
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Rapport d’activités 

2017 

     

      

 



- 2 - 

 

Table des matières 
1. Le contexte du projet ...................................................................................................................... - 4 - 

1.1. Historique ................................................................................................................................ - 4 - 

1.2. Depuis 2016 : projet soutenu et cofinancé par le Fonds Social Européen .............................. - 4 - 

1.3. Lutte contre le décrochage scolaire ........................................................................................ - 4 - 

1.4. Rôle de l’agent FSE .................................................................................................................. - 5 - 

2. Le dispositif « Année Citoyenne ». .................................................................................................. - 8 - 

2.1. Finalité et objectifs poursuivis .................................................................................................. - 8 - 

2.2. Les moyens. .............................................................................................................................. - 9 - 

2.2.1. L’ingrédient « Chantiers » du projet ..................................................................................... - 9 - 

2.2.2. L’ingrédient « Rencontres » du projet................................................................................. - 21 - 

2.2.3. L’ingrédient « Sensibilisations et thematiques de societe » du projet. .............................. - 25 - 

2.2.4. L’ingrédient « Créativité » du projet. .................................................................................. - 30 - 

2.2.5. L’ingrédient « ORIENTATION » du projet ............................................................................ - 34 - 

2.2.6. L’ingrédient « Vie de groupe » du projet ............................................................................ - 38 - 

2.3. Evaluation du parcours des jeunes. ........................................................................................ - 41 - 

3. L’objet de toute notre attention : le groupe ................................................................................. - 43 - 

3.1. La constitution ........................................................................................................................ - 43 - 

3.2. Le statut du jeune ................................................................................................................... - 43 - 

3.3. Profil de jeunes ....................................................................................................................... - 44 - 

3.4. Les volontaires de l’ACV 2017 ................................................................................................ - 45 - 

1. Leur parcours avant l’ACV ................................................................................................. - 45 - 

2. Les problématiques rencontrées. ...................................................................................... - 46 - 

4. Une posture éducative inspirée de la Pédagogie Institutionnelle. ............................................... - 48 - 

4.1. La loi zéro ................................................................................................................................ - 48 - 

4.2. Les responsabilités ................................................................................................................. - 49 - 

4.3. Le conseil ................................................................................................................................ - 51 - 

4.4. Les couleurs de reconnaissances ............................................................................................ - 54 - 



- 3 - 

 

 

4.5. Le jeudi du groupe .................................................................................................................. - 55 - 

5. « L’après » ACV… ........................................................................................................................... - 57 - 

5.1. Retour à l’école ? .................................................................................................................... - 57 - 

5.2. Suivis particuliers .................................................................................................................... - 57 - 

6. Les pistes de changements : perspectives… .................................................................................. - 59 - 

7. Conclusions. ................................................................................................................................... - 61 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

 

1. Le contexte du projet 

1.1. Historique  

Le projet Année Citoyenne Verviers est un projet de service civil citoyen développé par 
l’A.M.O Le CAP, depuis avril 2010. Il découle d’une série d’observations et conclusions 
proposées par le rapport de Prévention Générale du Conseil d’Arrondissement de l’Aide à la 
Jeunesse de Verviers (2009).  Sa mise en œuvre concrète est inspirée du projet Solidarcité, 
développé en Fédération Wallonie-Bruxelles.  La volonté de notre service A.M.O est de 
proposer à des mineurs en difficultés scolaires (en voie de décrochage ou ayant décroché), à 
des jeunes demandeurs d’emploi ou bénéficiant d’un faible revenu au CPAS, à des jeunes 
demandeurs d’asile ou des étudiants en attente de réinscription en école supérieure ; de 
pouvoir s’engager dans un projet citoyen. 

Pour ce faire, le projet a dans un premier temps bénéficié d’un soutien du Ministère de 
l’Aide à la Jeunesse, dans le cadre d’un projet pilote. Les cinq éditions suivantes ont été 
soutenues par « les projets expérimentaux », dont la 6ème édition qui a été menée en 
partenariat avec la Maison des Jeunes de Hodimont qui a mis à disposition l’un de ses 
travailleurs pour accompagner les jeunes sur le terrain.  

1.2. Depuis 2016 : projet soutenu et cofinancé par le Fonds Social Européen 

En 2016, l’A.M.O sollicite le soutien du Fonds Social Européen, via l’appel à projet de lutte 
contre le décrochage scolaire et introduit une demande de soutien dans le cadre d’un « Plan 
d’action intersectoriel, Enseignement- Aide à la Jeunesse ». Demande de subside qui reçoit 
une suite favorable et assied la démarche Année Citoyenne pour deux années. Elle permet 
l’engagement et l’entrée en fonction d’un éducateur (Agent FSE) pour un temps plein à 
partir du 1er janvier 2016. Le projet « Année Citoyenne Verviers » dispose donc d’un duo de 
travailleurs chargés de projet. L’équipe se compose donc d’un travailleur du CAP et d’un 
agent FSE. Les attributions de l’agent FSE sont abordées plus longuement plus loin dans le 
présent rapport.  

Notons que le soutien obtenu s’étale sur deux années et qu’à l’heure d’écrire ce document, 
nous ne savons pas si le soutien financier du FSE sera renouvelé pour 2018. Si ce n’était pas 
le cas, la dynamique ACV et le poste de l’agent FSE seraient sérieusement compromis.  

1.3. Lutte contre le décrochage scolaire 

Par le biais de son site internet, la Commission Européenne propose une liste des causes et 
des origines de la problématique du décrochage scolaire au niveau européen :  

« Le décrochage scolaire est lié au chômage, à l’exclusion sociale et à la pauvreté. De 
nombreuses raisons peuvent expliquer pourquoi certains jeunes quittent prématurément 
l’école ou la formation : problèmes personnels ou familiaux, difficultés d’apprentissage ou 
situation socio-économique précaire. Le fonctionnement du système éducatif et 
l’environnement dans les écoles constituent également des facteurs importants. 

Comme le décrochage scolaire a de multiples causes, les solutions ne sont pas simples. Les 
stratégies visant à réduire le taux de décrochage scolaire doivent tenir compte d'une série de 
facteurs et englober les politiques sociales et de l'éducation, l'animation socio-éducative et 
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les aspects liés à la santé, tels que la consommation de drogues et les problèmes émotionnels 
ou mentaux. » 

Elle fait ensuite état d’objectifs clairs à atteindre à l’horizon 2020 ainsi que les mesures 
prises jusqu'à présent dans le but d’atteindre ces derniers :  

Les pays de l'UE se sont engagés à ramener la proportion de jeunes quittant l'école 
prématurément sous la barre des 10 % d'ici à 2020. 

En juin 2010, les ministres de l’éducation ont approuvé un cadre cohérent, exhaustif et fondé 
sur des données concrètes pour lutter contre le décrochage scolaire. Ils travaillent ensemble 
et échangent des connaissances et des bonnes pratiques pour trouver des moyens efficaces 
de traiter ce problème. 

• Entre 2011 et 2013, un groupe de travail sur le décrochage scolaire, composé de 
responsables politiques et de professionnels de la majorité des pays de l'UE, ainsi que de 
Norvège, d'Islande et de Turquie, a analysé des exemples de bonnes pratiques en Europe et 
échangé des expériences. Il a rédigé un rapport final incluant 12 messages clés destinés aux 
responsables politiques, qu'il a transformés en outils pratiques en élaborant une liste de 
contrôle pour les politiques globales et une annexe contenant des exemples pratiques de 
plusieurs pays de l'UE. 

En mars 2012, la Commission a organisé une conférence sur les politiques visant à réduire le 
décrochage scolaire. Un an plus tard, les progrès réalisés dans ce domaine ont été examinés 
dans huit pays de l’UE. 

• Le groupe de travail sur la politique scolaire (2014-2015) a élaboré des messages 
politiques énumérant les conditions essentielles pour appliquer une approche englobant tous 
les acteurs du processus éducatif afin de lutter contre le décrochage scolaire. Il propose 
également aux responsables politiques et aux professionnels une « boîte à outils européenne 
» en ligne destinée aux écoles, qui contient de nombreux exemples pratiques et ressources 
pour promouvoir la réussite scolaire et éviter le décrochage. 

En 2015, le Conseil a adopté des conclusions pour réduire le décrochage et promouvoir la 
réussite scolaire. 

1.4. Rôle de l’agent FSE 

Le rôle de l’agent FSE dans le cadre de son travail en A.M.O se décline en trois volets :  

Un travail individuel qui dans le cadre du projet « Année Citoyenne » survient vers la fin du 
processus même si le travailleur peut répondre à des sollicitations individuelles des jeunes 
volontaires constituant le groupe pendant le temps de déroulement concret du projet. 

L’éducateur dont le poste est subventionné par le FSE assure actuellement le suivi individuel 
d’un jeune de l’édition 2016 ayant sollicité un accompagnement ainsi que deux de l’édition 
2017. En ce qui concerne le volontaire de 2016, le travail ne s’est pas interrompu depuis la 
fin de l’édition 2016 de l’ACV. En ce qui concerne les volontaires de l’ACV 2017, l’agent FSE 
accompagne deux jeunes majeurs dont un a quitté le projet en cours mais dont la demande 
est toujours présente, notamment de la part des parents. L’autre a, quant à lui, terminé le 
processus tant bien que mal et reste en zone de fragilité en termes de désaffiliation.  
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Enfin, notons aussi que l’agent FSE a entamé un travail individuel avec un jeune pendant le 
déroulement du projet mais celui-ci s’est arrêté brutalement lorsque le jeune a quitté son 
domicile et a quitté le projet par la même occasion. Depuis lors, l’agent FSE n’a plus de 
contacts avec ce jeune.  

 

Un travail collectif qui consiste à accompagner le groupe sur le terrain pendant tout le 
déroulement du projet. Dans le cadre du projet « Année Citoyenne », ce travail se déroule 
entre le mois de janvier et la fin du mois de juin, comme expliqué précédemment. Après la 
fin du projet vient la phase d’évaluation de l’édition qui se déroule en juillet et août. Ce 
travail consiste notamment à rencontrer les partenaires qui sont intervenus et chercher avec 
eux de nouvelles pistes d’amélioration pour d’éventuels partenariats futurs. Après cette 
série de rencontres d’évaluation vient l’inévitable rédaction du document d’évaluation qui 
fait office de mémoire pour le service mais aussi de carte de visite pour les partenaires et 
toute personne qui désire le lire.  

De plus, en août 2017, l’agent FSE devait accompagner un groupe d’anciens volontaires pour 
un chantier « Post ACV » d’une semaine en résidentiel. Le but de ce chantier est de 
reprendre contact avec des anciens et de faire le point avec eux sur leur situation afin 
d’éventuellement relancer un accompagnement pour ceux qui le demanderaient ou pour qui 
cela pourrait être judicieux. Dans le déroulement du projet tout comme dans les autres 
aspects du travail de lutte contre le décrochage scolaire et la désaffiliation sociale, la 
question du lien reste centrale et cruciale. En préparation de ce chantier, trois réunions de 
concertation et préparation ont eu lieu (en juin- juillet-août). Malheureusement, lors de la 
dernière réunion, force était de constater qu’il n’y avait que 4 jeunes présents, sur les 8 qui 
s’étaient annoncés… De plus, ces quatre jeunes sont en lien avec l’équipe éducative, donc 
organiser un chantier uniquement pour eux semblait surfait. Au vu de ces conditions, l’agent 
FSE a décidé d’annuler le chantier, et a proposé d’organiser une journée de temps partagé, 
au mois d’août. 

 

Un travail communautaire qui consiste à mener un travail de recherche et de mise en place 
d’actions destinées à sensibiliser le grand public sur la question du décrochage scolaire ainsi 
que de lancer une réflexion sur le système scolaire, de manière plus générale. Dans le cadre 
de ce travail, l’agent FSE travaille à récolter la parole des jeunes : anciens de l’ACV et 
volontaires de 2017, afin de construire un discours pouvant alimenter de futurs supports 
permettant de mener des actions sur le plan communautaire. Ces actions se sont traduites, 
d’une part, par des temps d’animation « fil rouge » ; temps que nous dédions avec le groupe 
de l’ACV 2017, à la réflexion sur le système scolaire par le biais de photo langages ou de 
débats.  

A cet effet, les actions suivantes ont été mises en place :  

- Le 7 février : photo langage 

- Le 15 février : visionnage du reportage « L’égalité à l’école n’existe pas »1.  

- Le 15 mars : photo langage. 

                                                           
1
 https://www.youtube.com/watch?v=Z8KIGWTYLqM&t=305s 
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- Le 20 avril : ciné débat au tour du film « Une idée folle2 » à l’école Saint Nicolas 
d’Enghien3. 

- Le 18 avril : visionnage du reportage « Finlande » de la Maison de Jeunes Chicago4 de 
Bruxelles. 

- Le 26 mai : débat en séjour résidentiel en toute fin de projet ACV.  

- 1er, 3 et 4 août : tables de discussions avec les jeunes de 2017 et les anciens de l’ACV.  

Etant donné la volonté du groupe de réaliser un film sur l’expérience ACV 2017 et celle du 
cadre de récolter et reporter, plus tard, la parole des jeunes sur la question du décrochage 
scolaire, de nombreux temps de travail ont été consacrés à ce fil rouge par le biais de la 
préparation du film.   

Les actions menées en août donnent la parole aux anciens de l’ACV avec qui les animations 
proposées sont les mêmes mais le discours change, le recul amenant une vision différente.  

L’idée de donner la parole aux parents de jeunes en décrochage scolaire ou en situation de 
désaffiliation sociale a notamment été discutée avec la direction du CAP et pourrait faire 
partie des prochaines missions de l’agent FSE. En effet, lors de la fête de clôture, nous avons 
constaté que les parents des jeunes engagés avaient beaucoup de choses à nous apprendre 
sur le décrochage de leur enfant, y compris d’un point de vue plus sociétal. Il nous semble 
nécessaire de considérer ces propos ! 

L’agent FSE organise également la concertation entre les partenaires qui soutiennent le 
projet ; 5 écoles (IPES Verviers, Notre-Dame Heusy, Don Bosco Verviers, Saint Michel 
Verviers, Ecole Polytechnique de Verviers,…) et 3 CPMS verviétois en ce qui nous concerne. Il 
réunit ces derniers et l’équipe pour des rencontres notamment au lancement et à la clôture 
de chaque édition afin de faire état de l’avancée du travail et éventuellement, des nouvelles 
orientations prises lors de la prochaine édition. 

 

 

                                                           
2 http://www.uneideefolle-lefilm.com/ 

3 https://www.ccenghien.com/2017/04/20/une-id%C3%A9e-folle/ 

4 http://www.dbroej.be/fr/projet/finlande 
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2. Le dispositif « Année Citoyenne ». 

2.1. Finalité et objectifs poursuivis 

Le projet « Année Citoyenne Verviers » s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le 
décrochage scolaire, en considérant celui-ci comme une forme ou un symptôme de la 
« désaffiliation sociale ». Ce processus a notamment fait l’objet de nombreux travaux de 
Robert Castel qui permettent de dégager des caractéristiques communes au public 
concerné : isolement, perte de réseau social, perte de réseau culturel, marginalisation et 
décrochage scolaire. Toutes les caractéristiques ne s’appliquent cependant pas à chaque 
jeune.  

Afin de lutter contre le décrochage scolaire, l’Année Citoyenne Verviers  s’articule autour des 
moyens suivants : 

 

1.  Se rendre utile et aider d’autres personnes ** L’UTILITE SOCIALE 

Autour de soi ou face à l'actualité, chacun peut se sentir concerné par ce qui arrive sans 
pourtant savoir comment y réagir, finissant par conclure : « Qu’est-ce qu’on peut y faire ? » 
Ici, nous nous engageons concrètement en étant utiles aux associations et services publiques 
chez qui nous menons des chantiers.  C’est vivre une citoyenneté active et dynamique, c’est 
le fond du projet, son identité. 
 

2.  Mieux connaître la société dans laquelle nous vivons ** LE LIEN SOCIAL 

Les personnes et les associations avec qui nous travaillons représentent des éléments 
vivants de la société. Demandeurs d’asile, personnes malvoyantes, agriculteurs, militants, … 
Des personnes qui témoignent de leur vécu et aident à mieux saisir des questions centrales : 
la place de l’étranger, la production de nourriture, l’importance du travail manuel, la 
personne handicapée dans la ville, l'écologie, ... Les jeunes ont donc rendez-vous avec la 
Société, c’est même notre slogan ! Il est avant tout question de lien social qui permet, en 
filigrane de mieux trouver sa place.  
 

Nous avons ainsi pris beaucoup de temps dans l’élaboration du programme pour trouver des 
passeurs, des gens qui donnent envie de la société pour le dire autrement et cela paraît 
naturel alors que l’enjeu du vivre ensemble est sur toutes les lèvres. Si un jeune a du désir 
pour un métier, une orientation, un choix ; c’est autant, si pas plus, parce que quelqu’un lui 
aura donné le virus que parce qu’il se sera essayé un peu au domaine. Nous croyons tout 
autant à la figure du témoin plutôt qu’à celle de l’expert. 
 

3.  Mieux se connaître, développer ses compétences ** LE DEVELOPPEMENT 
PERSONNEL 

Au travers des chantiers et des rencontres, chacun peut prendre confiance en soi et mieux se 
situer face aux autres. Nous misons sur le développement de l’autonomie, personnelle et 
face aux autres. Quelques temps de formation et de créativité permettent aussi de 
développer des compétences tout en apprenant à vivre en groupe. Tous ces outils aident à 
enrichir un CV et effectuer un bilan en fin de parcours. Par ailleurs, nous faisons l’hypothèse 
que notre service civil donne plutôt des compétences de vie et non pas directement des 
compétences socioprofessionnelles (confiance en soi, estime de soi).
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4.  Prendre un temps pour soi ** LE CHOIX DE VIE 

C’est difficile de se définir en quelques mots à 16, 18, 20 ans. Pourtant, il est demandé de 
faire des choix rapidement, d’être productif, d’entrer dans la société. Est-ce possible sans 
pouvoir définir ce qui est important ? Faire des études par exemple, c’est déjà décider une 
partie de la vie. Et, avoir fait des erreurs, est-ce déjà trop tard ? Non, chacun peut avoir 
besoin de ralentir, évaluer, être critique envers la société, prendre peut-être une autre 
direction.  Le choix de vie, c’est ce qui engage le plus l’individu. D’où sa place en queue de 
peloton. Nous sommes bien conscients que peu de jeunes vont faire des choix de vie 
tranchés après leur passage chez nous mais cela reste un idéal à atteindre, sans contrainte, 
ni prosélytisme de notre part. Nous demeurons dans la proposition face aux jeunes. Chaque 
rencontre ou chantier peut vouloir dire : « d’autres mondes sont possibles. »  
 

Apporter quelque chose de cette profondeur dans la vie d’un jeune, cela reste un espoir et 
une joie pour tout éducateur et le travail en profondeur permis par l’immersion du service 
civil offre des perspectives à ce niveau.     

2.2. Les moyens.  

 2.2.1. L’ingrédient « Chantiers » du projet  

1. Que fait-on et pourquoi ? 

Représentant en moyenne 50% du temps total de l’expérience, le chantier est un ingrédient 
central du projet. Il constitue notamment une porte d’entrée aisée pour les jeunes les plus 
fragilisés. C’est à travers le chantier que le jeune volontaire a l’occasion de prendre place 
dans le projet et le groupe et ce, notamment, par le biais de la reconnaissance de 
compétences techniques acquises dans des expériences scolaires -qu’elles soient achevées 
ou pas- ou personnelles.  

Le principe du chantier de l’Année Citoyenne Verviers repose sur le concept du service à la 
collectivité. Tous les chantiers se réalisent pour et avec des structures publiques ou des 
ASBL. La nature du travail varie d’un partenaire à l’autre, mais le dénominateur commun à 
tous nos partenaires reste bel et bien l’envie de partager une expérience de travail physique 
voire technique, avec des jeunes qui ne possèdent pas de compétences particulières dans le 
domaine. Nos partenaires ont tous cette « valeur sociale ajoutée » qui permet de faire sens 
pour les volontaires, bien loin d’un simple travail occupationnel.  

