culture des jeunes, de ce qu’ils écoutent, ce qui les inspirent et les
guident.

– Changer les rôles, permettre aux jeunes d’animer, de partager une compétence, un savoir,
une expérience, une information, un questionnement, un coup de gueule, une injustice, une
demande,...

– Organiser  des  initiations  ponctuelles  de  ces  ateliers  lors  des  accueils,  stage,  séjours  et
activités ludiques à la MJ et en dehors afin de les faire découvrir et de les rendre accessibles
au plus grand nombre.

– Être  dans  des  lieux  inattendus,  des  institutions  culturelles,  artistiques,  scientifiques,  des
conférences, des débats,  événements populaires,  événements des partenaires,  battle,  dans
l’espace  public  et  dans  la  rue  pour  provoquer  la  rencontre  et  pour  témoigner  de  notre
présence,  se  faire  voir,  ou  pour  réaliser  une  action  avec  les  jeunes  (flashmob,
démonstrations, interpellations,…).

– Valoriser  l’art  dans  la  société,  un  outil  pour  parler  de  soi,  qui  sert  d’exutoire  et
d’émancipation,  qui  permet  de  se  rencontrer,  dialoguer  et  décloisonner  les  mondes
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(culturels, de genres, d’âges, de savoirs, de capitaux symboliques, économiques, sociaux et
culturels différents).

• Lors  des  activités  socio  culturelles,  sorties  et  ateliers,  accentuer  notre  travail  sur
l’éducation populaire, la capacité critique, permettre aux jeunes de déconstruire et de
réinventer. Sensibiliser, conscientiser les jeunes (et nous-mêmes) aux enjeux sociétaux,
sociaux, politiques, économiques et écologiques. Développer l’esprit critique, s’indigner
et  dénoncer avec les  jeunes les  injustices  qu’ils  vivent dans l’espace public  afin de
favoriser une transformation sociale,  collective et  politique,  un changement réel  de
rapport entre les classes.

– Permettre à chaque jeune de s’exprimer selon le mode qui lui correspond en lui en proposant
différentes formes (rap, écriture, théâtre, danse, photo, dessin, graff, musique,…) en évitant
ainsi de discriminer ceux et celles qui ont plus de difficultés à utiliser l’expression orale,
pour  ne  pas  reproduire  les  discriminations  qu’ils  vivent  liées  à  leurs  origines,  cultures,
langues, codes, habitus, classes sociales, capital social, économique, culturel et symbolique).

– Laisser place à l’inattendu, demandes, opportunités, l’ordinaire, … rebondir sur ce qu’ils
amènent lors des moments informels, permettre au groupe de choisir le contenu de l’atelier
et de dialoguer sur un sujet abordé par un membre.

– Faire  le  lien  avec  le  conseil  des  jeunes,  permettre  aux  jeunes  d’être  porte  paroles  et
représentants de leurs ateliers et du contenu des vacances scolaires (pour ceux qui ne sont
pas disponibles pendant l’année).

– Permettre l’engagement personnel et collectif en partant de ce qu’ils sont, ce qu’ils aiment,
ce qui les indignent, ce qui les révoltent,…

– Leur donner les moyens de passer d’une injustice individuelle à une action collective et
subversive dans l’espace public (du « je » au « nous tous et toutes ici et ailleurs »).

• Rendre  visible  les  jeunes  et  leurs  expressions,  donner  une  parole  aux  sans  voix,
légitimer leur discours dans l’espace public, les événements des partenaires et là où on
ne les attend pas, où on les entend peu.

– Continuer  à  se  servir  de  la  dynamique  d’ateliers  pour  construire  sur  le  long terme  des
actions collectives, des projets ouverts à l’environnement local,...

– Unir les différents jeunes dans des projets communs pour favoriser la complémentarité des
genres, des cultures, des âges, des compétences et savoirs, en utilisant des méthodes et outils
adaptés (intelligences citoyennes, philocité, valise Métis,...).

– Augmenter la visibilité de la MJ dans le quartier, auprès de nos partenaires et sur les réseaux
sociaux.

D3. 1ère année

De manière générale
Au vu des projets  déjà en cours,  de la dynamique présente en 2020, et  des opportunités,  nous
axerons  nos  priorités  sur  la  rencontre  et  le  lien  avec  l’Autre  à  travers  les  thèmes  de
l’interculturalité et de la mixité de genre pour l’année 2021, en tentant de développer l’ensemble
des objectifs généraux pré cités chaque année.

Concrètement en 2021
Les nombreuses opportunités ciblées en 2021, (le collectif Jeunesse Nomade, le voyage au Maroc,
la poursuite du projet interculturel avec le clip Fièr(e)s, les créations sur le bien être, le festival du
collectif mixité, le projet Opéra,..)  vont être colorées, alimentées et réalisées notamment via les
activités  et  ateliers  artistiques.  Effectivement,  nous  serons  attentifs  à  organiser  des  sorties
décloisonnantes, des actions qui favoriseront la rencontre, le développement de l’empathie et de la
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bienveillance au quotidien, la sensibilisation à l’environnement et en nos modes de consommation,
en faisant place à l’informel et l’inattendu. 

Cette  ambition  nécessitera  de  démarrer  l’année  en  s’organisant  au  mieux et  en répartissant  les
responsabilités au sein des membres de l’équipe. Afin de favoriser au maximum l’implication des
jeunes dans la durée, les conscientiser quant aux choix qu’ils seront amenés à faire s’ils s’engagent
dans l’une ou plusieurs actions collectives, et dès lors pour gérer la frustration, l’injustice, ou le
sentiment d’échec, il sera nécessaire de leur permettre de prendre une part active à l’agenda annuel. 
Il va de soi que tous les projets n’impliquent pas le même engagement de la part de l’équipe, et des
jeunes, l’idée étant de permettre à chaque jeune de s’épanouir dans ce qui lui correspond, à son
rythme.

Nous  espérons  que  le  conseil  des  jeunes,  le  groupe  soudé  de  jeunes  actuel  et  la  sociocratie
permettront  d’élire  des jeunes qui  pourraient  co-créer  avec les animateurs,  l'agenda annuel  afin
d'avoir une vue d'ensemble sur les activités socio-culturelles, accueils, ateliers, actions et projets de
la MJ et pouvoir permettre à toutes et tous de s'y impliquer.

Il s’agira alors, de maintenir notre attention sur la dynamique de groupe, l’accueil des nouveaux
jeunes, en jonglant entre moments formels et  informels,  désirs des jeunes et  désirs de l’équipe.
« Les animés vont avoir, inconsciemment, l’instinct de rester dans leur zone de confort et vont se
réfugier dans le convenu et l’attendu. C’est à l’animateur (qui maîtrise les techniques artistiques et
les processus de création) de donner aux animés des libertés, des choix à faire, des espaces à
remplir et de la latitude mais dans un cadre établi ensemble et en conscience »54.

Les  débriefing  et  les  évaluations  régulières  seront  alors  des  outils  précieux  pour  favoriser  le
dialogue et le respect des attentes et perspectives fixées par chacun, par chaque groupe, en tenant
compte des forces, faiblesses et contraintes institutionnelles, financières et temporelles.
Notre  rôle  à  chaque  membre  de  l’équipe  sera  d’être  un  « bon animateur  « qui  possède  des
rudiments en dynamique de groupe, sait faire naître l’envie, insuffle des valeurs, n’est ni dictateur,
ni un ami, et mise tout le paquet sur la qualité de l’aventure humaine… trouver des ressources
nécessaires pour mettre un groupe en mouvement »55.

Nous  espérons  alors,  que  ces  outils  et  cette  prise  de  conscience  permettront  de  répondre  à
l’ensemble de nos objectifs fixés pour 2021, en faisant constamment le lien entre les différentes
zones d’action dans les activités socioculturelles, les sorties, les ateliers. Toutefois, nous ne perdons
pas  de  vue  notre  philosophie  de  travail,  et  resterons  principalement  attentifs  au  processus,  au
chemin parcouru, à la grandeur des petites choses et à ces nombreux moments informels que nous
partagerons avec les jeunes.

D4. 2ième année

Nous veillerons à poursuivre la mise en place des actions et objectifs généraux et pré cités en axant
nos priorités sur la mixité de genre pour préparer la diffusion au festival du Collectif mixité,
sur  l’exploration  de  plusieurs  thèmes en  plus  de  ceux  déjà  développés :  enseignement,
harcèlement, environnement, consommation locale, inégalités (de classe, de genre, économique,..),
l'art  comme  exutoire,…  et  sur  notre  présence  et  implication  au  sein  des  événements  des
partenaires.
En 2022,  nous  développerons  la  participation des  jeunes,  l’éducation  populaire,  l’autonomie
alimentaire et quotidienne, avec un partenariat plus grand avec l’environnement, avec l’OA et les
élus communaux.

Nous tenterons également de permettre aux jeunes « porte paroles », du Conseil de jeunes, et co-
54 Jeu projet de Luc Jaminet, la carte « désirs », valise METIS
55 Jeu projet de Luc Jaminet, la carte « animateur »
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créateurs des activités et ateliers de proposer une sélection de créations à diffuser dans l’espace
public, de choisir ce qu’ils veulent valoriser en 2023 dans des institutions culturelles « reconnues »
(Centre Culturel, Cité Miroir, Théâtre de Liège,...) face à un public qu'ils ont peu ou pas l'occasion
de rencontrer.  Nous développerons  dès  lors  une  collaboration avec  l’Académie  de  Musique,  le
théâtre de Liège, le Centre Culturel de Saint-Nicolas/de Seraing, l’Université de Liège,... 
Nous continuerons à avoir une attention particulière pour des outils qui permettent de développer
l'empathie, la bienveillance envers soi et les autres.

D5. 3ième année

En 2023, nous veillerons à poursuivre la mise en place des actions et objectifs généraux et pré cités
en axant nos priorités sur un événement rassembleur et  décloisonnant de type « Urban Mouv' »
organisé en 2016 ainsi que sur la préparation des élections.

L'organisation  d'un  événement  décloisonnant  (âges,  cultures,  milieux sociaux,  …) permettra  de
rendre visible la parole des jeunes, leurs témoignages et leurs expressions artistiques dans une
institution culturelle qu'ils ont rarement ou jamais eu l'occasion de fréquenter. Il s'agira de
donner  une certaine forme de légitimité  à  leur  parole,  leur  art  en permettant  la  rencontre  avec
d'autres acteurs (scientifiques, artistes confirmés,...), créer du lien entre les paroles des jeunes et les
paroles d’experts, entre savoirs expérientiels et savoirs scientifiques.

Les sorties, activités et ateliers seront des lieux riches qui permettront de mettre l’accent sur le
pouvoir  d’agir  des  jeunes,  de  questionner  leur  place  et  leur  parole  dans  la  société,  la
commune, la MJ. Nous continuerons à apporter une attention particulière au travail du conseil des
jeunes, au lien avec les politiques, à l'organisation sociocratique de l'institution, à l'environnement
(récupération, économie d'énergie, partenariat avec les jardins communautaires,…).

Dans  le  même ordre  d’idées,  nous  veillerons  à  permettre  aux jeunes  du  conseil  de  jeunes,  de
groupes  porteurs  des  projets,  et  co-garants  des  activités  et  ateliers  de  penser,  et  préparer  avec
l’équipe les 15 ans de la MJ et l’organisation d’un projet sur les prochaines élections. 
En axant nos priorités de la sorte, nous imaginons pouvoir questionner avec eux la place de l’art
dans une société, les différentes formes de pédagogies, la sociocratie, la participation, l’engagement
citoyen et critique, la mixité (de genre, sociale, culturelle,…) et ainsi être davantage informés et
éclairés pour faire des choix conscients lors des prochaines élections. 

D6. 4ième année

En 2024, nous veillerons à poursuivre la mise en place des actions et objectifs généraux et précités
en axant nos priorités sur les élections et les 15 ans de la MJ avec les jeunes. 

On espère ainsi instaurer une dynamique de conseil communal de la jeunesse et une dynamique
démocratique  véritable,  de  dialogue  réel  entre  les  habitants,  jeunes  et  adultes,  les  associations
locales, et les élus politiques.

« La prise de responsabilité procure un sentiment d’appartenance et le sentiment d’appartenance
nous pousse à prendre des responsabilités »56. Nous espérons que les jeunes se sentiront impliqués
et reconnus dans leur investissement, qu’ils gagneront en confiance à travers la confiance que leur
donnera l’équipe, et des responsabilités qu’ils se partageront. Une MJ est une micro société et un
atelier est pour notre MJ un lieu où chaque épreuve de la vie peut être expérimentée à petite échelle
dans un cadre bienveillant, créatif et amusant. Nous espérons que nos perspectives leur permettront
d’avoir suffisamment d’amour et d’estime pour eux, pour se sentir capable de traverser les étapes et
expériences de la vie.

56 Jonathan Lehmann, les antisèches du bonheur, application smarthphone, avril 2020. 
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E. Les actions collectives

E1 et E2. Aujourd’hui

La participation à certains projets des jeunes de l’accueil est sans doute une des plus grandes 
réussite des ces dernières années. Les croisements entre les ateliers, les accueils, les projets 
enrichissent et alimentent la réflexion ainsi que la participation de chacun (jeunes, équipe et 
publics). 

