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Agenda

ALTER&GO 
PROVINCE DE LUXEMBOURG 

063/212 407 
alter&go@province.luxembourg.be 

www.province.luxembourg.be

 J Les troubles du comportement 
Conférence  
Le mardi 2 avril à 9h30 et à 13h30 
(2 séances), HERS, Libramont

 J Atelier danse / Autisme 
Atelier pour les personnes porteuses 
d’autisme 
Le mercredi 3 avril de 13h30 
à 16h30, HERS, Libramont

 J Ciné-débat : courts-métrages tirés du 
Festival EOP 
Dans le cadre de la semaine de sensibili-
sation à l’autisme 
Le jeudi 4 avril à partir de 
20h, HERS, Libramont

 J Concert / Autisme 
Dans le cadre de la semaine de 
sensibilisation à l’autisme 
Le vendredi 5 avril, L’Entrepôt, Arlon 

ANNONCER LA COULEUR 
PROVINCE DE LUXEMBOURG 

063/212 763 
annoncerlacouleur@province.luxembourg.be 

www.annoncerlacouleur.be 

 J Urbo, la ville en transition 
Découverte d’outil – (Futur-e-s) enseignant-
e-s avec un public secondaire supérieur  
Le mercredi 20 mars de 13h30 à 16h30, 
Locaux de la Province à Arlon (Square 
Albert Ier) 

 J Malle « Ouverture sur le monde » 
Découverte d’outil – (Futur-e-s) enseignant-
e-s avec un public secondaire supérieur  
Le mercredi 3 avril de 13h30 à 
16h30, Bertrix (Place des trois fers)

CENTRE RESSORT (HERS) 
061/468 690 

secretariat.ressort@hers.be 
www.ressort.hers.be

 J Un robot peut-il établir une vraie 
relation avec une personne et donc, 
remplacer un être humain ? 
Conférence proposée dans le cadre du cycle 
des « Mardis de l’éthique » 
Inscription obligatoire 
Le mardi 26 mars à 19h au Centre de 
Convalescence du Château de Colpach, à 
Colpach-Bas, Luxembourg  

 J Ces malades qui nous traitent 
Conférence proposée dans le cadre du cycle 
des « Mardis de l’éthique » 
Inscription obligatoire 
Le mardi 23 avril à 19h au Centre de 
Convalescence du Château de Colpach, à 
Colpach-Bas, Luxembourg  

 J Le Printemps de l’éthique 
Colloque 
Inscription obligatoire 
Le vendredi 3 mai 2019 au Centre de 
Convalescence du Château de Colpach, à 
Colpach-Bas, Luxembourg  

 J Vie affective et sexuelle des personnes 
âgées : comprendre pour mieux accom-
pagner 
Dans le cadre du certificat « accompa-
gnement des personnes âgées : compétences 
relationnelles, réflexives et éthiques » 
Les 4 et 18 juin à la HERS, Libramont 

CLPS Lux 
084/310 504 

clps.lux@skynet.be 
www.clps-lux.be

 J Communiquer autour de projets de 
promotion de la santé 
Formation 
Le 28 mars de 9h30 à 16h30 
Le 26 avril de 9h30 à 12h30, ONE, 
Libramont 

 J Burnout parental 
Formation 
Les 28 et 29 mars de 9h à 16h, Mutualité 
chrétienne, Libramont 

 J Prévention du suicide et promotion de 
la santé  
Formation 
Comment agir en amont et en présence 
d’idéations suicidaires ? 
Les 6, 7 et 13 mai, Bastogne 
(Rue Joseph-Renquin, 36)

CRILUX
061/ 212 207

info@crilux.be
www.crilux.be 

 J Accueil de la diversité linguistique dans 
les apprentissages scolaires 
Formation 
Le 14 mars de 9h à 15h30 
Le 24 avril de 13h30 à 16h30 
Le 15 mai de 13h30 à 16h30 
HERS, Plateau de Mageroux, Virton 

 J L’Europe face au défi des migrations. 
Pour une justice migratoire. 
Cycle de 3 conférences (chaque conférence 
peut être suivie isolément) 
Les 15 mars, 5 avril et 9 mai de 19h30 à 
21h30, Studio, Marche-en-Famenne 

 J Découverte du jeu « Dîner en famille » 
Découverte d’un jeu de société 
Le jeudi 21 mars de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 15h30, Centre Culturel, Athus 

 J Séance d’information sur les droits et 
obligations d’un travailleur frontalier 
À destination de travailleurs accompagnant 
un public en recherche d’emploi ou à l’emploi 
Le vendredi 22 mars de 9h à 12h, 
Henallux, Arlon 

 J À la rencontre des parents et des enfants 
en milieu multiculturel dans l’ATL 
Formation agréée et reconnue par l’ONE 
Les 25, 26, 28 mars et 30 avril de 9h30 à 
16h30, FGTB, Libramont 

 J Nos pratiques professionnelles en 
question 
Table ronde destinée aux travailleurs sociaux 
Les 24, 29 avril, 13 et 27 mai de 14h 
à 17h,Tiroir des Saveurs, Marche-en-
Famenne 

 J Ecrire sur et pour les autres, écrire à 
partir de ses expériences 
Formation  
Les 9 et 10 mai de 9h à 17h, Salle la 
Marchette, Marche-en-Famenne 

 J Formation aux compétences transculturelles 
Formation  
Les 16, 20 et 23 mai de 9h30 
à 16h30, FGTB, Libramont

LI MOHON 
084/344 534

administration@limohon.be
www.limohon.be

 J Journée réflexive et participative 
Colloque 
Le lundi 1er avril à 9h à 16h30, Maison 
de la Culture de Marche-en-Famenne

SERVICE SOCIAL ET SANTÉ 
PROVINCE DE LUXEMBOURG

063/212 236
sp.social@province.luxembourg.be

www.province.luxembourg.be

 J Vendredis du Social 
De 8h30 à 12h30, Palais Abbatial de Saint 
Hubert 
 
Les intelligences multiples : comment aider 
chaque enfant à exploiter au mieux son 
potentiel ? 
Le vendredi 22 mars 
 
Clivage de loyauté : la séparation conjugale 
et la place de l’enfant 
Le vendredi 26 avril 
 
Aide sociale pour les jeunes de 18-25 ans : 
principes et applications 
Le vendredi 17 mai 
(sous réserve de modifications) 
 
La gestion du stress pour éviter le burnout 
professionnel 
Le vendredi 14 juin 
(sous réserve de modifications)

Retrouvez le programme complet des 
Vendredis du Social en 2019 sur : 

www.province.luxembourg.be > Citoyens 
> Social > Formations / Événements

J	 Animation, découverte d’outil, atelier
J	 Conférence, colloque, journée d’étude
J	 Formation
J	 Information, sensibilisation
J	 Salon, foire, fête
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CHÈRE LECTRICE, CHER LECTEUR,

De par votre profession, vous 
êtes peut-être, ponctuellement ou 
régulièrement, en contact avec des parents 
et/ou des enfants. Il est possible que vous 
soyez d’ailleurs vous-même parent. Vous 
vous sentirez donc sans doute concerné 
par plusieurs rubriques de ce numéro. 
En eff et, outre la réforme des allocations 
familiales expliquée de manière brève et 
concrète, nous vous donnons l’occasion 
de revenir sur les conférences parentalité 
organisées par la Province de Luxembourg 
en 2018. Nous vous présentons aussi un 
service, situé à Bastogne, qui s’adresse 
spécialement aux parents en situation de 
séparation : Interm’Aide.

Également, à l’intérieur de ces pages, un 
dossier spécial vous attend. Nous avons 
profi té de la célébration des 20 ans du 
Service droit des jeunes pour faire le point 
sur le secteur : des interviews exclusives 
balayent des sujets tels que l’évolution 
de la notion de droit des jeunes, de droits 
des enfants ou encore une rencontre avec 
l’équipe du SDJ et une plongée dans leur 
quotidien. 

En matière de santé, nous faisons le point 
sur la 5e édition de la journée de découverte 
de la médecine générale rurale organisée à 
Houff alize en novembre dernier : un succès 
grandissant et beaucoup d’engouement 
auprès de nos jeunes futurs médecins !

De nombreuses autres informations liées 
au secteur psycho médico social vous sont 
proposées, notamment une immersion au 
cœur du service Espace P, la (re)découverte 
de la pièce de théâtre LIKER ou encore 
l’évolution du projet HanVol-Lux.

Bonne lecture !

Stephan DE MUL
Député provincial en charge du Pôle Social et Santé
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Bourse Bien Vieillir en province de Luxembourg
Lauréats 2018

Les technologies modernes sont aujourd’hui indissociables de notre quotidien. Smartphones 
ultra perfectionnés, logiciels de toutes sortes, outils connectés… apparaissent sans cesse 
et s’adressent à tous les publics. Les seniors n’y échappent pas, même si l’on constate parfois 
un décalage entre personnes d’un âge similaire  : certains ont pris le train en marche, d’autres 
subissent davantage la fracture numérique. Quoi qu’il en soit, ce public spécifique mérite que l’on 
s’y attarde. C’est pourquoi la Province de Luxembourg a décidé d’axer la bourse Bien Vieillir 2018 
sur la connexion des seniors.

En 2018, une enveloppe de 45 000 € était prévue pour être 
partagée entre différents projets.
Pas moins de 17 projets ont été proposés aux membres du 
jury qui, sur base d’une série de critères, a décidé d’octroyer 
une bourse à 6 d’entre eux. 

« À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE, SANS LIMITE D’ÂGE 
POUR RESTER À LA PAGE »  
Par la Fondation Tournay Solvay
Entrer en résidence-services ou en maison de repos, ce n’est 
pas forcément écrire le dernier chapitre de sa vie mais plutôt 
s’engager dans un nouveau chemin fait de défis, de surprises 
et de rencontres.
Trois maisons de repos et une résidence-services unissent 
leurs compétences pour épauler les aînés dans l’appren-
tissage de l’outil numérique  : des tablettes tactiles sécu-
risées avec une interface claire et ergonomique ainsi que 
des programmes de jeux de mémoire de différents niveaux, 
également adaptés aux personnes souffrant de troubles 
cognitifs.