2. Fréquence 

Etant l’aspect le plus important en termes de temps alloué, les chantiers ont occupé 36 
journées sur la globalité  (81 jours) du programme de 2017. Le groupe de volontaires a 
travaillé dans 9 sites et aura réalisé 10 chantiers (deux s’étant déroulés dans le futur local de 
l’ACV), chacun s’étalant de 2 à 4 jours, avec une exception pour le chantier international qui 
a duré 7 jours étant donné qu’il s’est déroulé dans le sud de la France et qu’il a fallu inclure 
deux jours pour les déplacements aller et retour.  
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3. Evaluation des chantiers de l’ACV 2017 
 

 Ferme pédagogique – Le Fagotin ASBL. 

Le Fagotin est une ferme pédagogique située à Stoumont. Ce partenaire, avec qui nous 
avons déjà collaboré par le passé, développe de nombreux projets en lien avec la nature au 
sens large : animations d’enfants, stages de vacances et depuis deux ans, gîte destiné 
recevoir un public plus large tels que les randonneurs par exemple. Ce paramètre nous 
permet de faire du chantier au Fagotin, notre premier chantier résidentiel. Chantier 
programmé juste après la semaine d’introduction.  

Pour cette édition de 2017, par la force des choses, le partenariat avec le Fagotin s’est 
organisé à la hâte. En effet, le partenaire initialement contacté pour accueillir ce premier 
chantier en résidentiel, a estimé que les conditions nécessaires n’étaient pas réunies pour 
que le groupe jouisse d’un confort suffisant en cette période de l’année (janvier).  Il nous 
proposa donc de nous accueillir en avril. C’est à ce moment, déjà avancé dans la préparation, 
que nous contactons le Fagotin. Rapidement, ils acceptent notre proposition de partenariat. 
C’est un soulagement pour l’organisation.  

En termes de déroulement, nous retiendrons en positif :  

- L’accueil du premier jour qui institutionnalisait bien les choses. Olivier, notre 
interlocuteur de départ et partenaire sur le chantier, connaît bien l’ACV et sait 
comment nous travaillons. Il nous présente Michael, qui sera notre référent 
technique sur le chantier, et Marie qui travaille avec les animaux et encadre certains 
groupes scolaires en semaine. Marie accompagnera également le groupe de 
volontaires durant ce séjour. Elle proposera aux jeunes de travailler auprès des 
animaux notamment.  

- Le confort du nouveau gîte dans lequel nous sommes hébergés. Un étage nous est 
réservé.  A ce sujet, nous pouvons également souligner en positif que nous n’avons 
payé qu’un forfait pour les charges lors de ce chantier résidentiel. Compromis qu’il 
est de plus en plus rare à trouver dans nos différents partenariats résidentiels.  

- La confiance que nous accorde le partenaire dans l’utilisation des locaux du gîte et de 
la ferme.  

- La diversité du travail proposé par le partenaire.  

 

En négatif, nous retiendrons ceci :  

- Le partenaire n’est pas toujours présent avec le groupe et cela manque d’interactions 
entre les volontaires et lui. Le groupe se retrouve parfois seul à travailler dans un 
champ. 

- Le travail proposé (arrachage d’une clôture et mise en place d’une nouvelle, travail 
auprès des animaux et fente de bois) ne laisse pas spécialement de trace pour la 
collectivité. Le sens même du chantier est un peu difficile à trouver. Seul un mini 
projet de sensibilisation aux économies d’énergie trouve vraiment son sens mais trop 
peu de moyens y alloués (matériel manquant) et ne peut mobiliser que 2 ou 3 
volontaires.  
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- Nous devons faire de nombreux trajets entre la cuisine (située dans la ferme) et la 
pièce polyvalente située dans le gîte dans lequel nous résidons. L’accès à la cuisine du 
gîte ne nous étant pas autorisé, en tout cas, pour cuisiner… 

En résumé et au vu des circonstances d’urgence dans lesquelles nous nous trouvions au 
moment de contacter le Fagotin, nous restons globalement satisfaits de ce premier chantier. 
Il nous a permis de vivre une expérience de groupe intéressante et d’asseoir notre 
fonctionnement auprès des jeunes (responsabilités, mise à disposition du partenaire, intérêt 
du groupe et du projet, …). 

 

 Aménagement du futur local ACV (au CAP) :  

Cette année encore, la programmation de l’ACV prévoit un chantier de 4 jours en février et 2 
jours en mai dans le futur local de l’Année Citoyenne situé dans le garage du CAP.  

Lors de notre première intervention sur ce chantier, nous sommes au milieu de l’hiver. Avoir 
un chantier d’intérieur est donc un point plus que confortable, voire nécessaire !   

En termes de partenariat, il y a très peu de négatif à relever étant donné que la personne 
référente sur le chantier n’est autre que le directeur du CAP et donc très au fait de la 
pédagogie avec laquelle nous travaillons ainsi qu’avec le public que nous accompagnons. 
Cependant, ce dernier n’est pas censé être le seul référent sur ce chantier. Le propriétaire du 
bâtiment devrait également accompagner ce chantier. Or, même si sa présence a été 
remarquée lorsqu’il s’agissait de travailler sur le réseau électrique, nous déplorons son 
manque d’engagement général (absences ou retards) ainsi que ses postures -parfois contre 
productives- face aux jeunes. Notons également la présence d’un ancien jeune de l’ACV, lui 
aussi censé accompagner le chantier comme personne ressource et dont la posture fut celle 
d’un jeune de plus à gérer pour le cadre. Ce fut un coup dans l’eau. Nous le pensions 
suffisamment mature pour amener ses compétences au groupe mais c’était une erreur. 
Nous continuons de penser qu’éduquer, c’est prendre des risques…  

En positif, retenons ceci :  

- Posture très adéquate du partenaire oscillant entre souplesse et exigence.  

- Diversité du travail proposé : électricité, isolation du toit, pose de plaques de 
plâtre, peinture. 

- Chantier d’intérieur.  

 La Fermette – APEM T21 - Heusy. 

La Fermette est un service d’accueil de jour pour personnes adultes (dès 18 ans) porteuses 
d’une déficience intellectuelle légère, modérée, sévère ou profonde. La Fermette, service 
subventionné par l’AViQ, a vu le jour en 1982. Elle se situe sur les hauteurs de Verviers, dans 
un cadre rural remarquable. La structure est quotidiennement fréquentée par une 
cinquantaine de personnes en moyenne, toutes les activités confondues.  

Dans les nombreuses activités qu’elle propose, la structure permet notamment à ses 
bénéficiaires de travailler dans l’atelier « bois ». Atelier au sein duquel les bénéficiaires 
apprennent à utiliser les outils spécifiques à la fente du bois, à fendre ce dernier, à le stocker 
dans des conditions optimales et à le livrer au domicile des clients. Dans le cadre de cet 
atelier, l’autonomie de la personne handicapée est au centre des préoccupations de l’équipe 
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éducative. Le premier partenariat entre l’ACV et La Fermette est déjà riche en ce sens mais il 
faut également ajouter l’aspect rencontre entre les publics à travers le travail en chantier.   

Notre partenariat s’est décliné en deux temps : tout d’abord, un temps de sensibilisation 
organisé sur place dans le courant du mois de janvier. Des membres de l’équipe éducative a 
présenté la structure aux jeunes, ainsi que les lieux. Nous avons aussi fixé les objectifs du 
chantier à venir (voir plus loin dans ce document).  

Quelques semaines plus tard vient le chantier à proprement parler. La météo n’est pas de la 
partie mais le groupe, qui sort d’une semaine de repos (carnaval), est bien présent. Avant de 
commencer à travailler sur la construction de bancs en palettes à partir de matériaux de 
récupération, le montage d’une tonnelle pour s’aménager un peu de confort s’avère 
indispensable.  

Durant le chantier, on sent bien que c’est un premier partenariat et des difficultés se 
présentent : manque de matériel, difficulté pour les deux publics de réellement entrer en 
contact et changement de référent technique en plein milieu de la semaine… Cependant, 
nous relativisons beaucoup ces faiblesses étant donné l’aspect nouveau du partenariat et la 
bienveillance dont ont fait preuve les différentes personnes de La Fermette à l’égard du 
groupe ACV, éducateurs compris.  

A posteriori, une petite fête de remerciement a été organisée par le partenaire et nous nous 
y sommes rendus à la fin du mois de juin. Une évaluation du partenariat a également eu lieu 
lors d’une réunion durant laquelle nous avons eu l’opportunité de reparler du chantier et de 
son déroulement et de plus préciser nos attentes et notre façon de travailler.  

Tous ces points nous font dire que de nouveaux partenariats avec La Fermette ne sont pas 
exclus lors de l’éventuelle prochaine édition.  

 

 Centre pour demandeurs d’asile de Banneux – Croix Rouge de Banneux.  

Le partenariat avec un centre pour demandeurs d’asile n’est pas chose nouvelle dans l’ACV. 
Cependant, pour cette édition, nous avons décidé de nous tourner vers le centre de Banneux 
plutôt que vers celui de Fraipont comme c’était le cas jusque-là.  Les derniers partenariats 
avec le centre de Fraipont nous laissaient dubitatifs et comportaient des points négatifs qui 
se représentaient depuis plusieurs éditions. Nous nous tournons également vers Banneux 
car ce centre nous a orienté quelques jeunes lors des dernières éditions et que nous 
estimons que leur proposer un partenariat peut, par conséquent, avoir du sens.  

Le centre de Banneux se veut plus petit dans son implantation et dans sa capacité d’accueil : 
150 personnes contre 340 pour Fraipont. Il ouvre ses portes en 2009 et accueille, depuis, de 
nombreuses personnes issues de l’immigration des pays en guerre ou en situation de 
dictature ou de famine. On retrouve donc des ressortissants d’Irak, de Syrie, d’Erythrée, 
d’Afghanistan, de Somalie, du Mali, du Cameroun et d’Albanie.  

Comme c’était le cas lors des précédentes éditions, le partenariat avec le centre pour 
demandeurs d’asile s’est décliné en plusieurs temps : une séance de sensibilisation le 13 
mars avec un travailleur du Centre qui nous présente le phénomène de migration et nous 
fait visiter les lieux. Visite durant laquelle il nous explique également ce qui est prévu comme 
travail pour le chantier à venir.  
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Une semaine plus tard, nous débutons un chantier de 3 jours au centre. Ce chantier ne 
comporte « que » deux types de travail : le ponçage de certaines portes avant de les 
repeindre et surtout, la peinture d’une aile entière du rez-de-chaussée, objectifs très 
ambitieux. A notre arrivée, le matériel est déjà prêt et en suffisance. Nous sommes accueillis 
par le référent technique qui reprend les objectifs du chantier et nous donne quelques 
conseils, notamment en matière de peinture. Après quoi, il nous laisse travailler et ne se 
montre disponible que lorsque nous l’appelons via un talkie-walkie. C’est un premier point 
négatif dans notre partenariat : le référent technique ne travaille pas avec nous… Les jeunes 
n’ont pour ainsi dire aucun échange avec le partenaire. Cette difficulté, nous la rencontrions 
déjà dans le Centre de Fraipont, et nous sommes obligés d’admettre que c’est la réalité du 
Centre qui veut cela, nous avons peu d’emprise là-dessus... 

Notons également que le partenaire n’a pas suffisamment préparé notre venue auprès du 
public du centre. Nous arrivons donc comme un cheveu dans la soupe… Le partenaire n’a 
pas non plus réussi à motiver quelques résidents à travailler avec nous sur le chantier 
comme cela avait pourtant été convenu, ce qui renforce encore notre isolement.  

De plus, la quantité de travail prévue par le partenaire est beaucoup trop importante et nous 
courrions sans cesse après le temps en gardant en tête la « rentabilité » du chantier. En tant 
que cadre du projet, nous sommes en effet pris entre l’envie de donner une bonne image de 
notre projet (travail fini et soigné) et l’envie de permettre aux jeunes de rencontrer le public 
du centre dans son milieu de vie, dans sa réalité.  

Au final, c’est l’objectif de rentabilité qui prend le dessus et le groupe se surpasse pour 
réussir à boucler le chantier dans les délais impartis. Notons quand même que la direction 
du centre aura fait preuve de beaucoup de bienveillance à notre égard et aura même prévu 
un temps festif à la fin de la dernière journée afin de valoriser le groupe dans le travail 
réalisé.  

Enfin, une évaluation a lieu pendant les congés d’avril et de nombreuses choses peuvent se 
dire. Nous recevons de bons échos et une oreille très attentive de la part de la direction qui 
dresse les mêmes constats que nous quant au déroulement du partenariat. Notre prochaine 
venue dans le centre est prévue pour l’animation d’un grand jeu dans le courant du mois de 
mai. Nous en profitons également pour planifier cet évènement de manière pratique, la 
tranche d’âge des enfants concernés notamment.  

Enfin, nous nous accordons pour dire que tout le monde reste globalement satisfait de ce 
premier partenariat même si de nombreuses améliorations pourront être amenées dans le 
cadre d’une éventuelle nouvelle collaboration :  

- Prendre plus de temps pour la sensibilisation. Mieux expliquer, de manière plus 
ludique, la thématique de l’immigration et ce, pendant une journée plutôt qu’une 
après-midi. 

- Venir plus souvent dans le centre pour permettre à nos jeunes de relativiser 
l’endroit, d’y trouver des repères et par la suite, réussir à entrer en contact avec les 
résidents du centre. Pour ce faire, il faudrait repasser à la formule des éditions 
précédentes : une sensibilisation, un chantier puis un peu de temps de battement 
avant un second chantier et une animation destinée aux enfants.  

- Fixer des objectifs de travail moins ambitieux laissant place à l’informel et nous 
permettant de travailler sans pression continue.  
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- Mobiliser des résidents afin de travailler avec eux sur le chantier.  

 

 Orée ASBL – Soiron. 

L'Orée est une ASBL locale qui propose un ensemble d’activités d’éducation au patrimoine 
naturel régional. Elle propose aussi des animations de mise en valeur socio-culturelle du 
vaste Domaine de Tribomont, à Pépinster, qui s’étend entre Soiron, Grand-Rechain, 
Lambermont, et Wegnez. Cette ASBL est également très active dans l'éducation de groupes 
(notamment d'enfants) en matière de connaissance de la nature. 

Une fois de plus lors de cette édition, nous décidons de rencontrer le partenaire avec les 
volontaires  avant d’aller réaliser le chantier. Cela permet au partenaire de présenter son 
ASBL, ses activités, son public,… et de nous informer sur la nature du chantier qui aura lieu 
plus tard. Pour nous, cette façon de faire nous permet de gagner du temps : cette partie 
« institutionnelle » ayant été faite en amont, nous pouvons commencer à travailler sur le 
chantier dès notre arrivée.  

Notons également qu’au moment de notre partenariat, l’Orée est secouée par des tensions 
internes qui remettent en question les potentiels futurs partenariats avec l’ACV. Christiane 
nous en fait part lors de notre visite tout en assurant que pour le chantier 2017, rien n’est 
remis en question.  

Dans le cadre de ce chantier, les travaux effectués sont de différentes nature et requièrent 
différentes compétences : d’une part, l’aménagement d’une marre didactique qui servira de 
support à de nombreuses animations à venir et, d’autre part, la construction d’une toilette 
sèche. L’ASBL vient en effet de faire l’acquisition d’une roulotte et accueille donc 
régulièrement des enfants sur le terrain où est située cette roulotte : à l’entrée du domaine 
de Tribomont. Disposer d’un bloc toilettes opérationnel est donc une priorité pour l’ASBL. 
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Ce n’était pas notre première collaboration avec l’Orée. Nous estimons que dans le cadre de 
cette édition, le partenaire (incarné par Christiane) a trouvé la juste posture face au groupe 
de jeunes de l’ACV : 

- Elle n’hésitait pas à réorienter les jeunes pour qui il était plus compliqué de 
trouver sa place sur le chantier, tout en faisant preuve de beaucoup de 
rondeur.  

- Elle a accompagné le groupe sur toute la longueur du chantier.  

- Sa connaissance du terrain lui a permis de donner du sens à ce qui était réalisé 
et sur les méthodes utilisées pour y arriver. L’utilisation d’argile de 
récupération par exemple.  

Nous gardons un très bon souvenir de ce partenariat et espérons pouvoir renouveler 
l’expérience avec l’Orée dans le cas d’une nouvelle édition de l’ACV en 2018. 

 Ferme d’hippothérapie « Le Petit Marais » - Biévène. 

Pour ce second résidentiel de l’ACV 2017, nous nous rendons chez un nouveau partenaire. 
Un de plus pour cette édition… En effet, le partenaire « hippothérapie » de l’édition 2016 
n’ayant pas voulu rééditer le partenariat faute de moyens, nous avons été contraints d’en 
trouver un nouveau, avec toute la charge de travail en amont que cela implique. Nous nous 
tournons donc vers le Petit Marais qui avait décliné le partenariat en début de session et 
préférait nous accueillir en avril.  

Concernant ce chantier résidentiel, notons tout d’abord que le partenaire ne disposait pas 
d’infrastructure nécessaire pour nous héberger ; ce qui nous a poussé à trouver un 
hébergement à Ath qui se trouve à 15 minutes de voiture. C’est donc là un gros point négatif 
dans notre semaine résidentielle : nous ne passons que peu voire pas de moments informels 
avec le partenaire. Nos journées débutent au gîte, duquel nous démarrons pour nous rendre 
sur chantier et auquel nous revenons après notre journée. A ce moment du projet, le groupe 
se trouve tourné sur lui-même alors qu’il devrait vivre une expérience résidentielle qui lui 
permet de s’ouvrir vers les partenaires et la société en général. Nous manquons donc toutes 
les opportunités d’échanges et de rencontres qui nous sont si chères dans la démarche ACV. 

En termes de chantier, les partenaires sont un couple : Aline, logopède et hippothérapeute 
avec qui nous avons beaucoup de contacts dans la préparation du partenariat et qui, à notre 
grand regret, ne sera que très peu présente durant la semaine. Freddo, son époux, sera 
présent pendant toute la durée mais nous déplorons également la posture adoptée par ce 
dernier. Nous avons en effet constaté plusieurs fois qu’il ne partageait pas le travail avec 
nous. Certes, il était présent physiquement et aidait au bon déroulement des choses (prévoir 
le matériel, conseils aux volontaires et échanges sur le fonctionnement du Petit Marais) mais 
il a fallu attendre le dernier jour pour le voir réellement travailler sur le chantier avec les 
volontaires.  

Un deuxième point négatif est que le travail réalisé n’a pas vraiment de sens et que le 
partenaire ne l’explicite pas correctement. En effet, notre fil rouge était de clôturer une 
prairie : creuser les trous pour les piquets à la tarière, planter les piquets et passer le fil. Ce 
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travail nous a occupé sur toute la longueur du chantier mais le prétexte premier de cette 
tâche était de permettre aux chevaux de bénéficier d’un nouvel espace dans lequel courir… 
encore une fois, nous cherchons le sens étant donné l’importance pour nous d’amener nos 
volontaires sur des chantiers qui serviront la collectivité et qui par conséquent, seront 
valorisants pour eux. Dans ce cas-ci, les barrières aménagées ne sont destinées qu’aux 
chevaux. Ni les enfants qui participent aux stages ni les personnes qui viennent pour des 
séances d’hippothérapie n’y ont accès.   

Heureusement, le partenaire permet aux volontaires de mettre la main à la pâte à d’autres 
activités de la ferme et on y trouve un peu de sens. Nos jeunes ont notamment l’occasion 
d’aider Aline à l’encadrement des séances d’hippothérapie où ils rencontrent le public 
porteur d’un handicap physique ou d’un syndrome autistique. 

Par ailleurs, le Petit Marais accueille également des stages d’animations pour enfants 
pendant les congés scolaires et quelques petits travaux de rénovation (ponçage et peinture 
de bancs) sont réalisés pour préparer les prochaines éditions. Ceci a permis aux jeunes de 
décrocher du travail (fatiguant) des clôtures pour faire autre chose. Enfin, le groupe de 
volontaires a pu entretenir les boxes des chevaux à tour de rôle.  

