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Egalité dEs chancEs:
“conditions d’habitat”

Voici novembre et l'hiver est déjà à nos portes. Moins de temps passés à
l'extérieur et les chauffages fonctionnent désormais la nuit car le gel frappe
à nos carreaux. Les gants, bonnets et manteaux doublés font leurs apparitions
dans les rues. 

Novembre et les premiers grands froids, c'est aussi le temps de penser au
SDF qui dorment dans la rue. C'est le temps des restos dont l'appel récurrent
frappe à nos cœurs. C'est aussi le temps des pensées vers les personnes
âgées, les personnes isolées, les personnes dans la misère et les émissions
télévisées racoleuses qui frappent nos esprits.

C'est aussi le temps pour nous de vous rappeler les conditions d'habitat des jeunes du milieu populaire qui fréquentent
nos institutions. Il ne suffit pas d'être SDF pour vivre dans la rue. Bien trop souvent les jeunes y sont par besoin ou
nécessité. Ce n'est pas une rupture avec la société qui les conduit dans la rue ou les regroupe dans les cages d'escalier
d'immeubles sociaux. Ce n'est pas spécialement un choix délibéré ou une envie de liberté…

Les conditions de logement dans lesquelles vivent ces jeunes sont souvent défavorables. Souvent inadaptés à la
cellule familiale, qu'elle soit nombreuse ou monoparentale. Parfois insalubres par manque de confort (peu ou pas
d'eau courante, vétusté du circuit électrique quand il y en a suffisamment, toilettes communes dans les escaliers, pas
de salle de bains, manque d'isolation, etc.) qui peut sembler incroyable à l'heure actuelle.

Cette année, il y a 60 ans que la première Maison de Jeunes a vu le jour. Plusieurs générations de jeunes se sont
succédées au sein de nos institutions. Les Maisons de Jeunes ont évoluées énormément en 60 ans. Peut-on en dire
autant des conditions d'habitat ?



La F.C.J.M.P., c’est :

- le soutien actif de l’action des Maisons
de Jeunes,

- la réalisation de partenariats locaux,

- le développement de l’égalité des
chances en milieu populaire. 

Mais la fédération, c’est aussi et surtout
des individualités et des personnalités
qui bougent ensemble.

L’équipe communautaire 
de la fédération :

* Robert Cornille
* Sylvain Descamps
* Pierre Evrard
* Virginie Henrotte
* Aoulad Messoud
* Ludivine Pegoff
* Cécile Rochez
* Georgios Tzoumacas
* Letizia Vultaggio

L’équipe régionale et locale

de la  fédération :

* Nabila Ben Hammou  
* Jessica Bette
* Tarik Bouzerda 
* Rémy Claes 
* Olivier De Rouck  
* Jérôme Depauw
* Manon De Smet
* Alexia Diogo
* Ally Dugumbi  
* Yassin Elmcabéni
* Najoua Fattah
* Christophe Grout
* Marc Korosmezey
* Johnny Lagneau
* Tarik Lahrach
* Jennifer Leurs
* Violette Lousberg
* Ali Mansour 
* Sèlviè Murat 
* Vanessa Noël 
* Benoît Pierard
* Kevin Reaume
* Violaine Roques
* Jean Vande Voorde

Les membres du conseil 
d’administration et les conseillers 
de la fédération :

* Daniel Thérasse, Président
* Olivier Leblanc, Administrateur délégué
* Robert Cornille, Trésorier
* Frédéric Admont
* Didier Beyers
* Jean-Philippe Calmant
* Marjorie Demaury
* Julien Dugardein
* Géraldine Fievez
* Iseut Gadisseur
* Freddy Hartog-Mackenzie
* Matthieu Hayez
* Bernard Herlin
* Magali Kremer
* Alexandre Landenne
* Frédéric Leroy
* Sandra Marchal
* Fabrizio Remacle
* Fabien Rubrecht
* Frédéric Schmitz
* Joël Tanghe

Si votre centre souhaite aussi

s’impliquer, la fédération est à votre

disposition.

les conditions d’habitat

Poursuivant notre voyage au cœur de
l'égalité des chances,
le BDL s'intéresse,
dans cette édition,
aux conditions
d'habitat des jeunes
qui fréquentent nos
institutions. 

Il n'est pas
spécialement utile
de regarder et de
comparer les
statistiques de l'INS
ou du rapport sur la Pauvreté de la FRB
pour se rendre compte que les conditions
d'habitat d'une partie non négligeable
de la population ne s'améliore pas ou
se dégrade. Le nombre de familles
accueillies dans les logements sociaux
augmentent annuellement. 

Sur la seule année 2010, pas moins de
39.000 logements sociaux ont été
construits dans la région bruxelloise.

Bon nombre
de Jeunes
fréquentant les
Maisons de
jeunes sont
victimes des
c o n d i t i o n s
d'habitat dans
lesquelles ils
sur(vivent). Je
vous propose
un petit tour du propriétaire afin de faire
un état des lieux non exhaustif. 

Sans créer de
comparaison et de
classification, nous
pouvons évoquer les
logements inadaptés.
L'inadaptation réside
dans le type
d'aménagement qui
est trop souvent exigu.
Le manque de place
engendre divers
problèmes. 