Les actions menées ces 4 dernières années – telles que Parcours dé(t)rangers57, Jeunesse Nomade, 
Melting po(t)-litique58, Vis-ta culture59, la dynamique de flashmob60, d’interpellations publiques lors 
d’événements organisés par la MJ ou des partenaires extérieurs et l’implication à la fête 
d'Halloween du quartier notamment – illustrent la dynamique que nous tentons d’insuffler. 

D’autres moments collectifs naissent également dans le quotidien et sont des tremplins pour 
entamer le dialogue avec les jeunes et pour impulser des projets de plus grande envergure (stage de 
danse et de rap autour du bien être pour préparer une intervention lors d’une conférence à la Maison
de la Laïcité en octobre 2020, réalisation d'un clip autour de la question du racisme « fier(e)s,…).

Nous avons pu saisir plusieurs opportunités qui ont permis de mettre en valeur les discours, vécus, 
expressions, créations artistiques et le potentiel des jeunes. Le parcours réalisé lors de la réalisation 
d'un projet leur permet de se dépasser, de se faire confiance, d’avoir conscience de leur potentiel et 
d’améliorer leur bien être. Ces moments positifs et valorisants ont un impact sur le bien être 
quotidien des jeunes et influencent leurs relations amicales, familiales, scolaires. Certains nous 
disent effectivement être « fiers » de prendre un rôle d’acteur. Ils sont alors capables de transmettre 
un savoir, capables de sensibiliser leurs pairs sur ces thématiques (les jeunes qui ont participé au 
projet Jeunesse Nomade et à Parcours dé(t)rangers deviennent experts du sujet, outillés pour en 
parler autour d'eux).

Nous souhaitons organiser en 2023 un événement artistique et décloisonnant du type « Urban 
Mouv’ » qui avait remporté un certain succès en 2016.

La méthodologie de travail utilisée pour organiser cet événement a traversé nos nombreux projets et
a tracé le parcours de ces dernières années riches en rencontres, en diversités, en savoirs, en 
créations,.. elle a également participé à renforcer notre identité professionnelle et institutionnelle.

57 Voir annexe 10 page 10
58 Voir annexe 10 page 11 et 25
59 Voir annexe 10 page 9 et 26 
60 Voir annexe 10 page 5 et 6
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Atouts-faiblesses-Opportunités-Menaces 

Atouts Faiblesses

I
n
t
e
r
n
e

● Méthodologies (Intelligences citoyennes, 
engagement citoyen, réseau, l’amour, la passion du
métier, l'éducation populaire...)
● Dynamisme – Envie 
● Groupe de jeunes soudés 
● Équipe soudée – expérience – complémentarité 
– confiance 
● Partir systématiquement des besoins des jeunes 
ou de leurs demandes (comme Vis-ta-Culture, 
Melting Po(t)-litique, clip « fier(e)s,...)
● Décloisonnement en permanence, lien entre 
ateliers – accueils et projets (travail sur les 
différents capitaux). 
● Remise en question, capacité à rebondir, soif de 
savoirs, recherche permanente de nouveaux outils

● Pas de calendrier annuel qui permet de 
visualiser, d'anticiper suffisamment
● Être attentif à ne pas « personnifier » les 
projets, permettre à chaque membre de 
l'équipe de se réapproprier les projets 
● Problème organisationnel chez certains 
travailleurs et parfois au niveau de l'équipe 
lié en partie à l'urgence, aux opportunités, à 
l'envie de l'équipe de s'investir et de 
répondre aux demandes et besoins des 
jeunes
● La difficulté pour les 1/2 ETP de gérer un 
projet
● Perfectionnisme 
● Multiplication des actions et projets
● Autres compétences de l'équipe à faire 
émerger, à mobiliser

Opportunités Menaces 

E
x
t
e
r
n
e

● Partenaires (collectifs, FMJ, Opéra, Halloween, 
Ulg, Maison des Sciences de l'Homme, ...)  
● Demandes des écoles ( l’Ipes et l’Athénée de 
Montegnée)
● Image positive de la MJ

● Trop de sollicitations externes
● Présence pas toujours régulière des jeunes
● Mobilité
● Horaires (grille horaire bien remplie et 
difficultés pour certaines filles de participer 
en soirée pendant la période hivernale)
● Maintien de la dynamique de groupe 

Objectifs généraux

– Permettre  aux  jeunes  de  s’approprier  de  nouvelles  compétences  artistiques,  sociales,
intellectuelles.

– Exercer  l'esprit  critique,  développer  la  curiosité,  la  soif  d’apprendre  des  jeunes  et  de
l'équipe.

– Renforcer  les  partenariats  locaux,  initier  de  nouveaux  partenariats,  développer  des
collaborations et des échanges avec des intervenants extérieurs (pour diversifier et enrichir
nos ressources internes).

E3. 1ère année

• Permettre aux jeunes de s’approprier de nouvelles compétences artistiques, sociales,
intellectuelles. Développer l'esprit critique, la curiosité, la soif d’apprendre des jeunes
et de l'équipe.

– Permettre aux jeunes de l’accueil de s’investir dans un projet à moyen ou long terme, de
manière ponctuelle et à leur rythme … 

– Favoriser la mixité entre les publics d’origines, sexes, d'âges,  de cultures et  de capitaux
(social,  économique,  culturel  et  symbolique)  divers  au  sein  des  accueils,  des  ateliers  et
projets.

– Valoriser la diversité des rôles dans les projets et ainsi les compétences diverses des jeunes : 
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de la prise de parole lors d’un brainstorming, à l’écriture d’un texte, au chant de celui-ci, à 
l’expression théâtrale et corporelle, à la mise en scène, à la préparation de décor, costume, 
prise de photo, communication, à la présence lors d’une diffusion, à l’accueil du public 
invité,…

– Proposer des activités variées lors des accueils, des sorties, des stages qui permettent aux 
jeunes de découvrir leurs potentiels, d'autres passions, d'autres agilités,...

– Organiser des actions collectives à court terme qui mobilisent les compétences diverses des
jeunes  (repas  interculturels,  foot  inter  quartier/MJ/intergénérationnel,  barbecue  avec  les
membres de l’OA et les élus politiques de la commune, accueils à thème, scènes ouvertes,
…).

– Dénoncer en s’amusant, en partant de l’imaginaire des jeunes, en utilisant des processus
créatifs à court terme.

– Partir des jeunes, de ce qui les anime et des injustices qu’ils vivent. Être à l'écoute de leurs
demandes,  de  leurs  besoins  et  de  ce  qui  les  indigne.  Saisir  les  moments  informels,  la
grandeur des petites choses, utiliser des méthodologies appropriées en étant attentif(ve)s aux
opportunités présentes.

– Sortir de la MJ, découvrir, s'ouvrir à d'autres mondes, d'autres arts, d'autres savoirs. 
– Proposer aux jeunes des outils pratiques (sports, méditation, yoga, permaculture, relaxation,

ateliers créatifs, méthodologie des Intelligence citoyenne, pleine conscience, communication
non violente,  EPTO, le jeu de société Kapital  basé sur les capitaux de Bourdieu,  le jeu
« projet » de Luc Jaminet dans la valise Métis,... ...) qui leurs permettent d'améliorer leur
estime d'eux-mêmes (reconnaître leurs qualités, pratiquer la bienveillance avec eux-mêmes
et  les  autres,  se  recentrer  sur  l'essentiel,  apprendre  à  dire  non,  agir,...)  et  leurs  besoins
corporels.  Travailler  le lien à soi,  aux autres et  à la nature afin de les aider à être plus
résilient et heureux.

– Utiliser la sociocratie, la répartition des tâches et des responsabilités avec les jeunes.
– Se former et s'informer en équipe et individuellement.
– Prendre une posture de maître ignorant, d’horizontalité.
– Confronter  les  savoirs  avec  des  intervenants  extérieurs,  des  articles,  des  documentaires,

favoriser la rencontre, le décloisonnement, la dynamique de projet.
– Se saisir  de toutes  les  opportunités  pour  mettre  en valeur  les  créations  des  jeunes  dans

l’espace public et numérique. Améliorer la visibilité des jeunes et de la MJ,

• Renforcer les  partenariats  locaux,  initier de  nouveaux partenariats,  développer des
collaborations  et  des  échanges  avec  des  intervenants  extérieurs  (pour diversifier et
enrichir nos ressources internes)

– Pérenniser et accentuer les actions avec les partenaires existants.
– Mettre en valeur les compétences et les potentiels des jeunes et de l’équipe en invitant nos

partenaires à nos événements.
– Solliciter les partenaires pour impliquer leurs publics dans nos actions collectives.
– Renforcer notre présence aux événements des partenaires.
– Accentuer  notre  communication  externe  en  multipliant  et  diversifiant  les  médias  (site

internet, facebook, instagram, flyers, affichage public, campagne d’affichage, affichage dans
les services partenaires, travail de rue, …).

– Maintenir notre implication au sein du Collectif mixité, du Collectif précarité, de Jeunesse
Nomade, de la sous commission jeunesse de Saint-Nicolas,…

– Impulser de nouveaux partenariats (Académie de Musique, jeunes talents de l'athénée de
Montegnée,  écoles  locales,  Centre  Culturel  de  Seraing,  Mentor  Escale,  Voix  des  Sans
Papiers, Croix-Rouge,...).

– Intégrer  les  activités  ouvertes  au  public  récurrentes  de  certains  partenaires  comme
l’échevinat de la culture (Culture Monde, halloween, marché de noël, fête des Terrils, …), le
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comité de quartier (fête de quartier, souper annuel, brocante,…), le CIAJ (fête des familles,
carnaval,..),  le PCS (fête des jardins communautaires,  activités bien être,  ateliers cuisine
nature, colis alimentaires, salon de coiffure social,..),...

– Continuer à s'impliquer dans les OA de certains partenaires et en intégrer d'autres.

• Concrètement, quelques opportunités pour 2021

– Maintenir notre implication dans le projet Opéra qui débute en octobre 2020 et permettre
aux jeunes d’aller au bout du projet en étant en scène avec leur création en juin 2021.

– Participer au projet Jeunesse Nomade et au collectif Métis de la FMJ.
– Voyager  avec le groupe d'artistes « Kaméléon » (avec qui nous avons réalisé  un clip en

2019) au Maroc à la rencontre d'associations de jeunesse.
– Mettre  en  valeur  les  créations  des  jeunes  qui  concerne  l’interculturalité,  le  voyage,

l’immigration et le racisme et leur permettre de transmettre leur expériences, leurs savoirs
lors de débats à la MJ, à la Maison de la Laïcité, lors d’un repas avec les parents, en invitant
des partenaires et leur public, des experts,...

– Préparer notre participation au festival du Collectif mixité avec les jeunes des ateliers et des
accueils.

• Pour chaque action collective et projet, en partant des demandes et besoins des jeunes,
l’équipe sera également attentive à: 

– Préparer  et  animer  les  réunions  partenaires  avec  les  jeunes  (groupe  porteur,  candidat
représentant d’un atelier et d’un accueil, membre de CJ,…).

– Accompagner les jeunes à récolter et coordonner les propositions des partenaires.
– Veiller à ce que le projet, son déroulement et ses objectifs restent ceux définis préalablement

avec les jeunes. Que celui-ci  soit fidèle à leurs envies et cohérent avec nos missions, en
laissant l’opportunité au projet d’évoluer avec les membres du groupe  et en gardant une
place à l’imprévu.

– Effectuer les démarches de recherche, de rencontre, de création, d’interpellation avec les
jeunes.

– Préparer chaque étape du projet avec les jeunes.
– Établir un échéancier avec les jeunes (exploration, expression, création, diffusion,…).
– Réaliser la promotion avec les jeunes.
– Leur permettre de trouver  une place dans la  recherche de budget (écriture d’un dossier,

organisation de repas, de spectacle, demande de parrainage,…).
– Prendre contact avec les radios et médias locaux pour promouvoir le projet.

Les objectifs des actions collectives sont à mettre en lien avec ceux cités dans les zones citoyenneté
et  participation.  En effet,  les  actions collectives permettent de travailler  la citoyenneté avec les
jeunes et sont très fréquemment en lien avec ce qui les interpelle, ce qu’ils vivent et reflètent leurs
réflexions. 

E4. 2ième année

– Maintenir les objectifs pré cités.
– Mobiliser les partenaires sur des projets à l’initiative des jeunes ou de la MJ.
– Passer de la présence aux événements des partenaires à une implication plus grande (tenir un

stand avec les jeunes, proposer de créer et diffuser les projets des jeunes, prendre part à 
l’organisation,…).

– Favoriser la visibilité des créations des jeunes des années précédentes.
– Favoriser les diverses formes d’expression pour le festival du Collectif mixité en organisant 
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des animations, ateliers, stages et résidentiels mixtes et non mixtes.
– Renforcer les rencontres avec les élus locaux.

E5. 3ième année

– Maintenir les objectifs pré cités.
– Organiser un projet réflexif et décloisonnant du type «Urban Mouv' »  proposé une première

fois en 2016 (décloisonnement des mondes, des genres, des cultures, des savoirs populaires 
et universitaires, des âges,…) pour valoriser les créations et expressions des jeunes dans une 
institution artistique et culturelle (Théâtre de Liège, Cité Miroir, Centre Culturel de Seraing, 
Université de Liège,…).

– Organiser avec l'ensemble des acteurs (jeunes, équipes, OA,...) les 15 ans de la MJ.
– Préparer au sein des projets, des ateliers, des accueils, les élections de 2024.
– Renforcer notre visibilité et les échanges entre les jeunes, les adultes et les élus politiques. 