Point positif de ce partenariat : nous avons l’occasion de participer à la projection du film 
« Une idée folle » diffusé dans une école au sein de laquelle Aline a l’habitude de travailler. 
Ce film présente les témoignages de professeurs ayant décidé d’utiliser notamment la 
pédagogie active dans leur pratique au quotidien ainsi que de directeurs (-trices) et élèves. 
On suit plusieurs classes d’élèves dans leur journée d’école et nos volontaires se rendent 
compte de ce qui se fait et se développe à l’étranger… Une bonne chose pour alimenter 
notre fil rouge et la réflexion que nous menons avec le groupe sur la question de l’école.  

En positif, nous retiendrons également que les volontaires ont pu participer à l’encadrement 
des séances d’hippothérapie de manière beaucoup plus fréquente que lors de la dernière 
édition et c’était un souhait de notre part. Le partenaire s’est montré très disponible et 
ouvert à cela. Nous avons vu certains de nos jeunes se révéler à travers leurs contacts avec 
le cheval. Une séance d’équitation a aussi été proposée aux jeunes, pour certains, ce fut une 
vraie première découverte, pour d’autres, la possibilité de se connecter à nouveau avec des 
sensations déjà vécues. Bilan très positif !  

Au final, ce partenariat n’aura pas permis d’atteindre les objectifs habituels visés dans un 
deuxième chantier résidentiel. La distance entre l’hébergement et le lieu du chantier ainsi 
que la posture du partenaire représentent les deux points noirs de cette semaine. Nous 
tenons cependant compte du fait que c’était un nouveau partenaire et que l’éloignement 
géographique a restreint le nombre de rencontres préparatoires possibles.  
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 Terrain d’Aventures- Verviers. 

Le Terrain d’Aventures de Hodimont est un allié et partenaire naturel du CAP. En effet, la 
structure est active sur le terrain depuis 40 ans maintenant et travaille avec des jeunes du 
quartier de Hodimont. Cette structure a également été créée par la même personne qui 
avait créé le CAP et la Maison des Jeunes. 

A l’heure actuelle, le Terrain d’Aventures (TA) développe de nombreuses actions et projets 
tels qu’une Ecole de devoirs, des cours d’alphabétisation (Alpha-FLE), des activités et stages 
pour les enfants du quartier, un potager communautaire, un projet théâtre avec un groupe 
d’adolescents. 

C’est dans le cadre du projet de potager communautaire que nous sommes appelés à 
développer un partenariat dans le cadre de l’ACV 2017. Le projet du Terrain d’Aventures est 
de réaménager des parcelles de potager dont ils disposent afin de les rendre exploitables et 
y développer des animations et des projets avec le public qu’ils touchent.  

Nous projetons donc d’apporter notre collaboration à ce projet de type communautaire. Par 
conséquent, nous rencontrons trois fois le coordinateur du TA et repérons également le 
chantier avec lui. Cependant, le TA et le CAP se connaissant tellement bien, nous oublions de 
poser le cadre et d’expliquer notre façon de travailler. C’est ainsi qu’au moment de 
commencer le chantier, le référent technique qui nous accompagne pendant les trois jours 
ne sait pas grand-chose sur l’ACV. Il est en effet nouveau au sein de la structure du TA et n’a 
pas été suffisamment informé. Cet excès de confiance entre partenaires va 
malheureusement engendrer quelques difficultés sur le terrain :  

- Le référent technique ne reste pas avec nous pendant les temps de midi et ne 
partage donc pas de moments informels avec les volontaires. Nous passons 
donc à côté de l’aspect rencontre du chantier.  
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- Alors que nous sommes censés travailler une demi-journée avec les dames du 
groupe « Alpha-FLE » sur les différentes parcelles, la rencontre et les échanges 
n’ont pas vraiment lieu ; chacun travaillant de son côté. Là encore, nous nous 
sommes mal compris…  

En ce qui concerne le travail manuel à proprement dit, les jeunes doivent mettre la main à la 
pâte et fournir de nombreux efforts dans le défrichage du terrain. Ce chantier demande 
également à chacun de prendre des initiatives et gérer son temps de travail seul. Nous 
constatons que c’est encore difficile pour certains qui se retrouvent perdus. Notons 
également que c’est dans le cadre de ce chantier que nous avons eu le plus de mal à garder 
les jeunes engagés. Deux d’entre eux allant jusqu’à quitter le chantier en plein milieu de la 
journée et sans consulter le cadre ou même l’informer… Les jeunes nous disent à posteriori 
que le type de travail proposé par le partenaire ne leur plaît pas ; ce qui fut également le cas 
pour deux autres jeunes de l’équipe qui, eux, ont réussi à rester connectés au groupe malgré 
tout.  

Notons enfin dans le positif qu’une demi-journée de travail/rencontre avec les enfants du TA 
était prévue et s’est assez bien passée. Les enfants se sont montrés assez réceptifs et ont 
facilement mis la main à la pâte sur les différentes parcelles. Chaque jeune de l’ACV aura 
interagi avec les enfants du TA différemment en fonction de ses facilités à entrer en contact 
avec ce public. 

En conclusion, nous sommes moyennement satisfaits de ce partenariat. Un manque de 
communication en amont est à déplorer. Certes le TA et le CAP sont des alliés de longue 
date et travaillent ensemble depuis longtemps mais le cadre (méthodologique notamment) 
de l’ACV doit être très bien connu du partenaire pour être porteur. Ces constats ont été 
partagés par le TA lors de l’évaluation. Comme nous savons que ce partenaire est disposé à 
dialoguer et a la volonté de développer des partenariats porteurs de sens, si c’était à refaire, 
nous consacrerions plus de temps à échanger avec le partenaire sur notre mode de 
fonctionnement, notamment en termes de pédagogie institutionnelle. Le TA se montre 
d’ailleurs intéressé par ces pratiques et aimerait les développer dans certains de ses projets 
à venir.  

 Le potager Saint Germain – Soiron. 

Le Potager de Saint Germain est un projet d’insertion socio-professionnelle, basé sur du 
maraîchage biologique. 

Né d’un constat d’un manque de place pour l’engagement, sous contrat Article 60, de 
personnes bénéficiant du revenu d’insertion du CPAS, ce dernier a décidé de créer sa propre 
structure d’économie sociale. Le Potager de St Germain emploie actuellement deux 
maraîchers (partenaires de l’ACV sur le terrain) et des personnes en insertion 
professionnelle.  

Dans le cadre de ce chantier, le groupe a réalisé des travaux de maraîchage (récolte de 
légumes de saison, entretien des serres et pose de semences) ainsi que des travaux d’ordre 
plus physique tels que le déplacement du composte ou la construction d’une toilette sèche 
dans un terrain investi par le partenaire. Notons également que, cette année, les volontaires 
ont eu la possibilité de participer à des livraisons. Il est également important de signaler que 
ce chantier se déroule en mai et qu’à cette période de l’année, le maraîcher a beaucoup de 



- 19 - 

 

travail. C’était une demande du partenaire que de réaliser le chantier à cette période afin de 
permettre de proposer plusieurs types de travaux à réaliser et de différer si nécessaire.  

Cette année, le partenariat est assuré par deux personnes différentes mais qui connaissent 
toutes le deux très bien l’ACV. Par conséquent, l’alternance entre les deux ne s’est pas 
ressentie dans le déroulement du chantier. Ceci est dû à la bonne connaissance de notre 
méthodologie et de notre projet en général mais aussi à la capacité des deux référents (Jean-
François et Benoît) à entrer en contact avec le groupe de jeunes.  

Durant cette expérience, nous avons également travaillé avec deux stagiaires « Article 60 » 
du Potager Saint-Germain dont un avait un parcours de vie difficile et partageait 
énormément avec nos volontaires. Il a notamment beaucoup parlé de son expérience avec 
l’institution scolaire ainsi que sur le marché de l’emploi. Sa posture face au groupe était à 
mi-chemin entre le volontaire et la posture du cadre ; relais du partenaire sur le chantier.  

Une fois de plus, le partenariat avec le Potager Saint Germain nous laisse une très bonne 
impression et nous satisfait amplement. Nous restons persuadés du bienfondé des 
rencontres entre ce partenaire, son public et le nôtre.   

 

 Camping de la Monta – Queyras (France)   

Le camping de la Monta se situe dans le Parc naturel régional du Queyras, dans les Hautes-
Alpes françaises. Ce lieu, situé au pied de la montagne et où le confort de vie se limite au 
strict nécessaire est propice aux échanges et aux rencontres. C’est le second partenariat 
avec l’ACV et le principe du séjour est basé sur la découverte de l’endroit, la rupture avec le 
rythme habituel de l’ACV et le travail en chantier.  

Pour cette édition 2017, nous arrivons le jeudi soir (un jour avant le partenaire) et décidons 
de partir en randonnée pour la journée du vendredi.   

Le matériel destiné à mener le chantier n’arrive que le samedi soir et nous passons donc la 
première journée de chantier à se mettre à disposition du partenaire pour des tâches qui 
sont propres au réaménagement de son site. Après que le partenaire ait pris le temps de se 
présenter et de permettre à chacun d’en faire de même, il nous donne également quelques 
conseils pratiques pour la vie à la montagne : la sécurité, les horaires, le rythme, l’harmonie 
avec le milieu, ...  Le partenaire a le contact facile et est intéressé de connaître notre groupe. 
Ce premier échange permet donc de planter le décor et de fixer les objectifs du séjour que 
nous avons négocié avec lui.  

En ce qui concerne la nature du chantier, le groupe ACV arrive fin mai (soit quelques jours 
avant le début de la haute saison) sur le camping pour installer un camp. Notons que lors de 
la session précédente, nous déplorions avoir consacré notre temps de travail pour un 
chantier dont la finalité n’avait pas vraiment de portée communautaire. Nous ne voulions 
pas revivre ce fonctionnement.  

 

C’est pourquoi, nous avions imaginé de pouvoir tout de même nous rendre utiles auprès du 
partenaire, mais d’y ajouter une dimension plus collective.  Sachant que le CAP, avec ses partenaires 
jeunesse de l’arrondissement verviétois, développe des séjours pour des groupes à la montagne, sur 
ce même site, il nous a semblé pertinent de pouvoir soutenir la mise en place d’un campement 
destiné à accueillir ces jeunes durant l’été... 
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L’ACV 2017 a donc en charge le montage de ce campement, pour préparer la succession de séjours 
des différentes structures qui vont défiler pendant l’été. Ce qui signifie concrètement le montage 
d’un chapiteau, le montage de plusieurs tentes autour de celui-ci, l’installation des frigos, 
l’aménagement d’un coin cuisine. 

Nous consacrons également du temps de chantier à aider le partenaire dans ces tâches habituelles en 
ce début de saison : montage des yourtes, entretien et plantations dans la serre, travail du bois, 
petite menuiserie, ... 

C’est un chantier au sein duquel il faut prendre de nombreuses initiatives et être capable de travailler 
en autonomie. C’est notamment pour ces raisons que ce chantier se déroule tout à la fin du 
processus ACV.  Pour le partenaire, c’est la course contre la montre en permanence et il n’a donc pas 
toujours le temps d’orienter les jeunes qui ne trouvent pas leur place. Cependant, les différentes 
tâches à réaliser sur ce chantier sont de nature très différente les unes des autres ; ce qui permet de 
toucher à tout et de susciter l’intérêt de tous les jeunes.  

En parallèle, de nombreux échanges ont lieu entre les volontaires et le partenaire qui est 
véritablement passionné par la vie à la montagne et transmet naturellement son entrain aux jeunes.  

Le partenaire est un personnage ! Il vaut le détour à lui tout seul !  

Dans la formule que nous avons connue cette année, le partenariat nous semble plus porteur de sens 
notamment quant à la dimension communautaire du projet. Cet élément ajouté à l’aspect 
découverte du milieu montagnard et rencontre avec ce partenaire singulier tend à nous satisfaire et 
à renouveler le partenariat s’il devait y avoir une nouvelle édition de l’ACV.  

 

 

 

4. Conclusions de l’ingrédient « Chantier » pour l’édition 2017 

Les chantiers de l’édition 2017 étaient en quelques points semblables à ceux de l’édition 2016, avec 
cependant de nouveaux partenariats et de nouvelles éditions d’anciens partenariats (Fagotin par 
exemple). Quatre nouveaux partenariats ont cependant vu le jour (La Fermette, Banneux, Le « Petit 
Marais » et le Terrain d’Aventures) et se sont révélés, pour certains pertinents, pour d’autres trop 
rapidement préparés et donc parfois à contretemps. Certains de ces partenariats méritent cependant 
d’être reconduits à l’avenir moyennant une préparation plus précise.  

Le rythme d’enchainement des chantiers doit rester au centre de nos préoccupations lors de la 
programmation. Cette année, la succession de chantiers exigeants physiquement a clairement affaibli 
les jeunes et le cadre aussi. Il faut penser à des temps de repos pour les corps… 

Enfin, comme cela peut apparaître au regard des différents partenaires choisis dans le cadre du 
projet, au-delà du travail, le chantier permet d’introduire une plus-value sociale à la démarche ainsi 
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qu’une dimension favorisant la rencontre et ce dans une optique de tendre vers l’objectif de 
(re)construction de réseau social et/ou professionnel. Cette plus-value reste notre préoccupation 
principale lors de l’élaboration du programme.  

 

2.2.2. L’ingrédient « Rencontres » du projet  

1. Que fait-on et pourquoi ? 

C’est une dimension primordiale dans l’ACV. A côté des chantiers visant l’utilité sociale, les 
rencontres proposées visent le développement du lien social. Prendre rendez-vous avec la 
société implique de s’y frotter pour mieux la comprendre, pour la vivre de l’intérieur, pour 
rencontrer des gens qui développent un mode de vie ou une idéologie différente de celle 
généralement promulguée tout en étant partie intégrante de la société.  

L’aspect « rencontres » se caractérise donc par une figure centrale, un partenaire, un 
témoin.  

Soit le partenaire-rencontre est un témoin, une personne apte à rassembler des évènements 
de sa vie, des expériences, des rencontres ou des idées et qui parvient à les formuler en 
discours avec autrui. Le témoin de l’aspect « rencontres » du projet ACV se distingue donc 
clairement d’un expert. Il n’a pas de diplôme particulier ou de titre. Son discours se base sur 
l’expérience de vie.  

Exemples : un artiste, une personne cérébro-lésée.   

Soit le partenaire-rencontre est un professionnel travaillant dans une structure dont la 
connaissance pourrait s’avérer utile au volontaire. 

Exemples : un animateur de Maison de jeunes, un collectif de citoyens engagés. 

Pratiquement, les rencontres se déroulent de deux manières : dans le cadre des jeudis du 
groupe (voir plus bas) ou dans le cadre de visites dans une structure ou association au sein 
de laquelle le témoin est engagé en tant que travailleur.  

2. Fréquence 

En fonction du témoin du jour et des circonstances dans lesquelles se passent la rencontre 
(dans les locaux de l’ACV ou ceux du témoin), une rencontre peut s’avérer plus ou moins 
longue. Par conséquent, certaines journées permettent d’en réaliser deux alors que d’autres 
ne le permettent pas. Dans le cadre de l’édition 2017, les rencontres ont occupé 8 demi-
journées de la programmation, ce qui est moins qu’en 2016 où nous avions programmé 10 
demi-journées. 

3. Evaluation des rencontres de l’ACV 2017 
 

 Les anciens de l’ACV 

Lors des trois jours d’introduction du projet, nous avons invité les anciens des éditions 
précédentes, afin qu’ils puissent partager leur expérience avec les « nouveaux ». Cette 
rencontre fut très intéressante car elle a permis, notamment, de briser la glace et de 
renvoyer directement une image non-scolaire du projet, ce qui en a rassuré plus d’un… 
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De plus, cette rencontre a permis d’inscrire le dispositif ACV dans le temps : même si le 
projet est inconnu pour les volontaires qui arrivent en janvier, il existe bel et bien depuis 7 
ans maintenant et plusieurs anciens peuvent témoigner de leur expérience.  

 

 Les Maisons de jeunes – Verviers  

Deux demi-journées pour rencontrer les acteurs de la culture et de la jeunesse à Verviers : la 
Maison des jeunes des Récollets et la Maison des jeunes de Hodimont. Après une approche 
conceptuelle sur ce qu’est une Maison de jeunes, chacune présente ses ateliers, ses 
animations et les projets qu’il est possible de réaliser au sein de la structure en incluant un 
aspect participatif à la démarche.  

Nous sommes à bonne école : les MJ nous proposent des animations interactives qui 
intéressent les jeunes. C’est une réussite, toujours. 

 Simon Raket – artiste slameur 

Déclamer des textes incisifs en faisant claquer chaque mot, Simon Raket en est devenu 
maître en la matière. Issu à la base du monde du rap, ce Bruxellois installé à Theux nous a 
fait l’honneur de pousser la porte de l’ACV pour partager son vécu, son bout de chemin 
parfois chaotique, son plaisir de jongler avec les mots. Il a touché le groupe en plein cœur, 
avec ses textes profonds et justes. La plus belle rencontre de cette édition, à l’unanimité ! 

 R.E.S.onances – Verviers  

R.E.S.onances, le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Verviers, offre la possibilité 
de rencontrer d’autres personnes, de partager et d’acquérir des savoirs dans une ambiance 
conviviale. Ceux-ci peuvent–être de différentes natures : connaissances, savoir-faire, savoirs 
issus de l’expérience, compétences,... Ils sont partagés en duos (un offreur et un 
demandeur) ou de manière collective. Stéphany Oury, la responsable de cet élan citoyen 
(porté par la Belle Diversité) a présenté ce réseau à notre groupe après la rencontre avec le 
CRVI.  

Stéphany est très complète dans sa présentation mais néglige un peu les interactions avec le 
groupe. Du coup, nombreux sont ceux qui se détachent de la rencontre pendant que 
Stéphany continue. L’ambiance est un peu lourde mais la rencontre permet d’avoir un 
premier contact avec Stéphany qui reviendra vers le groupe plus tard pour proposer d’autres 
choses auxquelles certains de nos jeunes prendront part. Une des volontaires a notamment 
participé à un projet artistique de type communautaire dans le quartier de la Rue Spintay 
(Verviers). Son graffiti est toujours visible à l’heure actuelle.  

 Benoit Lizen – auteur, compositeur, interprète  

Dans le cadre d’un partenariat avec la Maison des Jeunes des Récollets, l’équipe de l’ACV a 
rencontré Benoit Lizen, humble chanteur folk qui les a emmenés dans son monde artistique. 
La scénographie de l’évènement a été confiée aux jeunes qui se sont chargés d’aménager et 
décorer l’espace scénique où a eu lieu ce showcase original, en plein de centre de Verviers, 
sur un quai de la Vesdre ensoleillé.... Magique !  

 Nao Expo – Verviers 
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Rencontre avec Florian Caucheteux, le responsable de la galerie Nao Expo, au centre de 
Verviers. Comment en arrive-t-on à développer ce genre de projet dans une ville comme 
Verviers ? Quel est donc cet étrange métier que d’être responsable d’une galerie d’art (dont 
les jeunes ignoraient totalement l’existence !). Le groupe découvre le lieu, l’homme, mais 
aussi le travail d’Eric Van denberg, photographe (voir plus bas). 

 

 Eric Vandenberg – Artiste/ photographe – Liège 

Graphiste, psycho-pédagogue et photographe de formation, Eric Vandenberg est un 
boulimique du déclenchement. Il questionne le rapport au temps, à l’espace, aux sujet, le 
regard posé de loin ou de près, l’utilisation du numérique, les questions de la « bonne 
photo », celles liées au hasard ou à l’accident, à l’image prise par son Nikon ou prise sur 
internet... 

 

 

 Jean Cabay  

Jean est un humain, comme vous et moi. Mais Jean a vécu un grave traumatisme, qui fait de 
lui, aujourd’hui, un autre homme. Fauché sur un trottoir par une voiture, sa vie a basculé, et 
c’est à force de persévérance et d’espoir qu’il est redevenu quelqu’un …comme vous et moi, 
l’optimisme en plus ! 

C’est une tranche de vie qui nous a été contée lors de cette rencontre, une vie difficile, où la 
mort était presqu’au rendez-vous. Les jeunes ont été très touchés par le récit de Jean, ils ont 
témoigné d’une volonté de relativiser leur existence, en regard de l’expérience endurée par 
celui-ci. 

