10ème VITRINE DE l’AIDE A LA JEUNESSE
DU BRABANT WALLON

Journée d’échanges et de rencontres organisée par la
Coordination Spontanée du Brabant wallon
http://www.coordinationspontanee.be

Le jeudi 14 novembre 2019
Institut CARDIJN - HELHa
Louvain-la-Neuve

9h00 : Ouverture des stands de présentation des services.
Inscriptions aux ateliers.
9h45 : Allocution de bienvenue au sein de chaque local de conférence
10H00-12h00 : CONFERENCES

1. Le Code : Questions à propos de la prévention (Auditoire C02)
Intervenants : Thierry Moreau - Avocat et Professeur extraordinaire à l’UCLouvain
Marc-Antoine Rion – Chargé de prévention pour le Brabant Wallon
« Sous la forme d’un dialogue entre les deux intervenants, plusieurs questions seront abordées en lien avec la prévention.
Qu’ont voulu promouvoir les auteurs du nouveau Code en matière de prévention ? Quelles sont les finalités de la
prévention ? Quelles sont les formes que, de manière générale, la prévention peut prendre ? En quoi chaque acteur et
chaque service est-il concerné par la prévention ? La prévention est-elle le parent pauvre de l’aide à la jeunesse ?
Comment mobiliser les textes légaux qui présentent la prévention comme la priorité des priorités ? Quelles sont les
synergies qui peuvent se développer autour de la prévention ? … »

2. Quels sont les effets des mutations des politiques publiques sur les logiques
de prises en charge des jeunes en difficultés ? (Auditoire C13)
Intervenant : Abraham Franssen – Sociologue, Professeur à l’Université Saint-Louis de Bruxelles
Du « CRACS » à l’entrepreneur de soi » : les métamorphoses des politiques “Jeunes"
« Les jeunes - catégorie elle-même en redéfinition constante - font l’objet de nombreuses politiques, au croisement des
politiques scolaires, sociales, de l’aide à la jeunesse, d’insertion socio-professionnelle. Historiquement en lien avec les
idéaux progressistes et émancipateurs des années 70, c’est la figure du jeune CRACS - Citoyen Responsable Actif
Critique et Solidaire - qui a été au cœur des politiques « jeunes ». Dans le contexte contemporain d’une « société
d’individus », de quelles manières les reconfigurations de ces politiques contribuent-elles à une nouvelle définition du
« jeune idéal », désormais appelé à être l’entrepreneur de soi-même ? »
Intervenant : Jacques Moriau – Chercheur à l’Institut de Sociologie (ULB) et Chargé de recherches, Conseil Bruxellois
de Coordination Socio-politique
Du droit à la norme : quel principe organise les politiques publiques contemporaines ?
« Le système de protection propre à l’organisation d’un Etat social s’est progressivement érodé au fur et à mesure des
transformations vers le modèle de l’Etat social actif. Les réformes de l’Etat successives ont également contribué à la mise
à mal d’une organisation des protections basées sur un principe « universaliste ». A quels principes justificatifs les
politiques publiques se réfèrent-elles ? Comment sont-elles mises en pratique sur le terrain ? Quels avantages et quels
freins peut-on identifier en observant leur fonctionnement au jour le jour ? »

3. Les assuétudes, comment agir comme professionnel ? (Auditoire C12)
Intervenants :
Thierry Wathelet : Coordinateur ASARBW, médecin généraliste, psychothérapeute familial, coordinateur du
réseau assuétude du Brabant Wallon, …
Caroline Saal : rédactrice en cheffe de la revue Drogues, santé et prévention et formatrice chez Prospective
Jeunesse.
Christophe Thoreau : Ancien directeur de l’Asbl Trempoline (communauté thérapeutique pour personnes
dépendantes)
« Quand nous parlons d’assuétude, nous parlons de quoi ? Y-a-t-il un lien entre le produit, l’environnement et l’individu ?
Comment rester en lien avec les bénéficiaires ? Comment trouver un équilibre dans mon positionnement par rapport aux
assuétudes ? Dans l’histoire de la consommation, quelle posture avoir avec le bénéficiaire ? Quels acteurs solliciter en
fonction des étapes d’évolution de la consommation du bénéficiaire ? »

12 H 15 – 13H15 : PAUSE MIDI
13 H 15 ET 14 H 15 : PARTICIPATION AUX ATELIERS
(Choix entre 2 ateliers parmi ceux proposés, chaque atelier étant présenté 2X)
Service

Thème

Les prises en charge alternatives à
1. Les AMO CARREFOUR J
l’école
et la Chaloupe, le SAS BW...
La prévention : les adaptations pour les
2. L’AMO CARREFOUR J

Lieu
Local C13 (RDC)
Local S32 (2ème étage)

AMO

Présentation d’un atelier
thérapeutique : la musique comme
moyen d’expression
Répercussions du Code sur leurs
pratiques
L’échiquier :
Outil d’animation pour parler de dépendance et de
bien-être
Nos enfants et les écrans : quand j’ai tout essayé.