E6. 4ième année

– Maintenir les objectifs pré cités.
– Organiser des « débats pré-électoraux » ainsi qu'un speed dating politique, poursuite du 

projet Melting po(t)-litique pour préparer les élections de 2024.
– Organiser un événement festif à la MJ pour nos 15 ans qui mettra notamment en valeur 

auprès de nos partenaires et au sein du quartier les jeunes et leur implication dans les projets 
collectifs.

En 2024, nous espérons avoir atteint nos objectifs pré-cités et poursuivre continuellement le 
processus créatif et réflexif par l’intermédiaire d’actions collectives et citoyennes avec nos jeunes et
de nombreux partenariats. 

Ressources
Nouvel échevinat de la jeunesse, contacts privilégiés avec les élus communaux, partenariats divers
et  développés,  compétences  variées  de  l'équipe  d'animation,  expériences  de  projets  et  actions
permettant  la  participation,  implication  dans  divers  collectifs  et  commissions  (Collectif  Mixité,
Sous-commission  jeunesse,...),  le  travail  de  rue,  les  subsides  en  fonctionnement,  locaux,  la
dynamique actuelle avec le groupe de jeunes soudés,...
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F. L’ouverture à l’environnement local

F1 et F2. Aujourd’hui

Nous pouvons affirmer aujourd'hui que notre MJ commence à être reconnue dans la commune.
Nous sommes régulièrement contactés par des partenaires pour participer et collaborer à différents
événements.

Nous  sommes  également  de  plus  en  plus  reconnus  par  des  partenaires  éloignés  de  notre
environnement immédiat. Nous avons été invité à présenter nos méthodologies et actions collectives
dans des Hautes Écoles, à l’Université de Liège, lors de conférences, et sommes allés deux fois à
Paris d'une part pour participer à un colloque sur la parole des jeunes avec des membres du Collectif
Barbarie et des rappeurs de la MJ ; et d'autre part en Île de France pour réaliser une action publique
avec des jeunes du Collectif Jeunesse Nomade au festival Le Bazar.

Une  des  grandes  nouveautés  est  notre  collaboration  sur  des  projets  citoyens  avec  des  écoles
secondaires. À leurs demandes, nous avons réalisé la méthode des intelligences citoyennes avec une
classe de 1ère année de l’Athénée Royal de Montegnée et une classe de 5ème sciences sociales de
l’Ipes de Jemeppe. 

Nous organisons également de plus en plus de séances de soutien scolaire avant les examens pour
compléter l'offre du PCS qui propose des cours de renforcement pédagogiques en rattrapage et une
aide aux devoirs pour les enfants du primaire.

Chaque fois que nous réfléchissons avec les jeunes aux injustices qu'ils vivent et que nous essayons
avec  eux  de  leur  donner  une  place  dans  l'espace  public,  nous  organisons  ou  participons  à  un
événement ouvert sur le quartier et/ou la région, via les projets notamment réalisés ces dernières
années  (Vis-ta  culture,  campagne  d’affichage,  Croisement  des  regards,  Melting  po(t)-litique,  le
débat organisé à la Maison de la Laïcité avec le projet Parcours dé(t)rangers,…).

L'ouverture à l'environnement local est donc inévitablement à mettre en parallèle avec les actions
collectives, la citoyenneté, la participation, les activités socioculturelles, le public,...
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Atouts-freins-Opportunités - Faiblesses

Atouts Faiblesses

I
n
t
e
r
n
e

● Partenaires (proximité, infrastructures 
disponibles)
● Réputation de la MJ
● Localisation (quartier populaire, proche d'une 
cité, diversité culturelle,...)
● Locaux partagés 
● Espace dans les locaux 
● Commission jeunesse avec une vision commune
● Proximité de la ville de Liège : offre culturelle, 
récréative et sportive importante
● Connaissance du terrain (22 ans) de la 
coordinatrice (travail en AMO puis maison de 
quartier et enfin MJ) 
● Connaissance de terrain d'une collègue qui 
travaille à mi-temps au CIAJ (AMO compétente 
pour le territoire de Saint-Nicolas et le bas de 
Seraing)
● Subsides suffisants pour le moment
● Légitimité, reconnaissance de plus en plus 
grande

● Manque de dynamisme de la sous-
commission jeunesse (en 2019)
● Personne dans l'équipe ne vit à Saint-
Nicolas 
● Déménagement des concierges
● Conviction forte/identité forte de l'équipe 
qui doit rester attentive à ne pas faire de la 
pensée unique, à s'ouvrir à d'autres possibles,
d'autres manières de faire ou de penser
● Partager le pouvoir dans l'équipe pour le 
relais avec d’autres services : la 
coordinatrice reste une personne de référence
pour certains partenaires qui ont tendance à 
ne vouloir négocier qu'avec elle. À l'avenir, 
être attentif(ve) à permettre des relais, 
permettre à l'ensemble de l'équipe d'avoir des
contacts privilégiés avec certains partenaires.

Opportunités Menaces 

E
x
t
e
r
n
e

● Peu d'alternatives pour les jeunes au niveau 
communal, dans le quartier
● Ouverture, demandes de plus en plus 
importantes des écoles 
● Agenda culturel local et liégeois 
● Pas de CEC, ni de service d'éducation 
permanente – la MJ pourrait insuffler ce type 
d'initiative
● Commune multiculturelle 
● Plus de locaux (suite au déménagement des 
concierges)

● Mobilité 
● Peu d'alternatives pour les jeunes 
● Pas de politique de jeunesse forte (nouvel 
échevinat)
● Entre soi (comité de quartier, 
communautarisme) 
● Peur de l'autre (sécurité,...), individualisme
● Montée des extrêmes 
● Résistance au changement, aux 
alternatives (de la part de certain(e) élus, 
partenaires,… pas d'écoles alternatives, 
transition écologique, peu de critiques du 
système libéral,... )
● Perdre une forme d'indépendance morale à
cause des subsides 

Objectifs généraux

– Favoriser les actions collectives, les projets afin de permettre d’entrer en contact avec la
population, les politiques, d’autres jeunes et adultes de manière positive et valorisante pour
la MJ, l’équipe et les jeunes.

– Augmenter la visibilité (des productions notamment) de la MJ et des jeunes et donner une
place dans l’espace public à l’ensemble de notre public.
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– Toucher des publics potentiels ciblés dans le point public et le DP.
– Maintenir  et  favoriser  de  nouveaux  partenariats  (au  niveau  local  et  l'arrondissement  de

Liège) pour représenter la MJ, créer du lien et favoriser le décloisonnement.

F3. 1ère année

• Favoriser les actions collectives, les projets afin de permettre d’entrer en contact avec
la  population,  les  politiques,  d’autres  jeunes  et  adultes  de  manières  positives  et
valorisantes pour la MJ, l’équipe et les jeunes ; augmenter la visibilité (des productions
notamment)  de  la  MJ  et  des  jeunes  et  donner  une  place  dans  l’espace  public  à
l’ensemble de notre public.

À la MJ :

-  Organiser  des  actions  de  rencontres  ludiques  (barbecue,  apéro-repas  concert,  foot,...  avec  les
jeunes,  les parents,  les membres  de l’OA, les partenaires et  leurs publics,  les travailleurs de la
commune, les élus communaux,…) pour faire connaître le lieu et les jeunes. Y favoriser la rencontre
et  les  relations  entre  ces  différents  publics  afin  de  permettre  le  décloisonnement  entre  « ces
mondes ». 
- Organiser des moments de démonstrations artistiques lors de certains moments pré-cités.
- Poursuivre les dynamiques de décloisonnement, de débats animés par les expressions artistiques
des jeunes, des diffusions à l’intérieur et à l’extérieur de la MJ.
- S’inscrire dans l’action de la FMJ (27/09) qui propose à chaque MJ, au départ de là où elle est
située, de donner rendez-vous aux jeunes, aux médias, à la population locale, aux politiques pour
proposer un accueil convivial, des animations diverses, des concerts, spectacles, repas, dégustations,
démonstrations  en tous genres,  expos,… L’objectif  étant  de montrer  l’étendue des  possibles,  la
diversité et les richesses des MJ. Cette action pourrait être une porte ouverte annuelle. 

En dehors de la MJ
- Organiser des manifestations, des démonstrations et interpellations sauvages (flashmob et slam/rap
sur le marché, lors d'événements,…), être là et sensibiliser les citoyens avec les jeunes dans des
lieux inédits, là où nous ne sommes pas attendus.
- Intervenir lors des événements communaux et mettre en valeur les productions des jeunes. 

Il s'agit de valoriser la place de l’art dans la société comme étant vecteur de changement social
mais  aussi  et  surtout  valoriser  la  culture  des  jeunes  et  l'impact  qu'ils  peuvent  avoir  sur  la
transformation de la société (via un projet comme Vis-ta culture, un parcours urbain artistique, une
flashmob, une poésie urbaine,…).

• Maintenir et favoriser de nouveaux partenariats (au niveau local et l'arrondissement
de  Liège)  pour  représenter  la  MJ,  créer  du  lien  et  favoriser  le  décloisonnement ;
toucher des publics potentiels ciblés dans le point public et le DP.

– Se rendre disponible  et  présent  lors des événements organisés par les  associations de la
commune et environs (Halloween, marché de noël, Terrils en fête, fête des voisins, brocante
du quartier, souper du comité de quartier, festival Culture Monde, ciné club de Laméa,..), en
tant qu’animateur et avec les jeunes, afin de découvrir, rencontrer, donner accès, ouvrir les
possibles.

– Lors de ces événements pouvoir y créer du  lien et dans la mesure des possibles ; y tenir un
stand présentant la MJ, les créations des jeunes mais aussi présenter nos actions collectives
(actions sur place, flashmob, interpellations,...). 

– Être présent(e)s de manière intensive dans la rue, le quartier, au contact de l'ambiance, de
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l'énergie, des gens.
– Collaborer avec nos partenaires sur des événements annuels qu'ils organisent et qui attirent

un large public (par exemple : avoir une influence/rajeunir l'affiche du festival Terrils en fête
en participant avec les jeunes à l'organisation, la conception du projet).

– Accentuer  nos contacts  et  les  liens  avec les  élus  communaux de la  majorité  comme de
l'opposition, assister ponctuellement au Conseil Communal avec des jeunes et proposer des
interpellations écrites sur des sujets qui inquiètent, mobilisent et intéressent les jeunes.

– Développer davantage les partenariats avec les écoles aux alentours de la MJ (primaires,
secondaires et supérieures ainsi que l’Université de Liège) pour gagner en légitimité en tant
qu’institution MJ mais aussi pour nous faire connaître des publics potentiels, élargir nos
connaissances et interpeller sur des questions liées à la scolarité qui nous sont régulièrement
posées par les jeunes.

– Contacter la presse locale de manière plus systématique pour mettre en avant nos actions et
le potentiel des jeunes dans l’espace public (radio prima, RTC, équinox, 48 FM,…).

– Continuer  à  alimenter  les  réseaux  sociaux,  notre  site  internet,  réaliser  des  campagnes
d’affichages,… porter une attention particulière à notre communication externe.

– Poursuivre  l'accueil  de  jeunes  pendant  l'Opération  Été  Solidaire  pour  augmenter  notre
visibilité et celle des jeunes, améliorer l'aménagement de notre milieu d’implantation et du
quartier.

• Concrètement, les opportunités de 2021, année axée sur l’interculturalité et la mixité
de genre

– Il s’agira de diffuser les créations des jeunes qui concernent l’interculturalité, le voyage,
l’immigration et le racisme (le projet Parcours dé(t)rangés, le clip Fier(e)s, le making of du
clip,  des textes de rap des jeunes, leurs créations sur le bien être,…) pour impulser une
réflexion, un débat, un projet… lors de débats à la MJ, à la Maison de la Laïcité, d’un repas
interculturel, avec les parents, des partenaires et leur public, de la journée Jeunes du 27/09,
dans des événements des partenaires, lors de la « journée internationale pour l’élimination
de la discrimination raciale » le 21 mars, et des moments pré-cités,..

– Créer, maintenir et développer le partenariat avec des associations spécialisées sur le thème
de l’interculturalité : Mentor Escal, Caritas, centre Croix-Rouge, Fedasil, la Voix des Sans-
Papiers, des experts de terrain, des chercheurs,...

– Participer au projet Jeunesse Nomade et faire partie de la création et diffusion prévue pour
août 2021.

– Questionner les différentes cultures (d’origine, mais aussi dans son sens artistique) à travers
la préparation et la réalisation du voyage au Maroc avec Kaméléon en juillet 2021.

– Permettre aux jeunes d’être sur la scène de l’Opéra de Liège en juin 2021.
– Au départ de l'accueil filles et en lien avec l'ensemble des jeunes qui fréquentent la MJ,

rencontrer des associations spécialisées sur la question de la mixité de genre.
– Partir des créations déjà existantes sur le thème pour les diffuser à la MJ et sensibiliser les

jeunes de la MJ (Macho macho show, les chansons et chorégraphies sur Leila,…) et les
partenaires locaux.

– Aller  rencontrer,  découvrir  des  créations  d’associations  sur  le  thème  pour  ouvrir  les
possibles des jeunes, leur donner accès à ce qu’il se passe ailleurs.