 Fruit Collect  

Fruitcollect est une ASBL qui cueille les fruits non-consommés des jardins de particuliers afin 
de les redistribuer à des personnes dans le besoin.  Cette jeune asbl s’est donné pour 
mission de sensibiliser sur l’importance d’une alimentation saine, durable et locale, ainsi que 
de lutter contre le gaspillage alimentaire par la récolte et la redistribution de ces fruits aux 
plus démunis. Bien que nous ayons fixé avec eux un temps d’intervention dans notre projet, 
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ils ne sont jamais venus au rendez-vous de notre jeudi du groupe… C’est malheureusement, 
un partenaire non fiable avec qui nous ne travaillerons plus… Décevant. 

 

4. Conclusions de l’ingrédient « Rencontres » pour l’édition 2017 

Ce sont les rencontres des éducateurs qui provoquent les rencontres de l’ACV ! Et donc, 
selon celles-ci, de nouveaux partenaires « rencontres » rejoignent l’histoire ACV. D’autres 
sont bien connus mais nous jugeons bon de continuer à les inviter, car le discours est 
percutant, déstabilisant, innovant pour les volontaires ! 

Ce sont aussi les opportunités d’une programmation, d’un partenariat, qui permettent de 
jeter des ponts entre l’ACV et la Société. Le Showcase de la Maison des Jeunes des Récollets 
a permis la rencontre avec l’artiste, mais aussi l’action en amont concernant la scénographie, 
c’est une chance à saisir ! Dans l’avenir, nous aimerions par exemple instaurer la 
participation de l’ACV dans la mise en place de ces showcases du temps de midi... 

Nous observons au terme de cette édition, que le nombre de rencontres programmées est 
moindre qu’en 2016, or déjà lors de cette édition, nous les trouvions à la baisse. Nous 
devons rester vigilants afin d’honorer égalitairement cet ingrédient du projet, l’ingrédient 
« chantier » ayant tendance à prendre un peu plus de place. 

Autre observation, le rythme d’apparition de ces rencontres n’était pas judicieux. Dans la 
dernière phase du projet, il n’y a eu qu’une seule rencontre, ce qui n’a pas permis aux jeunes 
de progresser dans ce domaine, au niveau de leurs couleurs de reconnaissance.  

Une place pourrait rester libre pour des rencontres demandées par les volontaires eux –
même, nous pensons que nous devons laisser des temps pour cela, même si nous savons 
qu’il est probable que les jeunes n’amènent aucune proposition. C’est un risque que nous 
devons prendre pour l’éventuelle édition prochaine ! 

Par ailleurs, nous continuons donc ce minutieux travail de recherche de nouveaux 
partenaires afin de diversifier les rencontres proposées aux jeunes dans le cadre du projet et 
des futures éditions de celui-ci. 
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2.2.3. L’ingrédient « Sensibilisations et thematiques de societe » 
du projet. 

1. Que fait-on et pourquoi ? 

Les deux aspects de ce volet du projet sont distincts et pourtant complémentaires aux autres 
cités précédemment. Alors que les rencontres permettent de créer des espaces de réflexions 
et de débat à un moment précis et limité dans la programmation, les thématiques 
recouvrent souvent des sujets de questionnement sous-jacent de notre société. On pourrait 
considérer les rencontres comme des temps d’amorce pour aborder des thématiques de 
fond qui émergent notamment dans la vie de groupe.  

Ce sont autant de clés pour mieux comprendre le monde qui nous entoure et y prendre part. 

Les sensibilisations/formations, quant à elles, sont des moments plus formels visant à 
amener les volontaires à acquérir des compétences spécifiques qui, plus tard, pourront être 
valorisées sur un CV ou dans le milieu scolaire dans le cas d’un retour vers ce dernier.  

2. Fréquence 

Cette année, les temps de thématiques de société et de sensibilisation ont occupé 17 demi-
journées du temps total du programme.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Evaluation des sensibilisations et thématiques de société de l’ACV 2017 

 

 Formation à la sécurité sur chantier * EFT Isocèle/ Verviers. 

C’est Philippe Bovy d’Isocèle, Entreprise de Formation par le Travail qui a entamé l’ensemble 
des sensibilisations. Cette formation s’est déroulée en préalable au premier chantier afin de 
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donner aux jeunes volontaires une série de conseils dont le but est de limiter au maximum le 
risque d’accident qui pourrait survenir dans le cadre du travail sur chantier. 

Ravis du partenariat mené l’an dernier, nous avons confirmé cette année notre volonté de 
voir apparaitre ces sensibilisations dès le début du programme. Cette formation vient faire 
sens, d’entrée de jeu, pour les jeunes, c’est pourquoi nous l’avions programmée lors des 
journées d’introduction du projet. La matière distillée était conséquente mais le contenu 
était pertinent et efficace. 

 Sensibilisation à l’ergonomie du dos * Vincent Neyken 

Encore un module en introduction du projet. C’est Vincent Neyken, kinésithérapeute, qui, 
comme l’an dernier, s’est prêté au jeu. Il a expliqué aux jeunes comment positionner le dos 
lorsque que l’on porte une lourde charge, quels sont les mouvements à éviter pour protéger 
le dos des mauvaises postures. Oscillant entre discours technique de kinésithérapeute et 
manipulations pratiques. Une valeur sûre !  

 Discriminations * C.R.V.I / Verviers  

Le Centre Régional Verviétois pour l’intégration a pour but de promouvoir toute action 
favorisant les échanges interculturels. Il se propose de soutenir les populations d’origine 
étrangère dans leur développement, d’impulser des contacts intercommunautaires et de 
valoriser les actions des organismes d’intervention sociale (Appui aux projets, 
documentation, communication, permanence ISP, permanence administrative et juridique, 
permanence écrivain public, formations…). Nous passons une matinée à écouter un de leurs 
animateurs, spécialisé dans les animations sur les discriminations, les stéréotypes et les 
préjugés (en matière d’immigration notamment) auprès du public scolaire.  

Bien que la rencontre ait été préparée en amont, notre interlocuteur paraissait fort brouillon 
et s’écartait beaucoup du cadre convenu. Il avait beaucoup de choses à dire et perdait 
souvent le fil de son discours. Nos jeunes auront donc pu poser de nombreuses questions 
mais l’aspect décousu de la rencontre n’a pas aidé nos volontaires à rester accrochés.  

 Recyclage et économie sociale * R-Cycl et les 3R. / Eupen & Welkenraedt 

R-Cycl est un service de collecte, de recyclage et de tri des déchets. Cette entreprise se veut 
également une entreprise de formation et d’insertion socio-professionnelle. Son partenaire, 
les 3R, est un magasin de seconde main qui engage des personnes en cours d’insertion 
professionnelle pour travailler au recyclage et la revalorisation des objets grâce à la revente, 
dans leur magasin de seconde main, des objets remis à neuf. 

Cette visite permet aux jeunes de découvrir la face cachée des déchets et, un pas plus loin, le 
monde du recyclage et de l’économie sociale. Ils étaient bien au claire sur la notion de tri des 
déchets, mais n’en connaissaient pas les tenants et aboutissants.  

 Le Brevet Européen de Premiers Secours (BEPS) * Croix Rouge / Verviers 

Formation qui se déroule en 6 demi-journées consécutives et qui donne aux participants une 
série d’outils de base pour réagir dans des situations d’accident, de quelque nature qu’il soit. 
Au terme de la formation, les participants reçoivent le Brevet de la part de l’organisme de 
formation, à savoir la Croix Rouge.  

Le formateur, que nous commençons à bien connaitre, et vice versa, a le tour pour 
intéresser les jeunes et les mettre en situation réelle, ce qui dynamise la formation et 
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permet aux jeunes de rester intéressés par la matière, certes théorique, qui leur est 
proposée. Cependant, cette année, nous avons senti notre formateur (bien que bénévole) 
sur la réservé et pressé d’en finir avec ce module : décevant pour nous. À l’avenir, il faudra 
questionner l’envie du formateur afin d’éviter que le module ne soit raboté, car lorsque les 
volontaires reçoivent trop d’informations en un temps limité, cela complique leur capacité à 
rester intéressés ! 

 Volontariat international * ONG JAVVA/Bruxelles 

Qu’est-ce qu’une ONG ? Quelles sont ses actions ? Javva vient nous présenter son travail et 
ses objectifs de connections de jeunes, à travers le monde. Le point commun ? 
L’engagement bénévole et citoyen, et peut-être, l’envie après l’ACV, de tenter l’aventure. 

Malheureusement, un problème de déplacement a empêché le partenaire d’arriver à l’heure 
et de pouvoir assumer la présentation. Dommage. 

 Accès aux soins de santé* Maison médicale « Mosaïque »/Verviers 

Rencontre d’une assistante sociale qui explique aux jeunes l’intérêt d’une maison médicale, 
les enjeux philosophiques et économiques qui s’y cachent ainsi que l’aspect pratique.  

Ce n’est pas une matière évidente à rendre ludique, nous la préfèrerions plus animée ; cela 
tient à l’intervenante elle-même. Il n’est pas certain que nous réorganisions cette rencontre 
l’an prochain, ou alors, sous la forme d’un reportage sonore à mener par les jeunes...  

 Critique des médias * Simon Darimont (FGTB Jeunes)/ Verviers 

C’est autour de l’animation « Œil du Lynx » que les jeunes sont amenés à la prise de 
conscience et le regard critique sur la question des médias et notamment des journaux 
papiers. Pas simple pour les jeunes de décoder ce qui est proposé dans la presse écrite.  

Les jeunes ont apprécié cette rencontre, même si nous la trouvions un peu monocorde, 
manquant de relief.  Pour l’avenir, nous pensons que nous pouvons traiter cette thématique 
de manière plus ludique et intéressante via un partenariat avec la Maison des Jeunes des 
Récollets et son collectif Média. En effet, malgré l’intérêt que les jeunes portaient à la 
thématique, l’aspect monotone de l’animation n’a pas facilité le bon déroulement de la 
rencontre ; constat que nous tirions déjà en juin 2016. 

 Le handicap visuel * La Lumière/ Liège. 

Cet organisme soutient les personnes déficientes visuelles. Les différents types de mal 
voyance ainsi que la non-voyance ont été expliqués aux jeunes. Un parcours à l’aveugle a été 
organisé.  

Au-delà de l’aspect formatif, nous trouvions intéressant d’outiller les jeunes face à une 
personne portant ce type de difficulté. Les jeunes étaient intéressés par cette proposition. 
Notons également que la personne malvoyante qui a témoigné face au groupe faisait preuve 
de charisme et d’un capital sympathie qui ont facilité les échanges sur la thématique.  

 Flux migratoires *Croix Rouge/ Banneux. 

En préambule au chantier de rénovation mené au centre pour demandeurs d’asile, nous 
avons voulu proposer aux jeunes un temps de sensibilisation aux flux migratoires, afin de 
comprendre les enjeux des migrations, le cheminement des personnes jusqu’en Europe. Au 
départ, une journée était prévue mais elle a été raccourcie par le partenaire à une demi-



- 28 - 

 

journée. Dommage car la thématique a du coup été abordée en vitesse, voir bâclée : les 
jeunes n’ont pas eu l’occasion de s’immerger dans cette question centrale qu’est 
l’immigration, d’en saisir les tenants et les aboutissants, ni d’être touchés par des 
témoignages ou des rencontres, la matière leur étant distillée d’une façon très scolaire, ce 
qui ne convient pas à notre public. Ce fut donc une visite sans grand engagement, ce fut un 
échec à notre sens. Nous avons pu l’exprimer à notre partenaire et espérons qu’une 
éventuelle collaboration future permettra d’avantage de profondeur dans ce temps de 
sensibilisation. 

 Le gaspillage alimentaire * Arnaud Potier/ Verviers. 

« Près d’un tiers de la nourriture produite dans le monde finit à la poubelle », voilà une 
phrase d’introduction qui ne laisse pas de marbre les citoyens engagés que nous sommes.  

C’est Arnaud Potier, étudiant éducateur à l’IPEPS de Verviers, qui est venu proposer une 
animation sur ce thème aux volontaires. Liant la parole aux actes, le groupe a appris à mieux 
gérer les ressources du frigo du projet, et un pas plus loin, être conscient des enjeux du 
gaspillage. Plus d’un a été surpris par les chiffres annoncés et les solutions, simples et 
efficaces qui permettent de faire, chacun, un geste pour la planète.  

 

 
 
 

Bien que nous ayons déjà mené cette animation lors de la précédente édition, nous avons 
été déçus de cette intervention qui selon nous, était mieux amenée aux jeunes par Yves 
Bierens, qui ne l’a pas animée cette année. En effet, il réalisait son stage au CAP (voir 
chapitre « Vie de groupe ») –et plus particulièrement dans le projet ACV- et, après réflexion a 
décidé de ne pas multiplier les casquettes face aux jeunes. 

 
 

 La Trisomie 21 * Apem T21/ Heusy. 
 

En préambule à un chantier mené à « La Fermette » (service d’accueil de jour pour 
personnes porteuses d’une déficience intellectuelle légère, modérée, sévère ou profonde), 
nous étions désireux de rencontrer l’équipe éducative de ce lieu pour nous expliquer cette 
thématique qu’est le handicap mental et la Trisomie 21... 
En effet, la volonté de ce chantier réside bien évidemment en la rencontre avec des 
personnes porteuses de ce handicap, facilitée par le travail manuel. Une demi-journée a 
donc été nécessaire pour comprendre la réalité de ces personnes et se familiariser avec.  
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Nous avons eu aussi l’occasion de prévoir le chantier à mener, avec les jeunes, ce qui s’est 
révélé très porteur par la suite.  
 
 
4. Conclusions de l’ingrédient « Sensibilisation et thématiques de société » pour l’édition 
2017 
 
En comparaison avec les éditions précédentes, nous avons proposé plus de sensibilisations 
cette année faisant l’impasse sur le nombre de rencontres. En y réfléchissant de plus près, 
nous constatons que nous nous sommes séparés de certains partenaires, sans pour autant 
en chercher des nouveaux, du moins, pas dans la même proportion. Ce qui explique selon 
nous, qu’il y ait eu si peu de rencontres à proprement parlé cette année.  Nous le déplorons. 
L’ingrédient chantier a tendance à prendre beaucoup de place, au détriment des autres 
ingrédients. Nous devons restés beaucoup plus vigilants sur ce point !    
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2.2.4. L’ingrédient « Créativité » du projet. 

1. Que fait-on et pourquoi ? 

La créativité, ce n’est pas juste la capacité à bien dessiner, bien bricoler. La créativité, c’est 
bien plus que cela, car cela parle de la capacité de l’individu à oser, essayer, chercher, 
s’ouvrir, improviser…  Nous déclinons cet ingrédient à travers la manipulation d’un appareil 
photo et d’un enregistreur son, mais aussi via un atelier d’animation d’un grand jeu pour 
enfants et des ateliers d’improvisations. C’est aussi clairement dans une optique de (re)prise 
de confiance en soi que ces ateliers d’expression s’inscrivent. En lien aussi, de manière très 
pertinente avec les ateliers d’introspection menés dans le cadre du module orientation (voir 
plus bas). 

L’atelier « Improvisation » est un temps au sein duquel notre intervenant amène les jeunes 
volontaires à prendre conscience de leurs capacités d’improvisation et de réaction face à des 
situations choisies. Grâce à de courtes séquences, les jeunes doivent se mettre 
symboliquement en danger face au groupe. L’improvisation est un art, avec des règles et un 
fonctionnement précis où l’enjeu est la capacité à faire « comme si tout était prévu ». Nous 
pensons que s’essayer à cette technique, permet aux jeunes de rebondir peut-être plus 
aisément face à certaines situations du quotidien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La formation à l’animation d’un grand jeu pour enfants » est un module qui permet aux 
volontaires de recevoir les clés de l’animation d’un grand jeu pour enfants. L’idée n’étant pas 
d’en faire, tous, de grands animateurs, mais plutôt de toucher au monde de l’animation, qui 
selon nous, se retrouve dans plusieurs métiers (éducations, social, commerce,…) 
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« La prise de son » : à tout moment du projet, les jeunes volontaires ont la possibilité de se 
saisir de l’enregistreur son afin d’immortaliser un moment de vie du groupe, un moment de 
chantier ou un extrait d’animation.  

« La rédaction d’articles » sur le site internet du projet : cet aspect -qui constitue une 
responsabilité en soi- permet aux jeunes volontaires de prendre une place de rédacteur, de 
témoin et de porte-parole vis-à-vis de toute personne étrangère au projet. Cette 
responsabilité (qui sera plus longuement détaillée plus bas) se veut exigeante mais aussi 
hautement porteuse en termes de valorisation et de visibilité du travail accompli par celui 
qui l’assume via, par exemple, l’audience du site internet.  

« La prise de photos » permet aux jeunes d’immortaliser leur expérience Année Citoyenne. 
Un appareil photo nous accompagne tout au long du projet, en libre accès, et sous la 
responsabilité d’un membre du groupe. 

 

2. Fréquence 

Les ateliers d’improvisation se sont étalés sur cinq demi-journées en mars, avril, mai et juin. 

La formation à l’animation d’un grand jeu pour enfants est un temps réparti sur trois 
journées et demi.  

Pour la prise de son, la fréquence est déterminée par le désir de chacun de se saisir de l’outil 
pour l’utiliser et par la suite, exploiter les pistes de son enregistrées. La fréquence 
d’utilisation de l’outil n’est fixée ni par le cadre ni par la programmation du projet, ce qui 
peut inclure que ce dernier ne soit peu voire pas utilisé. De plus, quand bien même il est 
utilisé, encore faut-il exploiter les pistes de son enregistrées.  

Le site web représente, lui aussi, une responsabilité à part entière. Il n’y a pas de fréquence 
imposée quant à la publication des articles et leur rédaction mais l’aspect chronophage de 
cette responsabilité induit une certaine rigueur. Plus le temps passe et plus la rédaction 
s’avère difficile, tant les souvenirs peuvent s’effacer compte tenu de l’intensité de la 
programmation. Ce facteur de retard dans la rédaction induit, par conséquent, une prise de 
retard dans la mise en ligne des articles.  

Enfin, l’appareil photo devient presque, au fil des mois, un membre supplémentaire de 
l’équipe, puisqu’il nous suit partout !   

 

3. Evaluation de la Créativité 2017 
 

 Atelier d’improvisation 

Suite à notre évaluation de l’année dernière, nous voulions essayer autre chose que l’atelier 
d’expression que nous avions mené jusque-là. Un contact avec un partenaire, potentiel 
animateur d’un atelier d’improvisation avait fini de nous convaincre. Ce même partenaire 
n’a pu assurer que deux ateliers (en en annulant purement et simplement un) et nous a 
relayé vers une autre personne ressource, ce qui nous a mis en inconfort face au groupe, 
mais par ailleurs, nous gagnions aux changes : le contact entre les jeunes et le second 
partenaire passait beaucoup mieux !  



- 32 - 

 

L’outil « improvisation » s’est révélé très ludique, drôle même, bien qu’il exige un sérieux et 
une concentration, et bien évidemment, une mise en danger symbolique. Les volontaires se 
sont donc prêtés au jeu, parfois non sans mal, mais toujours dans une ambiance 
décontractée qui donnait envie à chacun d’oser. Notre objectif était atteint : certains ont 
découverts, dans ces jeux, mimes et autres mises en situation, combien il était plaisant voire 
grisant d’oser des postures d’improvisation. Pour certains, ce fut une vraie découverte ! 
Nous sommes donc entièrement satisfaits de cette nouveauté dans notre programme et 
espérons pouvoir continuer avec notre (second) partenaire dans cette voie l’an prochain ! 

Enfin, à travers leur questionnaire d’évaluation de l’ACV, tous les jeunes affirment avoir 
apprécié la personnalité du deuxième partenaire et un autre estime qu’il aura voulu plus de 
séances d’impro. 