« APPRENTISSAGE ET UTILISATION DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES POUR TOUS NOS AINÉS »  
Par l’Espace Public Numérique de Bastogne
Le projet consiste à présenter aux aînés les différentes 
solutions numériques (tablette, smartphone et pc), liées à 
un abonnement ou non. L’EPN mettra à leur disposition les 
différents outils et en présentera les avantages et inconvé-
nients. Il proposera aussi une formation à l’apprentissage 
de ces derniers à travers des groupes constitués dans des 
horaires adéquats et les invitera à une utilisation hors EPN, 
dans leur vie de tous les jours. 

« TABLETTES POUR TOUS » 
PAR LE PLAN DE COHÉSION SOCIAL DE PALISEUL
Ce projet propose d’acheter des tablettes numériques 
conçues pour un public aîné ou peu familiarisé à cet outil. 
Une fois l’acquisition réalisée, les formateurs de l’Espace 
Public Numérique de Paliseul pourront proposer des 
initiations à l’utilisation des tablettes. Ainsi, l’EPN pourra 
répondre à la demande et au besoin exprimé par le public. 

« TABLETTES EN VADROUILLE… : POUR CRÉER 
DU LIEN ENTRE LES AINÉS DE NOS VILLAGES » 
Par la Bibliothèque de Léglise
Afin de lutter contre l’illettrisme numérique et l’isolement 
dont souffrent certains seniors, il est prévu de proposer des 
ateliers – délocalisés dans différents villages – d’initiation à 
l’utilisation de tablettes facilitées (pour grands débutants). 
Un « club  informatique » se réunira en itinérance dans ces 

différents lieux afin de constituer un véritable réseau, et cela 
grâce notamment au tutorat de seniors. 

« IL NE SUFFIT PAS D’AJOUTER DES ANNÉES À LA 
VIE, IL FAUT AUSSI AJOUTER UNE QUALITÉ DE VIE »  
Par L’ASBL Les Elfes
L’objectif de ce projet est d’acquérir un outil de communi-
cation adapté aux résidents vieillissants de l’ASBL : un ordi-
nateur avec commande oculaire « TOBII ». Celui-ci permettra 
à ces derniers de s’ouvrir sur le monde extérieur (recherche 
sur Google, créer une page Facebook…), garder des contacts 
avec les familles (pouvoir utiliser Skype), et maintenir une 
certaine autonomie (certains bénéficiaires n’ont plus la 
faculté de tenir une souris d’ordinateur, par exemple, ou de 
s’exprimer oralement).

« ÉCOUTER, INFORMER, CONSEILLER ET ACCOMPAGNER 
LES SENIORS AFIN DE DÉMYSTIFIER OU AMÉLIORER 
L’UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES DE 
COMMUNICATION ET D’INFORMATION »  
Par L’Espace Public Numérique de Wellin
Le projet permettra de soutenir l’EPN dans son objectif de 
démystifier les nouveaux modes de communication, par le 
biais de tablettes et d’outils numériques adaptés. L’idée est 
de contribuer au développement des animations d’appro-
priation des usages numériques des seniors à l’aide d’outils 
numériques accessibles, d’un encadrement bienveillant et 
d’une pédagogie adaptée à la diversité de la problématique 
des aînés. 

Service provincial Social et Santé
Bien Vieillir
Square Albert Ier, 1 – 6700 Arlon
Tél. : 063/ 212 883
Email : sp.social@province.luxembourg.be 
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Déclarations anticipées
Comment s’assurer que nos choix soient respectés ? 

Pour que nos volontés soient connues et respectées avant qu’il ne soit trop tard, il y a une solution 
encore trop méconnue : les déclarations anticipées en matière de soins de santé et de fi n de vie. Elles 
sont nombreuses et permettent de mettre par écrit nos choix afi n que nos proches ou les médecins 
sachent quoi faire le moment venu. 

Même si nous préférons ne pas y penser, un jour ou l’autre, 
nous subirons peut-être un accident grave et serons, quoi 
qu’il arrive, confrontés à la maladie ou à la mort, que ce soit 
la nôtre ou celle d’un proche. 
Lorsque l’on est concerné par la maladie, nous avons le droit 
d’être informés sur les traitements qui nous sont proposés 
par les médecins. Nous avons aussi le droit de refuser des 
traitements qui nous paraitraient excessifs (acharnement 
thérapeutique).
Malheureusement, il arrive parfois que les circonstances ne 
nous permettent plus de nous exprimer sur ce que nous 
souhaitons et que nos proches soient amenés à le faire pour 
nous. Il en va de même concernant nos dernières volontés 
(don d’organes, sépultures, obsèques).

DÉSIGNER UNE PERSONNE DE CONFIANCE, 
UN MANDATAIRE
Depuis 2002, nos droits en tant que patients sont défi nis par 
une loi et nous permettent de :

• bénéfi cier d’une prestation de soins de qualité ;
• choisir librement notre praticien ;
• être informé sur notre état de santé ;
• consentir librement à la prestation de soins ;
• savoir si notre praticien est assuré et autorisé à exercer 

sa profession ;
• pouvoir compter sur un dossier tenu à jour, pouvoir le 

consulter et en obtenir une copie ;
• être assuré de la protection de notre vie privée ;
• pouvoir introduire une plainte auprès d’un service de 

médiation. 
Pour vous assister, vous pouvez désigner une personne 
de confi ance. Vous pouvez aussi vous faire représenter 
dans le cas où vous seriez incapable d’exercer ces droits en 
désignant un mandataire. 

REFUSER L’ACHARNEMENT THÉRAPEUTIQUE, 
DONNER UNE LIMITE AUX SOINS PALLIATIFS
Par cette déclaration, vous vous opposez à des soins qui 
prolongeront votre vie mais dont vous ne voulez pas (sonde 
gastrique, réanimation en cas d’AVC…). Attention : les actes 
de soins refusés doivent être énoncés de manière précise. 
Il est donc nécessaire de compléter cette déclaration avec 
l’aide de votre médecin.

DÉCLARATION D’ACCEPTATION OU 
DE REFUS DE DON D’ORGANES
En principe, chaque Belge est considéré comme un donneur 
potentiel d’organes à moins d’avoir rempli et conservé un 
document offi  ciel qui s’y oppose. Pour manifester votre 
refus ou être donneur de manière explicite, un formulaire 
est à compléter et à remettre au service population de votre 
commune.

DÉCLARATION ANTICIPÉE D’EUTHANASIE
La déclaration anticipée d’euthanasie est un document écrit 
par lequel vous, en tant que personne majeure ou mineure 
émancipée capable, autorisez un médecin à pratiquer une 
euthanasie dans le cas où vous ne seriez plus capable de 
la demander, par exemple si vous êtes dans un coma irré-
versible, et dans les conditions fi xées par la loi. Le document 
daté et signé doit être réalisé en présence de deux témoins 
majeurs. La déclaration peut être enregistrée auprès de 
votre commune. Elle doit être renouvelée tous les 5 ans.
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ENREGISTREMENT DES DERNIÈRES 
VOLONTÉS (SÉPULTURES ET OBSÈQUES)
Pour être certain que nos dernières volontés soient 
respectées. Cette déclaration à remettre à votre commune 
concerne l’inhumation ou la crémation, le cimetière choisi, 
le rite funéraire ou culte… 

DON DU CORPS À LA SCIENCE
Pour léguer votre corps à la science, il faut enregistrer votre 
décision de votre vivant. Vous pouvez faire vous-même 
une déclaration de volonté signée ou bien télécharger 
un formulaire sur le site de l’université de votre choix. En 
échange, l’établissement  vous fournit un reçu à conserver 
avec votre carte d’identité.
Dans tous les cas, parlez-en à votre médecin, une 
personne de confi ance et à vos proches !

UNE CAMPAGNE D’INFORMATION LARGE
Pour mieux faire connaitre ces déclarations anticipées, la 
Commission des aînés de la Plateforme de concertation en 
santé mentale de la province de Luxembourg a lancé une 
campagne de sensibilisation sur tout le territoire.

LA CAMPAGNE VISE À :
• briser le tabou autour de la fi n de vie en invitant 

tout le monde à en discuter avec ses proches ou son 
médecin et à faire connaitre ses choix ;

• donner des informations précises sur les droits et les 
formalités à rédiger en matière de fi n de vie et de 
soins de santé ;

• renvoyer les personnes vers les services et les profes-
sionnels à même de les aider dans leurs démarches 
(communes, médecins, entrepreneurs de pompes 
funèbres…) ;

• rappeler aux communes, aux médecins… le rôle 
important qu’ils tiennent dans la transmission d’infor-
mations sur les déclarations anticipées.

LA CAMPAGNE SE DÉCLINE VIA DIFFÉRENTS OUTILS :
•  une brochure explicative sur les diff érentes décla-

rations anticipées ;
• un dossier rassemblant des modèles de formulaires 

se rapportant aux déclarations anticipées ;
• des affi  ches présentant des personnes aux profi ls 

variés : homme ou femme, jeune ou moins jeune…  
Autant de visages déterminés, souriants, qui 
dédramatisent la thématique. Chaque portrait est 
accompagné d’une phrase disant pourquoi il est 
important de rédiger ses déclarations anticipées.

• un hashtag permet de poursuivre le dialogue au-delà 
de la campagne : #DeclarationsAnticipes

• un fl yer reprenant les visuels de la campagne et four-
nissant les informations utiles de manière très brève.

Tous les outils sont téléchargeables sur le site www.cal-
luxembourg.be et disponibles sur simple demande auprès 
du CAL/Luxembourg ASBL, membre de la Commission des 
Aînés.