Qu'ils soient pédagogiques : peu ou pas
de place pour les devoirs, absence de
bureau, manque de calme permettant
la concentration, partage de l'espace
peu propice à l'épanouissement personnel. 

Avez-vous
déjà essayé
de faire vos
devoirs sur
un coin de
la table du
s a l o n
quand la
télévision est
allumée ? Avez-vous déjà essayé la table
de la cuisine quand le repas est en
préparation ? Avez- vous…

dis-moi où tu habites
et je te dirai...
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Qu'ils soient intimes quand plusieurs
enfants cohabitent dans une même
chambre qui ne
propose pas
d'espace vital
nécessaire au
repos. Quand
garçons et filles
partagent la
même chambre
où la promiscuité
ralentit le
p r o c e s s u s
d'appréhension
de la différenciation sexuelle. Pire au
moment de l 'adolescence et de la
transformation du corps. 

Qu'ils soient intergénérationnel quand
les parents regardent la télévision ou
reçoivent des amis dans l'unique pièce
de séjour et où les jeunes gênent le
programme ou la rencontre. Ils sont priés
d'aller exprimer leur joie à l'extérieur. La
cage d'escalier ou d'ascenseur est parfois
un lieu privilégié en cas d'intempéries. 

N o u s
p o u r r i o n s
également
évoquer les
logements
insalubres. Il
n'y a pas que
les négriers
de la
construction qui logent leurs ouvriers
dans des baraquements de fortunes. Bon
nombre de familles dont les CPAS ne
peuvent répondre à la demande se
retrouvent à la rue et n'ont d'autres
solutions que de prendre ce qu'ils trouvent. 

Et les images ne manquent pas pour
compléter un état des lieux peu réjouissant.
Combien de familles n'ont pas de moyen
de chauffage adapté? Souvent dangereux,
les poêles à pétrole sont monnaies
courantes. L'utilisation n'est pas sans

danger la nuit, les émanations de gaz
ne sont pas conseillées pour la santé et
nécessite une aération régulière, voire

un espace ventilé d'un volume suffisant.
Ce qui est rarement le cas. Ce n'est
pas par hasard si une grande firme
de poêle à pétrole confirme son
augmentation de plus de 21 %
annuellement en Belgique.

Ne parlons pas de l'électricité dont la
plupart des foyers sont constamment
en bataille avec les fournisseurs pour

sauvegarder un minimum d'ampérages
sans payer leurs troisièmes rappels de
facture. Qu'en est-il de l'eau ? Un seul point
d'eau pour la famille ? Y a-t-il seulement
une salle de bain digne de ce nom ? 

124B
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Et l 'état général de l'habitat. Nous
évoquerons quelques camarades de
solitudes qui partagent le quotidien des
jeunes : poussières, pourritures, humidité,
rongeurs, acariens, etc. C'est certain que
le développement physique du jeune est
optimum et qu'il prépare les anticorps
nécessaires à sa résistance à la société. 

Si vous vous demandez donc pourquoi
les jeunes, voire certains enfants, traînent
dans les rues en journée, en soirée voir
la nuit jusqu'à des heures indues, ce n'est
pas nécessairement un choix de ces
jeunes. Mais probablement un fait lié à
leur logement. 
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MJ lUX

C'est lors d'une rencontre organisée par
le service culturel de la Province (le SDAC)
que le besoin d'entretenir des relations plus
organisées s'est fait sentir entre les
différentes Maisons de Jeunes du
Luxembourg. 

Le constat de valoriser la spécificité des
Centres de Jeunes de la province et de
communiquer sur leurs identités fut
rapidement pointé par les différents
coordonnateurs. Les stéréotypes négatifs
circulant autour de la jeunesse sont
tellement forts que l'idée du travail d'une
MJ se limite quasi exclusivement au
cadrage de jeunes dits "difficiles".

Or le travail d'un Centre de Jeunes de
la communauté française se situe au
coeur même de la jeunesse : développer
et valoriser les aptitudes positives et
créatives des jeunes. Triste est de constater
que régulièrement, les MJ ne sont pas
assimilés au travail socioculturel et à
l'éducation permanente.

Depuis, soutenues par la Province et la
Communauté française, les équipes
professionnelles des 9 MJ implantées sur

MJ lUX,
création

d'un
collectif

le territoire provincial travaillent ensemble
activement dans le but de développer
un réseau.

Ce réseau a pour but de favoriser les
échanges de pratiques, d'encourager les
partenariats, et de faciliter les synergies

entre les associations et, à terme, de
renforcer le travail de chacun. 

Dans un premier temps, l'énergie s'est
concentrée principalement sur la valorisation
de l'image positive des centres. 
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MJ Lux
Maisons de jeunes en

Province du Luxembourg
www.mjlux.be

C'est ainsi que le collectif se réunit, chaque
mois, découvrant à chaque fois une
nouvelle MJ, afin de plancher vers une
dynamique commune qui se concrétise
sous forme d'une campagne de
communication visant à informer un large
public.