 

 « La formation à l’animation d’un grand jeu pour enfants »  

Le grand jeu a été conçu, encadré sur le terrain et évalué par les jeunes avec l’aide d’un 
nouvel intervenant extérieur dont nous avons été très satisfaits ! Professionnel du milieu, il 
gère parfaitement son sujet et transmet aux jeunes, de manière légère et ludique son 
savoir ! La seule difficulté rencontrée dans ce module a tenu uniquement à la 
programmation.  En effet, le premier temps de formation s’est révélé être trop éloigné, 
temporellement parlant, ce qui a compliqué l’accroche des jeunes lors de la deuxième 
rencontre : les savoirs appris en février étaient trop loin d‘eux en mai ! D’autant que la 
composition du groupe a changé, donc certains jeunes n’avaient pas assisté à la première 
séance.   

Concrètement, le jeu s’est adressé aux enfants résidant au centre pour demandeurs d’asile 
de Banneux. Centre au sein duquel se déroulent un chantier et une journée de sensibilisation 
aux flux migratoires. Beaucoup d’enfants se sont intéressés à l’animation proposée par les 
jeunes sur le thème des pays.  

Un grand plateau de jeu dispatchait les sous-groupes vers des stands où des épreuves 
étaient organisées par les volontaires. Les jeunes avaient choisi de tenir ces postes, c’est 
donc le cadre qui a encadré les deux groupes d’enfants, ce qui est dommage car des beaux 
échanges avaient lieu aussi pendant les mini-temps de déplacement entre le plateau de jeu 
et les stands/épreuves. Mais au final, la rencontre, riche en échanges, a quand même été 
présente, étant donné le lieu dans lequel le jeu se déroule et les réalités vécues par le public 
auquel il s’adresse.  

 L’enregistreur son. 

Il a été peu utilisé en dehors des moments où son utilisation a été recommandée par le 
cadre ou suggérée à un jeune qui se désinvestissait d’un chantier. Nous devons réfléchir à lui 
donner plus de place. Les jeunes n’ont pas, par exemple, réalisé d’interview précise. C’était 
déjà les conclusions de l’an dernier, nous devons réfléchir à soit réactiver cet outil, soit le 
supprimer pour les éditions prochaines. 

 Le site internet  

Il a été de la responsabilité uniquement d’un membre du cadre. Malgré les tentatives pour 
obtenir du soutien des volontaires, celui-ci s’est vu contraint d’assumer seul cette 
responsabilité tout au long du projet. L’an dernier, nous écrivions à son sujet : « A l’ avenir, il 
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serait bon de prévoir du temps dans le programme pour coucher sur papier, ensemble, les 
moments-clés ou marquants des différentes journées afin de faciliter la rédaction des 
articles et d’alléger la responsabilité ». Nous pensons toujours la même chose mais 
observons que nous n’avons pas prévu de temps pour cela lors de cette édition. L’inconfort 
fut tel face à cette responsabilité, que nous sommes certains de ne pas oublier, l’an 
prochain, de prévoir des temps de travail collectif autour de cette responsabilité ! 

 La prise de photo reste un bel outil d’indépendance et d’autonomie pour les 
volontaires : immortaliser des paysages, des moments de travail, leurs délires informels nous 
semble important et surtout l’occasion pour eux, de saisir leur projet, à leur façon ! 
L’ensemble de ces productions collectées pendant 6 mois, leur sont offertes sur une clé USB 
à la fin du projet. 

 « On peut faire un film sur l’Année Citoyenne » ? 

Voici comment la question fut posée par 3 jeunes du groupe, au mois de février ! Animés par 
l’envie de tourner un film sur leur expérience ACV, ces trois jeunes ont réussi à intéresser le 
groupe, et le cadre, à la réalisation d’un reportage sur leur vécu ACV, non sans peine, non 
sans difficultés, face aux exigences des uns, des envies des autres, des obligations techniques 
et du facteur temps (le pire !) …  

Le point a été inscrit au Conseil à de multiples reprises et un sous-groupe de travail a été constitué. 
Celui-ci s’est tourné vers un référent technique en la personne de Charline Joris, éducatrice à la 
Maison des Jeunes des Récollets, responsable du collectif Média. Aidés de celle-ci, ils ont imaginé un 
scénario, un fil conducteur, et ont procédé à la prise d’images permettant d’alimenter ce reportage. 
Notons cependant que tous les jeunes ont pris part à cet aventure puisqu’ils ont tous filmé (avec 
notre appareil photo ou leur GSM), et ont tous joué le jeu de l’interview. Ce film nous a permis 
d’aborder l’expérience ACV sous un angle différent, et d’y intégrer le contenu de notre « fil rouge » 
sur la question de l’école (voir « le rôle de l’agent FSE »). Le résultat est non seulement beau, 
artistiquement parlant, mais reflète surtout l’expérience telle que vécue par les volontaires cette 
année !  

 

4. Conclusions de l’ingrédient « Créativité » pour l’édition 2017 :  
 

Comme l’an dernier, l’ingrédient « créativité » est, nous le sentons toujours, en perte de 
force dans l’Année Citoyenne Verviers. Les choses s’étiolent. Nous avons travaillé à modifier 
le module d’expression, qui est devenu un module d’improvisation, dont nous sommes très 
satisfaits. Nous devons travailler à présent à redonner force et formes aux autres 
composantes de cet ingrédient « créativité ». Il va falloir faire preuve, nous même, de 
créativité. 

La réalisation du film, nous renvoie à une faiblesse du projet, que nous déplorons depuis 
toujours : le programme étant ficelé comme il l’est, une fois que le train ACV est en route, il 
ne nous reste plus voire pas de place pour l’imprévu, les envies soudaines des jeunes, les 
demandes particulières. Heureusement, cette année, les volontaires se sont montrés très 
motivés par cette création et sont venus travailler sur le film, en dehors des heures 
habituelles du projet. Nous devons réfléchir à plus de souplesse dans ce programme afin de 
pouvoir y intégrer ces demandes particulières… 
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2.2.5. L’ingrédient « ORIENTATION » du projet  

 
1. Que fait-on et pourquoi ? 

Dans le cadre d’un projet de lutte contre le décrochage scolaire, la présence d’un module 
d’orientation paraît évidente. Loin de nous, pourtant, l’idée simpliste de vouloir proposer un 
avant-après Année Citoyenne qui aurait pour prétention de s’attribuer les éventuels 
changements observés chez les jeunes après la participation au projet. La pertinence de ce 
volet orientation est donc à chercher dans le rapport entre les objectifs du projet (inspirés 
par la problématique) et la réponse proposée dans le cadre du dispositif « Année 
Citoyenne ». En ce qui concerne ce dispositif, c’est à travers l’objectif d’aider le jeune à 
reprendre confiance en lui que se trouve la pertinence et l’articulation de ce module.  

Le module orientation se déroule en deux temps distincts : d’abord, des « ateliers 
d’introspection » ayant pour but d’amener les jeunes à mieux se connaître, cerner leur 
identité et leurs émotions par le biais d’ateliers d’expression créative.  Ce module a été 
mené par Anne-Françoise Thomsin, ergothérapeute, formée en art-thérapie et qui travaille 
au Service de Santé Mentale de Verviers. 

La plupart des séances se sont déroulées en deux phases. La première étant une phase de 
réflexion et de production sur un aspect de sa personnalité ou de son parcours personnel. 
Une consigne incitait généralement la réflexion à se raccrocher au projet. La deuxième étape 
étant un partage de la production avec le groupe. La possibilité de rebondir et réagir sur les 
productions de chacun était laissée aux autres membres du groupe ainsi qu’au cadre et à 
l’animatrice.  

Les 6 thèmes abordés étaient : 
 

1. Comment je me perçois ? Auto-portrait en collage 

2. Les émotions qui m’animent. Collage et rédaction. 
3. Les valeurs importantes pour moi. Expérience des gros cailloux et création graphique. 
4. Qu’est-ce qui me fait avancer, stagner, reculer dans la vie ?  Jeu de l’oie. 
5. Mes qualités/ défauts/ peurs/souhaits. Blason A3. 
6. Perception de soi avant ACV et maintenant. Photolangage et création orale. 

 

 
 
 

D’autre part, un « module d’orientation », moins conceptuel, qui se déroule en toute fin de 
programmation et qui a pour but d’amener le jeune à :  

 Faire le point sur les différentes expériences vécues à travers le projet et examiner ce 
qui lui a plu (chantiers, rencontres, partenaires, …) ou non. 

 Questionner le jeune sur ses projets d’après Année Citoyenne (retour à l’école, 
départ vers une formation, recherche d’emploi, …) 
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 Analyser la faisabilité des projets envisagés par le jeune.  
 Accompagner le jeune dans une phase de démarches concrètes amorçant le début de 

ses projets d’après l’Année Citoyenne.  
 Réalisation d’un CV et simulation d’entretiens d’embauche.  

Une après-midi d’information sur les contrats PFI a été dispensée par un agent du Forem.  Le 
Plan Formation-Insertion est un dispositif qui permet aux employeurs de former un 
demandeur d’emploi selon ses besoins spécifiques et de l’engager pour une durée au moins 
équivalente à la formation (durée de 4 à 26 semaines). L’Agent du Forem a présenté le PFI et 
les avantages que comporte ce plan pour les jeunes qui se lancent sur le marché de l’emploi. 
La présentation a duré à peu près une heure et s’est déroulée dans les bâtiments du Forem.  
 

Enfin, un temps pour travailler à la rédaction du CV et l’aide au passage d’entretien 
d’embauche a été proposée par une personne du service Infor’ Jeunes Verviers pendant une 
journée.  

 

2. Fréquence 

Les ateliers d’introspection ont occupé 6 matinées sur l’ensemble de la programmation du 
projet, à raison d’une séance par mois de janvier à juin, sauf en avril.  

En ce qui concerne le deuxième volet du module, ce dernier s’est étalé sur quatre journées : 
deux et demie assurées par l’équipe CPMS libre de Verviers, une journée par une 
intervenante du service Infor’Jeunes de Verviers et une demi-journée lors de la séance d’info 
PFI. 

 

3. Evaluation et conclusions du module d’Orientation de l’édition 2017. 

Le « module introspection » a été mené une fois par mois, pendant les 6 mois, sauf en avril, 
ce qui est autant que lors de la précédente édition. Les jeunes, selon leur humeur du jour, 
ont plus ou moins bien accrochés aux animations prévues. Nous avons vécu de grands 
moments de lâché prise et d’expression du ressenti personnel. Pour certains jeunes, ce ne 
fut pas une tâche facile.  

Nous n’avions pas désiré continuer ce module avec l’animatrice de l’an dernier, et nous 
sommes ravis d’avoir pu retravailler avec le Centre de Santé mentale en la personne d’Anne 
-Françoise Thomsin.  C’est surtout sa personnalité franche et directe, permettant cependant 
une forme de douceur, que nous apprécions. Elle arrive avec beaucoup d’aisance et de 
naturel, à mettre les jeunes face à leurs propos (ou leur silence) et en faire écouler de la 
matière utilisable par les éducateurs dans le cadre du suivi individualisé qui est mené. C’est 
précieux…  

A ce propos, et c’est une première, nous avons plusieurs fois laissé le groupe seul avec elle. 
Ce qui ne change en soi rien au fonctionnement, ni pour elle, ni pour le groupe. Cependant, 
après coup, nous constatons que notre absence fait perdre de la substance à l’atelier, car 
nous n’entendons pas cette matière exprimée par les jeunes, qui nous sert par la suite dans 
le travail individuel. A l’avenir, notre présence nous semble essentielle. 
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Réflexion sur la temporalité : 12h sur 6 mois, c’est peu, en même temps, pour les jeunes, 
reprendre une posture scolaire, assis, dans des moments prévus pour l’introspection, ce sont 
des temps qui peuvent s’avérer difficiles. Il pourrait y avoir plus de temps, plus libres, 
d’expression créative, sans trop de cadre (matériel mis à disposition et un temps de parole 
est ouvert derrière). Alterner des temps ouverts et d’autre plus cadrés, cela fait aussi partie 
de la vie, cela met un rythme, un cadre, les temps doivent être justement équilibrés.  
En même temps, si nous devions augmenter le nombre d’ateliers, Anne-Françoise n’est pas 
sûr de pouvoir suivre en termes d'agenda... 
  
Réflexion sur le travail individuel : dans l’ACV, on annonce des chantiers, du mouvement. 
Nous devrions peut-être plus préciser notre intention de travailler l'individuel. En effet, 
comment un jeune qui va mal peut-il atteindre l’objectif de l’utilité sociale (objectif poursuivi 
par les chantiers) s’il est “peut-être bipolaire”, “peut-être autiste”, “peut-être en grande 
dépression”? Il est donc impossible de nier le travail individuel qui est à mener. Cette 
matière est abordée en tous moments mais nécessite beaucoup de temps, y compris des 
temps d’arrêt. N’oublions pas que le décrochage scolaire est une conséquence de leurs 
difficultés, de leur mal être, il semble dès lors évident de commencer par là...  
 

D’une manière générale, le regard extérieur d’Anne Françoise et sa casquette de travailleuse 
au sein d’un service de santé mentale nous ont dévoilé des pistes de réflexion et de 
compréhension sur les personnalités du groupe de jeunes. Un vrai soutien. 

Le module « orientation » a permis aux jeunes une belle expression de leur ressenti quant à 
la suite de leur parcours, ainsi que l’orientation en tant que telle dans leur avenir. Il est 
cependant impossible dans certains cas, d’arriver à la décision précise d’un choix de vie en 
deux jours et demi ! L’an dernier, nous le déplorions déjà alors que nous avions quatre jours 
de travail avec le CPMS. Autant dire que lors de cette édition, la pression, chez les jeunes, les 
intervenants et le cadre, étaient bien au rendez-vous ! Ce qui n’a été confortable pour 
personne ! Notons également que dans les animations prévues par nos intervenantes, 
certaines avaient un aspect trop ludique et ne correspondaient pas spécialement à la 
« commande ». Deux réajustements ont donc été nécessaires en cours de route. Les jeunes 
et le cadre ont cependant été rassurés quant à l’aspect « orientation » à proprement parler à 
la suite d’une animation de deux heures dispensée par des travailleurs du Forem. En effet, 
pour la première fois, nos partenaires du CPMS ont fait intervenir des travailleurs du Forem 
avec un  module intitulé « Les métiers vont à l’école ». Ce module, très pratique, qui 
fonctionne par questionnaires et élimination a permis à de nombreux jeunes du groupe d’y 
voir plus clair sur la suite de leur parcours. Après avoir répondu à plusieurs questionnaires 
portant sur leur personnalité ainsi que sur leurs centres d’intérêt, les jeunes ont pu 
découvrir, sur des tablettes, une catégorie de métiers qui pourraient leur convenir. Pour 
certains, ces résultats se sont montrés éclairants. Pour d’autres, les informations récoltées 
seront utiles mais les freins des problématiques qu’ils vivent pour l’instant les a empêchent 
de se projeter dans le futur.  

En ce qui concerne la séance d’info sur le PFI, nous nous sommes rendus compte qu’elle ne 
concernait aucun jeune présent ce jour-là car, pour la plupart et même si l’orientation restait 
floue, un retour vers le monde du travail n’était pas envisagé. La rencontre a donc été plus 
que pénible pour le groupe. Nous n’en tenons cependant pas rigueur au partenaire.  A 
l’avenir, nous comptons garder cette rencontre comme un outil à proposer aux jeunes qui 
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seraient prêts à repartir vers une formation ou un emploi en quittant l’ACV plutôt que de 
l’intégrer de manière fixe dans la programmation.  

De manière générale, concernant ce module d’orientation, nous devons à l’avenir 
absolument ne plus réduire ce temps, voir l’allonger. Nous pensons même l’entamer dès le 
début du projet, en janvier par le biais de rencontres et de temps informels passés avec nos 
partenaires du CPMS par exemple.  

Le travail d’orientation s’est donc poursuivi en individuel, par la suite, par les jeunes 
demandeurs, avec les référents du projet, c’est-à-dire, presque tous. Cette surcharge de 
travail d’après projet aurait pu être évitée si nous avions consacré plus de temps au module 
« orientation ». Il est impératif de retenir cela pour une éventuelle prochaine édition. 
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2.2.6. L’ingrédient « Vie de groupe » du projet  

 
1. Que fait-on et pourquoi ? 

Deux aspects permettent de mieux comprendre en quoi la problématique du décrochage 
scolaire peut être travaillée à travers le groupe et pourquoi c’est le cas dans le cadre du 
projet Année Citoyenne : 

 D’une part, les jeunes concernés par le décrochage scolaire sont des individus qui, si 
rien n’est fait pour leur venir en aide, entrent dans une logique de désaffiliation 
sociale, c’est-à-dire une situation d’isolement et de rejet des institutions en ce 
comprise, l’institution scolaire. On entend donc ici lutter contre l’isolement par le 
biais de l’expérience vécue en groupe. On entrevoit le traitement de la 
problématique d’un point de vue institutionnel.  

 D’autre part, au regard de son isolement, ce public présente également une carence 
d’interactions sociales et/ou culturelles. Le décrochage scolaire est ici à observer d’un 
point de vue relationnel.  

C’est donc dans l’optique de mettre en place un dispositif permettant au public de renouer 
avec les institutions et de retisser des liens interpersonnels que la dimension groupale du 
projet prend du sens. Autrement dit, via le travail en collectif, il s’agit bien de (re)construire 
un réseau articulé à deux facettes tel que décrites ci-dessus.  

Notons également, pour cette édition, la présence d’un stagiaire futur éducateur, 
élémentaire  supplémentaire bien que temporaire dans la dynamique de groupe.  

En effet, pour la première fois, l’équipe éducative de l’ACV a accueilli un stagiaire éducateur 
spécialisé de la Promotion Sociale. Celui-ci ne lui était pas inconnu puisqu’il avait mené (avec 
brio !) l’année précédente, une animation sur le thème du gaspillage alimentaire. Son stage 
s’est étalé sur 8 semaines du programme ACV entre février et mars.  

Le profil même du stagiaire était intéressant, car Yves Bierens, c’est son nom, a repris des 
études d’éducateur spécialisé, après une carrière de boucher. Fort de sa maturité et en 
toute humilité, il s’est intégré dans la dynamique, à une juste place : proche des jeunes tout 
en restant dans sa position de cadre. Exercice qui aurait pu s’avérer plus difficile avec un 
stagiaire plus jeune, ou dont la différence d’âge avec notre public était moins marquée. Son 
regard extérieur sur le projet et ses questions permanentes nous ont permis de rester 
attentifs à ne pas basculer dans une certaine routine. Ses compétences techniques et son 
parcours de vie singulier sont venus enrichir le groupe de jeunes et sa présence induisait 
également une dynamique triangulaire dans le projet. Au sein de cette dynamique, Yves 
occupait une position d’intermédiaire entre le cadre et le groupe de jeunes : tantôt proche 
des uns, tantôt proche des autres avec beaucoup de bienveillance à l’égard de tout le 
monde. Son positionnement était toujours adéquat et ses interventions auprès des jeunes 
très pertinentes.  

Cependant, nous pensons qu’il n’est pas évident pour une personne extérieure, en 
formation de surcroit, de pouvoir s’intégrer dans notre binôme d’éducateur. Forts de nos 
années d’expériences, nous savons aujourd’hui comment travailler, qui fait quoi, quel rôle et 
posture nous jouons autour des jeunes. Il n’a pourtant pas été difficile pour Yves d’y trouver 
sa place.   
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Il a par ailleurs réalisé son épreuve intégrée sur le thème du décrochage scolaire (voir « Le 
décrochage scolaire, à qui la faute… aux jeunes ou au système scolaire ? Yves Bierens – 
Institut Provinciale d’Enseignement de Promotion Sociale de Verviers- Orientations 
Technologiques - Année académique 2016-2017)  

Sa présence nous a à maintes reprises, permis de scinder l’équipe en deux : un éducateur et 
le stagiaire avec le groupe, un autre au bureau pour faire de l’administratif, ou mener des 
démarches plus individuelles avec un jeune en particulier. C’est une chance ! 

 

2. Fréquence 

L’expérience Année Citoyenne Verviers est avant tout, une fameuse (et/ou fabuleuse !) 
expérience en groupe. C’est un engagement au quotidien ! Il va sans dire que, même si les 4 
journées d’orientation qui surviennent en fin de projet revêtent un caractère plus individuel, 
l’ensemble du projet se vit en groupe, du lundi au jeudi de 9h à 17h, plus les temps de 
résidentiels ! En sachant qu’il n’existe que des temps de midi collectifs, nous laissons le 
lecteur imaginer l’intensité d’un tel projet pour les volontaires, et les éducateurs !  