– Inviter des expert(e)s de terrain, partenaires, chercheur(euse)s, des femmes et des hommes,
pour partager des avis, découvrir, et mettre en lien leur regard avec les créations et les vécus
des jeunes (planning Infor femmes, femme rappeuse, au pouvoir, homme sage-femme,...).
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F4. 2ième année

Il s’agira d’axer nos priorités sur la mixité de genre et notre présence et implication au sein des
événements des partenaires.

- Poursuivre la mise en place des actions et objectifs des années précédentes.
- Permettre aux jeunes de diffuser leurs créations lors du festival du Collectif Mixité.
- Proposer à des événements de partenaires d’y aborder une touche « égalité des sexes ».
-  Organiser  des  moments  pré-cités  (repas,  foot,…)  en  y  abordant  la  question  des  genres,  en
proposant l’interchangeabilité.
-  Inviter  les  représentants  et  membres  d’institutions  reconnues  aux  actions  ouvertes  à
l’environnement local que nous réalisons, gagner la confiance, lancer un partenariat pour préparer la
troisième année (Centre Culturel de Seraing, Théâtre de Liège, Cité Miroir, Académie de Musique
de Saint Nicolas,…).

F5. 3ième année

Il  s’agira  d’axer  nos  priorités  sur  l'organisation  d'un  événement  décloisonnant  de  type  Urban
Mouv’ organisé en 2016 et la préparation des élections. 
- Poursuivre la mise en place des actions et objectifs des années précédentes.
-  Organiser  un  événement  décloisonnant  (des  mondes,  des  genres,  des  cultures,  des  savoirs
populaires et universitaires, des âges,…) qui tenterait de valoriser les créations et expressions des
jeunes dans une institution artistique et culturelle (théâtre de Liège, Cité Miroir, Centre culturel de
Seraing, de Saint-Nicolas, Université de Liège,…).
- Organiser une deuxième édition de Melting Po(t)-Litique, des débats thématiques, artistiques pour
préparer les élections avec l’ensemble des partenaires,  des jeunes, des adultes,  des experts, des
chercheurs et des élus communaux,…

F6. 4ième année

Il s’agira d’axer nos priorités sur les élections et les 15 ans de la MJ.
– Poursuivre la mise en place des actions et objectifs des années précédentes.
– Organiser un speed dating politique avec l’ensemble des acteurs pré cités.
– Organiser un événement pour les 15 ans de la MJ.
– Avoir une plus grande reconnaissance au niveau local, une meilleure visibilité et un réseau

de partenaires élargit.
– Envahir  l'espace  public  et  privé  communal  avec  des  productions  des  jeunes,  être  un

partenaire incontournable en matière de jeunesse et d'actions socioculturelles.
– Avoir élargit le public de la MJ au public potentiel ciblé et avoir une visibilité auprès de

nouveaux publics rencontrés au fil des projets décloisonnants, des actions menées.

Ressources 
Implantation de la MJ dans un lieu partagé par diverses  associations (Maison de quartier, Halte
garderie, Comité de quartier, GAC, Ludothèque,...)  et publics (mixte, intergénérationnel,...),   les
partenariats locaux (PCS, Échevinat de la Culture et de l'Environnement, l'AMO-CIAJ, la Maison
de  la  Laïcité,...),  la  participation  à  divers  collectifs  et  commissions  (Collectif  Mixité,  Sous-
commission jeunesse,...), les partenariats avec diverses MJ, associations alternatives,  équipe de la
Foire du Livre Politique, des professeurs et chercheurs de l'Université de Liège, …
L'équipe d'animateurs,  nos expériences des projets décloisonnants (Urban Mouv', Vis-ta culture,
Melting Po(t)litique,...), le travail de rue, nos présences sur les réseaux sociaux et notre site internet,
le bulletin communal où une colonne nous est réservée, les compétences internes à l'équipe, nos
subsides en fonctionnement,... 
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G. L’organisation et la gestion d’équipe de travail

Notre équipe compte aujourd'hui 4,5 ETP répartis sur 1,2 homme et 3,3 femmes. Nous avons des
compétences diversifiées, complémentaires et communes qui nous permettent d'organiser le travail
au  mieux,  de  proposer  une  multitude  d'ateliers,  de  rebondir  sur  la  citoyenneté  et  les  projets
collectifs.

Chacun(e) d'entre nous éprouve beaucoup de plaisir à alimenter ses compétences pour être au plus
proche des besoins et demandes des jeunes mais aussi pour proposer de nouvelles choses, mettre la
découverte au cœur du quotidien. Nous faisons plusieurs formations par an qui répondent à notre
envie de diversifier nos propositions mais qui viennent aussi combler certaines lacunes individuelles
et/ou collectives.

Nous avons constaté ces dernières années que nous éprouvions toujours une série de difficultés pour
nous répartir les tâches équitablement mais aussi et surtout pour ne pas nous laisser déborder par
notre engouement et notre envie de répondre positivement à l'ensemble des projets qui nous sont
proposés par les jeunes ou les partenaires. 

Nous avons donc pris l'initiative de tester la sociocratie (voir shéma en Annexe 11 page 3)  comme
mode de   gouvernance partagée, avec des responsabilités précises pour chacun(e) d'entre-nous.
Nous constatons déjà les impacts positifs sur les animateur(trice)s qui ressentent les bienfaits d'avoir
de plus grandes responsabilités mais aussi sur les activités que nous organisons qui bénéficient d'un
cadre plus clair, structurant et constructif tant au niveau du contenu que pour les jeunes.

Nous restons cependant novices et pas suffisamment formés pour pouvoir appliquer cette méthode
avec autant  de rigueur  et  d'efficacité  que  nous le  souhaitons.  Nous éprouvons encore quelques
difficultés  dans  la  gestion du temps qui  amène ponctuellement  une surcharge de travail  et  une
pression  que  nous  souhaiterions  gérer  autrement  (nombreuses  sollicitations,  difficultés
organisationnelles pour les temps partiels,...). Nous avons donc programmé une formation, un suivi
d'équipe pour nous accompagner dans ce changement de paradigme. Il a malheureusement dû être
reporté suite à la crise sanitaire que nous vivons actuellement.

Nous organisons une réunion d'équipe hebdomadaire (les mardis de 9h à midi) lors de laquelle nous
faisons le point sur les informations à faire circuler, les urgences à traiter, le bien être des jeunes,...
Nous passons également  en revue les différentes responsabilités de chacun(e)  et  consacrons un
temps  en  alternance  (+/-  une  semaine  sur  deux)  pour  débattre  des  différentes  zones  (accueils,
projets, ateliers, activités socioculturelles, communication interne et externe, logistique,...).

Nous continuons nos évaluations individuelles au rythme de minimum une par année et plus si
l'animateur(trice), la coordinatrice ou l'OA en ressent le besoin. Ces évaluations nous permettent
d'affiner et de proposer un plan de formation individuel et collectif en cohérence avec notre degré
de compétences et les manques que nous constatons dans l'équipe. La qualité de la coordination est
également évaluée minimum une fois par an par chacun(e) des animateur(trice)s. 

Afin de planifier au mieux notre travail, nous organisons une à deux mise au vert par an. Il s'agit de
moments durant lesquels nous fermons la MJ pour nous concentrer sur la dynamique d'équipe,
affiner  notre  identité  collective,  réaliser  un rétroplanning cohérent,  évaluer  nos  projets,  ateliers,
actions,...

Notre OA se réunit une fois tous les deux mois. Depuis un an, la coordinatrice est accompagnée par
un(e) collègue en tournante pour faire remonter des points de l'équipe et/ou des jeunes, partager sur
le terrain, sur la gestion d'équipe, les projets et les actions menées.

Notre équipe aujourd'hui mûrit, nous avons eu le plaisir d'accueillir deux nouveaux collègues qui
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viennent enrichir notre quotidien mais dont l'arrivée a également perturbé le système qui a dû se
rééquilibrer. 

Les changements provoquent parfois un peu de résistance, une peur qui a pu générer des tensions.
La remise en question, la bienveillance, la capacité des un(e)s et des autres à mettre leur ego de côté
et le plaisir partagé que nous éprouvons à exercer notre métier nous permettent de dépasser les
conflits pour en faire de nouvelles forces, des clés pour apprendre à nous connaître personnellement
et collectivement.
La rédaction de ce plan quadriennal a été une belle opportunité pour l'équipe de s'accorder sur les
missions, l'identité, les valeurs défendues par l'institution et les enjeux qui nous animent.

Nos trajets personnels impactent la MJ, les jeunes et les collègues. Nous avons choisi entre autre de
nous focaliser pour les quatre prochaines années sur le bien être des jeunes et de l'équipe. Les crises
multidimensionnelles  que nous traversons augmentent  considérablement  le  niveau de  stress  des
jeunes, des partenaires et de l'équipe. Il nous semble essentiel de découvrir ensemble des outils qui
permettent de diminuer le stress et d'améliorer notre bien-être (vivre l'instant présent, prendre ses
responsabilités,  croire  en  soi,  utiliser  des  outils  adaptés  (méditation,  yoga,  pleine  conscience,
lectures, ...)). Cette étape sera pour les années à venir un préalable à l'ensemble des activités que
nous mettrons en place.

Nous  continuons  à  découvrir  des  outils  d'intelligence  collective  qui  suscitent  la  réflexion,  la
compréhension  de  l'autre  et  la  créativité, et  tentons  de  replacer  chacun  sur  un  pied  d’égalité,
notamment en étant vigilant à la notion de pouvoir.  Nous essayons de nous informer pour rester
critique et nous engager en connaissance de cause dans les combats qui touchent les jeunes et leurs
familles.  Le  jeune  reste  au  centre  de  nos  actions,  de  notre  méthodologie  et  de  notre  posture
professionnelle. Nous misons sur la bienveillance, l'empathie au sein de l'équipe, avec les jeunes et
les partenaires.

Afin de compléter les compétences de l'équipe et des jeunes, nous n'hésitons pas à faire appel à des
intervenant(e)s extérieurs qui viennent partager avec nous un peu de leurs savoirs, savoirs-faire et
de leur humanité. Nous essayons dans la mesure du possible de mettre en valeur les jeunes de la MJ
à travers des contrats de volontariat.

Le travail réalisé ces dernières années sur la visibilité de la MJ et des jeunes qui la fréquentent nous
a permis d'augmenter considérablement nos différents capitaux. Nous sommes aujourd'hui entouré
d'un nombre de partenaires considérables qui n'hésitent pas à nous solliciter  et  à permettre aux
jeunes d'être valorisés dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils revendiquent.

Les  pédagogies  utilisées,  les  méthodologies  et  la  posture  des  animateur(trice)s  sont  amplement
développés dans notre programmation du dispositif particulier (page 177).

Au niveau de la gestion de l'emploi et de la masse salariale, le soutien octroyé par la commune
depuis deux ans, nous permet d'envisager un avenir plus sécurisant pour les prochaines années.
Nous  restons  cependant  attentifs  et  souhaitons  envisager  la  possibilité  d'obtenir  un  soutien
administratif qui pourrait nous permettre d'être plus présent(e)s encore sur le terrain et de mieux
répartir la charge de travail.
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V. DISPOSITIF PARTICULIER – EGALITE DES
CHANCES

Demande de renouvellement

A. Évaluation du dispositif précédent (page 109)
B. Analyse spécifique du milieu d'implantation et de la 

zone d'action (page 22)
C. Structuration du dispositif particulier – note de 

motivation

1. Objectifs

Les objectifs généraux poursuivis dans le cadre de notre dispositif particulier sont développés en
profondeur dans la partie consacrée à nos priorités pour les quatre années à venir. Afin d'éviter la
redondance,  nous ne ferons dans ce point que rappeler les objectifs généraux liés à notre DP.

● Améliorer le capital culturel et social des jeunes (avec pour effet une amélioration possible
de leur capital économique).

● Améliorer  le  capital  social  et  culturel  de  la  MJ  (avec  aussi  pour  effet  une  possible
amélioration du capital économique).

● Déconstruire, se former, s'informer pour appréhender le capital symbolique autrement, en
faire une force et la déployer dans l'espace public, créer la surprise là où nous ne sommes
pas attendus.

● Continuer à avoir une attention particulière sur la mixité de genre.

2. Pédagogie et méthodologie

2.1. Approche pédagogique adaptée au public et à la zone d'action (cadre 
pédagogique global)

Les pédagogies  et  méthodologies  utilisées  au quotidien s'adressent  à l'ensemble du public  avec
lequel nous travaillons. Nous faisons en sorte que chacun(e) puisse trouver sa place et s'exprimer.
Nous tentons de définir un cadre clair à l'intérieur duquel nous avons des marges de libertés qui
nous permettent de nous adapter aux publics, aux projets, aux situations ...

“La pédagogie (du grec παιδαγωγία, direction ou éducation des enfants) désigne l'art de l'éducation
et rassemble les méthodes et pratiques d'enseignement requises pour transmettre une connaissance,
un savoir, un savoir-faire ou un savoir-être.
Plus généralement, l'expression « Faire preuve de pédagogie » signifie l'aptitude à enseigner et à
transmettre à un individu ou un groupe d'individus — de tous âges et de toutes conditions — un
savoir ou une expérience par l'usage des méthodes les plus adaptées à l'audience concernée”.61

Notre approche pédagogique est la même pour tous les publics de la MJ, nous tendons vers un
travail « d’éducation permanente » de façon transversale dans l'ensemble des actions que nous
mettons en place. À travers la relation de  confiance, nous essayons d'atteindre une plus grande

61 https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogie
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égalité en permettant aux jeunes de prendre part aux décisions du quotidien et à la mise en place de
projets.  Nous transmettons aux jeunes autant qu'ils  nous transmettent dans chacune des actions
proposées (accueils, ateliers, projets, sorties culturelles ou ludiques,...).