CAL/Luxembourg ASBL
Rue de l’ancienne Gare 2 – 6800 Libramont
Tél. : 061 22 50 60
Email : courrier@cal-luxembourg.be

Plateforme de concertation en santé mentale
Rue des Ardoisières 100 – 6880 Bertrix
Tél. : 061 22 17 41
Email : coordination@plateformepsylux.be
Web : www.plateformepsylux.be
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Espace P…
Un accompagnement pour les travailleurs du sexe

En Belgique, la prostitution n’est pas une infraction. Il est légal de se prostituer. Par contre, 
le proxénétisme est interdit. Un-e travailleur-euse du sexe ne peut donc pas exercer en tant 
qu’employé-e mais comme indépendant-e avec paiement de lois sociales et d’impôts. Rencontre 
avec le binôme arlonais qui milite pour un autre regard et d’autres conditions de travail pour les 
travailleurs du sexe (femmes, hommes, transgenres).

Espace P… à Arlon, c’est Benjamin 
BOELEN et Isabelle BUYSSENS. Le 
premier est coordinateur et assistant 
social, la deuxième est assistante 
sociale et art thérapeute. 

Les bureaux de votre association 
sont bien cachés à Arlon, au-dessus 
de la maison médicale. C’est voulu ?

Isabelle : Oui, ça fait partie du métier. 
Il est important de permettre aux 
travailleurs du sexe d’être accueillis 
dans la discrétion. Certains ne veulent 
pas qu’on le sache. On travaille avec un 
public qui a une présence muette. 
Benjamin : La discrétion est obli-
gatoire pour faire un travail correct. 
De ce fait, comme nous sommes peu 
visibles, nous allons à la rencontre 
des personnes. Sur le terrain, on reste 
soi-même, on n’est pas en costume. 
Dans un premier temps, on suscite la 
surprise, des portes se ferment. Puis, un 
travail de confiance se crée. 
Isabelle : Les lieux sont tellement 
discrets qu’il est difficile de les trouver. 
On passe par les petites annonces, 
par le bouche-à-oreille. On a une part 
de prospection à faire. Par exemple, 
pour toucher un public que nous ne 
rencontrons pas habituellement, nous 

allons à la rencontre des travailleurs du 
sexe de nuit, dans les cabarets.

La prostitution en province de 
Luxembourg est-elle spécifique ?

Benjamin : En province de Luxembourg, 
les travailleurs du sexe travaillent en 
privé en louant un appartement ou 
une maison. Il n’y a pas de vitrine mais 
bien quelques bars à champagne (vers 
Messancy ou Steinfort, par exemple) 
mais ça diminue. C’est en tout cas notre 
interprétation. C’est une province où 
tout se sait rapidement, les clients 
veulent aussi de la discrétion. On 
remarque aussi une forte présence de 
personnes transgenres. 
Isabelle : Etant donné la proximité du 
Grand-Duché du Luxembourg, pour 
le même service, les clients payent 
mieux. Il y a donc un flux migratoire en 
province de Luxembourg et donc plus 
de concurrence. Les travailleurs du sexe 
sont pour beaucoup des personnes 
de la communauté européenne en 
situation de visa touristique. Il y a 
notamment la possibilité de trouver un 
emploi au Grand-Duché. Nous sommes 
situés à la frontière avec deux autres 
pays, ce qui explique les flux migra-
toires.

Benjamin : Ce sont à 90% des 
personnes étrangères, de par leur 
statut, elles n’ont pas accès aux droits 
de base. Il y a peu de Belges. Celles que 
j’ai rencontrées n’ont pas besoin de nos 
services. 

La prostitution est légale en Bel-
gique mais les choses ont quand 
même l’air compliquées.

Benjamin : La loi belge confie aux 
bourgmestres la responsabilité de 
gérer l’ordre public sur leur territoire. 
Chaque bourgmestre peut donc 
autoriser la prostitution ou non sur 
son territoire. Certains la tolèrent 
uniquement sur les grands axes, 
d’autres l’interdisent complètement. 
Donc, les traitements sont différents 
d’une commune à l’autre. 
Isabelle : C’est aussi très compliqué 
d’obtenir le statut d’indépendant. 
Beaucoup vivent ensemble. Souvent, 
l’une parle mieux le français que les 
autres et c’est elle qui fait les courses, 
qui paye le loyer, etc. Elle peut être 
considérée comme une proxénète. 
Idem pour le/la conjoint-e si la 
personne vit en couple.
Benjamin : Travailler en noir c’est aussi 
beaucoup d’insécurité avec le risque 
d’être exclu du territoire mais quand on 
veut entamer des démarcher de régu-
larisation, c’est tellement compliqué. 
Nous sommes des équilibristes. On 
marche sur des œufs à chaque fois que 
nous intervenons car il n’y a pas de 
clarté. 
Isabelle : Les filles ont envie de s’ins-
taller ici, de ne plus avoir de problème 
et que les choses soient claires. Elles 
ont créé un réseau social sur place et 
renvoient de l’argent dans leur pays. 
Elles ont une pression sur les épaules. 
Par exemple, voici la situation d’une 
Colombienne, jetée dehors par son 
mari qui la trouvait trop vieille. Elle 
est arrivée en Espagne où elle a 
travaillé dans un bar. Suite à la crise 
économique espagnole, elle est arrivée 
en Belgique. Elle a obtenu son statut 
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d’indépendante et envisage main-
tenant d’acheter une maison. D’autres 
doivent laisser leur(s) enfant(s) au pays. 
Ce sont des personnes avec un sacré 
courage !

La prostitution est-elle toujours un 
sujet tabou ?

Isabelle : On 
travaille dans la 
discrétion mais 
on n’est pas dans 
la négation. Les 
travailleurs du 
sexe sont devenus 
indésirables et les 
autorités veulent 
se débarrasser du 
problème. Effectivement, certaines 
personnes ne sont pas en situation 
légale, mais on leur demande de partir 
dans des conditions qui ne sont pas 
les meilleures. Certaines personnes 
étaient là depuis quinze ans et on leur a 
demandé de partir dans la semaine. Du 
coup, plusieurs se sont retrouvées dans 
des situations problématiques. Cela 
a aussi repoussé le problème ailleurs. 
Ces personnes ne peuvent jamais se 
poser car la situation n’est pas claire. Il 
faut une vision homogène. 
Benjamin : Il y a de la stigmatisation, 
on ne les reconnait pas en tant que 
personne. Les bourgmestres et/ou les 
chefs de police disent que la prostitu-
tion donne une image négative de la 
ville, qu’elle cause des nuisances, etc. 
Ce sont des prétextes. Nous sommes 
dans une vision très paternaliste. Soit, 
on en fait un problème, soit on se dit 
que ça existe et on essaye de se posi-
tionner de manière positive pour avoir 
une vision homogène.

Et c’est ce choix du positivisme que 
vous avez fait ?

Isabelle : Oui, les travailleurs du sexe 
ne sont pas des victimes, selon moi. 
Ce sont des personnes qui, face à une 
situation donnée, prennent leur destin 
en main et quittent leurs racines, leur 
pays, famille, pour pouvoir rebondir. 
On est face à une situation où ces 
femmes – ce sont majoritairement des 
femmes – veulent progresser et s’en 
sortir dans la vie. Il faut les considérer 
comme des personnes avec des droits, 
des pensées, des rêves, des objectifs, 
etc. Par contre, il y a des victimes au 
niveau de la traite des êtres humains. 
Benjamin : Il y a plus de traite des 

êtres humains dans la construction 
ou l’Horeca. Certains disent que la 
prostitution n’est pas un métier. C’est 
déstabilisant. On touche à l’intime, à la 
sexualité, c’est très personnel. 

Concrètement, que propose Espace P ?

Isabelle : Le 
travail social 
verse parfois 
dans le contrôle. 
Espace P n’est pas 
dans le contrôle 
mais plutôt dans 
une certaine 
militance pour 
accompagner la 
personne dans 

son parcours de vie. Notre travail n’est 
pas de juger. Il y a une relation de 
confiance à établir. Je crois que notre 
rôle est là. Si la personne ne vient pas 
aux rendez-vous, il faut revoir notre 
manière de fonctionner.
Benjamin  : 
Espace P 
p r o p o s e 
des services 
sociaux et 
médicaux. Au 
niveau social, 
nous sommes 
là pour écouter, 
conseiller et accompagner dans diffé-
rentes démarches. Par exemple  : 
s’inscrire comme indépendant, se 
mettre en ordre de mutuelle, déposer 
plainte, trouver un avocat pro deo 
quand on n’a pas beaucoup de revenus, 
remplir une déclaration d’impôts, etc.
Au niveau médical, nous disposons 
de deux médecins spécialisés dans 
les questions de prévention liée aux 
spécificités des métiers du sexe : 
vaccination contre l’hépatite B, frottis 
de dépistage du cancer du col de 
l’utérus et dépistage des IST (infections 
sexuellement transmissibles). Tout 
est évidemment gratuit. On s’occupe 
aussi de la vente de préservatifs. C’est 
un public très attentionné et rigoureux 
par rapport à sa santé.
Il n’y a pas que du sexe. Beaucoup de 
clients viennent pour être écoutés. 
Elles ont une certaine empathie et 
jouent un rôle social dans la société. 
L’une m’avait dit un jour qu’elle était 
assistante sociale avec du sperme. La 
prostitution est le reflet de la société 
dans laquelle on vit : multi culturalité, 
solitude, etc.

Comment considérez-vous votre 
travail ?

Benjamin : Il n’est jamais le même, les 
situations sont toujours différentes. On 
fait de chouettes rencontres. Humai-
nement parlant, c’est très fort. Quand 
quelqu’un nous envoie un « merci », 
c’est enrichissant pour nous. 
Isabelle : Nous sommes un binôme 
complémentaire. On a les mêmes 
objectifs de travail. On connait la juste 
distance. C’est pouvoir toucher l’autre 
et être touché par l’autre. Il y a de l’em-
pathie. Les gens ne sont pas habitués à 
cette philosophie de travail.

Arrivez-vous à des résultats positifs ?