 

3. Evaluation et conclusions de l’ingrédient « Vie de groupe » de l’édition 2017 

A côté de ce quotidien minutieux, nous identifions quelques temps réservés au groupe, pour 
lui seul :  

 Trois jours d’introduction au projet, où l’on place les ingrédients du projet, on fait 
connaissance. 

 Participation au projet Vélo 3 (voir plus bas) 
 Une randonnée d’une journée dans le Queyras. 

 Une journée de loisir, qui a eu lieu cette année sur la Semois, en kayak (16km !), 
c’était le choix du groupe. 

 Une soirée de clôture, pour fêter la fin de l’engagement, la réussite du parcours, face 
aux parents, aux amis, aux partenaires. 

 Les nombreux trajets en minibus.  

Et cette année, plusieurs moments informels, et non prévus dans le programme, ont 
rassemblé les jeunes en dehors des horaires habituels. Tous les jeunes n’y ont pas forcément 
participé, puisque ces temps ont été proposés et non imposés au groupe. Notons que nous 
avons souvent retrouvé notre noyau fort, c’est-à-dire, les 5 jeunes les plus engagés dans le 
projet.  

 Participation à un match d’impro un vendredi soir 

 Fête de clôture de nos collègues liégeois de Solidarcité 

 Présence sur le stand du Salon du Volontariat à Liège. 

 Un goûter festif organisé par La Fermette (Apem T21) pour nous remercier du travail 
réalisé sur le chantier en mars (imposé). 

Notons également que cette année, l’ACV a reçu la possibilité de participer à la « Marche 
Citoyenne » dans le cadre du festival de l’interculturalité de Dison et Verviers. L’évènement 
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s’est déroulé pendant un temps de chantier et a donc rendu notre participation difficile. 
Cependant, nous avons pu compter sur la bonne volonté et la motivation de nos anciens afin 
de constituer une « équipe », composée de 5 anciens, pour représenter l’ACV lors de cet 
évènement.  

C’était également l’occasion pour un de nos volontaires plus fragile –et qui décrochait du 
projet à ce moment- de rester en lien avec l’ACV d’une manière ou d’une autre. Son 
implication dans l’évènement aura été de préparer des slogans et de travailler à la 
décoration des parapluies utilisés par les « manifestants » lors de cette démarche solidaire.  

En plus d’avoir participé au cortège et avoir soutenu l’évènement, le groupe de jeunes de 
l’ACV présents pour l’occasion ont également servi de la soupe (116 bols) à l’arrivée de la 
marche. Une bonne manière de garder des contacts avec les anciens et de différer notre 
travail afin de garder un volontaire engagé… 

 

 

 

Sans oublier les temps individuels hors projet : les amitiés se lient, les jeunes se voient en 
dehors de l’ACV, sont amis sur Facebook … 

De plus, nous avions déjà l’envie, l’an dernier, de développer une dimension sportive plus 
forte  (voir  « pistes de changement ») dans le programme ACV. Timidement, nous avons 
inclus une journée de marche en montagne et une animation football, mais surtout, nous 
avons participé au projet « Vélo 3 » du Collège Saint-François Xavier 1 de Verviers. 
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Ce projet a comme ambition de rassembler tous les élèves de 3ème année sur un vélo 
pendant trois jours, dans un itinéraire parcourant la Belgique et se finissant à l’école. Nous 
nous sommes donc préparés à ce trip cycliste lors de deux après-midis où nous sommes allés 
nous entraîner. Notons qu’une jeune ne savait pas rouler, nous lui avons donc appris. 
Lors des trois jours en question, 6 jeunes étaient en selle. Un autre nous a rejoints pour la 
dernière nuit et journée du projet, ses difficultés personnelles l’empêchant de déloger de 
chez lui plus longtemps.  
Un jeune, dépendant au cannabis, n’a pas souhaité participer, par ailleurs, il aurait été 
difficile pour nous de répondre à ses besoins personnels dans un tel contexte. 
 
Ces trois jours en vélo nous ont renforcés dans l’idée qu’une plus belle place doit être faite 
au sport dans l’Année Citoyenne Verviers. Certes, via des courts moments de sports collectifs 
(faire un baseball, un foot, une après-midi), mais aussi dans la veine d’un projet plus 
ambitieux, où l’effort doit se prolonger. C’est dans ces moments un peu plus difficiles que 
l’on peut vivre pleinement l’exploit sportif, l’entraide, la solidarité, le dépassement de soi. 
Nous pensons que pour ces jeunes en désaffiliation, en perte de repères, pouvoir vivre, dans 
leur corps, une expérience qui relève de l’«exploit sportif » permet d’ancrer en eux une 
sécurité personnelle forte et une confiance en soi. C’est le « Je l’ai fait ! » versus « Je n’y 
arriverai jamais … ». 
 
Si nous prolongeons l’aventure Année Citoyenne, nous aimerions pouvoir proposer aux 
jeunes, en plus de l’expérience Vélo 3, un défi sportif, un challenge à vivre en groupe. Cette 
année, l’idée de participer au Grand Jogging de Verviers a été proposée par un des 
volontaires. L’idée était très bonne et nous étions partants, mais les jeunes n’étaient pas 
suffisamment entraînés et le délai pour les y préparer était trop court… Nous avons pensé 
par la suite, que ce « défi sportif » pourrait constituer une mise en route collective, vers un 
objectif à atteindre tous ensemble. Nous devons encore y réfléchir, en fonction du contexte. 
 
Notons enfin que nous n’avons pas été satisfaits par la fête de clôture.  Les jeunes désiraient 
montrer des photos ainsi que le film réalisé. Un problème technique lié au film a plongé 
l’évènement dans un temps d’attente qui semblait ne pas finir. De plus, nous n’avions pas 
prévu de mise en scène (les jeunes n’en voulaient pas, ou en tous cas, cela n’a pas été 
formulé clairement), si bien, que la parole a été prise maladroitement par le cadre et la 
Direction du CAP et certains jeunes, juste avant la projection du film. Nous aurions pu mieux 
jouer là l’organisation de la prise de parole, de la projection du film et du rythme de la fête… 
C’est le risque à prendre lorsqu’on désire que les jeunes se saisissent d’une organisation et 
qu’ils le font en fonction de leurs capacités et/ou envies… 
 
 

2.3. Evaluation du parcours des jeunes.  

A la fin du projet, vient le temps de l’évaluation. Chacun a ainsi la possibilité d’échanger avec 

le cadre sur son parcours personnel. C’est notamment le moment de critiquer ou de donner 

son avis sur le contenu du projet : nature des rencontres et chantiers, choix des partenaires, 

organisation des journées, position du cadre,…  
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Dans cette phase de bilan, nous utilisons deux outils différents mais complémentaires : 

d’une part, un questionnaire à choix multiples qui portent sur les différents ingrédients du 

projet ainsi que sur la dynamique de groupe et l’organisation générale.  

D’autre part, nous utilisons un schéma à deux axes, inspiré du travail de Robert Castel sur la 

question de la désaffiliation,  sur lequel nous demandons au jeune de se positionner 

semaine par semaine. Nous pouvons ainsi retracer l’évolution générale du jeune sur 

l’ensemble de son parcours et attirer éventuellement son attention sur la suite du travail à 

mener ensemble. Les deux axes de ce schéma sont :  

- De gauche à droite, une ligne d’action allant de la dépendance à  l’autonomie. 

- Du bas vers le haut, une ligne d’ouverture allant de l’ouverture sur soi à l’ouverture 

vers la société.  

La plupart des jeunes avec lesquels nous travaillons se situent dans la zone de fragilité (coin 

inférieur droit : autonomie et isolement) ou dans la zone de désaffiliation (coin inférieur 

gauche : dépendance et isolement). Notre travail a pour but de les aider à s’orienter vers la 

zone d’intégration (coin supérieur droit) qui se caractérise par l’autonomie sur le plan 

personnel et, sur le plan social, une grande ouverture sur la société.  
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3. L’objet de toute notre attention : le groupe 

3.1.  La constitution 

Le processus de constitution du groupe se déroule en trois phases :  

 La séance d’information est le moment du premier contact entre l’équipe qui 
accompagne le projet et le jeune candidat qui témoigne de l’intérêt pour l’aventure 
ACV. Il arrive au service, accompagné (ou non) de ses parents, un accompagnateur ou 
un référent. A ce moment, l’équipe brosse une description complète du projet au 
jeune et, éventuellement aux personnes qui l’accompagnent. Au terme de la séance, 
le jeune se voit remettre un dossier de candidature qui ne l’engage à rien. Si, dans les 
jours ou les semaines qui suivent, le jeune rentre son dossier de candidature, 
l’équipe le recontacte pour la deuxième étape du processus de sélection.  

 L’entretien de candidature : le dossier du jeune ayant été reçu et lu par l’équipe, une 
entrevue entre ce dernier, l’équipe qui accompagne le projet et la direction de 
l’A.M.O est fixée. Au cours de cette entrevue, une discussion s’engage afin de 
mesurer si le jeune a bel et bien compris les tenants et les aboutissants du projet 
ainsi que ce dans quoi il s’engage s’il rejoint le projet. C’est avant tout l’occasion de 
créer un sas institutionnel, marquer symboliquement le fait qu’on ne rejoint pas le 
projet comme on le veut, qu’un engagement doit être pris. Au terme de cet 
entretien, l’équipe et la direction s’accordent un bref temps de débat avant d’avertir 
le jeune de sa décision, des freins ou des points auxquels il faudra être vigilants.  

 L’entrée dans le groupe : Sa candidature ayant été acceptée, le jeune et l’équipe 
conviennent ensemble du moment le plus opportun pour rejoindre le projet et le 
groupe en tenant compte de la programmation des prochains jours notamment.  

 

3.2. Le statut du jeune  

Cette année encore, nous déplorons l’absence d’un statut clair pour les jeunes qui prennent 
part au projet. Cette préoccupation est d’autant plus grande pour les jeunes en obligation 
scolaire qui quittent l’école pour pouvoir participer au projet et sont donc obligés de 
s’inscrire dans un service d’accrochage scolaire (SAS) afin de garder leur situation 
administrative en règles et permettre ainsi aux parents de continuer à bénéficier des 
allocations familiales. Cette situation est très inconfortable sur le plan institutionnel 
puisqu’un jeune inscrit dans un service d’accrochage scolaire et qui participe à l’ACV occupe 
une place sur les liste du SAS alors qu’il ne s’y trouve pas ou très peu.  

Cette année, et c’est la première fois en 8 ans, nous n’avons pas dû collaborer avec le SAS, 
car les jeunes en obligation scolaire sont restés inscrits dans leur école. Ce confort relatif a 
été rendu possible grâce aux excellents rapports que nous entretenons avec les différentes 
écoles, partenaires ou pas de l’ACV.  

Pour les jeunes inscrits dans des écoles non partenaires du projet, notre travail a été de 
rencontrer l’école avec le jeune pour présenter l’ACV et négocier que le jeune puisse 
toujours figurer sur les listes d’élèves de l’école. Ce travail a été réalisé dès l’arrivée du jeune 
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dans le projet, notamment les vendredis pour ceux dont le statut nécessitait des rendez-
vous avec l’école.  

3.3.  Profil de jeunes 

La sélection doit garantir un équilibre où le groupe pourra s’investir en faisant référence aux 
objectifs du projet tout en intégrant en son sein des profils différents afin d’enrichir 
l’expérience et garantir une place conséquente aux jeunes ayant un parcours de vie plus 
difficile, public principal des A.M.O. 

La tendance est donc de s’appuyer sur un « 2-4-2 », c’est-à-dire un groupe de 8 jeunes 
comprenant 2 jeunes « forts » ou ayant peu de difficultés, 4 jeunes présentant des 
problématiques légères et 2 jeunes présentant des problématiques plus lourdes.  

Parallèlement à cette lecture, on peut également distinguer quatre profils de jeunes 
susceptibles de participer au projet :  

 Jeunes mineurs en décrochage scolaire. 
 Jeunes adultes (majeurs) peu ou pas formés, bénéficiaires de l’aide sociale ou des 

allocations de chômage.  
 Jeunes demandeurs d’asile 

 Jeunes étudiant (majeurs) des études supérieures ayant arrêté les études et étant en 
recherche d’un projet avant de se réorienter.  

Précisément, pour cette édition, les statuts des 11 jeunes étaient les suivants :  

 4 jeunes mineurs en décrochage scolaire 

 4 jeunes majeurs en décrochage scolaire 

 1 jeune adulte (majeur) peu ou pas formé, bénéficiaire de l’aide sociale ou des 
allocations de chômage, allocation AVIQ. 

 1 jeune majeur demandeur d’asile 

 1 jeune étudiant (majeurs) des études supérieures ayant arrêté les études et étant en 
recherche d’un projet avant de se réorienter.  

 

Dans le cadre de l’édition 2017, 29 jeunes ont témoigné de l’intérêt pour le projet, que ce 
soit de leur propre chef ou par l’intermédiaire d’un service d’accompagnement, de leur 
famille ou d’un partenaire du projet.  

21 d’entre eux ont assisté à une séance d’informations et 11 ont été concernés par le 
dispositif suite à l’acceptation de leur candidature.  

Dès la première semaine, 7 jeunes (5 garçons et 2 filles) constituent le groupe de l’Année 
Citoyenne Verviers alors que, parallèlement, l’équipe continue à donner des séances 
d’informations lorsque nécessaire.  

Sur ce total de 11 jeunes, il faut mentionner que l’un d’eux a quitté le groupe juste après le 
temps d’introduction : il était demandeur d’asile et mener l’ACV en parallèle avec son rôle 
de référent pour son petit frère dans le Centre lui semblait incompatible.  

A ce moment du projet, de nouveaux jeunes posent leur candidature (mi-février). Le groupe 
est constitué d’un « noyau dur » de 4 jeunes qui sera rejoint par un 5ème, puis un mois plus 
tard, par un 6ème qui resteront eux aussi très engagés dans le projet, et ce jusqu’à la fin ! Au 
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même moment, un jeune très fragilisé rejoindra le groupe, un long et patient travail 
d’accompagnement individuel débutera avec lui. Cette cellule de 6 jeunes restera stable 
jusqu’à la fin du projet alors qu’un jeune engagé au départ du projet décroche. Il s’absente 
certains jours, sa présence en pointillés pose problème au groupe puis il finit par ne plus 
venir. Nous tentons de garder le lien avec lui (c’est à présent que le vrai travail commence, 
comme nous disait Yolande Verbiest l’an dernier !), démarchons vers son habitation, 
multiplions les tentatives de contact. Mais en vain, il n’y donne pas suite. C’est lorsque mi-
avril, nous lui signifions par lettre, la fin de sa participation au projet, vu son silence, qu’il 
revient vers nous et demande à ne pas quitter celui-ci. Il reprendra sa place dans le groupe, 
et ce jusqu’au dernier jour du projet, et encore après.  

 

Notons qu’un jeune majeur (18 ans) a quitté le groupe juste avant les vacances de Pâques, 
car il avait la possibilité d’aller travailler. A l’heure d’écrire ces lignes, le jeune a terminé son 
contrat chez l’employeur pour lequel il nous a quitté et a commencé à travailler auprès d’un 
nouvel employeur.  

Suite à des difficultés personnelles et familiales, un autre volontaire (18 ans) a décidé d’aller 
vivre chez son papa, la distance rendant sa participation impossible.  

Lors des temps en résidentiels, plusieurs jeunes ont éprouvé des difficultés à déloger de chez 
eux. L’un des volontaires mineurs (16 ans), présentant de grosses angoisses, n’a participé 
qu’au premier résidentiel. Nous avons pourtant bien essayé de l’aider à se lancer dans 
l’aventure du résidentiel en France, même uniquement 3 jours (puisque notre véhicule 
amenait du matériel le samedi soir et repartait le lundi matin), mais c’était au- dessus de ses 
possibilités… 

Un autre jeune (17 ans), fragilisé par sa dépendance au cannabis, n’a pas participé aux 
résidentiels, au vu de ses besoins journaliers en produit. Cette décision a été prise avec la 
direction de l’AMO conjointement avec le jeune et ses parents. 

A la fin du projet, le groupe ACV comptait 8 jeunes.  

3.4. Les volontaires de l’ACV 2017 

1. Leur parcours avant l’ACV 

En ce qui concerne le groupe de jeunes de cette année, il est important de signaler que 8 
membres étaient concernés par le décrochage ou l’abandon scolaire, dont un en abandon de 
l’enseignement supérieur. Un jeune était inscrit comme demandeur d’emploi et bénéficiait 
d’un numéro AVIQ. 

Un membre était demandeur d’asile. Ce jeune résidait au Centre pour demandeurs d’asile de 
la Croix Rouge de Banneux. Malheureusement, il n’est pas resté plus de 3 jours avec nous. 

En termes d’âge des participants, la fourchette se situait, au moment de l’engagement dans 
le projet, entre 15 et demie et 22 ans, c’est-à-dire : 

 1 jeune de 15 ans et demi  
 3 jeunes de 16 ans  
 4 jeunes de 18 ans   
 1 jeune de 19 ans  
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 1 jeune de 20 ans   
 1 jeune de 22 ans  

Certains des participants de cette édition ayant eu leur anniversaire durant le déroulement 
du projet. 

 

2. Les problématiques rencontrées. 

 
 ENGAGEMENT OU AYANT RAPPORT AVEC LE DISPOSITIF  

Le projet « Année Citoyenne » est un dispositif exigeant notamment en ce qui concerne 
l’engagement, concept parfois mal compris par les membres du groupe. A quelques reprises, 
certains ont pris la liberté de s’absenter du projet pour diverses raisons, allant de la fatigue 
physique, l’absence de motivation ou d’envie ou l’obligation de régler des problèmes, qu’ils 
soient administratifs, familiaux ou autres… La tâche la plus ardue pour le cadre a notamment 
été de différer les tâches, notamment en chantier, afin de garder les volontaires accrochés 
au projet lorsque l’engagement leur faisait défaut… Il était donc question de permettre à un 
jeune de faire autre chose, de rester engagé autrement pour éviter de le voir rester inactif 
au nez et à la barbe d’un groupe qui travaille.  

Dans ce contexte, cette année encore, le cadre a été amené à se poser des questions quant 
au niveau d’exigence du projet ainsi qu’à la flexibilité de ce dernier. Une des questions 
récurrentes est de savoir comment se positionner face à un jeune dont les problèmes qu’il 
rencontre dans sa vie privée empêchent un investissement plein et un engagement à toute 
épreuve dans le projet. Une autre question survenant dans la foulée de la première est de 
déterminer, par la suite, comment se positionner face au groupe lorsque des décisions 
individuelles ont été trouvées mais qu’elles entrent en contradiction avec la loi zéro ou avec 
les règles structurant le groupe.  

 

 DYNAMIQUE DE GROUPE  

Les difficultés développées au point précédent relèvent plutôt d’un aspect individuel, 
notamment parce que le désengagement du projet ne survient pas chez tous les membres 
du groupe en même temps.  Cependant, un problème lié à l’engagement d’un membre du 
groupe a, de façon quasi systématique, un impact sur le groupe dans lequel l’individu évolue. 
  Ce phénomène s’est vérifié cette année où, à quelques reprises, le cadre a dû gérer les 
réactions des jeunes engagés face aux mécanismes et attitudes de désengagement des 
autres. C’est notamment en chantier que cette difficulté s’est le plus exprimée. Difficile, en 
effet, pour le cadre de justifier au groupe qu’un membre ne travaille pas car il/elle « n’a pas 
envie » alors que les autres sont en plein effort. 

Difficile également de maintenir la cohésion d’un groupe lorsque certains répondent à 
l’appel dans les moments les plus difficiles alors que d’autres s’absentent de leur plein gré. 
Même si de nombreuses tensions ont émergé sur base de la question de l’engagement, 
question centrale du projet, le groupe est resté soudé et très bienveillant face à ses 
membres les plus fragiles. Là où le cadre pouvait se montrer exigeant, le groupe arrondissait 
les angles, considérant ses membres dans leur globalité, centrés plutôt sur l’individu que sur 
le projet. Nous avons appris de cela… 
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Enfin, signalons que 2 jeunes sur 8 auraient voulu plus un cadre plus rigide face à certains 
jeunes.  