Nous  misons  sur  les  ateliers  qui  nous  permettent  d'avoir  un lien  régulier  avec  les  jeunes  pour
amener une réflexion, une remise en question et des projets à moyen et long terme. Certains projets
naissent cependant des accueils ou des sorties.

Nous utilisons les activités « récréatives » type parc d'attraction, kayak,… de façon ponctuelle pour
permettre aux jeunes des ateliers et projets de découvrir d'autres activités ludiques, de se rencontrer
dans  un  autre  contexte,  de  sortir  du  quotidien.  Le  programme  d'activités  proposé  durant  les
vacances scolaires nous permet également d'attirer un certain nombre de jeunes qui ne connaissent
pas la MJ ou ne la fréquentent que de manière sporadique. Il s'agit pour nous d'une porte d'entrée
sur laquelle nous continuons à miser étant donné le nombre et la diversité des jeunes qu'elle touche.
Généralement, nous accueillons ensuite ces jeunes dans les activités du quotidien (accueils, ateliers,
projets,…).

Les  projets sont initiés par les jeunes et naissent principalement d'une injustice qu'ils vivent de
près ou de loin, notre rôle « politique » nous paraît essentiel et primordial. Il s'agit de nous éveiller
ensemble et de sortir de la consommation de masse pour avoir un regard critique sur le monde et
nos réalités du quotidien.

Utiliser l'éducation permanente/populaire comme éthique pour l'équipe nous amène à adopter
une posture égalitaire avec les jeunes. Nous évitons autant que possible d'être dans un rapport
descendant, autoritaire qui renforce le jeune dans sa colère contre les institutions, les adultes, les
règles et qui peut freiner la créativité et la prise de responsabilités. C'est en lui donnant la possibilité
de partager ses compétences qu'il se sent utile et donc responsable et respectueux de l'institution et
des personnes qui la fréquentent.
Enfin,  nous essayons  d'utiliser  des  outils  adaptés  à  notre  pédagogie.  Les  outils  de l'éducation
populaire nous paraissent cohérents par rapport à notre philosophie de travail et ce qui animent les
jeunes : écriture, rap, danse, exposition, photo, vidéo,...

Plusieurs  outils  d'intelligence  collective  sont  venus  alimenter  notre  pratique  depuis  quelques
années : les intelligences citoyennes, EPTO, la mallette du genre du Monde selon les femmes,  la
méthode Agras-Lévine (dictaphone), la valise pédagogique Métis de la FMJ,.... 

2.2. Identification d'une méthodologie adaptée aux actions

Au  niveau  méthodologique,  nous  ciblons  quelques  leviers,  quelques  moteurs  et  stratégies  qui
nourrissent la MJ, l'équipe, l'OA et les jeunes au quotidien.

1. Une place active et réflexive pour tous, jeunes et animateurs

La posture du groupe : entre l'action et la réflexion... permettre aux jeunes et à l'équipe de prendre le
recul nécessaire pour analyser, comprendre et réfléchir à notre pratique en temps réel.

Notre quasi obsession à vouloir alimenter les projets avec des rencontres pour apporter un regard 
scientifique de chercheur(euse)s, un regard artistique de vidéaste, de danseur(euse) permet de créer 
du lien, d'analyser et d'avoir une réflexion avec les jeunes sur ces autres « mondes », classes 
sociales,... Les jeunes et l'équipe ont pu apporter une analyse, un regard critique sur les inégalités 
sociales, les discriminations, l'égalité des chances...

Comme le dit Nicolas Jounin dans « voyage de classe »62, il s'agit également pour nous, à travers le 
62 Nicolas Jounin, Voyage de classe, éditions la Découverte, Paris, 2014.
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quotidien de « prendre à contresens la voie ordinaire de la curiosité institutionnelle » : parce qu' 
« il n'y a pas plus enquêté que les pauvres – les membres des classes populaires sont rarement 
célèbres et pourtant sous le feu de multiples projecteurs. Il n'y a pourtant pas de pauvres sans 
riches. »63 

Nous  favorisons  donc  la  rencontre  entre  savoirs  "savants",  académiques  (intellectuels,
universitaires) et savoirs expérientiels (vécus, émotions), entre savoirs "froids" et savoirs "chauds"
pour  s'enrichir  mutuellement,  questionner  la  place  des  connaissances  et  les  discours  des
scientifiques dans la société. Pour ouvrir vers d’autres possibles et développer les connaissances des
jeunes, nous tentons  de rendre accessibles ces savoirs nécessaires pour nourrir nos débats et nos
questionnements.

63 Nicolas Jounin, op.cit., p.10.
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Partir du vécu - La pression de la nécessité

Nous veillons à permettre aux jeunes de libérer, d'élaborer leur parole et tentons de favoriser une
construction collective des savoirs en partant du principe que chacun d'entre nous a des choses à
raconter, des anecdotes, des expériences à partager.  Ces savoirs expérientiels ne dépendent pas du
capital culturel ou des savoirs des jeunes. Partir du vécu de chacun permet de libérer la parole et de
partir  de  ce  qui  touche,  affecte,  met  en  colère,  bouleverse  ou  étonne  chacun d'entre  nous  peu
importe notre position (sociale, culturelle, économique).

Il s'agit ensuite de saisir la motivation qui naît de l'injustice. À force de rencontrer des intellectuels, 
les jeunes ont ressenti le besoin d'élargir leurs savoirs, d'apprendre pour mieux comprendre et faire 
des choix plus éclairés, se sentir à l'aise dans le partage...
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Du “je” au "nous tous et toutes ici et ailleurs"
Il s’agit de prendre des décisions collectives une fois que chacun a pu se réapproprier les 
« connaissances » sur le sujet, décider ensemble de la meilleure proposition, celle qui semble juste
pour toutes et tous et qui paraît  être réalisable. Nous amenons les jeunes à être empathiques, à
comprendre l'autre  pour  pouvoir  ensuite  s'indigner  et  soutenir  l'autre  dans  la  transformation  de
l'injustice vécue ou ressentie.

Se libérer de la position d'encadreur, de spectateur de la misère

Notre travail consiste alors à tenter de construire le conflit avec le jeune pour sortir, se libérer de la
position de spectateur et d'encadreur de la misère : l'émancipation des jeunes étant coextensive de
la nôtre. Notre démarche est commune même si les enjeux de chacun sont spécifiques... il s'agit de
construire  une  œuvre  commune  entre  animateur(trice)s  et  jeunes,  « usagers »  des  politiques
sociales,  d'analyser les tensions, les injustices en conservant leur caractère d'incertitude et ensuite
de laisser se dévoiler l'inventivité, la créativité des jeunes et des animateurs pour critiquer et se
justifier.

Partir de l’égalité - une relation horizontale 

Dans cette posture égalitaire avec le jeune, nous devons accepter de prendre le risque de se justifier,
de permettre à l'autre de prendre une part, celle qui nous assied sur la même marche.

Il s'agit d'un travail de résistance au quotidien, lutter pour ne pas se laisser envahir par les dérives du
pouvoir, se positionner pour tenter d'être juste à chaque instant et parfois se laisser envahir par la
colère, par des « crises » d'autorité qu'il faudra immanquablement expliquer pour tendre vers plus
de démocratie. 

Nous essayons de tendre vers cet équilibre à  travers les dispositifs décrétaux qui nous obligent à
donner la possibilité aux jeunes qui le souhaitent d'être à égalité dans l'exercice du pouvoir dans
notre OA. 
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Responsabilité et citoyenneté font partie du quotidien. Chacun participe à la gestion journalière de
la MJ et des activités qu'elle propose. 

Enfin, nous partageons notre pédagogie avec les jeunes, nous transformons ensemble notre rapport
aux savoirs dans l'enthousiasme. La dimension du plaisir à être ensemble et à apprendre ensemble
est essentielle et nous renvoie à l'enthousiasme, la joie, dispositions spontanées qu'a chaque être
humain à la naissance, que nous tentons de cultiver ensemble pour récolter des compétences, des
savoirs et construire un lien de plus en plus authentique entre jeunes et entre jeunes et l'équipe...
effets secondaires inévitables de ce plaisir partagé.

Les savoirs de chacun servent l'institution, l'alimentent. Le pari est de vivre une expérience qui
ouvre sur d'autres possibles, sur la croyance en l'égalité moteur de notre enthousiasme à combattre
les  inégalités,  les  injustices.  Sortir  de  nos  déterminismes,  pour  s'entendre  sur  notre  commune
capacité  intellectuelle  à  comprendre le monde, à se comprendre nous-mêmes et  parfois  jusqu’à
comprendre qu'on ne se comprend pas. Il ne s'agit pas de masquer nos différences de classes ou de
conditions sociales ni même de cacher nos savoirs, mais bien de partir de l'égalité pour construire la
relation, pour passer du statut d'être égaux promulgué par la  déclaration universelle des droits de
l'homme à la conviction d'une égalité effective de nos intelligences.

Comment permettre au jeune de se réapproprier des savoirs ? Le jeune et l'animateur sont ignorants
de certains savoirs mais savants d'autres. C'est cette double posture qui rend la relation égalitaire.

Rancière cite Jacotot qui défini le rôle d'un maître : « le rôle d'un maître, c'est de connecter la
volonté de comprendre de l'élève à la volonté d'un texte ou d'un théorème de se faire comprendre.
L'erreur serait de penser que les volontés en question précèdent la connexion. Si c'était le cas, le
rôle du maître serait réduit à un rôle volontariste : quand tu veux tu peux. En réalité, c'est par la
connexion que les volontés respectives s'attestent comme telles, et que l'intelligence de l'élève est
mise en acte. Or, comment la connexion s'opère-t-elle, sinon par la manifestation de l'égalité des
intelligences? C'est-à-dire par la manifestation à l'élève de la puissance de sa propre intelligence
en tant qu'elle est égale à celle de n'importe qui - et avant tout à celle de soi-même, maître. »64

C'est ce que révèle Yanny, un jeune actif depuis plusieurs années dans les projets de la MJ, lorsqu'il
nous explique qu'il sait des choses parce qu'il échange. Lorsqu'il nous dit après avoir discuté avec
un sociologue qu'il n'est pas « plus con qu'un autre » et qu'il a peut-être « quelque chose dans la
tête ».

Yanny : « (…) voilà, c'est ça qui fait et c'est depuis entre guillemets cette année ouai à la MJ que
je me rends compte de tout ça réellement, tu vois c'est que je suis capable de me dire, je serais
capable de me dire, j'pourrais te dire maintenant des qualités tu vois ce que je veux dire alors
qu'avant tu devais me demander des qualités à un entretien, c'était foutu quoi, c'était « ah, je
suis sympa » (rire), « j'fais du bon café » fin voilà… »65

Il est donc possible de considérer une communauté d'hommes égaux dans une société inégale. Notre
méthodologie  de  travail  c'est  celle  de  l'aventure,  du  risque  qui  permet  d'apprendre  les  choses
auxquelles on se forme soi-même,  d'être  pressé par  la  nécessité  d'apprendre et  de comprendre.
Permettre aux jeunes de se servir de leur propre intelligence, pour petit à petit, se frayer un chemin,
apprivoiser l'autonomie et l'envie d'apprendre encore.

Yanny qui parle des « intellectuels » que nous rencontrons lors de nos interventions à la Foire du
Livre Politique : « Le point commun déjà c'est qu'on est des humains, c'est t'es un humain, t'es pas
moins bien que moi, t'es pas mieux que moi non plus tu vois c'que jveux dire donc déjà c'est, c'est
des humains tu vois c'que j'veux dire, c'est juste qu'ici ils ont ça (l'argent)(…) ce monde là nous

64 Jacques Rancière, Le maître ignorant, Fayard, 1987.
65 Extrait de la transcription d'un entretien réalisé dans le cadre du MIAS.
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montre aussi qu'il y a la possibilité de nous en sortir et d'pouvoir réussir notre vie mais en ayant
comme entrée un autre point (que l'argent) (...)

De la distance à la juste proximité

Avec des publics fragilisés, en manque d'estime, l'égalité des intelligences en tant que telle ne suffit
pas toujours. La connexion se fait aussi et surtout par la relation affective, l'attachement qui procure
l'envie d'apprendre, la juste proximité. 

Yanny « Ma mère ne m'a jamais demandé comment c'était passé ma journée quand je rentrais de
l'école et vous, vous le faites et ça me motive à y aller, à réussir »66.

Rencontrer l'autre c'est partager notre « commune humanité » dans un temps et un espace défini,
c'est partager des avis, des moments, des passions, des doutes, des colères et des peurs. Il ne s'agit
pas de passion ou de fusion avec l'autre mais bien d'une rencontre humaine, d'une juste proximité
plus que d’une distance.

Il s'agit aussi de s’autoriser à ressentir de l’amour, de l’affection pour l’autre comme le dit Edgard
Morin : « (…) Il y a une relation étroite entre l'intelligence et l'affectivité : la faculté de penser peut
être diminuée, voire détruite, par un déficit d'émotion (...)67.