Isabelle : On en a de plus en plus, 
oui. Mais si le cadre était plus clair, on 
perdrait moins de temps. Pour certaines 
personnes, nous avons obtenu le 
statut d’indépendant, pour d’autres, 
une couverture médicale ou encore un 

apprentissage 
du français. 
Benjamin : 
Quand cela ne 
fonctionne pas, 
c’est parfois 
à cause de la 
barrière de 
la langue ou 
parce qu’elles 

pensent qu’on collabore avec la police, 
car la police, à une époque, se faisait 
passer pour des clients.

Voulez-vous ajouter quelque chose ?

Benjamin : Nous réalisons aussi un 
travail pédagogique auprès du citoyen 
pour démystifier la prostitution dans les 
écoles, auprès des assistants sociaux, 
éducateurs, etc. Il est important de 
comprendre leur représentation. Il y a 
d’autres réalités que celles qu’on voit 
à la télévision. Nous faisons aussi des 
expositions, des conférences, etc. Nous 
effectuons également tout un travail de 
sensibilisation auprès du politique pour 
établir un dialogue. On essaye de créer 
des ponts. 

ASBL Espace P à Arlon 
Rue de Bastogne, 88 – 6700 Arlon
Tél. : 0474/ 138 654 
Email : espaceparlon@gmail.com  
Web : https://espacep.be/ 
Horaire : du lundi au vendredi, de 9h 
à 17h. Uniquement sur rendez-vous.

« Les travailleurs du 
sexe sont devenus 
indésirables et les 
autorités veulent 
se débarrasser du 

problème. »

« Espace P n’est pas dans le 
contrôle mais plutôt dans 

une certaine militance pour 
accompagner la personne 

dans son parcours de vie. »



9 

Docs en stock
Toutes ces nouvelles acquisitions sont disponibles en prêt au Centre de documentation sociale  

ou dans votre bibliothèque locale via le prêt inter.  
Contact : 063/212 298 ou seds@province.luxembourg.be  

Catalogue en ligne :  www.bibliotheques.province.luxembourg.be

SERRERO, Anne
Activités pour les personnes âgées : à l'usage 
des maisons de retraite et des familles
L'Harmattan 2016
ISBN 978-2-343-08818-1
Des idées d'activités motrices, manuelles, auditives, 
tactiles, olfactives, des jeux d'observation, d'orga-
nisation du temps et de l'espace, de mémoire, etc., 
destinées aux personnes âgées afin de préserver 
leurs capacités mentales et physiques.

SAINT-LAURENT, Marthe
Comment se protéger contre le bitchage et 
le harcèlement psychologique et sexuel
Collection : Développement personnel
ISBN 978-2-7640-2671-7
Marthe Saint-Laurent, spécialiste de l'intimidation, 
de la cyberintimidation et du bitchage - qu'on 
appelle également dénigrement -, se penche dans 
ce livre sur les diverses facettes du harcèlement. 
Pour réussir à prévenir les différentes formes 
d'agression, insiste-t-elle, il est primordial d'en 
comprendre et d'en démonter tous les mécanismes. 

TWENGE, Jean M.
Génération Internet : comment les écrans 
rendent nos ados immatures et déprimés
Mardaga
Collection : Psy / Théories, débats, synthèses
ISBN 978-2-8047-0638-8
Professeure en psychologie, l'auteure analyse 
les conséquences d'un usage intense des écrans 
chez les enfants nés à partir de 1995, surnommés 
la génération Internet. Obsédés par les écrans, 
ces jeunes paraissent plus démunis que les géné-
rations précédentes face aux défis de la vie active. 
Comment mieux les accompagner au quotidien 
sans les juger ni tomber dans la répression ?

Introduction à la sociologie 
de l'action publique
De Boeck supérieur
Collection : Ouvertures politiques
2018
ISBN 978-2-8073-0860-2
Synthèse sur les principales approches théoriques 
de l'action publique, s'appuyant sur des exemples 
internationaux, nationaux et locaux.

SUE, Roger
La contre-société
Les Liens qui libèrent
2016
ISBN 979-10-209-0397-6
Une nouvelle société émerge qui remet en cause 
toutes les valeurs dites modernes : le travail, le 
productivisme, la question démocratique et 
sociale. L'auteur analyse cette contre-société qui 
monte dans les esprits comme dans les faits.

COMBALBERT, Laurent
Devenez meilleur négociateur que vos enfants 
: tous les conseils d'un pro de la négo
ESF éditeur
Collection : Mieux se connaître
2018
ISBN 978-2-8104-2499-3
Ce guide fournit des outils pour négocier avec ses 
enfants, des premières années jusqu'à l'adolescence. 
L'auteur, négociateur professionnel, explique 
notamment comment gérer les conflits, trouver les 
bons arguments ou donner à ses enfants les moyens 
de devenir des adultes responsables, respectueux des 
autres et ouverts au monde.

Psychologie de la parentalité : modèles 
théoriques et concepts fondamentaux
De Boeck supérieur
Collection : Carrefour des psychothérapies
2015
ISBN 978-2-8041-9084-2
Un panorama des problématiques psychologiques 
de la parentalité. Avec un code d'accès pour la 
version numérique.

MIDAL, Fabrice
Sauvez votre peau ! : devenez narcissique
Flammarion
Versilio
ISBN 978-2-08-142080-9
Le philosophe et écrivain propose une nouvelle inter-
prétation du narcissisme qu'il juge bénéfique pour 
apprendre à se connaître, à se respecter et à se faire 
confiance.

TILMANT, Isabelle
Une vie sans enfant : un bonheur est possible
De Boeck supérieur
Collection : Parlons psy
ISBN 978-2-8073-0713-1
Le vécu des femmes qui n'ont pas d'enfant, 
accompagné de pistes de réflexion pour les femmes 
et les couples qui s'interrogent sur la place à donner 
ou non à la parentalité, qu'elle soit biologique ou 
adoptive.

ZEILINGER, Irene
Non c'est non : petit manuel d'autodéfense 
à l'usage de toutes les femmes qui en ont 
marre de se faire emmerder sans rien dire
La Découverte
Collection : La Découverte poche / Essais
ISBN 978-2-348-03625-5
Guide sur toutes les formes de violences commises 
sur les femmes : interpellations, harcèlements, 
agressions verbales, sexuelles... L'auteur montre 
comment dire non, oser se défendre et propose 
des astuces, des conseils pratiques pour face à une 
agression. Avec des adresses d'associations d'aide 
aux victimes de violences.
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Internet

                  

     

                  

www.violencessexuelles.be

Ce site internet s’adresse principalement aux victimes de 
violences sexuelles et à leurs proches. Il propose une infor-
mation claire et des pistes d’aide concrètes. 
Une initiative de la secrétaire d’Etat à l’égalité des chances, de la 
Police et de l’Institut pour l’Egalité des femmes et des hommes.

NOTIFICATION

BESOIN D’AIDE? 0800 30 030

#ARRETE
C’est de la VIOLENCE

 WEB SÉRIE & CHAT
ARRETE.BE

16,6% DES JEUNES SONT VICTIMES DE VIOLENCE SEXUELLE

Elle était là en mode 
“Non noon nooon”... 

Alors j’ai insisté, 
tu me connais.

 www.arrete.be/

« ARRETE c’est de la violence » est une campagne qui lutte 
contre les violences sexuelles dans les couples de jeunes 
et jeunes adultes. Elle a été lancée par la Wallonie, la Fédé-
ration Wallonie Bruxelles et la COCOF en novembre 2018. Le 
site internet de la campagne www.arrete.be aide les jeunes 
à détecter les formes d'agressions sexuelles et les informe 
des relais en cas de violences sexuelles. Un système de chat 
est également proposé.

Revues

L’Observatoire n° 97 vient de paraître

Accompagner les parentalités fragilisées

Quelle place, quels rô les occupent les travailleurs sociaux 
dans les secteurs de la santé  ? Comment parviennent-ils 
à  faire valoir la spé cifi cité  de leur approche ? Sont-ils les 
vecteurs d’une santé  accessible à  tous, y compris à  ceux qui 
n’entrent pas, plus, ou diffi  cilement dans les circuits tradi-
tionnels ? Comment contribuent-ils à  une vision globale 
de la santé , qui prend en compte le contexte socié tal et les 
ré alité s sociales de chacun ? 

Derniers numéros parus :
• n°96 - 2018 - Quel travail social dans les secteurs de la santé ?
• n°95 - 2018 – Femmes et violences de l’exil
• n°94 - 2017-18 - La confi ance au coeur du travail social
• n°93 - 2017 - L’accroche
• n°92 - 2017 - Quand les pairs deviennent ressources
 

L’Observatoire
Place de la République Française, 1 – 4000 LIÈGE
Tél. : 04/237 27 60
Email : info@revueobservatoire.be 
Web : www.revueobservatoire.be
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Présence et Action Culturelles
Mouvement d'éducation populaire et permanente
Rue Lambert Crickx – 51070 BRUXELLES
Tél. : 02/545 79 11
Email : info@pac-g.be

Brochures

La pauvreté et la déprivation des enfants en Belgique : comparaison 
des facteurs de risque dans les trois Régions et les pays voisins

          

En Belgique, près d’un enfant sur cinq vit sous le seuil de 
pauvreté. Mais quelle réalité se cache derrière ce chiffre ? 
Que signifie la pauvreté dans le vécu des enfants ? Des cher-
cheurs ont développé au niveau européen un indicateur qui 
mesure les difficultés quotidiennes des enfants : la dépri-
vation. Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin, Frank 
VANDENBROUCKE et Anne-Catherine GUIO publient une 
étude qui compare la déprivation des enfants en Belgique 
(globalement et pour chaque Région) avec d’autres pays 
européens. Ils émettent également des recommandations 
pour une politique ambitieuse de lutte contre la pauvreté 
des enfants.