 

 LA DELICATE QUESTION DU GSM… 

Comme tous les adultes qui accompagnent des adolescents, nous sommes confrontés à 
cette délicate place qui est réservée à ceux-ci, à leur téléphone. Souvent « meilleur ami » ou 
« greffé à la main », le GSM constitue pour la majorité de nos volontaires, une prolongation 
de leur personne. Difficile donc de s’en séparer (ou de ne pas le consulter) durant une 
journée entière.  

Lors de cette édition, les GSM nous ont à maintes reprises dérangés dans notre travail ou 
dans nos interactions face aux partenaires… Ce n’est qu’en fin de parcours que le sujet est 
arrivé sur la table du conseil, tout simplement parce que cette situation ne gênait… que le 
cadre, les volontaires ne voyant pas en quoi cela pouvait poser problème… Nous en avons 
parlé lors de deux conseils mais sans succès. Puisque nous étions en fin de projet, il nous a 
sans doute manqué d’énergie pour militer et relancer le débat. Relégués à la marge, nous 
avons «écrasé» cet inconfort. C’était une erreur de notre part car si la situation avait 
concerné deux jeunes (et non les membres du cadre), nous n’aurions pas lâché le débat et 
aurions amené le groupe à une règle commune régissant l’utilisation des GSM comme lors 
des éditions précédentes. Peut-être n’étions-nous pas encore assez dans l’inconfort 

 

 DIFFICULTÉS LIÉES AUX RÉALITÉS PSYCHOLOGIQUES DES VOLONTAIRES 

Pour cette édition, le cadre a été particulièrement exposé à des difficultés psychologiques 

lourdes qui se traduisaient notamment par l’incapacité, pour certains volontaires, de sortir 

de leur domicile. Il était compliqué, voire impossible, pour certains jeunes d’arriver le matin 

pour commencer la journée. Ces difficultés nous ont demandé énormément de temps de 

« négociation » avec ces jeunes pour réussir à ne pas les laisser se déconnecter du groupe et 

du projet. De nombreux temps en individuel ont donc été dégagés par le cadre afin d’aller 

rechercher ces jeunes dans leur réalité et les ramener vers le projet et vers le groupe d’une 

part et d’accompagner les jeunes dans des démarches de l’ordre de la santé mentale d’autre 

part.   

Notons également que cette année, bien plus que lors des précédentes éditions, l’ACV dans 

les débuts de l’édition, a été interpellée pour des jeunes souffrant de phobie scolaire. Pour 

ces demandes, nous avons avant tout donné des séances d’information mais peu de dossiers 

de candidatures nous sont parvenus. Cependant, pour certains des jeunes pour lesquels 

nous étions interpellés, nous avons travaillé à l’orientation vers d’autres pistes telles que les 

Services d’Accrochage scolaire ou l’orientation vers des écoles et filières adaptées aux jeunes 

et à leurs demandes.  
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4. Une posture éducative inspirée de la Pédagogie 

Institutionnelle. 

La pédagogie institutionnelle est une philosophie, un système éducatif pratiqué 
essentiellement en milieu scolaire. Il s’agit de permettre à l’apprenant d’acquérir une 
certaine forme d’autonomie par la mise en place d’institutions grâce auxquelles il peut se 
repérer, interagir, gagner en autonomie et réaliser des apprentissages avec un modèle 
démocratique comme ligne de fond. Le projet Année Citoyenne Verviers reprend 
notamment ce concept d’institutions pour favoriser le développement de chacun dans le 
processus ainsi que pour réguler la dynamique de groupe. La majeure partie du travail en 
pédagogie institutionnelle réside dans la création d’institutions auxquelles le jeune peut 
s’adresser pour traiter un problème, interagir avec ses pairs, se repérer dans la dynamique 
de groupe dans laquelle il évolue, ou trouver un lieu où déposer ses émotions et exprimer 
ses besoins.  

Au sein de l’Année Citoyenne, les institutions sont préexistantes car la contrainte de temps 
l’impose, c’est un choix du cadre. Il faut un certain temps pour comprendre et assimiler le 
fonctionnement en PI et se l’approprier pour pouvoir réguler son expérience et la rendre la 
plus confortable possible. L’expérience ACV, telle que menée actuellement, permet juste 
l’assimilation de ce système et son utilisation. Malheureusement, les jeunes ne 
comprennent souvent que trop tard le fonctionnement de ce système et des possibilités 
qu’il offre.   

Si le projet s’étalait sur une plus longue durée, il serait envisageable de partir des institutions 
préexistantes et d’en créer d’autres comme cela se fait dans d’autres projets de plus longue 
durée telles que certaines institutions scolaires françaises par exemple. Dans l’ACV, la 
création d’autres institutions n’est cependant pas exclue mais se veut très chronophage…  

Dans le cadre d’un projet de lutte contre le décrochage scolaire et la désaffiliation sociale, il 
nous semble important de développer des pratiques pédagogiques rompant avec celles 
utilisées dans le système scolaire actuel. Nous estimons ainsi être en accord avec l’objectif 
de permettre aux jeunes de prendre part active dans un système démocratique et d’autre 
part, à être en pleine possession de leur expérience. C’est ainsi que dans l’ACV, chaque jeune 
est amené à s’exprimer dans toutes les décisions qui le concernent de près ou de loin.   

Plus bas, les cinq institutions ou outils pédagogiques qui régulent le projet.  

4.1. La loi zéro 

La loi zéro constitue la base de tout débat au sein du projet. Elle constitue un palier formé de 
règles de vie ou d’engagement qui ne sont pas négociables et sur lesquelles il est possible de 
s’appuyer pour alimenter et/ou cadrer un débat portant sur n’importe quel aspect du 
dispositif. Cette base étant imposée par le cadre, elle ne suffit pas nécessairement à cadrer 
tout le projet.  

D’autres règles qui seront appelées plus tard « règle 1 » ou « règle 2 » peuvent émerger du 
groupe, en fonction des besoins rencontrés dans le cheminement du projet. Ces règles 
touchent essentiellement à l’aspect vie de groupe du projet.  Chacune de ces règles est 
votée démocratiquement par le groupe et entérinée au cours du Conseil (voir plus bas).  
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Dans le cadre du projet, la loi zéro se décline en trois points :  

 

Loi zéro. 
- Ici, c’est un projet citoyen où on s’engage. 

- Chacun est à bonne distance, ni trop proche ni trop éloigné, sans violence. 
- Si on veut changer quelque chose, on y travaille. 

 

4.2. Les responsabilités 

Une des institutions centrales de la pédagogie institutionnelle (qui, pour rappel, se veut 
favoriser l’autonomie) est de permettre au jeune de se saisir du projet en lui-même, ce qui, 
plus loin, permet à l’adulte, le cadre, l’éducateur, de se décharger de la gestion de certains 
aspects du projet. Ce concept est repris dans le cadre de notre projet et se traduit de 
manière très pratique par des responsabilités inhérentes au projet à assumer au jour le jour 
par chacun des membres du groupe, cadre inclus. Les responsabilités ne sont en aucun cas 
imposées. Chacun se saisit de celle qu’il veut et l’assume pour au moins une semaine, c’est-
à-dire entre deux Conseils. A chaque Conseil, il est possible de demander de l’aide pour 
assumer sa responsabilité, voire de demander à en changer pour éventuellement en prendre 
une autre. Il est également important de mentionner qu’un membre peut assumer plusieurs 
responsabilités simultanément.  Il est également légitime et/ou logique que les 
responsabilités s’appuient sur des aptitudes différentes et ce, au regard de la multitude de 
tâches qu’elles engendrent.  

Ci-dessous, la liste des différentes responsabilités du projet 2017 :  

 Responsabilité du pain : Chaque matin, il s’agit d’aller chercher le pain en suffisance 
pour pouvoir nourrir le groupe lors du/des prochain(s) temps de midi. Cette 
responsabilité implique de tenir compte du nombre de personnes présentes ou qui 
seront présentes lors des repas à venir. Elle implique également de tenir compte de 
la programmation à venir. En effet, la consommation de chacun peut varier à la 
hausse si le groupe est en chantier par exemple. Dernier élément à prendre en 
compte, le fait que certains repas sont offerts par le partenaire et que par 
conséquent, l’achat de pain n’est pas nécessaire.  

 

 Responsabilité du téléphone : Le projet, et par conséquent le groupe, est joignable 
sur un numéro de GSM et cela implique donc que des appels peuvent survenir à tout 
moment. Le responsable du téléphone est celui qui décroche lors d’un appel et s’il le 
faut transmet le téléphone à la personne concernée. Il est également responsable de 
l’état de charge de la batterie ainsi que des achats de recharge de crédit d’appel.  

 

 La comptabilité : Il s’agit de récolter les tickets après chaque achat, de faire l’état des 
comptes et des dépenses au Conseil. Il s’agit également d’interpeller le CAP lorsque 
le budget alloué pour quelques semaines a été ou est presqu’entièrement dépensé. 
Dans ce cas, la direction du CAP remet de l’argent au cadre ou au responsable de la 
comptabilité dans les plus brefs délais.  
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 Le responsable du matériel : Il s’agit de celui ou celle qui, lorsque le déplacement de 
matériel est nécessaire, s’occupe de le centraliser, le mettre à disposition, le ranger 
et l’entretenir. Il peut s’agir de matériel de chantier (outils et vestes de pluie 
notamment) ou de matériel de camping (tentes et sacs de couchage par exemple) 
dans le cadre de chantier résidentiel.  

 

 Le responsable des relations avec les partenaires : le dispositif se déroulant sur une 
durée de plusieurs mois et la programmation étant préétablie, il se peut que des 
ajustements soient à faire entre les partenaires d’une part et le groupe d’autre part. 
Le responsable des relations avec les partenaires est donc la personne chargée de 
gérer les échanges avec les partenaires et de faire un retour au groupe des éventuels 
ajustements et démarches à entreprendre pour le bon cheminement du projet. C’est 
lui aussi qui informe le groupe quant au programme prévu la semaine suivant le 
Conseil. 

 

 Le responsable des relations avec le CAP : Ce rôle implique, dans la mesure du 
possible, d’entretenir des contacts réguliers avec les autres membres de l’équipe du 
CAP. La tâche essentielle inhérente à cette responsabilité consiste à se rendre en 
réunion d’équipe et de faire état de l’avancement du projet et de la dynamique de 
groupe notamment.  

 

 Le responsable du site internet : Pour cette personne, il s’agit de faire état des 
différentes journées passées dans un ou plusieurs articles qui seront par la suite 
postés sur le site internet du projet. Pour une semaine, il peut y avoir un chantier et 
un jeudi du groupe ce qui, par conséquent, nécessite la rédaction de deux articles. Il 
s’agit donc d’une responsabilité chronophage, qui nécessite des prérequis de maîtrise 
de la langue par exemple. Cette responsabilité est souvent assumée par un duo 
formé d’un jeune et un membre du cadre.  

 

 La responsabilité de la pharmacie : Il s’agit ici de s’assurer que le contenu de la 
pharmacie est en bon état ; s’assurer que celle-ci est complète et qu’elle est à 
disposition du groupe à tout moment.  

 

 Le responsable des déplacements : La plupart du temps, cette responsabilité est 
assumée par un encadrant étant donné que la majorité des déplacements se font en 
camionnette. Ceci étant dit, cette responsabilité implique également de repérer les 
itinéraires sur internet, de faire le plein de la camionnette et, lorsque cette dernière 
n’est pas disponible, acheter les titres de transport nécessaires aux déplacements du 
groupe.  

 

 Le feu vert : Il s’agit du volontaire qui donne le départ de la journée après s’être 
assuré que toutes les conditions nécessaires au départ du groupe (pain disponible, 
charcuterie en suffisance, appareil photo emporté, matériel prêt, …) soient réunies.  

 

 L’appareil photo : Afin de garder des traces de ce que nous faisons chaque jour, le 
responsable de l’appareil photo capture les moments insolites, les moments de vie 
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du groupe et/ou informels. Ces photos sont notamment utilisées pour alimenter le 
site internet du projet.   

 

 Le responsable des courses : En dehors des achats de pain, le projet peut nécessiter 
une grande quantité d’autres dépenses de toute nature que ce soit tel que du 
matériel de chantier ou des fournitures pour les différents ateliers d’introspection 
par exemple. Le responsable des courses est aussi le volontaire qui alimente le frigo 
et se tient à l’écoute des besoins du groupe en termes de nourriture. 

Il est également important de signaler qu’avec l’avancée du projet et en fonction de la 
dynamique du groupe, de nouvelles responsabilités peuvent être imaginées sur base de 
proposition spontanées ou de réels besoins du groupe.  

Enfin, signalons que lors de cette édition 2017, et parallèlement au système de 
responsabilités, un « panneau des charges » a été mis en place par le groupe. En effet, de 
nombreux problèmes d’organisation des temps de midi et temps de repas sont survenus 
assez rapidement. Il s’agissait notamment d’un désinvestissement d’une grande partie du 
groupe dans les tâches d’avant et après repas : mettre la table, débarrasser la table, faire la 
vaisselle, …  

Après avoir misé, pendant un certain temps, sur le bon sens commun (pari perdant dans ce 
cas !), le groupe a choisi de mettre en place ce système de charges réparties sur base 
volontaire à chaque conseil et qui prenait effet pendant la semaine qui suivait celui-ci.  

4.3. Le conseil 

Le Conseil, clé de voute des institutions de pédagogie institutionnelle, rassemble de manière 
hebdomadaire, les jeunes volontaires ainsi que le cadre. C’est à la fois un trou dans l’emploi 
du temps, une conclusion de la semaine écoulée et un point de passage pour la suite 
immédiate du programme. On y parle de la vie du projet à travers différents points à l’ordre 
du jour (voir plus bas). 
 

Le Conseil sert avant tout à dire ce qui va bien et ce qui ne va pas au sein du projet. 
 

Plus précisément, ce temps rituel possède quatre caractéristiques :  
 

 Le conseil est l’œil du groupe : les informations sont mises en commun et plus 
généralement, c’est le moment particulier du groupe où tout le monde est ensemble. 

 

 Le conseil est le cerveau du groupe : lieu d’analyse et de critique de ce qui se passe. 
Lieu de décision et de mémoire du groupe.  

 

 Le conseil est le rein du groupe : lieu d’épuration des problèmes, des conflits, des 
difficultés de la vie collective. Il oriente les énergies. 

 

 Le conseil est le cœur du groupe : Lieu de cicatrisation des blessures ou des 
frustrations. Lieu de reconnaissance et des progrès. Redynamisation, redémarrage, 
remise en circuit. 
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L’idée du Conseil est que l’ensemble du groupe possède un pouvoir sur le projet. Il n’est pas 
réservé au cadre. Il demande de tous une coopération pour arriver à un consensus autour 
des conflits, des décisions à prendre et d’abord en ce qui concerne l’organisation du projet.  
 

Basé sur la parole, il exige des conditions, au minimum, le respect de celui qui parle et la 
parole doit être demandée… Autrement dit, une seule personne parle à la fois. On peut 
imaginer avec le temps, et si des perturbations surviennent, de décider de comment on règle 
celles-ci au sein du conseil : règle de prise de parole, distribution de rôle à jouer, … Le conseil 
est évolutif.  
 

Pour fonctionner, il a besoin d’un président qui fait l’ordre du jour et organise les débats, 
facilite la parole de chacun, la résume pour que le groupe comprenne bien les débats et les 
enjeux. Le président n’est donc pas celui qui décide seul. Par ailleurs, le président est 
accompagné d’un maître du temps qui l’aide à tenir la montre et lui indique combien de 
temps il reste… Il est également secondé par une personne qui distribue la parole si ce n’est 
pas lui qui le fait et surtout d’un secrétaire qui prend note de la substance des échanges 
issus de chaque point à l’ordre du jour.  
 

En préalable à tout conseil, le président reformule les règles du conseil et invite chacun à les 
respecter pour un bon déroulement et une atmosphère sereine :  

 On ne parle pas des absents. 
 On ne se nuit pas. 
 On ne se coupe pas la parole. 
 Si on veut la parole, on la demande.  

 

Dans le cadre de l’Année Citoyenne Verviers, un conseil type s’articule autour de l’ordre du 
jour suivant :  

 La question : « Est-ce que quelqu’un pense que le projet va mal ? » Cette question est 
posée à l’ensemble du groupe et ne nécessite comme réponse qu’un simple levé de 
main si l’avis est positif. Notons qu’aucun commentaire ou forme de justification 
n’est demandée à ce moment du conseil. 

 Semaine écoulée : il s’agit ici de porter, de manière individuelle, un regard sur la 
semaine qui vient de se passer. La parole est libre et chacun soulève les aspects de la 
semaine qu’il désire soulever. Il est important de signaler qu’à ce moment du conseil, 
il est préférable de ne pas trop entrer dans les détails afin de permettre de respecter 
la structure de l’ordre du jour.   

 La vie du groupe : C’est à travers ce point de l’ordre du jour qu’il est possible 
d’aborder les éventuelles tensions interpersonnelles, les comportements inadaptés à 
un moment particulier du projet, voire au projet lui-même. Ce moment constitue une 
opportunité de pointer certains dysfonctionnements, de les verbaliser et de travailler 
ensemble à la recherche de compromis. 

 Un point couleurs : A l’aide d’un tableau reprenant les couleurs de reconnaissance et 
les différentes « conditions » à remplir pour pouvoir en changer (voir annexes), les 
jeunes se repèrent et, s’ils le trouvent opportun, demandent à passer à un niveau 
d’évolution suivant en se basant sur des exemples concrets vécus à travers le projet. 
Le groupe examine la requête du jeune et se positionne en faveur ou en défaveur.  

 Un point responsabilités : Chacun a l’opportunité de poser des questions ou de 
formuler des remarques par rapport à sa responsabilité ou à celle d’un autre. Il a 
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également la possibilité de demander à être déchargé de sa responsabilité au profit 
d’une autre ou de demander de l’aide afin de mieux assumer une responsabilité qu’il 
a déjà.   

 Remerciements et félicitations : C’est à ce moment du conseil que chacun peut 
formuler, de manière ciblée, des remerciements ou des félicitations pour un moment 
passé. Ces remerciements et félicitations peuvent toucher à tous les aspects du 
projet : bienveillance de l’un vis-à-vis d’un autre, comportement en chantier, 
évolution générale dans le projet, … Ceci dit, il est important de signaler que toute 
intervention doit être formulée au premier degré. Il ne s’agit en aucun cas de féliciter 
ou remercier quelqu’un de manière cynique, ironique ou autre dans le but de lui 
nuire ou de soulever un manquement quelconque.  

 Choix de la photo de la semaine : on sélectionne une photo à intégrer dans la ligne 
du temps, accrochée aux murs et qui raconte notre aventure au fil des semaines. 

 Semaine prochaine : une information sur le programme à suivre est faite par le 
responsable des relations avec les partenaires.  

 Un ça va / ça va pas ? : chacun à tour de rôle indique si cela va ou non et peut ajouter 
quelques mots personnels à ce propos. Il n’y a jamais de commentaire des autres 
face à la prise de parole individuelle, et attention, on ne parle ici que du Conseil et de 
la façon dont celui-ci s’est déroulé. 

 

Lors de cette édition, un point « le film » (en lien avec le projet de réaliser un reportage sur 
l’expérience Année Citoyenne 2017) a été ajouté de nombreuses fois à l’ordre du jour du 
conseil. 
 
Notons que certains points peuvent être supprimés s’il n’est pas nécessaire de les aborder 
ou que les circonstances ne le permettent pas. Les circonstances ne permettant pas 
d’aborder un point à l’ordre du jour sont généralement des contraintes de temps ou des 
raisons d’absentéisme au conseil puisqu’on ne parle pas des absents.  
 

Enfin, le CAP, comme garant du cadre ACV, peut poser son droit de veto et bloquer une 
décision si elle contrevient à la philosophie et à l’identité du projet ou si elle met 
symboliquement un volontaire en danger au sein du projet.   
 

Au cours de la semaine, certains problèmes ou observations faites par un volontaire ou un 
référent sera renvoyé au Conseil… C’est le « Tu en parleras au conseil ! ».  