Vanessa : (S'adressant à Adil, un jeune qui fréquente la MJ depuis plusieurs années) « Est-ce qu'il y
a de l'affect dans notre relation, dans ma relation avec les jeunes ? Tu penses que je respecte la
distance professionnelle ? » 

Adil : « C'est tout à fait normal, poser la question de la distance, c'est ça qui est inquiétant ! C'est
normal qu'il y ait de l'affectif, c'est une relation d'un humain avec un humain. »

Posture de passeur, dans l’entre deux

Notre posture s'apparente à celle d'un passeur entre  les  mondes plus que d'un inséreur  ou d'un
intégrateur, nous essayons d'établir des passerelles pour les jeunes en respectant leur rythme, leurs
besoins pour leur permettre de se reconnaître, de se protéger et parfois de lutter ensemble contre les
violences  symboliques  qu'ils  subissent  au quotidien.  Nous nous situons dans l'entre-deux,  entre
deux mondes, reliant le jeune à la réalité, nous reliant à la réalité du jeune… à ses colères, ses
discriminations subies. 

66 Extrait de la transcription d'une discussion informelle à la MJ, le 29 mars 2016.
67 Edgard Morin, Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur , éditions du Seuil, Paris, 2000, p.19.
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L’indignation 

C'est notre indignation, notre capacité à nous réapproprier les injustices faites au public avec lequel
on travaille qui participe sans doute à nous porter dans les projets. C'est peut-être aussi l'utopie d'un
monde plus juste ou la croyance profonde qu’un monde plus juste est possible,  la passion pour le
métier. C'est la capacité des jeunes à s'indigner qui nous emmène dans des projets collectifs et c'est
dans le collectif que l'on peut se transformer soi-même et transformer la société. Nous tentons de
co-construire la mobilisation collective, l’interpellation dans l’espace public, avec les réseaux qui
peuvent  soutenir  nos actions,  ensemble,  jeunes,  équipe et  partenaires vers un objectif  commun,
diminuer les inégalités.
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Attention, vigilance par rapport à nos préjugés, nos croyances
Nous devons dans le quotidien lutter par rapport à nos à priori, nos croyances, nous méfier des
allants-de-soi,  des prêts-à-penser :  « les  pauvres sont  sympas,  plus spontanés » « les riches sont
coincés, hypocrites et intéressés », «  les jeunes n'ont pas envie qu'on leur prenne la tête avec des
actions réflexives », … 
Nous sommes donc attentif(ve)s à nous octroyer des temps d'arrêt réflexifs, à utiliser des outils
adaptés, à faire une ou deux mise au vert par an, à déconstruire individuellement et collectivement
nos représentations, à réaliser des entretiens individuels réguliers, à alimenter notre soif d'apprendre

L’art de l’ordinaire des gens ordinaires

Dans les  relations que l'animateur(trice) entretient  au quotidien,  il  (elle)  développe un « art  de
l'ordinaire »68partagé avec les  jeunes.  Il  semble que « ces  choses  de  rien peuvent  contribuer  à
favoriser l'hospitalité d'individus qui sont, la plupart du temps, perçus comme des indésirables »69.

« Ces dons du rien »70 sont improvisés, spontanés,  bricolés dans le quotidien lors des moments
partagés avec les jeunes. Ces « micro-traces d'hospitalité, d’attitudes verbales et/ou non verbales,
de gestes diffus »71 développées par les animateur(trice)s sont peu reconnus, entendus et les grilles
d'évaluations ne nous permettent pas souvent de les comptabiliser, de les mettre en valeur.

Le travail  socio-culturel  n'est  pas toujours valorisé même si  nombreux sont  ceux qui  quand ils
connaissent votre métier vous renvoient : « c'est courageux, j'aime autant pour toi que pour moi…
je  ne  saurais  pas  faire  ça  mais  c'est  bien,  il  en  faut  des  gens  comme  vous ».  Cependant,
parallèlement, le travail socio-culturel souffre de l'image et du peu d'intérêt pour la société éprouvé
par les personnes avec qui il travaille, les marginaux, les jeunes de banlieue, de la rue. Le « jeune de
la Maison de jeune » est une catégorie sociale à part entière. Il ne s'agit pas de l'ensemble des jeunes
mais bien d'une partie de la jeunesse étiquetée comme défavorisée, en décrochage, voire qui adopte
des comportements délinquants.

Le jeune est stigmatisé, renvoyé à sa condition, celle d'un individu défavorisé qui n'aurait pas de
potentiel à faire éclore. Le travail social en général envisage l'autre par le problème qui l'amène ou
l'oblige à fréquenter un service (endettés, abusés, chômeurs, allocataires, jeunes de la rue, de MJ,
d'IPPJ, …), l'autre, le jeune, dans notre cas, est défini par son stigmate. Le professionnel serait donc
là pour le sortir  de la misère,  l'orienter,  le réinsérer,  et  l'accompagner dans un « projet », « son
projet » professionnel de réinsertion dans un monde où le travail manque, surtout aux couches les
plus  défavorisées  de  la  population.  Cette  injonction  à  s'activer  malgré  les  crises
multidimensionnelles  que  nous  connaissons,  malgré  le  peu  d'emploi  disponible  sur  le  marché,
malgré  les  handicaps  sociaux,  mentaux,  physiques  d'une  part  importante  de  la  population,  a
tendance à faire porter sur la personne la responsabilité de sa situation avec pour conséquence une
augmentation de la culpabilité, la peur de perdre un droit au départ inconditionnel et un sentiment
croissant d'être inutile au monde. « La personne caractérisée comme vulnérable est également niée
dans ses capacités d'émancipation, ses désirs de réussite sociale. On disqualifie ses stratégies de
débrouille mises en place au quotidien comme des actes de déviance voire de délinquance »72. Il est
demandé au jeune de s'auto-entreprendre, d'être autonome, de se responsabiliser dans un contexte
sociétal  où l'offre  d'emploi  est  bien inférieure  à  la  demande.  Certains  travailleurs  sociaux eux-
mêmes  semblent  parfois  considérer  l'autre  comme incapable,  pourri,  évoquant  régulièrement  le
« quand on veut,  on peut »,  « qu'il  fasse un effort ! », « il  n'a pas de projet », « il  fraude ». La
responsabilité de la reproduction sociale des inégalités incomberait ainsi aux personnes vulnérables,
aux « cas sociaux », aux personnes et non au contexte.

68 David Puaud, Le travail social ou l' « Art de l'ordinaire, temps d'arrêt/lectures : Yapaka, FWB, juin 2012.
69 David Puaud, ibid, p.6.
70 Duvignaud cité par David Puaud, ibid, p.31.
71 David Puaud, ibid, quatrième de couverture.
72 David Puaud, op.cit.,p.23.
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Le travailleur social serait alors là pour ramener ces personnes dans la norme dominante en leur
proposant un « traitement » social capable de les réinsérer ou surtout de faire en sorte qu'ils ne
dérangent pas, qu'ils souffrent en silence, cachés dans une institution quelconque et satisfaits d'avoir
la « chance » de mériter leur allocation de 800€.

Le travail socio-culturel part du potentiel des jeunes, de sa capacité à transformer son quotidien, à
transformer la société. Il s'agit pour nous d'aller à contre courant d'un système qui casse, assiste,
étouffe, met de côté une part des plus fragilisés. Il s'agit de porter la voix des « sans voix » dans
l'espace public à la rencontre de tous et toutes et non dans un entre-soi parfois plus sécurisant mais
tellement limitant et peu transformateur.

Ces micro-traces d'hospitalité, ces petites choses du quotidien parfois invisibles peuvent affecter,
laisser une empreinte sur le jeune comme sur nous. Le travail  socio-culturel  propage de petites
attentions qui peuvent paraître futiles mais qui touchent dans le temps et transforment parfois l'autre
et le (la) travailleur(euse) dans le futur. Ils sèment et se transforment l'un l'autre dans la relation de
confiance créée avec le temps, en misant sur le moment, dans le vivre ensemble, le faire « avec » et
non pas « pour », dans la réciprocité et sans attente autre que celle d'apprendre à se connaître, se
rencontrer, s'émanciper.

Certains se souviennent avec précision de petites phrases dites au coin d'une rue, d'un regard, d'un
« don de rien », de gestes qui semblent, quand ils en parlent, les avoir transformés… de petites
choses parfois anecdotiques qui aident à prendre une décision, qui ouvrent sur d'autres possibles. 
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Don et contre don

Le raisonnement de Marcel Mauss s'appuie sur « trois obligations : donner, recevoir, rendre ». Il
nous  semble  que  l'éthique  du  travail  social  ou  en  tous  cas  sa  méthodologie  place  les
travailleur(euse)s dans une situation très souvent à sens unique. Même si en échange du soutien
qu'il apporte aux familles, le travailleur reçoit un salaire de la collectivité, il existe peu de place
dans le travail social, nous semble-t-il, pour permettre à la personne d'offrir quelque chose en retour.
En effet, le travailleur nourrit, entre autre, son sentiment d'utilité en donnant (du temps, du soutien,
de l'écoute,…), la personne reçoit et ne peut rendre à l'autre en échange. Nous ne croyons pas qu'il
faille instaurer un contre don obligatoire mais le minimum que nous puissions faire c'est d'accepter
le « cadeau », de permettre à l'autre de se sentir utile en retour. 

C'est selon nous, notamment par cet échange que la personne peut améliorer son estime d’elle, sa
confiance  indispensable  en  son  bien-être.  Cette  réciprocité  participe  à  la  relation  égalitaire
nécessaire à l'émancipation. Il n'est pas rare dans le quotidien de la MJ de demander de l'aide aux
jeunes pour soutenir d'autres jeunes ou les travailleur(euse)s dans certaines tâches (informatique,
musique, rangement, rédaction d'un dossier, animation d'une réunion, demande de subsides, …). Ce
contre  don  ne  semble  pas  envisageable  dans  l'aide  sociale  et  est  accompagné  d'une  distance
professionnelle  qui  participe  à  la  dévalorisation,  au  sentiment  d'infériorité  ressenti  par  certains
« allocataires »,  « bénéficiaires »,  « usagers ».  Nous  remarquons  quasi  systématiquement,  que  le
jeune qui aura pu se sentir utile à l'autre, demandera encore à l'être et que son implication, vis-à-vis
des  autres  jeunes,  de  la  MJ  et  des  travailleur(euse)s,  augmentera.  Une  fois  impliqué  dans
l'institution pour les petites choses du quotidien, il se sentira généralement, de plus en plus concerné
et demandera à participer au Conseil de Jeunes, puis à l'Organe d'Administration.
Changer de posture, être dans l'échange, unilatéral, un don puis un contre don, permettre à l'autre de
se  rendre  utile.  Partir  d'une  expérience  sociale,  la  leur  et  puis  la  partager  et  cheminer  vers  sa
transformation en expression artistique. Apprendre avec l'autre, multiplier nos connaissances pour
analyser ensemble et permettre à cette expression de devenir un savoir social stratégique.

Yanny :  "Les sociologues on aurait tendance à dire oui eux ils auront des arguments pour appuyer
leurs études que nous on a notre propre observation, eux ils ont les r'cherches, tu vois, ils ont
l'espèce  d'autres  études  qui  vont  dire que  oui  .  Comment expliquer,  c'est  un côté  académique,
sérieux et là ça a un côté comment dire un peu plus ... passionnel, tu vois, eux c'est un devoir, nous
c'est une passion. »

Utiliser  l’art,  la  culture  et partir  des  compétences  des  jeunes,  utiliser  l'art  au  service  de  la
transformation sociale, individuelle et collective 

Être enthousiastes, accueillant(e)s cultiver la bonne humeur, la joie  dans le projet, dans l’action.
Nous essayons d'amener une énergie positive au quotidien. Le plaisir de se regrouper est fondateur
du travail de réflexion et de création. L'ordinaire, les petits moments que nous passons avec les
jeunes sont essentiels à la relation de confiance et au renforcement des liens qui nous unissent. Ils
permettent  aux  jeunes  d'améliorer  la  confiance  qu'ils  ont  en  eux  et  leur  donnent  l'énergie  et
l’enthousiasme de s'engager dans les projets et les ateliers. 

La façon avec laquelle nous accueillons les jeunes détermine la façon dont ils  se comporteront
ensuite.  Accueillir  les  jeunes,  créer  une  dynamique de  groupe,  permettre  la  solidarité  entre  les
membres. Nous essayons de faire en sorte que le cadre soit agréable et convivial pour tous et que
chacun puisse prendre connaissance des règles qui favorisent la vie en collectivité au sein de la
maison  de  jeunes  comme  à  l'extérieur.  Chaque  jeune  rempli  une  fiche  d'inscription  avec  un
questionnaire qui nous permet d'amorcer certaines discussions avec eux, de faire « connaissance »,
de marquer notre intérêt inconditionnel pour chacun d'entre eux.

La reconnaissance

La souffrance des jeunes qui accompagne la privation de reconnaissance les pousse à exprimer cette
souffrance, à condition d'être reconnu par d'autres, sous la forme de revendications collectives.
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L'émancipation est  ce lien entre la souffrance et l'orientation des actions menées par les jeunes
« pour transformer des peines et des rêves en revendications et en attentes »73

« De ce point de vue, se voir dénier la reconnaissance, ce n’est pas simplement être victime des
attitudes, des croyances et des représentations méprisantes, dépréciatives ou hostiles des autres;
c’est  être empêché de participer en tant que pair à la vie sociale,  en conséquence de modèles
institutionnalisés de valeurs culturelles qui constituent certaines personnes en êtres ne méritant
pas, comparativement, le respect ou l’estime.74

Nancy Fraser ajoute qu'à partir du moment où le mépris et la mésestime sont institutionnalisés, ils
empêchent la parité de participation autant que les inégalités de type distributif.
Elle propose une conception qui induit que chacun a un droit égal à rechercher l’estime sociale dans
des conditions équitables d’égalité des chances et ajoute que ces conditions ne sont pas respectées
lorsque, entre autre, les modèles institutionnalisés d’interprétation déclassent la féminité, la 
« couleur », l’homosexualité et tout ce qui leur est culturellement associé.