3. CLAIRS VALLONS
4. SARE STAR
5. PROSPECTIVE
JEUNESSE
6. VIRAGES
7. VIRAGES

Face aux assuétudes, quel équilibre relationnel
mettre en place avec l’adolescent ?
Outils concrets

Local C02(RDC)

Local S31 (2ème étage)
Local S33 (2ème étage)

Local C14 (RDC)
Local C15 (RDC)

15 H 30 : ALLOCUTION DE CLOTURE (Local C12)
Par Madame la Ministre Valérie Glatigny
Nous vous invitons à poursuivre ces échanges autour d’un verre…

Les stands d’information de la 10ème Vitrine :
ALTERNATIVES FAMILIALES, Service d’Accompagnement en Accueil Familial (SAAF)
(Braine-l’Alleud)
AMARRAGE, Projet Educatif Particulier (PEP) et Service Résidentiel d’Urgence (SRU) (Céroux-Mousty)
CARREFOUR J, Service d’Actions en Milieu Ouvert (AMO) (Wavre)
CLAIRS VALLONS, Centre médical pédiatrique (Ottignies)
COLOR’ADO, Service d’Actions en Milieu Ouvert (Braine l’Alleud)
IPPJ, Institution Publique de Protection de la Jeunesse (Wauthier-Braine)
LA CHALOUPE, Service d’Actions en Milieu Ouvert (Ottignies)
LA CROISEE, Service d’Actions en Milieu Ouvert (AMO) (Genval)
LA MANDOLINE, Service d’Accompagnement socio-éducatif (SASE) (Genval)
L’ENTRE-TEMPS, Service d’Aide à l’Intégration et Projet Educatif Particulier (Genval)
LE TRAVERSIER, Service d’Accompagnement socio-éducatif (SASE) + Service d’Accompagnement
Mission Intensive en Famille (SAMIF) (Lillois)
PARQUET JEUNESSE du Brabant wallon
PASSADO, Centre de jour pour adolescents (Tubize)
PLATE FORME INTERSECTORIELLE Enseignement Obligatoire-Aide à la Jeunesse
SAJ, Le service de l’Aide à la Jeunesse de Nivelles (Braine-l’Alleud)
SAS, Le service de l’Aide à la Jeunesse de Nivelles (Wavre)
SPJ, Le service de Protection de la Jeunesse de Nivelles
TEMPO, Service d’Actions en Milieu Ouvert (AMO) (Nivelles)
VIRAGES ASBL, Formations et Consultations (thérapie brève) (Louvain-la-neuve)
ARCHIPEL BW, réseau intersectoriel de santé mentale pour enfants et adolescents (Wavre)
ESPACE Service d’Accompagnement Psycho-Socio-Educatif (SAPSE) (Wavre)

Nous tenons à remercier particulièrement :





Madame la Ministre Valérie Glatigny
Les orateurs des conférences et des ateliers, les équipes tenant un stand de présentation de leur service
qui interviennent tous gracieusement
L’Institut Cardijn-HELHa qui offre la gratuité des lieux
Le traiteur « Les délices du Beau site » qui prépare les cornets de pâtes à prix plancher

Sans toutes ces contributions, nous ne pourrions pas vous offrir la journée à un prix si bas.
Ce qui est notre volonté, pour permettre à un maximum de membres des équipes d’y participer.

Les organisateurs de la 10ème Vitrine : Alternatives Familiales, l’AMO Carrefour J, l’AMO Plan J, Clairs
Vallons, Le Domaine, l’IPPJ de Wauthier-Braine, l’Institut Cardijn-HELHa, L’Entre-Temps, le service de
prévention du Brabant Wallon, le SPJ de Nivelles, l’Amarrage et le Parquet Jeunesse.