Les cahiers de l’éducation permanente
Revue multidisciplinaire, « Les Cahiers de l’éducation 
permanente » consacre depuis 1997 des dossiers liés à des 
thématiques qui intéressent plus particulièrement Présence 
et Action Culturelles : les grands enjeux culturels, l'art, la 
création et la politique, les solidarités, l’éducation citoyenne 
et politique, les questions européennes et enfin les techno-
logies de l’information et de la communication. Les articles 
qui composent chaque numéro proposent des analyses 
et des points de vue sociaux, politiques, économiques, 
culturels ou scientifiques.  Conçus comme un outil de 
réflexion destiné à nourrir l’action des acteurs des mondes 
culturels, politiques ou de l’enseignement, les Cahiers 
sont également très utiles aux recherches des étudiants et 
universitaires.
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DVD

Ni juge, ni soumise
Ce n'est pas du cinéma, c'est pire. "Ni juge ni soumise" 
suit l'atypique et excentrique juge Anne GRUWEZ, au sein 
de l'instruction belge, à Bruxelles. Enquêtes criminelles, 
auditions de témoins et visites de scènes de crime, les réali-
sateurs capturent ce que personne n'avait jamais réussi à 
fi lmer jusque-là.

LIBON, Jean
HINANT, Yves
Ni juge, ni soumise
Sony Pictures, 2018
1 DVD de 96 min.

Outils pédagogiques

        Clic é_moi
PLAN DE COHÉSION SOCIALE DE PALISEUL
Clic é_ moi : un outil de sensibilisation : GSM / smartphone, 
télévision, Facebook, Snapchat et jeux vidéo
1 DVD (60 min)
2018
Composé de 6 capsules vidéo, 1 dossier pédagogique, 1 guide 
pour l’animateur.

Régulièrement interpellé par les citoyens (parents, adolescents, 
...) ou ses partenaires (écoles, ASBL, ...) à propos des problèmes 
générés par l'utilisation des réseaux sociaux (harcèlement, 
décrochage scolaire, ...), le Plan de Cohésion Sociale (PCS) 
de la Commune de Paliseul a décidé de réagir en créant un 
outil pédagogique de sensibilisation. Cet outil s'adresse aux 
professionnels de l'éducation (enseignants, direction d'écoles, 
éducateur, ...) afi n de les aider dans leur démarche de sensibi-
lisation. L'outil Clic é_moi a vu le jour dans le cadre d'un parte-
nariat entre des élèves de l'Athénée royal de Paliseul, les élèves 
de l'Institut Saint Joseph de Carlsbourg, le PCS de la commune 
de Paliseul et l'ensemble des partenaires impliqués dans le 
projet.

Bandes dessinées

Seule à la récré
A l'école, Emma est devenue la bête noire de Clarisse qui 
a monté tous les autres élèves contre elle. La fi llette se 
retrouve seule, ses parents et les maîtresses ne se rendant 
pas compte de son mal-être. Une bande dessinée abordant 
le thème du harcèlement scolaire, avec des conseils en fi n 
d'ouvrage.

BLOZ, Ana 
Seule à la récré 
Bamboo 
2017 
ISBN 978-2-8189-4287-1
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Presse quotidienne

Votre Centre de documentation vous propose, en plus de ses collections thématiques et ses outils, ces quatre journaux fran-
cophones, éditions Namur-Luxembourg.
Ils sont consultables uniquement sur place mais vous avez la possibilité de photocopier l’article qui vous intéresse. Diff érents 
dossiers de presse sont constitués à partir des articles et classés en fonction des thématiques abordées (migrations, précarité, 
travail social, santé...). Ces dossiers sont également accessibles mais ne peuvent être empruntés. De nouveau, une photoco-
pieuse est à votre disposition. Les anciens numéros sont conservés deux mois.

Le long voyage du smartphone
ANNONCER LA COULEUR
Le long voyage du smartphone
Bruxelles : Annoncer la Couleur, 2018
Composé de 19 fi ches A4

"La citoyenneté mondiale se cache dans de nombreux objets 
du quotidien que nous utilisons constamment. Aujourd'hui, 
ces objets parcourent le monde avant d’atterrir dans nos 
mains. Ils ont fait des milliers de kilomètres, ont nécessité 
de nombreuses matières premières pour être produits et 
manipulés ou transformés par de nombreux-ses travailleur-
euse-s à travers plusieurs continents. Que se cache-t-il derrière 
notre smartphone? Et notre tablette de chocolat? Quelles 
ressources sont nécessaires pour les fabriquer? Et comment? 
Dans quelles conditions? A quels endroits du monde? Avec 
quels impacts pour les travailleur-euse-s, pour la planète? 
Nous vous proposons de partir à la découverte de l'envers du 
décor du smartphone en posant la question de l'impact de leur 
consommation sur la planète et sur les autres êtres humains et 
en mettant en avant les inter-dépendances mondiales."
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Tous en scène
Une semaine de sensibilisation à l’autisme

Le 2 avril prochain aura lieu la journée mondiale de l’autisme. À cette occasion, s’associant 
au CAPAL (Centre d’Action Pour l’Autisme en Luxembourg) et à la HERS (Haute Ecole Robert 
Schuman), le Service Alter & GO organise une semaine de sensibilisation. Au programme : ateliers, 
conférences, séances de cinés-débat, concerts et expo.

CONFÉRENCE : LES TROUBLES DU COMPORTEMENTS
Le mardi 2 avril, c’est une conférence gratuite qui ouvrira 
la semaine. Elle se tiendra dans les bureaux de la HERS 
de Libramont. Delphine CALLEWAERT, Formatrice en ce 
qui concerne l’éducation psycho-éducative de personnes 
adultes atteintes d’autisme au CCC (Centre de Communi-
cation Concrète) de Gand viendra parler des troubles du 
comportement.

Pour contenter le plus de monde possible, la conférence 
sera répétée deux fois sur la journée : la première séance est 
prévue de 9h30 à 12h30 et la seconde de 13h30 à 16h30. 
Attention, il faut obligatoirement réserver (voir numéro de 
contact).

ATELIERS DE DANSE
Grâce au soutien de deux chorégraphes professionnelles, 
des ateliers de danse seront proposés pour les personnes 
touchées par un autisme moyen à profond et pour leurs 
parents et/ou éducateurs. Par le biais de l’expression 
corporelle, c’est le développement de la communication qui 
sera abordé entre les diff érents participants. 

CINÉ-DÉBAT
Toujours à la HERS de Libramont, le jeudi 4 avril, plusieurs 
courts-métrages issus du Festival EOP (The Extra Ordinary 
Film Festival) seront projetés et agrémentés par des témoi-
gnages. Le public pourra notamment découvrir le parcours 
de vie de personnes en situation d’autisme. La soirée se 
clôturera par un échange avec le public.

ATELIERS PRATIQUES DESTINÉS AUX ÉTUDIANTS
Les 4 et 5 avril, Alter & GO et le CAPAL tiendront dans les 
locaux de la HERS Libramont des ateliers de mise en 
pratique à destination des étudiants des diff érentes sections 
de la Haute École. Par des situations cliniques ciblées, 
ils apprendront comment interagir avec une personne 
autiste en situation de crise, comment communiquer avec 
elle et comment prévenir certaines choses. L’objectif sera 
de plonger les étudiants dans leur future profession et de 
les outiller pour pouvoir agir au mieux dans ce genre de 
situations délicates.

NOA MOON ET NERD POUR CLOTURER EN MUSIQUE
« Rock In Blue » clôturera la semaine à L’Entrepôt à Arlon. 
Dès 20h, NERD et Noa MOON seront de la partie ! Des 

courts-métrages sur l’autisme seront également projetés et 
une exposition, faite de panneaux didactiques, sera installée 
dans le bar.

LIGHT IT UP BLUE
Durant les nuits de la semaine, le bâtiment d’Alter & GO sera, 
cette année encore, éclairé en bleu, comme ce sera le cas de 
nombreux lieux public ou privés dans le monde qui suivent 
cette action depuis plusieurs années : la Bourse de Bruxelles, 
la Tour Eiff el, l’Opéra de Sydney…

Retrouvez tous ces événements dans notre la rubrique 
Agenda (page …)

concert gratuit

©
BO

RI
SG

ÖR
TZ

NOA
MOON

+ NERD

VENDREDI 5 AVRIL 2019  20H00
ARLON

UNE INITIATIVE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG

> CLIP VIDÉO
> EXPOSITION SUR L’AUTISME

Alter & GO
Rue Zénobe Gramme, 30 – 6700 ARLON
Tél. : 063/212 407
Email : alter&go@province.luxembourg.be



Matinées d’étude
26 avril & 20 mai 2019

à BASTOGNE

Destinées aux professionnel.le.s de l’enfance et de l’éducation
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Le droit des jeunes à la loupe
Le SDJ en province de Luxembourg a fêté ses 20 ans

Fin 2018, le Service droit des jeunes (SDJ) a fêté ses vingt ans d’actions en province de Luxembourg. 
À cette occasion, une matinée alliant information et convivialité a été organisée. Nous en avons 
profi té pour essayer de mieux comprendre cette notion de droit des jeunes à travers plusieurs 
entretiens. 

Tout d’abord, Thierry MOREAU et Benoît VAN KEIRSBILCK, 
invités comme intervenants lors de l’événement, 
témoignent, en tant qu’experts, des enjeux importants 
portés par la reconnaissance du droit des jeunes et des 
enfants. Ensuite, l’équipe actuelle du SDJ nous parle de son 
travail au quotidien, des activités et services mis en place 
pour répondre aux besoins des jeunes et des familles. Et 
enfi n, Véronique RICHARD, pionnière à la barre du SDJ 
pendant 20 ans, évoque la mise en place du service et son 
développement.

LA NOTION DE DROIT DES JEUNES 
ET SON EVOLUTION
Interview de Benoit VAN KEIRBLICK

Après avoir assuré la direction 
du SDJ de Bruxelles pendant 
25 ans, Benoit VAN KEIRSBILCK 
est aujourd’hui le directeur de 
Défense des Enfants Interna-
tional (DEI) Belgique. Il est aussi 
co-directeur du Centre interdis-
ciplinaire des droits de l’enfant 
et rédacteur en chef de l’édition 
belge du Journal du Droit des 
jeunes. Il donne de nombreuses 
formations et conférences et 

assure de nombreuses expertises en droit de l’enfance au 
niveau national et international.