Comme les jeunes font partie des catégories de la population, des minorités qui comme les femmes,
comme les personnes de « couleur »,  racisées,  comme les homosexuels, font face à des obstacles
que ne rencontrent pas les autres, elle nous suggère d'envisager la reconnaissance comme relevant
de la justice plutôt que de la réalisation de soi.

Nous partageons la vision de Nancy Fraser, qui ne conçoit pas la reconnaissance uniquement en
terme d'identité mais plutôt en terme de statut « c’est-à-dire qu’il importe de comprendre comment
l’ordre  de  la  reconnaissance,  les  hiérarchies  des  valeurs  institutionnalisées  dans  la  société,
empêchent certaines personnes d’y participer pleinement. »75

Pour Honneth, les personnes défavorisées, fragilisées et non reconnues seraient souffrantes dans
leur relation à elles-mêmes, psychiquement, intérieurement. Sans nier cet aspect, Fraser parle plutôt
d'une justice qui se fonderait sur les relations sociales et non sur les relations d'intégrité du sujet.
L'idée serait que les institutions, les structures permettent à tout le monde de participer en tant que 
« pair » et c’est le statut de « pair » qui doit être objet de la reconnaissance, et non l’identité.

Elle attire également notre attention sur le genre, la race, le sexe, et la classe qui sont des axes
d’injustices qui se croisent et se combinent. Il faut être attentif à ces intersections parce qu’une
action destinée à établir la parité ou à diminuer la disparité selon un axe d’oppression, peut dans son
application avoir pour effet de l’accroître selon un autre axe. 

Elle  s'appuie donc sur  une formule de la  justice en tant  que  parité  de participation qui  tend à
l’universalité parce qu’elle s’adresse à l’ensemble des individus adultes d'une part et parce qu’elle
présuppose leur égale valeur morale d'autre part. C'est à partir de cette question de parité qu'elle
suggère de discuter de la justice et de l'injustice.

Dans « le tournant de la théorie critique »76, Fraser parle de « repenser la reconnaissance » par un
« modèle statutaire ».  Elle insiste  sur l’exigence de reconnaître  l'identité  culturelle  d'un groupe.
« La méreconnaissance consiste en la dépréciation de cette identité par la culture dominante et en
la dégradation de l'estime de soi que celle-ci peut occasionner dans l'esprit des membres du groupe
concerné »77. Il s'agit alors de s'engager dans une politique de reconnaissance qui vise à réparer

73 Luc Boltanski, De la critique, précis de sociologie de l'émancipation, Paris, ed Gallimard, 2009, p 173.
74 Nancy Fraser, Justice sociale, redistribution et reconnaissance, revue du MAUSS 2004/1 n°23, p152-164.
75 Entretien réalisé par Vincent Casanova et Gaëlle Krikorian, Devenir pairs. Entretien avec Nancy Fraser, Vacarme 

2011/2 (N° 55), p. 4-12.
76 Bruno Frère, Le tournant de la théorie critique, Chapitre 11, Pour une critique non culturaliste de la culture par 

Nancy Fraser (traduit de l'anglais par Bruno Frère), Paris, éd desclée de brouwer, 2015.
77 Bruno Frère, Le tournant de la théorie critique, Chapitre 11, Pour une critique non culturaliste de la culture par 

Nancy Fraser (traduit de l'anglais par Bruno Frère), Paris, éd desclée de brouwer, 2015, p.327.
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l'autodestruction  interne  en  marquant  son  désaccord  sur  l'image  dépréciée  de  son  groupe  que
véhicule la culture dominante. 

Fraser ajoute que c'est au groupe alors à proposer de nouvelles représentations auto-élaborées,
à  rénover  leur  identité  collective  et  à  l'afficher  publiquement,  chez  ceux  là  mêmes  qui  les
mésestiment, pour gagner la considération et la reconnaissance. Surmonter cet état de subordination
du groupe induit la reconnaissance de soi. Nous rappelons ici les propos de Morgane, qui illustrent,
selon nous, cette nouvelle représentation de soi nécessaire à la reconnaissance.

Morgane : (Elle parle de leurs interventions depuis des années à la FLP) « Là on s'est vraiment mis
à leur niveau quoi, on a débarqué, on était 8 jeunes j'crois, même si on est resté nous même euh
(…) et là on devient de plus en plus sure de nous quand même, on vient avec des trucs et c'est peut-
être notre point de vue mais on est sûr de ce qu'on amène quoi, on sait que malgré tout c'est
notre point de vue mais on est ouvert à ce que vous avez à nous dire mais nous voilà, on vient,
entre guillemet, les poings comme ça (elle montre ses poings fermés), on est plus professionnelles
et on...  ».

Yanny :  « ce  que  je  me  rends  compte  à  chaque  rencontre  (il  parle  des  rencontres  avec  les
« intellectuels »), c'est que je ne sais pas tout du tout, mais euh,  je sais quand même beaucoup
(rires) tu vois ce que je veux dire, ce qu'il dit, c'est des trucs ou jme dis ouai je le sais, c'est juste
que moi, je ne mets pas les mots dessus tu vois mais je le sais d'une certaine manière ».
D'autres jeunes ont pu dire également qu' « ils disent avec des beaux mots ce qu'on sait déjà »78.

Le travail de rue comme outil de visibilité – de création/renforcement de la relation de confiance

Le travail de rue est un outil indispensable pour notre MJ. Il nous permet de rester en contact avec
le quartier, de sentir l'énergie, les conflits, l'ambiance générale. C'est l'occasion pour nous d'être
identifiés par des jeunes qui ne viennent pas à la MJ mais aussi par des parents ou des partenaires.
Suite aux difficultés et aux violences que nous avons connu dans les accueils, nous accordons une
importance particulière aux contacts que nous mettons en place avec les jeunes sur leur territoire,
leur domaine, la rue. En effet,  notre posture dans la rue est  différente; nous sommes chez eux.
L’accueil  qu'ils  nous  réservent  est  souvent  agréable.  Il  s'agit  avec  certains  jeunes  d'une  étape
indispensable préalable à l'intégration dans les accueils ou les ateliers. Les liens et la relation de
confiance créés dans la rue ont un impact favorable sur l'énergie avec laquelle les jeunes fréquentent
notre MJ. C'est par le biais du travail de rue que nous gardons également un contact avec des jeunes
momentanément exclus de nos accueils et/ou ateliers.

Tout est possible! Il est important pour nous de travailler l'imaginaire des jeunes, leur permettre
d'être créatifs et subversifs : tout est possible ! Qu'est-ce qu'une MJ idéale, une société idéale ?
Quels sont leurs rêves, leurs colères, les injustices qu'ils identifient (via une fresque, une animation
avec des post-it,...)?

Améliorer la visibilité de la MJ et des jeunes
Bien que certains projets aient été porteurs pour l’image des jeunes et de notre MJ, nous devons 
continuer à entretenir notre visibilité et les actions quotidiennes à mettre en place pour y parvenir : 
avoir un plan de communication adapté aux réalités de la MJ et aux différents publics que nous 
souhaitons cibler (jeunes, parents, intellectuels, partenaires, politiques,…). Accorder une 
importance quotidienne à valoriser nos actions via les réseaux sociaux, le bulletin communal, la 
présentation de notre travail lors de commissions jeunesse du Conseil Communal, auprès de nos 
partenaires, dans la rue, le quartier, la commune...

Évaluation continue : nous accordons une importance particulière à l'évaluation des actions que 
nous menons avec les jeunes et les partenaires. Nous faisons également ce travail d'évaluation en 

78 Extrait d'une transcription « à la MJ », le 16 mars 2016.
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équipe et individuellement. Notre OA est également régulièrement sollicité pour nous faire un 
retour critique sur notre méthodologie, les actions menées, notre visibilité virtuelle et dans l'espace 
public.  Il s'agit d'une étape essentielle à l'évolution du travail, de la MJ et à l'épanouissement 
personnel et professionnel  de chacun(e). 

L'expérimentation   : il s'agit de proposer une diversité d'activités, de possibles pour que la MJ soit un
lieu d’expérimentation,  de découverte de soi et  de ses potentiels  créatifs, sociaux, techniques,...
aussi bien pour les jeunes que pour l'équipe. 

Les outils d'intelligence collectives : nous testons en équipe et avec les jeunes de nouveaux outils,
de nouvelles animations qui permettent de faire émerger l'intelligence du groupe. L'équipe se forme
en  permanence  (Intelligences  Citoyennes,  animation  de  réunions,  sociocratie,  philocité,  EPTO,
CNV, pleine conscience,...).

Vers une émancipation     ?

Nous essayons de donner à tous les jeunes et à nous-mêmes les moyens d'interpréter les règles, et de
défendre par rapport aux autres les interprétations que nous en donnons. C'est un travail long et lent,
il  ne s'agit  pas de se contenter de donner des ordres ou d'obéir  ni  même d'essayer d'émanciper
l'autre… mais cela « rend la vie digne d'être vécue »79.

Comment pouvons-nous nous coordonner de façon émancipée ? Sans doute en créant, en osant, en
forçant des portes, en unissant nos voix et nos voies.

C'est aussi faire ce qu'on est pas censé faire (des conférences, de l'écoute, du soutien individuel,...),
être là où on ne nous attend pas (à la FLP, à la Cité Miroir, au Théâtre de Liège…), tenir un rôle
autre que celui qui nous est destiné (tierce personne, celui de recevoir…) construire un monde de
l'égalité,... C'est donc dans la pratique, dans ce goût du risque de la rencontre, dans la générosité du
partage que peut selon nous, naître la transformation sociale.

Le moment de l'émancipation est sans doute coloré de ces moments où l'on se rend compte de nos
compétences, de nos capacités à nous rassembler, à faire ensemble un projet, à se coordonner dans
une sorte de spontanéité organisée… c'est ce que Rancière appelle la « pensée en acte », en train de
se construire.

S'émanciper c'est aussi comme le dit Yanny, « être content d'arriver à la Foire du Livre Politique
avec sa capuche… ». C'est pouvoir dire  « je vois où est ma place et j'vais m'la donner moi-même
avec  c'que j'veux vraiment peu importe  c'qui  a  derrière  c'est  euh et  c'est  ça j'crois  c'qui  est
intéressant… ».

« Il s'agit de s'interroger sur notre rapport à l'écriture, à la parole, à la connaissance, en cherchant
à développer l'autonomie. Non plus cultiver la déférence envers ceux qui sont censés détenir le
savoir, mais revendiquer pour chacun le droit de participer à l'élaboration de ce savoir, qui doit
apparaître  pour  ce  qu'il  est :  construit,  en  construction,  polémique,  vivant.  L'émancipation
politique  est  indissociablement  l’émancipation  intellectuelle :  il  s'agit  de  sortir  du  cercle  de
l'infantilisation et de s'autoriser à penser autrement. Il faut restaurer notre confiance dans notre
capacité à agir et à cultiver notre désir d'une démocratie réelle (…) Faut-il faire de l'élève un futur
chômeur intelligent et révolutionnaire ou bien un futur producteur-consommateur aliéné »80

"Seuls les poissons morts nagent dans le sens du courant" Proverbe chinois

79 Alexis Cukier, Fabien Delmotte, Cécile Lavergne (sous la direction de ), Émancipation, les métamorphoses de la critique sociale,
Chap.1. De la sociologie de la critique aux impasses actuelles de la critique sociale, entretien avec Boltanski , éditions du 
croquant, avril 2013, p.51.

80 Bernard Legros et Jean-Noël Delplanche, L'enseignement face à l'urgence écologique, préface de Serge Latouche, Aden, coll. 
petite bibliothèque, 2009.
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3. Programmation

3.1. Description des actions et des animations socioculturelles favorisant le 
développement socioculturel du public (avec éventuellement mise en place d'une 
dynamique interculturelle, d'actions en faveur des plus jeunes,...)       ET
3.2. Développement d'actions communautaires, soit d'initiative, soit en 
partenariat 

Les actions que nous allons mener ces quatre prochaines années sont détaillées dans notre plan
d'action et concernent l'ensemble du public de la MJ. Nous ferons dans cette partie un focus sur
certaines actions, attitudes spécifiques qui concernent plus particulièrement notre DP. 

● Améliorer le capital culturel et social des jeunes (avec pour effet une amélioration possible
de leur capital économique).

– Adopter une posture d'ouverture qui respecte les particularités de chacun(e) dans un cadre
clair, sécurisant et propice à l'expression et à la créativité.

– Utiliser des méthodologies et pédagogies adaptées (EPTO, travail de rue, partenariats avec
d'autres mondes, horizontalité, don et contre don...). 

– Miser  sur  la  convivialité,  les  micro-traces  d’hospitalité  pour  permettre  la  relation  de
confiance, la reconnaissance et une meilleure estime de soi.

– Permettre  les  connexions,  aller  à  la  rencontre  d'autres  mondes,  élargir  les  partenariats
(intellectuels, artistes, Mentor escale, Jeunesse nomade, Croix-Rouge, …), miser sur le lien,
la rencontre de l'autre,...