Tout d'abord une brochure
de rentrée distribuée à plus
de 100.000 exemplaires.
Le support papier est distribué
en toutes boîtes sur les zones
d'action de chaque MJ. 

L'objectif est de toucher un
maximum de personnes, tous
publics confondus.

Dans ce dépliant se trouve
un flyer individuel reprenant
les informations essentielles
de chaque Maison de Jeunes.
Et puis un site internet
(www.mjlux.be). 

Ce portail des Maisons de
Jeunes en Province du
Luxembourg permet aux
jeunes et moins jeunes de
découvrir toutes les possibilités
proposées par les MJ proches
de chez lui ! 

Un lien vers une présentation
de chaque MJ ainsi que les

dernières actualités de leur programme
sont disponibles.

Toutes les informations sont regroupées
pour être accessibles au premier coup
d'oeil.

Le design est volontairement coloré pour
mettre en valeur l'esprit ouvert qui anime
les jeunes de la province.

En parallèle, le collectif a participé à
l'évènement "Les Jeunes ont du talent"
par la mise en place d'une MJ en taille
réelle. 

C'est aussi sous l'effet de ce dynamisme
que la Ministre de la Jeunesse, Evelyne
Huytebroeck, est venue à Etalle rencontrer
le collectif.
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MJ “libratoi”Echos des centres

C'est en effet le mot d'ordre constant de
la Maison des Jeunes de Libramont qui
s'acharne à tirer la jeunesse du centre
Ardenne vers le haut depuis plus de trente
ans.

Depuis quelques années, l'asbl bombe le
torse et intensifie son action culturelle à
travers une programmation variée et
réfléchie. 

Soutenue par un conseil d'administration
dynamique et engagé, notre équipe,
composée de deux animateurs temps
plein et de deux mi-temps, s'investit
pleinement afin que "Libratoi" occupe
une place centrale au sein du tissu
associatif local.

BDL: Que faites-vous au sein de la MJ en
terme d'animations et de projets?

Julien Anciaux: De tout, vraiment de tout!
Que ce soit au travers de collaboration
internationale avec le Sénégal, de concerts,
de soirées à thèmes, d'ateliers, de stages
ou simplement de rencontres, la MJ et
ses membres hurlent leurs envies et
démontrent leurs potentiels!

L'asbl a su également développer un
pôle musical important émanant
principalement d'un projet d'échange
avec vingt jeunes de la banlieue dakaroise. 

Deux compilations Hip-hop ont également
vu le jour suite à cette collaboration et

de nombreux événements (concerts,
spectacle, soirées Sénégal…) furent
organisés autour du projet. (3side-
officiel.skyrock.com  / tawfeex.skyrock.com)

Depuis presque deux ans aujourd'hui, la
Maison de Jeunes fait également partie
du Collectif "MJ Lux".

Regroupant les 9 Maisons de Jeunes en
Province du Luxembourg, ce collectif a
pour objectifs de faire mieux connaître les
Maisons de Jeunes et leurs enjeux au
grand public, de mettre en place des
actions communes et d'accroître la visibilité
de chaque MJ et de leurs actions. 

libre à vous
de bouger avec "libratoi" !!!
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MJ Libratoi
Julien Anciaux

Rue du Village, 17
6800 Libramont

Tél: 061/ 22 50 95
mdjlibramont@yahoo.fr

Une brochure explicative et un site internet
(www.mjlux.be) ont déjà été réalisés et
d'autres démarches sont à venir
prochainement.

BDL: Qu'avez-vous de prévu dans les
prochaines semaines ?

J.A : Nous participerons encore une fois
à la semaine " Samonios : Aux origines
d'Halloween " (du 01 au 05 novembre)
durant laquelle nous organiserons un
grand jeu de nuit terrifiant !!!

Un stage d'initiation à la guitare et au
Djembé est également prévu les 02 et
03 novembre.

Un concert est prévu le 06 novembre en
collaboration avec le CNCD avec comme
objectif la collecte de fond pour l'opération
11.11.11.

Nous serons,  avec le collectif MJ Lux, à
"www.lesjeunesontdutalent.be" le 20
novembre à Libramont où nous
représenterons le secteur en présentant
ces différentes facettes.

BDL : Quelles sont vos perspectives pour
l'avenir ?

J.A: L'asbl est sur différents chantiers,

qu'ils soient d'ordre organisationnels ou
structurels.

En effet, différents travaux vont avoir lieu
dans nos bâtiments, ce qui va nous
permettre tout d'abord d'ouvrir un local
de répétition digne de ce nom mais
également d'avoir un terrain multi-sport
et un jardin bio.

Beaucoup de projets en perspective
pour la Maison de Jeunes de Libramont
qui ne cesse de s'investir dans le secteur.

En résumé, plein de projets futurs et
actuels que vous pouvez consulter sur
leur site libratoi.e-monsite.com.
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MJ “la Frégate”Echos des centres

MJ “La Frégate”
Frédéric  Admont

Rue du Nouveau Monde, 178 B
7700 Mouscron

Tél - Fax: 056/ 33 39 07 
f.admont@mjla fregate.be

www.mjlafregate.be/

En ce qui concerne les portes ouvertes
de la Frégate. Notre Centre de Jeunes
est implanté dans le quartier du Nouveau-
Monde à Mouscron. 