Qu’est-ce que l’on entend par « droits des jeunes » ?

De manière toute simple, il s’agit des droits qui sont reconnus 
aux jeunes. Il y a deux catégories. Tout d’abord, les moins de 
18 ans, qui sont donc mineurs d’âge et représentent juridi-
quement une catégorie spécifi que. Ensuite, il y a les jeunes 
adultes. D’une certaine façon, la catégorie des moins de 18 
ans a été fi gée avec la Convention internationale des droits 
de l’enfant qui va jusqu’à 18 ans. C’est un âge de transition 
entre la fi n de l’enfance et le début de la vie de jeune adulte. 
Donc, nous pouvons dire que les droits des jeunes sont une 
série de droits spécifi ques qui s’appliquent à une catégorie 
d’âge appelée « jeunes » qui fréquentent l’école et ont un 
certain nombre d’activités spécifi ques à cet âge (travail 
étudiant, activités culturelles, sportives, artistiques…).

Quelle était l’idée de départ d’un Service droit des 
jeunes ?

L’idée de départ était que lorsqu’un jeune est confronté à un 
certain nombre de problèmes – que ce soit dans sa famille, 
à l’école, dans la société ou encore face à la justice – il puisse, 
avant tout chose, avoir accès à des informations sur ce qu’il 
peut et ne peut pas faire. Il doit pouvoir disposer d’une aide 
et d’un accompagnement afi n de faire entendre son point 

de vue et peser dans la balance du rapport de force, qui est 
souvent défavorable à son égard.

Le Service droit des jeunes en province de Luxembourg 
a 20 ans et en Fédération Wallonie-Bruxelles, il existe 
depuis plus de 40 ans. Quel bilan peut-on tirer ? 

Tout d’abord, j’aurais tendance à dire que les droits des jeunes 
sont maintenant reconnus dans toute une série de légis-
lations au niveau national. Il y a des dispositions qui recon-
naissent des droits même à des jeunes qui sont placés en 
Institution Publique de Protection de la Jeunesse (IPPJ), des 
jeunes qui sont dans des situations extrêmement diffi  ciles. 
Ils ont le droit, par exemple, d’être informés, d’être assistés 
par un avocat, d’avoir leur mot à dire. Ces droits sont certai-
nement des victoires. Maintenant, le défi  qu’il reste à relever, 
c’est le fait qu’entre le texte de la loi qui prévoit quelque 
chose et son application, il y a en général une grande marge. 
La manière d’appliquer les lois est évidemment aussi un 
élément fondamental parce que l’on peut l’appliquer soit de 
manière extrêmement procédurale et technique, soit avec 
une certaine empathie, un certain regard sur ce qui pourrait 
permettre d’améliorer une situation.

Peut-on dire que le Service droit des jeunes est aussi un 
pionnier en Fédération Wallonie Bruxelles  en matière 
de droit scolaire et de droit de la famille ?

Oui, en matière de droit scolaire, une autre victoire est la 
possibilité de pouvoir introduire un recours contre une 
décision en matière disciplinaire ou contre une décision 
du Conseil de classe. Je me souviens de situations où des 
professeurs en Conseil de classe s’insurgeaient du fait qu’un 
jeune puisse introduire un recours alors que la décision en 
question avait été prise par un Conseil de classe collégial qui 
est censé savoir si le jeune a les capacités ou non de pouvoir 
passer en classe supérieure.
Donc, oui, on peut parler de droits qui sont reconnus de 
manière formelle, avec des procédures qui accompagnent 
ces droits. Notamment en matière d’accès à la justice aussi, 
il y a la possibilité pour l’enfant de pouvoir être entendu, 
accompagné, soutenu dans des procédures en justice, 
parfois même dans des situations où il y a un confl it d’intérêt 
avec les parents. 
La voix de l’enfant et la position de l’enfant en justice sont 
aujourd’hui bien meilleures même s’il y a toujours des 
progrès à faire. Thierry MOREAU rappelait, dans le cadre de 
sa conférence, qu’il existe maintenant des lignes directrices 
du Conseil de l’Europe pour une justice adaptée aux enfants. 
Mais quand on analyse notamment la situation en Belgique, 
on constate qu’il y a encore pas mal de défi s à relever.
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Quels sont justement les défi s importants pour au-
jourd’hui et pour demain ?

Je pense qu’un de ces défi s est la formation des profes-
sionnels. Ces derniers pensent souvent que leur formation 
de juriste, psychologue, psychiatre ou travailleur social 
suffi  t. Mais en fait, il s’agit aussi de pouvoir communiquer 
avec le jeune et de lui permettre de comprendre ses droits. 
Pour qu’il puisse se sentir compris par l’adulte, il y a encore 
un énorme chemin à faire.
Bon nombre de jeunes que je rencontre me disent que 
lorsqu’ils sont passés devant le juge qui a communiqué leur 
décision, ils n’ont rien compris à celle-ci. Ils ont le sentiment 
de ne pas avoir été écoutés et que le juge n’a pas compris 
ce qu’ils vivaient. Il y a donc une incompréhension entre les 
deux mondes à tel point que nous en sommes au stade de 
recruter des jeunes afi n de les impliquer dans le processus 
de formation de professionnels. Le défi  est de permettre aux 
jeunes de s’exprimer en tant que protagonistes et ne pas 
simplement être des objets de décisions.
Les concepts de droits des jeunes et de « Service droit des 
jeunes » se sont exportés partout en Europe et dans le 
monde.
Oui, je suis persuadé que c’est une approche fondamentale 
et qui permet de rendre les droits réels et concrets. Pour 
cela, il faut eff ectivement qu’il y ait des adultes qui soient 
sensibilisés et prêts à accompagner les jeunes dans cette 
démarche. Cela signifi e qu’il faut forcer les autorités à 
adapter leur fonctionnement à la réalité des jeunes.  
Nous sommes occupés à travailler sur le développement de 
centres de ce type dans toute une série de pays du monde. 
Par exemple, en Sierra Leone, il y a des SDJ dans toutes 
les grandes villes, avec des professionnels qui sont extrê-
mement motivés. Accompagner le développement d’un 
projet comme cela, c’est absolument extraordinaire.

LES  DROITS  DES  ENFANTS,  C’EST  RENVOYER 
LES ADULTES A LEURS RESPONSABILITES
Interview de Thierry MOREAU

Thierry MOREAU est avocat, 
professeur extraordinaire à 
l’UCL, directeur du Centre 
interdisciplinaire des droits 
de l’enfant.

Est-ce rendre service aux enfants que de parler de 
droits des enfants ?

Oui, je le pense. Mais le droit des enfants renvoie surtout à 
la responsabilité des adultes. Comme un jeune le disait très 
bien dans l’une des chansons de rap présentées ce matin : 
« qu’est-ce que c’est que ces droits qui ont été faits par des 
vieux ? ». Je pense que la question est bien posée parce qu’en 
réalité, ce ne sont pas des enfants qui ont voté leurs propres 
droits, ce sont des droits qui leur ont été donnés, conférés 
par les adultes. C’est là que les adultes sont renvoyés à leurs 
responsabilités. 
En fait, on peut envisager les droits de l’enfant de deux 
manières. Il y a la vision démissionnaire lorsque les droits 

sont un moyen de dire aux enfants : « Sauve-toi toi-même, 
trouve tes solutions, débrouille-toi » tout en se dégageant 
du problème. C’est un peu comme les décisions de Justice 
où il est question de l’hébergement du jeune et de savoir s’il 
va habiter chez son père ou chez sa mère. Au lieu d’organiser 
la chose et de prendre la décision, le juge demande au jeune 
où il veut aller. On peut aussi avoir une autre vision où des 
adultes vont permettre à l’enfant de s’exprimer, de donner 
son avis et assumer ensuite leurs obligations d’adultes. Je 
dis toujours que la parole de l’enfant, on ne la prend pas à 
la lettre, on la prend au sérieux. Quand un enfant dit qu’il ne 
veut plus voir son père, il veut parfois simplement demander 
pourquoi il n’est pas plus présent auprès de lui. Il y a une 
responsabilité d’adulte induisant que l’on va faire la route 
ensemble et prendre l’enfant au sérieux sans faire de lui un 
mini adulte. Il s’agit de lui garder sa place d’enfant parce que 
l’on a tous aimé être enfant et c’est d’ailleurs notre point 
commun à tous. En fait les droits de l’enfant, c’est quelque 
part renvoyer les adultes à leurs responsabilités. Est-ce qu’en 
instaurant la notion de droit de l’enfant, tout d’un coup, on 
peut envoyer les enfants en prison ? Est-ce que la prison 
devient adaptée aux enfants parce qu’on leur a donné des 
droits et des devoirs ?  Non, bien entendu !  Mais si, comme 
adulte, on démissionne, on arrivera à tenir ce raisonnement.

La notion de l’intérêt de l’enfant, inscrite dans les 
textes, a évolué en 20 ou 30 ans. Peut-on expliquer en 
quoi ?