 

Le point de vue des jeunes concernant cet outil  inévitable de l’ACV est qu’il apporte quelque 
chose de plus dans le projet. D’une part, ils nous rapportent que cela a permis de traiter des 
problèmes de dynamique de groupe et d’organisation de la vie en groupe. D’autre part, 
nombreux sont ceux qui affirment que l’outil conseil leur a permis de faire de nouveaux 
apprentissages tels que le secrétariat, le maître du temps ou même la présidence.  Un seul 
jeune a estimé qu’un conseil par semaine n’était pas nécessaire et que le projet pourrait se 
contenter d’un conseil toutes les deux semaines.  
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4.4. Les couleurs de reconnaissances 

Le système des couleurs de reconnaissance se décline de deux manières (voir document en 
annexe).  

Tout d’abord, un axe thématique qui permet de scinder les différents aspects du projet :  

- Chantier 

- Vie de groupe 

- Institutions 

- Rencontres et thématiques de société 

 Le jeune peut donc évoluer dans chaque rubrique à un rythme différent.  

Ensuite, un axe d’ouverture ; partant d’une évolution personnelle pour aller vers une 
ouverture aux autres. Chaque couleur correspondant à un niveau d’évolution :  

 Blanc : faire partie du projet. 
 Jaune : engagement 
 Vert : indépendance 

 Bleu : solidarité 

 Rouge : responsabilité 

 Marron : autonomie 

 Noir : couleur du cadre.  

Les avantages liés à cet outil sont multiples. Les couleurs permettent notamment au jeune 
de se situer dans le projet en termes d’évolution et de se donner des défis à atteindre. De 
plus, elles permettent également de donner du sens à certaines responsabilités étant donné 
que certaines doivent être assumées au moins une fois pour permettre un changement de 
couleur. 

Enfin, elles permettent au cadre de sortir de la relation de dualité qui pourrait s’installer 
dans la relation entre le cadre et le jeune. D’une part parce que c’est tout le groupe qui 
valide ou non ces passages de couleurs. D’autre part, au même titre que la loi zéro, les 
couleurs de reconnaissance font autorité et permettent de renvoyer le jeune à sa 
responsabilité et son engagement dans le projet.  

Pour le groupe de cette année, il n’a pas été une évidence pour tous de s’engager dans ce 
tableau de progression. A partir du mois de février, la majorité a investi l’outil, ce qui a fait 
des émules et une autre dynamique centrée sur l’envie de s’améliorer. Seul un jeune, plus 
faible, est resté jaune et n’a pas désiré progresser.  

La volontaire qui a atteint le niveau le plus élevé de couleur y a trouvé un vrai moteur de 
développement personnel et l’occasion de visualiser ses progressions.  

D’évaluation, les jeunes disent que les couleurs créent des encouragements entre 
volontaires et donnent de la valeur à leur projet face aux gens qui les suivent (parents, 
amis,…).   Ils expriment aussi que cet outil leur permet un dépassement d’eux-mêmes ainsi 
que des repères pour évaluer leur niveau.  

Cependant, deux jeunes plus réservés pensent que ce système met la pression sur les plus 
faibles. 



- 55 - 

 

Sur les 8 jeunes interrogés, 7 pensent que les couleurs de reconnaissance amènent un plus 
dans le projet.  

Par ailleurs, lors de cette édition, nous nous sommes rendu compte du manque de 
cohérence dans l’évolution possible dans le schéma de couleurs. Selon nous, l’autonomie 
doit correspondre à la couleur verte et l’indépendance à la couleur marron. Nous estimons 
que l’autonomie résulte d’une évolution sur la personne alors que l’indépendance atteste 
d’une évolution envers les autres, la société en général. Cette précision, bien que 
sémantique, s’avère très importante pour nous en tant que cadre du projet. Les jeunes n’en 
ont pas eu conscience cette année mais la modification aurait été apportée si ça avait été le 
cas. Nous la modifierons dans l’avenir. 

 

 

 

4.5. Le jeudi du groupe 

Le jeudi du groupe est l’occasion pour ce dernier de se retrouver. Il offre un temps pour se 
mettre en ordre dans sa/ses responsabilité(s). La comptabilité, les contacts avec l’équipe du 
CAP, les courses pour les prochaines semaines ou l’entretien du matériel sont autant de 
tâches que les jeunes remplissent en fonction de leur engagement vis-à-vis du groupe et du 
projet. C’est également l’occasion pour les jeunes de cuisiner en duo, afin de recevoir, de 
manière conviviale, le partenaire que nous recevons l’après-midi pour une rencontre, des 
échanges, des débats. 
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Lors de cette édition, nos invités (voir les descriptifs dans le point « Evaluation des 
rencontres de l’ACV 2017 » pour les jeudis du groupe étaient :  
 

 L’ONG JAVVA (Bruxelles) qui, comme expliqué précédemment, a annulé sa 
prestation. 

 Simon Raket  

 Jean Cabay  

 Eric Vandenberg 

 Fruit collect (Bruxelles) qui, comme expliqué précédemment, a annulé sa prestation. 

 

Nous déplorons que lors de cette édition, nous n’avons organisé que cinq jeudis du groupe… 

De plus, deux ont été annulés par les partenaires, ce qui réduit cette dynamique à trois 
temps, ce qui est beaucoup trop peu !  

Nous devons être attentifs à cela lors de l’édition prochaine. 
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5.  « L’après » ACV… 

5.1. Retour à l’école ? 

A la fin du module « orientation », chaque jeune volontaire a eu l’occasion d’établir un plan 
d’actions (plus ou moins concret) pour l’après « Année Citoyenne ». Il s’agit pour l’un d’un 
retour vers l’école, pour l’autre d’une orientation vers une formation ou encore de se lancer 
sur le marché de l’emploi pour celui ou celle qui se sent prêt. Dans ses différentes 
démarches concrètes, le jeune est soit accompagné par l’équipe du projet, soit orienté vers 
d’autres services spécifiques et ce, jusqu’à la fin du processus de projet.  

Suite à cette édition, voici ce qui peut être dit par rapport au retour des jeunes volontaires 
vers la formation, l’école ou le monde du travail :  

 6 jeunes se réinscrivent dans le circuit scolaire classique :  
o 3 dans un enseignement en alternance 

o 1 dans l’enseignement de Promotion Sociale 

o 1 dans l’enseignement secondaire supérieur 
o 1 dans l’enseignement supérieur 

 1 jeune se réinscrit dans une école secondaire à pédagogie alternative 

 1 jeune s’oriente vers un emploi.  
 1 jeune a quitté le projet pour un emploi. 
 1 jeune (demandeur d’asile) a quitté le projet après trois jours. 
 1 jeune n’a pas été au bout du projet et dont nous sommes sans nouvelles.  

5.2. Suivis particuliers 

Pour les jeunes demandeurs, il est possible de continuer un accompagnement après la fin de 
l’Année Citoyenne. En fonction de la demande et de la problématique sur laquelle elle porte, 
un des travailleurs de l’équipe se charge de l’accompagnement. Il est important de signaler 
que si le jeune et/ou les personnes qui l’accompagnent (famille, référents éducatifs, …) 
n’exprime aucune demande de suivi ou d’accompagnement, le contact entre le jeune 
volontaire et les travailleurs du projet peut se limiter, voire s’interrompre. Cependant, le 
cadre du projet connaît assez le groupe avec lequel il a travaillé et peut, s’il le pense 
opportun, relancer le jeune qui n’aurait pas de demande mais pour qui il estime qu’un 
accompagnement pourrait être porteur. Le principe général d’un service d’Aide en Milieu 
Ouvert reste de travailler à la demande des jeunes et/ou de leur famille.  

Au 1er juillet, 10 jours après la fin de l’expérience collective, 8 jeunes sur 10 sont 
accompagnés par l’équipe éducative. Il n’y a qu’un jeune pour qui aucun suivi individuel n’a 
été entamé : il n’était pas demandeur. 

Ce chiffre passe à 4 au 1er août pour quatre raisons :  

1. Le jeune est réorienté et pris en charge par un autre service (un jeune concerné) 

2. Le jeune n’est plus demandeur d’un suivi et ne réponds plus à nos appels. Le lien 
est cependant suffisamment existant que pour que les parents reviennent vers 
l’équipe éducative en cas de besoin (un jeune concerné). 



- 58 - 

 

3. Le jeune est en lien avec nous, mais considère qu’il n’a plus besoin d’aide, même si 
nous ne partageons pas son avis. Ce jeune (ou ses parents) nous réinterpellera sans 
hésitation, s’il est à nouveaux dans des difficultés (un jeune concerné). 

4. Le jeune est en lien avec nous, mais considère qu’il n’a plus besoin d’aide, même si 
nous ne partageons pas son avis. Les parents de celui-ci nous réinterpelleront sans 
hésitation, s’il est à nouveaux dans des difficultés (un jeune concerné). 
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6. Les pistes de changements : perspectives… 

 

Suite à cette édition de l’Année Citoyenne et dans l’incertitude de pouvoir reconduire 
l’expérience à l’avenir, nous laissons les pistes de changement au conditionnel. Nous avons 
cependant retenu les points suivants :  

- Inscrire la dimension sportive dans la programmation, de manière ponctuelle ou 
régulière et ce notamment au regard des expériences que nous avons vécues en la 
matière lors de cette édition 2017. Les jeunes de cette édition ont connu plus de sport 
dans leur expérience ACV que leurs prédécesseurs. Ils estiment notamment que cet 
aspect du projet devrait prendre une place plus importante dans la programmation 
afin de répondre aux besoins de chacun mais aussi pour travailler la question de 
l’entraide et la solidarité dans le groupe.  

- Donner une nouvelle mouture au module « orientation » afin de le rendre plus 
efficace encore ! Nous envisageons notamment d’organiser quelques rencontres 
informelles (ou pas) avec les agents du CPMS bien avant la fin de l’ACV afin qu’elles 
aient plus de temps pour entrer en contact avec les jeunes, apprendre à les cerner et, 
du coup, mieux les accompagner dans le module d’orientation. Le fait de ne pas 
connaître les volontaires constitue, selon nos partenaires, un frein majeur qui 
empêche de bien les orienter. Constat avec lequel nous sommes en accord et qui 
motive notre choix. A l’avenir, le module d’orientation pourrait commencer plus tôt 
dans la session.  

- En matière d’encadrement : lorsque c’était possible dans le programme, un des deux 
éducateurs quittait le groupe afin de souffler et réaliser un autre travail (bien 
nécessaire) en lien directe avec le projet. Nous pensons ici à du travail administratif 
ainsi que du travail d’accompagnement individuel de jeunes. Nous désirons pouvoir 
asseoir cette façon de travailler lors de l’éventuelle prochaine édition. Repérer, en 
amont, les moments où la présence des deux éducateurs n’est pas nécessaire, 
pourrait s’avérer judicieux afin de répartir au mieux la charge de travail sur les deux 
éducateurs.  

- En termes de suivi individuel, nous avons fait la part belle à cet aspect du travail lors 
de cette édition. A de nombreuses reprises, un des deux éducateurs quittait le groupe 
pour accompagner un jeune qui décrochait du projet ; que ce soit un jeune qui 
n’arrive pas à quitter le domicile ou un jeune qui décroche en cours de journée pour 
toute une série de raisons qui lui sont propres (fatigue, désintérêt pour le programme, 
problèmes familiaux, dynamique de groupe, …). A l’avenir, nous aimerions continuer à 
fonctionner de la sorte car, cette année, nous avons réussi à amener 8 jeunes sur la 
ligne d’arrivée ! 

-  En ce qui concerne le système de responsabilités, nous pensons qu’il serait judicieux 
de réfléchir à une nouvelle formule qui permettrait d’assumer l’édition des articles du 
journal du site internet de façon optimale et, surtout, régulière. L’idée d’en faire une 
responsabilité partagée par tous ou d’y consacrer du temps dans la programmation a 
déjà été émise et nous devrons certainement en reparler.  
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- En termes de Pédagogie Institutionnelle, nous avons émis plusieurs fois la possibilité 
d’instaurer une institution supplémentaire dans le projet : la décharge émotionnelle. 
Celle-ci, lieu de décharge, serait ouverte à des moments précis de la journée et tenue 
par un des deux éducateurs, permettrait au jeune de venir déposer son ressenti 
quelque part afin de se libérer d’une frustration ou d’une émotion par exemple. 

- Nous comptons continuer à collecter la parole des jeunes en lien avec leurs 
expériences avec l’institution scolaire. Ceci nous permettra de pouvoir alimenter les 
éventuels futures actions de type communautaire que nous pourrions mener telles 
que des rencontres ou des débats sur la question du décrochage scolaire. Nous 
désirons étendre la démarche aux parents des jeunes avec lesquels nous travaillons.  

- « L’après ACV » est notre tendon d’Achille, nous voulons encore y consacrer plus de 
temps ! Car entre la fin de l’ACV et le retour du jeune dans la société (école, travail, 
formation, …) il peut s’écouler un temps qui, selon nous reste à aménager pour éviter 
au jeune de retomber dans ses « travers ». Nous parlons ici d’isolement et de repli sur 
soi mais aussi de rechute de la confiance en soi. L’idée de développer un système de 
parrainage est donc à l’étude. Il consisterait à mettre les jeunes en contacts avec des 
personnes qui pourraient les introduire dans la filière qu’ils ont choisie pour rebondir 
après l’ACV. Par exemple, permettre à un jeune qui veut se lancer dans la carrosserie 
de passer quelques jours avec un professionnel. Ce nouveau dispositif demanderait un 
grand travail de recherche de partenaires mais servirait fortement le jeune dans sa 
(re)construction de réseau.  
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7. Conclusions. 

Au moment de tirer les conclusions de cette édition 2017, notre devoir de travailleurs de 
terrain nous amène à interpeller le lecteur sur l’évolution du décrochage scolaire vu à 
travers le prisme de l’Année Citoyenne Verviers. 

Nous observons des jeunes qui évoluent dans des sphères familiales dites « structurées » 
voir aisées et qui pourtant, se désintéressent de l’école. Il n’y a plus d’envie, plus de goût 
d’apprendre, parce que le sens même de l’apprentissage n’apparaît pas aux yeux de ces 
jeunes. Le repli est plus facile, le malaise s’installe, l’envie s’envole…. La problématique du 
décrochage scolaire s’invite dans tous les foyers, quelle que soit la classe sociale ou le niveau 
socioculturel. L’édition 2017 n’a d’ailleurs accueilli qu’un seul jeune « en situation de 
précarité » c’est-à-dire dont la famille peinait à subvenir à ses besoins. Une grande partie 
des volontaires de cette année avait au moins un parent qui travaille et ne connaissait pas 
ou peu de difficultés au niveau des revenus du ménage.  

Nous voyons ici une généralisation des violences vécues au sein des établissements scolaires 
qui peuvent amener un jeune (souvent fragilisé par ailleurs) à décrocher du système. Ces 
violences nous sont notamment relatées par les jeunes lors de nos séances de travail du « fil 
rouge ». Elles prennent des formes différentes mais peuvent se regrouper en quelques 
catégories : la reproduction des inégalités sociales dans l’école, la rigidité du programme 
scolaire en opposition aux attentes/besoins des élèves, les relations nocives entre les élèves, 
les relations prof/élève inadéquates, la prise en charge et la communication autour de 
l’élève souvent trop peu développées.  

Cette année, nous retenons également avoir été interpellés et/ou sollicités à plusieurs 
reprises pour des cas de jeunes présentant une phobie scolaire. Nous émettons deux 
hypothèses pour expliquer cela :  

- Soit la phobie scolaire est un phénomène en expansion et nous sommes interpellés en 
tant que projet répondant plus ou moins à cette problématique.  

- Soit notre dispositif fait partie intégrante de « l’offre » qui existe dans le cadre de 
l’accompagnement des jeunes qui rencontrent des difficultés en lien avec l’école. 
Dans ce cas, l’orientation vers l’ACV devient plus « systématique » …  

Dans ces cas précis, nous rencontrions généralement le jeune avec sa famille ou une 
personne référente pour une séance d’info au terme de laquelle les jeunes se montraient 
souvent refroidis. En effet, la présence de séjours résidentiels dans le programme de l’ACV 
dissuadait la plupart d’entre eux. Aucun jeune concerné par la « phobie scolaire » n’a rentré 
de dossier de candidature lors de cette édition mais notre travail a cependant permis de 
dégager d’autres pistes d’orientation pour ces jeunes.    

Au niveau de la méthodologie, l’édition 2017 fait office de laboratoire pour les pistes de 
changement évoquées à la fin de l’ACV 2016.  
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Comme avancées majeures, nous retiendrons trois points :  

 

 Une implication accrue dans une dimension communautaire du travail à mener.  

De par nos relations avec les acteurs de terrain (nos partenaires CPMS et écoles), mais aussi 
via notre présence dans la plateforme Enseignement/ Aide à la Jeunesse, et les liens que 
nous voulons faire avec le projet Histoire Croisée, notre projet Année Citoyenne s’intègre 
dans une démarche plus large, communautaire, qui vise notamment l’interpellation des 
pouvoirs publiques sur la question scolaire. Les débats organisés avec le public de notre 
AMO, filmés par RTA sous forme de capsules, seront complétés par le film réalisé par les 
jeunes dans l’ACV. Nous espérons pouvoir l’utiliser pour sensibiliser le grand public sur la 
question de la désaffiliation et le décrochage scolaire… 

 

 Une augmentation du travail d’accompagnement individuel.  

Comme nous l’avons déjà dit, c’est la première fois que nous consacrons autant de temps et 
d’énergie à cet aspect du travail. A de nombreuses reprises, l’un des deux éducateurs 
quittait le groupe pour raccrocher un jeune en difficulté dans le projet ou dont les difficultés 
grèvent la participation au projet. C’est ainsi que des démarches de visites en famille, de 
travail en dehors des murs du projet et de mise en place de suivis spécialisés ont vu le jour 
dans le cadre de cette édition. Lien entre le jeune et l’institution (le CAP, l’ACV, le groupe, …) 
a été beaucoup plus investi lors de cette édition ! Les témoignages des jeunes sur leur 
expérience dans l’ACV témoignent d’ailleurs fortement, cette année, de l’opportunité qu’ils 
ont eu de travailler sur eux-mêmes plutôt que de l’opportunité de vivre une expérience en 
groupe. Nous sommes globalement satisfaits de cette nouvelle orientation et désirons 
l’inscrire dans la continuité si le projet « Année Citoyenne Verviers » peut avoir lieu en 2018.  
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 Plus de flexibilité dans la posture pédagogique vis-à-vis des jeunes.  

Lors de l’édition précédente, nous nous rendions compte que nous perdions des jeunes en 
cours de route. La rigidité du projet jouait en défaveur du lien entre le cadre et le jeune 
allant, dans certains cas, jusqu’à la rupture.  

Dans le cadre de cette édition, une grande partie de notre travail a consisté à différer le 
dispositif ; à proposer des alternatives à ce qui se passait afin de pouvoir garantir la qualité 
du lien. Plutôt que de « forcer », nous avons maintes fois cherché avec les jeunes des 
chemins de traverses permettant à chacun d’arriver en même temps que tout le groupe sur 
la ligne d’arrivée sans pour autant utiliser le même itinéraire.  

Or, si un dispositif de lutte contre le décrochage scolaire permet, sans prétention aucune, 
d’obtenir des résultats observables (réinscription à l’école ou à une formation, départ vers 
un emploi), nous pensons que la lutte contre la pauvreté et les violences institutionnelles 
faites aux jeunes (notamment au sein de l’école) permettront d’obtenir des résultats 
durables. La question de l’école et du modèle de société qu’elle inclut doit, selon nous, faire 
l’objet d’un véritable positionnement politique dans les prochaines années afin de pouvoir 
réellement travailler à la diminution du décrochage scolaire et de la désaffiliation sociale. De 
nombreuses initiatives et expériences pédagogiques voient le jour en Europe et notamment 
en France où la Pédagogie Institutionnelle fait son entrée dans l’institution. Nous nous en 
réjouissons !  

Nous sommes persuadés que c’est notamment dans ces nouvelles formes de pédagogie que 
se trouve, peut-être, l’avenir de l’école.  

 