Située en milieu populaire, la Frégate
accueille des jeunes de 3 à 26 ans venant
principalement du quartier. 

Portes ouvertes à la Frégate

Inauguration de notre nouvel accueil
conçu et réalisé par les jeunes lors
notamment d'un été solidaire riche en
créativité, ainsi que d'un stage spécifique
"Déco accueil". 

Présentation également de notre nouveau
logo élaboré colectivement et avec
l'ouverture à tous nos membres en ce
qui concerne les idées et remarques
éventuelles. 

L'importance de cette journée réside en
plusieurs points et entre autre l'occasion
de montrer au grand public quelles sont
nos forces et spécificités, d'inviter nos
membres à se retrouver autour d'un bon
verre et de proposer aux différentes
familles notre nouvelle programmation.  
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Les chaînes qui nous oppriment

Suite au verso

Suite au verso

Le jeu de l’exclusion

Thèmes abordés : 

Ceux choisis par le groupe

Objectifs :

- Créer une bonne ambiance au sein du groupe.
- Réfléchir aux mécanismes de l'oppression, de la discrimination et de l'exclusion.
- Conduire le groupe à une action positive et encourager des activités de suivi.

Durée : 20-30 minutes

Taille du groupe : Entre 10 à 40 personnes

Matériel :

- 2 ballons par participant
- 2 bouts de ficelle (environ 50 cm de long) par participant
- Feutres indélébiles ou marqueurs - en nombre suffisant
- Un bloc d'étiquettes autocollantes et des crayons
- Un tableau blanc ou un panneau d'affichage
- Une pièce suffisamment grande pour que les participants puissent courir tout
autour - aucune chaise ou table dans l'espace central

Niveau et âge des participants : 

Tout public (primaire, secondaire, adultes)

Nombre d'animateurs : 

1 animateur

Nombre de participants : 

De 5 à 15 participants

Durée : 

De 10 minutes à 30 minutes

Matériel :

Une grande salle

Thème abordé : 

L'exclusion sociale
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Le jeu de l’exclusion (suite)

Les chaînes qui nous oppriment (suite)

Objectifs : 

- Mettre les participants dans la peau de quelqu'un d'exclu afin qu'ils se rendent compte de la
difficulté et du mal être que l'on peut ressentir.
- Analyser les stratégies d'inclusion dans un groupe.

Déroulement :

On demande aux participants de se mettre debout en rond, de manière bien soudée. Un des
participants reste en dehors du cercle et il doit essayer d'y rentrer. Les participants en cercle doivent
tout faire pour ne pas laisser rentrer celui qui est en dehors. Une fois que celui-ci a réussi à rentrer,
un autre participant sort et on recommence le jeu jusqu'à ce que tous les participants aient été une
fois en dehors du cercle.

Débriefing :

Quelle stratégie as-tu utilisé pour rentrer dans le cercle (l'intimidation, la force, les
chatouilles, la culpabilisation…) et pourquoi ? Qu'as-tu ressenti du fait d'être rejeté ?
Comment ont réagi les participants en cercle lorsque tu étais dehors ?

Débat :

Ce jeu peut aisément générer un débat sur l'exclusion. Pourquoi excluons-nous ? Que pouvons-nous
faire pour insérer certaines personnes au sein de notre groupe ?...

Déroulement :

1. Demandez aux participants de réfléchir individuellement pendant une minute à la société dans
laquelle ils voudraient vivre, puis de définir un ou deux aspects la caractérisant.

2. Demandez-leur d'écrire ces deux caractéristiques sur une étiquette autocollante, puis de venir,
un par un, la coller sur le tableau ou le panneau.

3. Demandez-leur ensuite de réfléchir à deux choses, deux "chaînes" qui les empêchent de
poursuivre les deux objectifs de leur société idéale.

4. Distribuez les marqueurs et donnez à chaque participant deux ballons et deux bouts de
ficelles. Demandez-leur de gonfler les ballons et d'y écrire en grosses lettres les deux "chaînes" qui
les empêchent de vivre dans la société de leur rêve.

5. Faites le tour du cercle et demandez à chacun de lire ce qu'il a écrit sur ses ballons.

6. Dites au groupe qu'il a la possibilité de briser ses chaînes. Chacun s'attache un ballon à chaque
cheville. Lorsque tous les participants sont prêts, expliquez-leur que pour briser leurs chaînes, ils
doivent sauter sur les ballons pour les crever. Pour rendre la partie plus drôle et plus acharnée,
vous pouvez suggérer aux participants de tenter de faire éclater les ballons des autres tout en
tentant de protéger les leurs.

7. Donnez le signal de départ.

Débriefing :

Commencez la discussion en demandant aux participants s'ils ont apprécié l'activité et ce qu'ils en
pensent. Poursuivez par des questions du type : Qu'est-ce qui rend les chaînes qui nous
"oppriment" si lourdes ? D'où proviennent-elles ? Pensez-vous que certaines personnes portent
des chaînes plus lourdes que d'autres ? De qui s'agit-il ?
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Journée portes ouvertes
à la "Vitamine Z"

MJ “Vitamine Z”
Sandra Marchal

Avenue des  Déportés, 79
1300 Wavre

Tél: 010/ 22 86 87
Fax: 010/ 22 86 87

mjvitaminez@hotmail.com

La Maison de Jeunes “Vitamine Z” a
ouvert ses portes le samedi 11 septembre
2010 pour rencontrer les habitants, les
parents et toute personne désirant
connaître la MJ. 