Elle a évolué parce qu’on a reconnu les droits de l’enfant. En 
réalité, auparavant, seul l’adulte savait ce qui était bon pour 
l’enfant. Aujourd’hui, l’intérêt de l’enfant doit se construire 
autrement, avec des droits qui ont été indiqués comme 
étant bons pour lui. Donc, l’intérêt de l’enfant est avant tout 
le respect de ses droits et également la manière dont les 
adultes vont donner du contenu à cet intérêt. Désormais, 
l’enfant peut, avec sa parole, questionner les adultes sur leur 
vision de ce qui est bon pour lui. 
En tant qu’avocat, je dis souvent que j’ai raté ma première 
plaidoirie. À 14 ans, j’ai demandé à mon père l’autorisation 
de me rendre dans une soirée dansante et il m’a répondu en 
me demandant de lui expliquer pourquoi. J’ai plaidé et à la 
fi n, il m’a dit qu’il m’avait écouté mais que la réponse était 
non pour telle et telle raisons. C’est une expérience qui m’a 
marqué. En fait, dans cet exemple, il y a d’abord la place de 
la parole de l’enfant. Il a été écouté mais ne décide pas à la 
place des adultes. Ensuite, la décision qui a été prise a été 
construite en tenant compte de mon opinion. La réponse 
que j’ai reçue est une réponse à ce que j’avais dit. Benoît VAN 
KEIRSBILCK disait tout à l’heure qu’il faut une réponse qui soit 
adaptée, compréhensible. Donc, quand la justice se mêle 
des enfants, il faut une justice adaptée aux enfants. C’est-à-
dire une justice qui s’adapte à leur langage, à leur rapport au 
monde, à leur logique à eux. Et si la justice ne sait pas faire 
ça, on va passer, à un moment donné, le seuil du désastre. 
On va faire pire que mieux et au nom des droits de l’enfant, 
on risque de mettre en place des processus destructeurs.  
Quand un juge, confronté à des parents en confl it, ne trouve 
pas de solution et se rabat sur ce que l’enfant lui demande 
de faire, c’est un juge qui a démissionné. Il ne permet plus 
de mettre en avant la responsabilité qu’ont les parents 

Liens utiles :
Défense des Enfants International : www.dei-belgique.be
Centre interdisciplinaire des droits de l’enfant : www.lecide.be
Journal droit des jeunes : www.jdj.be
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vis-à-vis de l’éducation de leur enfant. La responsabilité est 
une maladie contagieuse : si, comme enfant, je ne côtoie 
pas de personnes responsables, je n’aurai rien à transmettre, 
je ne serai, moi-même, pas responsable.

LE SERVICE DROIT DES JEUNES AU QUOTIDIEN 
EN PROVINCE DE LUXEMBOURG 
Rencontre avec l’équipe et découverte du travail de terrain 
Rôle et missions des Services droit des jeunes
Les Services Droit des Jeunes (SDJ) sont des services de 
prévention de l’aide à la jeunesse qui assurent une aide 
sociale et juridique et, à la demande, un accompagnement 
du jeune.
Ils luttent contre l’exclusion sociale et favorisent l’autonomie 
des jeunes en informant les jeunes et leurs familles sur leurs 
droits en rendant l’information juridique claire et accessible 
afi n qu’ils puissent faire des choix en toute connaissance de 
cause. Ils veillent aussi à ce que les institutions respectent le 
jeune et ses droits.
Ils s’adressent aux enfants et jeunes de moins de 22 ans 

ainsi qu’à leurs familles. Ils peuvent également informer un 
professionnel sur le cadre légal.

•  L’accès est libre, sans contrainte;
•  l’intervention des SDJ est gratuite;
•  la confi dentialité est garantie.

Photo de l’équipe à venir 

Quel est votre travail au quotidien ? Quels types de 
demandes arrivent chez vous et quels services propo-
sez-vous concrètement ?

En tant que Service d’Action en Milieu Ouvert (AMO), notre 
service mène deux types d’actions.
Le SDJ propose des actions de prévention éducative (travail 
individuel) qui peuvent se décliner de diff érentes façons 
: donner une information juridique sur les dispositions 
légales (nous répondons aux questions des jeunes et/ou de 
leurs familles mais aussi des professionnels), une réorien-
tation et un accompagnement dans les démarches (recours 
dans le cadre scolaire, démarche auprès d’un CPAS …) si le 
jeune est demandeur. Les actions de prévention éducative 
se réalisent au départ d’une demande adressée à notre 
service (que ce soit durant nos permanences, par téléphone, 
par mail…).
En 2018, nous avons été consultés à 413 reprises et nous 
comptabilisons 153 accompagnements dans diverses 
démarches. Tant pour les consultations que les dossiers, les 

matières pour lesquelles nous sommes le plus sollicitées 
sont :

• Le droit familial avec des questions relatives, 
notamment, à l’autorité parentale, l’hébergement des 
enfants, la fi liation;

• le droit social concernant essentiellement l’autonomie 
(le fait de vivre seul) et les CPAS;

• le droit scolaire pour des questions en lien avec les 
exclusions défi nitives et les recours contre les décisions 
du Conseil de classe.

Nous sommes essentiellement consultés par les particuliers, 
qu’il s’agisse des jeunes directement ou d’un membre de 
leur famille. Mais, beaucoup de professionnels (des AMO 
et autres services de l’aide à la jeunesse, Infor Jeunes, des 
Centres psycho-médico-sociaux…) n’hésitent pas à nous 
contacter également pour obtenir un éclairage juridique 
(questions relatives au droit familial, scolaire, à l’aide à la 
jeunesse, à l’autonomie, à l’autorité parentale…). 
À côté des actions de prévention éducative, nous menons 
des actions de prévention sociale.  L’action de prévention 
sociale vise à agir sur l’environnement social des jeunes afi n 
de les rendre plus propices à leur épanouissement et à leur 
émancipation. Elle vise également à apporter une réponse 
globale à des problèmes individuels et collectifs ainsi qu’à 
développer une dynamique de réseau.
Le service :

• développe des actions collectives avec les jeunes en 
interaction avec leur milieu de vie ;

• développe des actions collectives de prévention et 
de sensibilisation au bénéfi ce des jeunes et de leur 
famille;

• relaie l’expression des jeunes et de leur famille, leurs 
besoins et leurs diffi  cultés, auprès des instances 
sociales, administratives et politiques et les interpelle 
si nécessaire.

Par exemple, notre service participe à des groupes de 
réfl exion et d’actions sur des thématiques en lien avec 
les diffi  cultés rencontrées par notre public ; propose des 
animations au sein d’établissements scolaires ou toutes 
autres institutions ; mène des projets où la parole des jeunes 
est au centre pour mener des actions concrètes ; interpelle 
les diff érentes instances sociales, administratives ou poli-
tiques sur des thématiques concrètes. 
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Tout un travail d’information, d’animation et de pré-
vention se développe. Pouvez-vous nous l’expliquer ? 

Notre travail est essentiellement préventif et consiste à 
informer les jeunes avant que les diffi  cultés ne se posent 
(même si nous constatons que, parfois, dans le cadre des 
actions de prévention éducative, nous menons plus un 
travail « curatif » ou « palliatif »).  Pour ce faire, nous avons 
recours à diff érents canaux. 
Nous réalisons des séances d’information collectives soit à 
l’aide d’outils ludiques réfl échis et créés par le service, soit 
par des échanges alimentés au départ de questions préala-
blement préparées par les jeunes. Pour ce type d’action, le 
SDJ met en place des collaborations avec d’autres profes-
sionnels de secteurs divers.
Nous rédigeons et mettons régulièrement à jour, en colla-
boration avec l’ensemble des SDJ, une série de fi ches d’in-
formation juridique sur des thématiques au sujet desquelles 
nous sommes fréquemment consultés. Ces fi ches sont en 
téléchargement libre sur notre site internet (www.sdj.be).
Le SDJ propose également d’informer les professionnels par 
le biais de formations. Par exemple, nous intervenons pour 
expliquer le concept d’autorité parentale, les démarches à 
eff ectuer en vue de l’autonomie d’un jeune. La thématique 
récurrente pour laquelle nous sommes sollicités reste la 
déontologie et le secret professionnel.
Toujours dans cet objectif de prévention, le SDJ peut 
également interpeller les politiques tant sur un projet de loi 
que sur des pratiques contraires à l’intérêt des jeunes et le 
respect de ses droits fondamentaux.

Quelle évolution peut-on constater, depuis 20 ans, dans 
les types de demandes ? 

Nous constatons, de manière générale, que tant le nombre 
de consultations que de dossiers augmente d’année en 
année. Sur 20 ans, les particuliers comme les professionnels 
identifi ent le service comme étant polyvalent et n’hésitent 
pas à solliciter notre aide dans l’ensemble des matières juri-
diques qui concernent les jeunes (autonomie, droit scolaire, 
droit familial…).
Au vu des partenariats continuellement créés ou renforcés 
depuis l’implantation du service, nous pensons pouvoir 
affi  rmer que la spécifi cité et la complémentarité du Service 
droit des jeunes par rapport à l’ensemble du paysage insti-
tutionnel luxembourgeois n’est plus à prouver.
Il est intéressant de relever que concernant le contenu des 
demandes formulées, il y a peu d’évolution. Les matières 
principalement traitées restent le droit familial, scolaire 
et social. D’ailleurs, cette rétrospective, à l’occasion de 
notre anniversaire, nous a permis de nous rendre compte 
que des problématiques récurrentes d’il y a 20 ans restent 
toujours d’actualité et posent toujours autant de diffi  cultés 
pour certains jeunes. Cela nous interpelle fortement. À titre 
d’exemple, citons entre autres, les renvois de balles entre 
l’aide à la jeunesse et les CPAS dans les situations de jeunes 
à la limite de la majorité qui n’ont d’autres choix que de se 
mettre en autonomie; les exclusions scolaires; les questions 
concernant le droit familial tant au niveau de l’autorité 
parentale, de la question de l’hébergement ou de l’obli-
gation alimentaire; etc.
La tranche d’âge pour laquelle notre aide est la plus souvent 
sollicitée demeure celle des grands adolescents (à partir 
de 15 ans jusqu’à plus de 20 ans). Enfi n, nous privilégions 

toujours un règlement à l’amiable quand cela est possible. 
Malgré tout, afi n de faire valoir le droit des jeunes qui nous 
consultent, il nous faut parfois envisager le recours à une 
administration ou à un juge. 

Quelles sont les spécifi cités du service en province de 
Luxembourg ?  

Nous ciblons deux spécifi cités de l’antenne luxembourgeoise.
1. En province de Luxembourg, les possibilités de 

réorientation vers d’autres services sont moindres et 
la nécessité de traitement de la situation directement 
par le Service droit des jeunes est plus importante 
qu’ailleurs. 