– Continuer à permettre la sensibilisation par les pairs en étant attentif aux injustices vécues
par les jeunes, les groupes de jeunes et faire émerger l'empathie, l'indignation.

– Voyager,  faire  des  projets  collectifs  qui  permettent  la  rencontre  de  l'autre  (chantiers
participatifs, accueil d'un jeune volontaire,...).

– Utiliser l'art et le plaisir pour sensibiliser et faire ensemble.
– Partager les connaissances, stimuler la soif d'apprendre (ciné club, bibliothèque attractive,

débats,  discussions  informelles,...)  pour  affiner  l'action,  pour  préciser  le  propos,  pour
dénoncer en connaissance de cause.

– Améliorer la confiance et l'estime, reconnaître et valoriser les compétences.
– Valoriser l'entraide, la solidarité et le renforcement positif.
– Donner envie d'avoir envie, stimuler le goût de l'apprentissage pour le sens et l’intérêt qu'il

permet dans la réalisation de soi, dans notre capacité à mettre des limites et à comprendre le
monde.

– Continuer à proposer des projets, des partenariats avec les écoles.
– Partager avec les jeunes les outils que nous utilisons pour apprendre, pour améliorer notre

bien être, notre estime...faire avec eux, incarner « le changement que nous voulons voir dans
le  monde »  (Gandhi)  et  inversement,  être  attentif(ve)s  aux  outils  qu'ils  peuvent  nous
transmettre, à leurs potentiels,...

– Impulser des projets décloisonnants du type « Urban Mouv' » qui permettent la rencontre de
jeunes  et  d'adultes  de  milieux  sociaux,  de  culture,  de  convictions  philosophiques,...
différents  et  accentuer  le  nombre  de  rencontres  improbables  dans  des  lieux où nous ne
sommes pas toujours attendus,

– Travailler la cohésion de groupe et les liens entre les accueils, les ateliers, les projets.
– Continuer à nous investir dans le projet Jeunesse Nomade.
– Rester vigilant(e)s quant à notre communication externe pour rendre visible les créations des

jeunes dans l'espace public, à un public diversifié.
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– Travailler la démocratisation de la culture et la démocratie culturelle.
– Continuer à intégrer un maximum les parents dans les actions que nous menons (proposer

des jeux, des débats, des séances d'information, des consultations,...).
– Proposer  une  réflexion,  des  alternatives  au capitalisme,  déconstruire  la  place de l'argent

comme moyen d'être  heureux, commencer à  penser la gratuité,  l'échange de services,  le
troc ...

– Élargir le réseau social des jeunes et de la MJ en attirant de nouveaux jeunes, de nouveaux
partenaires et en allant vers de nouveaux jeunes, de nouveaux partenaires.

Par rapport  au capital  économique et  à  la  situation sociale  et  financière de certains  jeunes,  les
actions  ci-dessus  amènent  des  petites  choses  qui  selon  nous,  peuvent  permettre  la  résilience  et
améliorer le quotidien des jeunes. 

Nous soutenons également les jeunes par rapport à l'école en organisant du soutien scolaire à prix
réduit avec des professeurs avant chaque période d'examens. 
Nous accompagnons régulièrement les jeunes dans la rédaction de leurs CV et dans la recherche
d'un emploi.
Nous engageons les jeunes qui le souhaitent et qui en ont les compétences comme volontaires pour
animer un atelier, un stage ou soutenir un(e) animateur(trice) à l'accueil.
Nous travaillons en partenariat avec le PCS sur l'Opération été solidaire et nous encadrons chaque
année une dizaine de jeunes dans le cadre de ce tremplin vers le job étudiant.

● Améliorer  le  capital  social  et  culturel  de  la  MJ  (avec  aussi  pour  effet  une  possible
amélioration du capital économique).

– Enrichir notre réseau, être reconnue dans le secteur et en dehors, insuffler des partenariats
variés et parfois improbables.

– Être  encore  plus  présent  dans  le  quartier,  la  commune  et  adopter  une  stratégie  de
communication externe qui permette d'être connu par le plus grand nombre et de diversifier
les publics jeunes qui fréquentent la MJ.

– Se servir des outils créés par les jeunes pour proposer des animations dans l'école primaire
du quartier (Barbarie, clips « Fier(e)s », flashmob,...)  et continuer à être en lien avec les
écoles  secondaires de la  région à  travers  des projets,  des  informations,  des  ateliers,  des
animations,...

– Créer  des  outils  pédagogiques  adaptés  à  notre  réalité,  au  départ  du  public  et  du milieu
d'implantation.

– Garder le lien avec les politiques locaux, partager sur ce que nous proposons, sur le potentiel
des jeunes et sur nos valeurs.

– Penser des alternatives à la surconsommation,  se détacher du matériel,  se rapprocher du
nécessaire et de l’essentiel...(faire de la récup, réparer les objets, customiser les vêtements,
ateliers cuisine nature,  saine avec des légumes bios, continuer à aménager notre terrasse
avec des palettes, réaliser des bacs potagers, cultiver, faire du troc,...).

● Déconstruire, se former, s'informer pour appréhender le capital symbolique autrement, en
faire une force et la déployer dans l'espace public, créer la surprise là où nous ne sommes
pas attendus .

– Mettre en place des stratégies qui permettent de contourner,  de comprendre,  de décoder,
d'appréhender  autrement  les  violences  symboliques  (se  former,  s'informer,  se  confronter
pour ressentir et déconstruire,...).

– Proposer des méthodologies créatives et  subversives pour donner envie d'  apprendre (se
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servir  de l'actualité,  proposer  des  jeux de  société  du type « Kapital »81,  diversifier  notre
bibliothèque à l'accueil,  utiliser l'art  pour dire et  agir,  faire du théâtre  action,  des micro
trottoir,...).

– Continuer  à  proposer  des  accueils,  des  ateliers,  des  projets  réflexifs,  penser  le  vivre
ensemble et s'indigner.

– Se former à l'éducation aux médias avec les jeunes, questionner ce à quoi ils aspirent (stars,
youtubeur(euse)s,...).

– Investir le conseil de jeunes pour donner des responsabilités, du pouvoir et permettre aux
jeunes d'en comprendre les enjeux.

– Accentuer nos contacts avec la presse locale.
– Réaliser des films, clips, documentaires, flash mob, scènes de théâtre action, expositions,

infiltrations, installations, textes, chansons,... qui parlent des jeunes et leur permettent de
s'exprimer dans l'espace public.

– Améliorer la visibilité de la MJ.
– Mettre en valeur les productions des jeunes dans l'espace public au niveau local et ailleurs.
– Continuer à être des créateurs de circonstances de changements,  tant pour les jeunes que

pour ceux qui les rencontrent.
– …

● Continuer à avoir une attention particulière sur la mixité de genre.
– Permettre aux filles d'avoir une place à tous les niveaux au sein de la MJ (accueils, ateliers,

projets, CJ, OA, AG,...).
– Accentuer les liens entre les filles et les garçons à travers certains projets, certains ateliers,

identifier les points communs et créer ensemble.
– Adopter une posture professionnelle qui propose une ouverture, tout est possible et pratiquer

l'interchangeabilité (ne pas enfermer les animateur(trice)s dans des rôles assignés).
– Utiliser  la  méthode  des  Intelligences  citoyennes  avec  le  nouveau  groupe  de  filles  qui

fréquente  l'accueil  filles  et  leur  permettre  de  s'indigner,  de  proposer  leurs  créations
subversives dans l'espace public et dans les écoles de la région.

– Continuer à présenter les projets des jeunes dans les écoles sociales, avec les jeunes quand
c'est possible.

– Créer et découvrir des outils de sensibilisation en équipe et avec les jeunes (Barbarie, la
mallette du genre,...).

– Proposer des campagnes d'affichage, des outils pédagogiques au départ de l'accueil filles
pour sensibiliser les jeunes et adultes qui fréquentent le lieu des violences faites aux femmes
et des inégalités qui persistent entre hommes et femmes.

– Sensibiliser les garçons et leur permettre de s'exprimer par rapport aux discriminations, aux
rôles assignés, aux violences, aux inégalités,... qu'ils vivent et que les filles vivent.

– Être  attentif(ve)s  à  inviter  autant  de  femmes  que  d'hommes  (scientifiques,  artistes,
politiques,...) lors des événements que nous organisons.

– Continuer à faire de la MJ un lieu rassurant et sécurisant pour les publics les plus fragilisés,
les plus éloignés (filles, sans-papiers, jeunes qui vivent de grandes difficultés financières,...).

– Accentuer les contacts avec les parents pour les rassurer et les inviter à permettre aux filles
de participer à un maximum d'activités proposées (ateliers, accueils, séjours, projets,...).

– Être attentif(ve)s à proposer des horaires d'ouverture accessibles aux filles (leur mobilité est
réduite pour certaines en hiver : sentiment d'insécurité, éclairage public,...).

– Réfléchir  à  l'écriture  d'un  ROI  qui  soit  plus  ciblé,  qui  interdise  fermement  les

81  Monique et Michel Pinçon-Charlot, célèbres sociologues spécialistes des inégalités sociales ont créé ce premier jeu 
de sociologie critique. Il permet de comprendre d'appréhender et même d'expérimenter les mécanismes 
sociologiques de la domination, avec un jeu de plateau. Il est accessible dès 9 ans et permet de voir le monde tel 
qu'il est... et d'avoir envie de le changer ! Chacun(e) (dominant et dominés) a son stock initial de Kapitaux (la 
monnaie du jeu, répartie en Kapital financier, Kapital culturel, Kapital social et Kapital symbolique) et doit en 
accumuler le plus possible.
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comportements et les paroles sexistes – faire en sorte que l'équipe puisse être attentive et
cadrante par rapport à ces attitudes (avoir suffisamment d'animateur(trice)s à l'accueil).

– Continuer à s'investir dans le Collectif Mixité (équipe et jeunes).
– Continuer à faire du travail de rue pour être visible par les filles qui ne connaissent pas la MJ

ou qui ne peuvent pas la fréquenter, multiplier nos moyens de communication externe pour
toucher un maximum de filles (toutes boîtes, affiches dans les écoles secondaires, instagram,
…).

– Proposer un séjour annuel entre filles pour permettre à celles qui ne peuvent pas participer
aux séjours mixtes de vivre et de partager l'expérience avec d'autres.

– Continuer à se former en équipe.

4. Ressources

4.1. Mobilisation des moyens et ressources par rapport au travail d'animation 
socioculturel développé dans le cadre de ce dispositif 

Financières 

– Subsides de la FWB (personnel, fonctionnement, qualification)
– Subsides exceptionnels de la FWB : soutien projets jeunes
– Subside du PCS de Saint-Nicolas (décloisonnement, activités en lien avec les adultes, les
parents,...)
– Subside de la commune de Saint-Nicolas : fonctionnement et/ou personnel 

Humaines

L'équipe dispose de compétences variées et diverses : administratives, réflexives, artistiques (chant,
danse, musique, théâtre, graphisme, vidéo, photo, peinture, dessin,...), en communication. 
L'équipe est composée de 4 femmes et 2 hommes entre 26 et 43 ans.  Les diplômes sont variés :
assistante sociale, animateur, sociologue, ingénieur en action sociale,  bachelier en arts plastiques,
visuels et de l'espace.
La coordinatrice a une connaissance du milieu d'implantation et de certains partenaires privilégiés.
Elle travaille à Saint-Nicolas depuis 22 ans (12 ans en AMO, 5 ans au PCS et 5 ans à la MJ).

Les jeunes prennent des responsabilités et s'impliquent dans le quotidien de la MJ. Ils partagent
leurs compétences artistiques, leurs savoirs et leur humanité avec l'équipe, les autres jeunes et les

194



partenaires.

Nous nous entourons d'un grand nombre de partenaires pour chacun de nos projets au niveau local
comme en dehors de la commune. Ils nous permettent d'élargir nos points de vues, d'apporter de
nouvelles techniques artistiques, de rencontrer de nouveaux publics,...

Nous engageons ponctuellement ou de manière régulière en fonction des projets, des volontaires qui
viennent compléter le potentiel des jeunes et de l'équipe.

Nous accueillons chaque année plusieurs stagiaires de différentes écoles (ESAS, Troclet,  CFEL,
IPES de Jemeppe, Abbaye de Flone, Liège 1...)  et personnes (jeunes et adultes) qui viennent prester
des heures de Travaux d'Intérêt Général (TIG).
Matérielles

Nous disposons de locaux prêtés  gracieusement  par  la  commune.  À l'arrière  du bâtiment,  nous
profitons d'un parc avec plaine de jeux et terrain multisports ouverts au quartier.

Les bureaux sont aménagés confortablement et chacun dispose d'un ordinateur portable.

Nous commençons à être bien équipé au niveau audiovisuel et de notre studio d'enregistrement.
Nous disposons également d'une bibliothèque, de jeux extérieurs, de jeux de société,...

Pédagogiques

Nous disposons de nombreuses mallettes pédagogiques (genre, justice climatique, sécurité sociale,
METIS,...)
Nous créons régulièrement des outils avec les jeunes qui nous permettent de sensibiliser, d'engager
le débat dans l'espace public (films, documentaires, clips, texte de rap, conférences, flashmob, une
bibliothèque accessible aux jeunes, une bibliothèque pour les travailleur(euse)s,...).
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