Dans une ambiance ludique et familiale,
les festivités ont débutés à 13 heures :
joutes, ping pong, kicker, piste d'initiation
cirque, jeux en bois, instruments en
matériaux de récupération.

Sur scène, Baggy Troussers et Butter Spray
nous ont fait bouger jusqu'à 19 heures,
l'heure pour nos participants de remplir
leurs estomacs avec des pains saucisses.

A 20 heures, l'équipe d'animation met
en place la scène ouverte, espace ouvert
à tous pour présenter son talent. 

Les jeunes de l'atelier chant ont fait une
petite présentation de leur travail, l'atelier
guitare s'en est donné à cœur joie et les
animateurs ont animés la scène avec des
improvisations musicales.

La soirée s'est terminée avec deux jeunes
venus tout droit de la MJ “Antistatic” pour
une démo de cracheur de feu sous le
rythme endiablé de l'atelier djembé! 

La journée portes ouvertes est un moment
important permettant à la Maison de
Jeunes de faire découvrir à des jeunes,
des parents, des politiques, des habitants,

des voisins, … le travail et les animations
effectués toute l'année.

C'est aussi un moment de valorisation
pour les jeunes où chacun à sa manière
peut faire découvrir à l'autre ce qu'est
l'implication dans un projet tel que celui
d'une Maison de Jeunes.

A 13 heures 30, notre public a pu
bénéficier d'une démonstration de l'atelier
de capoeira (art martial Brésilien). Il s'en
est suivi une présentation de l'atelier
esthétique : atelier créé, mis en place et
réalisé par deux jeunes de la MJ.

A 15 heures le collectif concert, “Art On
Stage”, a pu montrer à quoi pouvait
ressembler les concerts de la “Vitamine
Z”.

Cependant, et pour clôturer, sachez,
chers lecteurs, qu'à la “Vitamine Z” c'est
portes ouvertes toute l'année!
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aMo “la croisée”Zoom Jeunesse

Se mettre en projet,
ce n'est pas si compliqué!

En tant qu'intervenants dans une AMO,
nous faisons le constat que bon nombre
de jeunes souhaite s'investir comme
citoyen et ont un réel désir d'affirmer
leurs envies, leurs opinions et leurs
motivations. Ils veulent agir à leur échelle
pour faire bouger les choses. A cette fin,
l'AMO "La Croisée" les invite à s'inscrire
dans des projets concrets en profitant
des ressources existantes au sein de leur
commune. 

Pour le jeune, se mettre en projet c'est
parfois simplement être averti de ce qui
existe comme possibilités. Une fois
prévenu, il peut passer la porte et  prendre
part à la dynamique que suscitent la
découverte et l'élargissement de ses
horizons.

Nous vous proposons de découvrir
l'expérience que des jeunes ont vécue
avec enthousiasme. 
Une année s'est écoulée depuis leur retour
de la ville de Dosso au Niger et pourtant
ils en parlent encore…

Une expérience dossolaise…

Une fois sur place, les jeunes ne pratiquent
pas du tourisme "humanitaire", une dérive
qu'il faut éviter. Partir à l'étranger avec
un groupe de jeunes ne signifie pas partir
en vacances et se "dorer la pilule" sur le

continent africain!

En effet, ce type de
projet nécessite un
travail de longue
haleine en amont,
tant dans la
construction du projet
dans sa globalité que
dans les actions
menées sur le terrain.
Il aura fallu une
année aux jeunes et
aux encadrants pour
mettre sur pied une
intervention qui
tienne la route.  

De manière globale,
les jeunes ont du
conceptualiser un
projet, activer les contacts existants sur
place, récolter des fonds au travers de
diverses actions spécifiques et se préparer
au voyage par des animations
d'informations, de réflexion, de
sensibilisation et de dynamique de groupe. 

Comme vous avez pu le comprendre,
un projet d'une telle envergure ayant
pour finalité un départ à l'étranger, ne
s'organise pas en une nuit. Cela demande
une implication et une réflexion tant
personnelle que collective. 

La mise en projet d'un jeune va le pousser
à s'affirmer, à se dépasser, à se remettre

en question et à valoriser ses
compétences. 
Bien évidemment, le jeune
doit comprendre qu'il ne part
pas dans le but d'imposer
ses valeurs mais que ce
voyage est une richesse au
niveau de l 'échange
interculturel et cela nécessite
un respect mutuel. 

Partage d'expérience

A leur retour de Dosso, les
jeunes ont compris la
nécessité de partager leur

expérience et de sensibiliser d'autres
jeunes à ce type de projet. Ils ont profité
de la concertation des jeunes pour
proposer une présentation ludique et
attrayante. Une dizaine de jeunes de 10
à 17 ans a été touché et a souhaité
continuer sur les traces de leurs
prédécesseurs. Des idées plein la tête,
les jeunes se sont réunis pour partager
et donner naissance à un nouveau projet
de sensibilisation Nord-Sud.

Les ateliers Nord-Sud…
c'est l'avenir!

Les jeunes recrues débordent de motivation
pour se mettre en perspectives citoyenne
et adhérer à la continuité du projet. C'est
pour eux l'opportunité de relayer leurs
paroles, leurs envies et leurs convictions. 

Dans cette dynamique d'apprentissage
et d'échange, ils évoluent, s'affirment et
parviennent à se projeter et s'identifier
comme étant des citoyens investis et
impliqués dans l'avenir.

Les jeunes s'inscrivent dans un projet de
vie valorisant, leur permettant de
développer leur analyse critique tout en
rencontrant d'autres jeunes et en vivant
des expériences culturelles différentes.

Et si on se projetait
dans un projet?
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AMO "La Croisée"
Anne Ceniccola et Catherine Jadot

Rue du Tilleul 48
1332 Genval

Tél: 02/652 10 70
amo@lacroisee.be

Que recherchais-tu en participant à ce genre de projet (attentes, envies,
motivations)?

Anne: "J'ai toujours été intéressée par le domaine de la coopération au
développement. Cela m'a permis d'y voir plus clair sur la manière dont
ça se passe sur le terrain".

Sébastien: "Je souhaite être actif dans ce programme de coopération en
me rendant sur place afin d'y concrétiser tous ces projets, qui visent la
promotion de l'égalité de l'homme et de la femme, et ceci répartit sur
trois axes: sport et culture, centre multimédia, micro-jardin".

Quels sont les apports tant personnels que collectifs que tu retires de
cette expérience?

Anne: "un apport culturel immense. C'est au travers d'expériences comme
celle-ci que l'on s'ouvre à de nouvelles cultures. Un partage intense qui
permet une remise en question efficace".

Sébastien: "La rencontre et l'amitié entre les personnes. Le lien que l'on
a pu avoir sont des expériences vécues, partagées et uniques".

En quoi ce type de projet à une influence sur l'image que les jeunes
peuvent avoir d'eux-mêmes?

Anne: "On se rend compte que la vie en Belgique n'est pas si difficile.
Les plaintes matérialistes deviennent dérisoires. On apprend à relativiser".

Sébastien: "Apprendre à mener un projet. A se bouger pour arriver à
une fin. Prendre ses responsabilités au sein d'une équipe qui a un but
commun. Cela aide à grandir et à se prendre en main".

Est ce que tes valeurs, ta vision du monde ont évolué après cette
expérience?

Anne: "Ma vision du monde a évolué, je me suis beaucoup remise en
question. J'ai compris que la charité et la pitié ne servaient à rien, seul
le contact humain, l'échange culturel et l'entraide solidaire importent".

Témoignages d'Anne et Sébastien, jeunes
ayant fait partie de l'aventure dossolaise 

Sébastien: "Ce sont des réalités que l'on ne perçoit
pas ici en Europe car trop matérialistes, et basées sur
une société individualiste".

Est ce que t'investir dans ce type de projet t'as donné
envie de t'impliquer dans d'autres?

Anne: "J'envisage de partir en Inde dans le cadre d'une
étude sanitaire proposée par l'OMS. Je suis également
impliquée au niveau local en Belgique et cette expérience
m'a fortement aidée à changer ma vision et ma façon
d'agir sur le terrain".

Sébastien: "Je recommence demain…".



Le samedi 11 septembre dernier, la
Maison de Jeunes Alfred Bonjean, à
Quaregnon, a ouvert ses portes pour sa
traditionnelle journée "Portes Ouvertes".

Cette action a permis de rassembler un
public varié : jeunes, moins jeunes et
enfants du quartier; anciens de la MJ;
animateurs de la MJ; Conseil
d'administration de la MJ; autorités
communales; partenaires;…

Au programme, une multitude d'activités
et d'animations en tout genre étaient
proposées par les jeunes et animateurs
du centre : danses, guitare, karaté, impro'
théâtrale, tennis de table, tambour,
grimage, expo peinture, petite restauration,
kicker géant, combats de sumos, château
gonflable,…

Ce type d'action offre la possibilité à la
MJ de mettre en avant ce qu'elle propose
quotidiennement aux jeunes. De plus, la
journée "Portes Ouvertes" permet aux
personnes qui ne connaissent pas le
centre de se rendre compte de la
convivialité et de la chaleur humaine qui
y règne.

Ce type d'évènement permet aussi aux
jeunes de mettre en avant toutes les
réalisations qu'ils ont effectuées l'année
précédente. De plus, il marque
symboliquement une nouvelle saison.

MJ “alfred bonjean”Echos des centres

ouvrez les portes!
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MJ Alfred Bonjean
Julien Dugardein

Rue Louis de Brouckère, 39 BP 35
7390 Quaregnon

Tél -  Fax: 065/ 77 91 05
mjabonjean@hotmail.com
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spectacle de fin de stage
à la MJc de couillet

Deux semaines ! C'est le temps qu'a duré
le stage Hip-Hop auquel de nombreux
jeunes de la MJC de Couillet ont participé
cet été. Deux semaines durant lesquelles
ils se sont investis, ont appris des
mouvements, des disciplines, ont échangé
des connaissances,… Bref deux semaines
durant lesquelles ils se sont éclatés. 

Et ça s'est vu! 

En effet, pour montrer à tous ce qu'ils
ont acquis durant le stage, et aussi ce
dont ils sont capables, les jeunes, avec
l'aide de leurs " moniteurs de stage ", ont
monté ensemble un spectacle qui, selon
notre avis mais également celui de toutes
les personnes présentes ce jour-là, valait
largement le détour.

Retour sur cet après-midi d'août 2010.

Après avoir parcouru la petite heure de
trajet qui nous sépare de Couillet, nous
voilà enfin arrivé devant la porte de la
MJC. Il est 15 heures 30, nous sommes
juste à l'heure pour le début du spectacle.
Nous franchissons donc la porte de la
MJ et rentrons dans la salle principale.
Première impression : " Ouaw, y'a pas
mal de monde ! ". Effectivement, sont
présents dans la salle, à la fois des jeunes
de la MJ mais également leurs parents,
frères et sœurs, oncles, tantes,… bref,

tous ceux qui les entourent au quotidien
et qui ne semblent vouloir rater ce spectacle
pour rien au monde… Très chouette! 

Nous nous frayons un chemin afin d'aller
saluer l'équipe et la coordonatrice, Johanna
Larcheron, avant que le spectacle ne

commence et les féliciter pour le succès
que semble rencontrer l'évènement. Mais
déjà le spectacle commence (il était temps
que nous arrivions) et Johanna nous

invite à nous
installer dans la
salle non sans
nous offrir un
petit verre de
bienvenue à
siroter durant le
spectacle.

Ca y est, ça
commence !
Les lumières se
baissent et
Mélissa, une
des membres
de l'équipe de
la MJ, monte
sur scène afin

de nous présenter le spectacle qui va
suivre. 

Assez à l 'aise dans son rôle de
présentatrice de show, elle nous explique
que les différentes parties du spectacle
sont le résultat des deux semaines de

stage. Apparemment, les jeunes y ont
goûté à plus ou moins toutes les activités
que comporte le mouvement Hip-Hop. 

En témoignent notamment les nombreuses
fresques graff' disposées sur le mur à
notre gauche… Apparemment, ils n'ont
pas chômé durant ces deux semaines
de stage et la suite du spectacle
va nous le prouver. 

En effet, le premier show est assuré par
le groupe des filles qui nous exécute une
chorégraphie digne des clips actuels (en
plus habillé tout de même) et nous laisse
assez impressionnés. "Dire qu'elles ont
mis ça en place en seulement 15 jours!"
me dit naïvement mon voisin de gauche. 

Naïvement, car nous étions, nous le
verrons plus tard, bien loin de la réalité.
C'est donc logiquement au groupe de
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garçons de venir faire leur show avec
une mise en scène tout aussi étonnante
et bien exécutée que celle des filles. Une
question nous taraudais cependant : 
"Ils ont eu seulement deux semaines pour
toucher au graff, mettre en place des
chorégraphies de qualité, les répéter,…”. 

Que vont-ils faire pour assurer les 70
minutes de spectacle restantes? ". La
réponse ne s'est pas fait attendre. 

Entrecoupé à chaque fois d'une explication
de notre présentatrice improvisée, les
deux groupes (filles et garçons) se sont
succédés, parfois se mélangeant, dans
différents petits shows allant du breakdance
au rap en passant par le R'n'B, le Girly,
le beatbox et même une reprise de Michaël
Jackson à en faire pâlir les plus grands
fans. 

Bref, plus d'une heure trente d'un spectacle
étonnant, juste divisé par un petit entracte
durant lequel je vais trouver Johanna
pour lui témoigner notre enthousiasme
et en savoir davantage sur le déroulement
du stage.

Elle m'explique alors que, outre le travail
admirable des animateurs de la MJ, ils
ont pu compter sur les connaissances de
plus anciens de la MJ qui ont participé
activement à la mise en place du spectacle
et ont transmis aux plus jeunes tout ce
qu'ils pouvaient leur apporter.

En gros, un véritable spectacle dans le plus
pur esprit Hip-Hop qui reste, il est toujours
bon de le rappeler, une volonté de
rassembler et d'unir tout le monde autour
d'un élan créatif et d'expression. 

Et, comme toutes les bonnes choses ont
une fin, le spectacle se termine par un salut
de tous et un remerciement général aux
différents protagonistes avant que tout
le monde ne se disperse pour rentrer
chez soi la tête pleine d'images et avec,
je le pense, l'envie pressante de revenir
l'année prochaine…  

MJC de Couillet
Johanna Larcheron

Rue Ferrer, 62
6010 Couillet

Tél: 071/4745 65 
mjccouillet@brutele.be



Web

coin lecture

18

L'ascenseur social en panne: 

Le principe de l'égalité des chances bafoué

Godard, Philippe 

Syros jeunesse , Paris
Collection J'accuse
Parution:  mars 2009

Une réflexion historique, politique et sociologique sur l'ascension sociale
illustrée d'entretiens avec des jeunes en difficulté et d'une interview du
politologue et sociologue Paul Ariès.

Des jeunes de milieux sociaux et de niveaux d'études très divers, du lycée
professionnel à Polytechnique, témoignent de leurs perspectives d'avenir. 

Un dossier très complet revisite et questionne l'histoire de l'ascenseur social,
de Jean-Jacques Rousseau jusqu'à nos jours. Une analyse des grands principes
de l'ascenseur social : rôles de l'entreprise et de l'école, égalité des chances,
discrimination positive...

Des entretiens avec le principal d'un collège "RAR" (réseau ambition réussite)
et avec Paul Ariès, politologue, auteur de nombreux essais.

Comme vous l'avez lu dans le dossier
de ce BDL 114, la pauvreté et le droit
au logement décent a malheureusement
encore de beaux jours devant eux. 

Nous avons beau nous trouver dans un
pays dit "développé", de nombreuses
personnes ont encore du mal à vivre
décemment et, dans certains cas, ont du
mal à simplement survivre. 

Le fait que notre société fonctionne à
différentes vitesses rend parfois même
les choses plus pernicieuses et il est parfois
plus dur pour un citoyen lambda de se
rendre compte des difficultés que
rencontrent certaines personnes. 

Ceci est fort probablement dû à un
manque d'information, ou une volonté
de désinformation, c'est selon. Mais l'effet
reste le même : les gens non informés
ne sont pas en mesure de sentir l'urgence
qui se presse parfois à quelques mètres
de chez eux. 

Pour cette raison et afin de rester informer,
nous avons trouvé un site que certains

d'entre vous connaissent peut-être déjà
et qui a le gros avantage de combler
cette lacune d'information ainsi que de
proposer des modes d'action afin de faire
bouger les choses plus rapidement.

Ainsi, le site www.luttepauvrete.be vous
apportera toutes les informations qu'il y

a à savoir sur ce fléau actuel et bien
présent dans notre plat pays ainsi que
sur les différents types d'actions mis
en place pour l'éradiquer.

Rendez-vous au prochain BDL pour
une nouvelle rubrique web. D'ici là
bon surf et à bientôt.

www.luttepauvrete.be
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Formations

Techniques de
dynamisation

de l'accueil 

Objectifs :

Ce que peut vous apporter ce module :

- Mieux comprendre le sens de l'accueil dans le projet des
Maisons de Jeunes.

- Expérimenter des outils pour créer ou améliorer la dynamique
de l'accueil.

Programme :

La formation est articulée en quatre étapes : 

1) La gestion de l'énergie : 

Comment gérer l'énergie d'un groupe de l'énervement au calme,
de la dissipation à la concentration … ?

2) La gestion de la connaissance d'un groupe :

Comment développer l'intégration et la confiance entre les
membres d'un nouveau groupe ?

3) La gestion de la solidarité : 

Comment développer la solidarité et la coopération au sein
d'un groupe ?

4) La gestion de conflits :

Comment faire émerger et apaiser un conflit latent ou résoudre
un conflit ouvert ?

Méthode :

La méthodologie est ludique et variée; elle se veut continuellement
active et participative. Les participants, aidés par le formateur,
pourront ainsi construire leurs connaissances et compétences,
comme eux-mêmes sont invités à rendre les jeunes acteurs et
constructeurs de leurs projets.

Public cible :

Tout animateur de plus de 6 mois d'expériences en MJ.

Date : 17, 18 janvier 2011.

Lieu de formation : Bruxelles.

Prix : 40 euros.
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Fondée en 1970, la Fédération des Centres de Jeunes en Milieu
Populaire est une Organisation de Jeunesse pluraliste rassemblant
principalement des Centres de Jeunes qui développent un travail
d’animation socioculturelle spécifique tenant compte des jeunes
dont les conditions  économique, sociale et culturelle sont les moins
favorables.

Ses objectifs particuliers consistent 
l à soutenir l’action des Centres et des Maisons de Jeunes.
l à favoriser le travail d’animation en milieu populaire.
l à sensibiliser les pouvoirs publics aux problèmes de 

la  jeunesse défavorisée.
l à permettre le développement d’une politique  socioculturelle 

d’égalité des chances.

La F.C.J.M.P. développe des projets locaux d’actions communautaires
qui contribuent à  renforcer l’action de ses membres. Elle favorise
le développement pédagogique et le travail de réseau des Centres
de Jeunes. Elle assure un soutien associatif aux Centres en matières
 administrative, comptable, logistique, fiscale, etc., ainsi qu’un
accompagnement professionnel des animateurs en matières de
formation, d’animation, d’information, de conseils,...

La F.C.J.M.P. est une association pluraliste reconnue par la Communauté française de Belgique en tant qu’Organisation

de Jeunesse (décret 26.03.2009) et en tant que Fédération de Centres de Jeunes (décret 20.07.2000). Elle est soutenue

par la Commission communautaire française, les Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale, Actiris et le Forem.

Soutenons la politique

socioculturelle

d’égalité

des chances !