2. Les spécifi cités territoriales et notamment la problé-
matique de la mobilité en milieu rural, obligent l’équipe 
à régulièrement aller à la rencontre des bénéfi ciaires 
(dans les écoles, AMO, centre PMS…). En eff et, le 
nombre de personnes se déplaçant en permanences 
physiques est très faible bien que nos nouveaux 
bureaux au centre-ville d’Arlon facilitent l’accès des 
usagers à notre service.

Comment le Service devrait-il évoluer ? 

La nouvelle règlementation du secteur de l’aide à la jeunesse 
nous permet d’accompagner les jeunes jusqu’à 22 ans. Il y 
aura donc un élargissement des matières pour lesquelles 
nous sommes consultés.
Promesse nous a été faite d’un agrément en catégorie 
supérieure pour l’AMO Service droit des jeunes de Namur 
incluant la reconnaissance offi  cielle du service d’Arlon 
comme antenne décentralisée du service. L’activité en 
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province du Luxembourg a, depuis 20 ans, été entièrement 
supportée par l’ASBL de Namur. Aussi, aujourd’hui, nous 
avons bon espoir que le travail depuis si longtemps mené 
en province du Luxembourg soit reconnu et nous nous en 
réjouissons.
Oserions-nous espérer qu’un jour, l’antenne luxembour-
geoise soit agréée comme service à part entière ? Une telle 
perspective garantirait la pérennité du service et assu-
rément, une meilleure couverture de l’ensemble de notre 
vaste territoire.

POUR SES 20 ANS, LE SDJ A DONNÉ 
LA PAROLE AU JEUNES 
Du rap, des clips et des claques visuelles !
Il semblait naturel au SDJ d’associer les jeunes à l’organi-
sation de cette journée d’anniversaire. Le but étant de leur 
permettre de s’exprimer sur les droits reconnus aux enfants/
jeunes et de relayer leur parole quant au sens et à la place 
que peuvent prendre pour eux ces droits aujourd’hui.
Pour ce faire, les élèves de 6e technique « art » de l’Institut 
Cardijn Lorraine de Diff ert ont été sollicités. Une animation 
du SDJ sur la Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
a introduit le projet. S’en est suivi un travail de recherche et 
de réfl exion avec plusieurs professeurs qui a abouti à une 
exposition originale d’œuvres diverses et variées présentées 
lors de la journée anniversaire du SDJ.
A partir de cette même approche, trois jeunes de la maison 
des jeunes de Virton ont travaillé à l’élaboration de textes 
et à la composition de musiques, avec comme fi nalité, la 
création de trois clips de rap. Ces clips ont été également 
diff usés lors des 20 ans et seront présentés le 4 mai à la MJ 
de Virton dans le cadre de la journée porte ouverte de cette 
dernière. 
Les œuvres artistiques des jeunes ont été amplement 
appréciées et ont remporté un franc succès. Toutes les 
créations sont consultables sur la page Facebook du SDJ : 
https://www.facebook.com/SDJNamurLuxembourg/

VERONIQUE RICHARD : 20 ANS DE SDJ

Directrice du SDJ en province de 
Luxembourg de 1998 à 2018.

Comment s'est passée l'installation du Service droit des 
jeunes en 1998 ?

L'antenne arlonaise s'est implantée dans les locaux d'Infor 
Jeunes Luxembourg. Nous avons pu profi ter de l'aura 
de cette structure assez bien reconnue en province du 
Luxembourg. Des rencontres de service à service ont été 
programmées afi n de présenter l'antenne du SDJ, d'abord au 
niveau du secteur de l'Aide à la jeunesse et de ses instances 
mandantes puis, plus largement, auprès de structures en 
lien avec la jeunesse, tous secteurs confondus. Ce tour des 
services a duré plus de 2 ans... L'accueil en région luxem-
bourgeoise a été intéressant. Certains étaient dans l’attente 
de résultats quant à l'utilisation du droit dans les diffi  cultés 
rencontrées par les jeunes. Beaucoup n'ont pas manqué, 
lors de ces diff érentes rencontres, de bien nous préciser de 
ne pas oublier les devoirs des jeunes... À force, la question 
était attendue et la réponse bien trouvée. 
Parallèlement, il a souvent fallu redonner de la légitimité 
aux droits des enfants. Au lieu de les percevoir comme un 
outil de travail social, ceux-ci étaient considérés, par certains 
professionnels, comme un écueil à l'intervention auprès de 
jeunes.

Après 20 ans d’actions,  comment se porte le Service 
qui n’est toujours qu’une antenne du SDJ de Namur ? 

Le terme « antenne » n’est qu’un nom. Dans les faits, il s'agit 
d'un service en tant que tel qui s'est développé au fur et à 
mesure des années, tant au niveau du personnel et de son 
infrastructure qu'au niveau de l'expertise dont il fait preuve 
en matière des droits de l'enfant. 

Service Droit des Jeunes Luxembourg
Grand-Rue, 28 – 6700 ARLON
Tél. : 063/234 056
Email : luxembourg@sdj.be
Web : www.sdj.be
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Allocations familiales

La réforme en résumé

L’annonce de la régionalisation des allocations familiales a déjà fait couler beaucoup d’encre. Les 
parents s’inquiètent d’une diminution de leurs allocations, de possibles erreurs ou de retards de 
paiements. Qu’en est-il réellement ?

EN WALLONIE : UNE RÉFORME 
EN DEUX TEMPS
Depuis le 1er janvier 2019, la Wallonie (à travers l’AViQ) a 
repris la gestion des allocations familiales. Le système tel 
que nous le connaissons actuellement continue de fonc-
tionner pendant 1 an mais certains changements ont déjà 
été amorcés : 

• Les suppléments sociaux sont octroyés en fonction 
des revenus annuels imposables du ménage, et non 
plus selon le statut professionnel des parents ;

• Les jeunes entre 18 et 21 ans ne doivent plus prouver 
qu’ils sont étudiants ou stagiaires, cela se fait automa-
tiquement en interrogeant l’ONSS ;

• Le supplément octroyé aux enfants orphelins n’est 
plus supprimé en cas de recomposition familiale ;

Dès le 1er janvier 2020, le nouveau modèle entrera en 
vigueur une bonne fois pour toutes. Les parents recevront 
alors un montant de base identique pour chaque enfant 

(155 euros pour les enfants de moins de 18 ans, 165 euros 
après 18 ans et jusqu’au premier emploi de l’enfant). C’est un 
modèle qui soutient mieux les familles d’un ou deux enfants, 
qui sont les familles les plus fréquentes actuellement.
Les familles à faibles revenus, les familles monoparentales 
et les familles nombreuses pourront prétendre à un 
supplément par enfant.
En Wallonie, ce modèle ne s’appliquera qu’aux enfants qui y 
sont domiciliés et qui naîtront à partir du 1er janvier 2020. 

Concernant les enfants nés avant le 1er janvier 2020, ils 
resteront sous l'ancien régime.

EN RÉSUMÉ
Tout dépend de la date de naissance des enfants.

Famille avec enfant(s) né(s) avant le 1er janvier 2020  Rien 
ne change. Les montants actuels continuent d’être versés 
jusqu’à la fi n du droit.

Famille avec enfant(s) né(s) à partir du 1er janvier 2020 
Nouveaux montants.

Famille avec enfant(s) né(s) avant et après le 1er janvier 
2020Montants actuels pour les enfants nés avant 2020 + 
nouveaux montants pour les enfants nés à partir de 2020.

Les deux modèles sont appelés à fonctionner en parallèle 
jusqu’en 2044.

QUELLE CAISSE PAIERA 
LES ALLOCATIONS FAMILIALES ?
Jusqu’à présent, la caisse d’allocations familiales était choisie 
par l’employeur. Les familles qui ont eu un premier enfant à 
partir du 1er janvier 2019 peuvent choisir leur caisse d’al-
locations familiales. Les parents dont les enfants sont nés 
avant cette date doivent rester dans leur caisse d’allocations 
actuelle et pourront changer à partir de 2021.
En Wallonie, le paiement des allocations familiales sera 
confi é à une caisse publique (FAMIWAL, anciennement 
FAMIFED), et à quatre caisses privées agréées par la Wallonie 
(Parentia, Camille, Kidslife et Infi no).

PLUS D’INFOS ?
Adressez-vous à votre caisse d’allocations familiales actuelle, 
elle reste votre interlocuteur privilégié.
Vous pouvez également trouver des informations sur le site 
internet de l’AViQ : www.aviq.be/familles
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Être parent, ça s’apprend ?
Retour sur 3 conférences organisées d’octobre à décembre 2018

Les conférences « Être parent, ça s’apprend ? » proposées par la Province de Luxembourg 
de septembre à décembre 2018 ont connu, cette année encore, un vif succès. Dans l’édition 
précédente du magazine, nous revenions sur la première conférence, donnée par Caroline 
RIVIERE concernant les émotions de l’enfant. Dans ce numéro, retrouvez un résumé des 3 autres 
conférences présentées au public.

MON ADO M’ÉCHAPPE

Jean-Marie HOTON, 
Psychomotricien et 
Thérapeute enfants-
adolescents à l’ASBL 
L’Autrement Dit

LA CRISE PARENTS-ENFANTS
« Mon ado m’échappe ». C’est une phrase que l’on entend 
aujourd’hui très souvent dans la bouche des parents.
L’adolescence est un grand changement qui occasionne 
un champ de perturbations. Lorsqu’une crise fait son appa-
rition, il est important de travailler, non pas, à la supprimer, 
mais bien à diminuer l’amplitude de cette perturbation. 
L’Autrement Dit part du principe qu’il n’y a pas que l’ado-
lescent qui est en crise. En effet, les parents, qui voient leur 
enfant « disparaitre » petit à petit ont aussi un deuil à faire. 

L’IMPORTANCE DES ÉMOTIONS
Les parents, même bien informés sur le processus de 
l’adolescence, se retrouvent souvent désemparés face aux 
réactions inattendues. Quant à l’adolescent, malgré une 
bonne information sur son développement personnel, il 
se sent souvent dépassé par tout ce qui se passe dans sa 
vie. Mais alors, qu’est-ce qui fait que, malgré l’information, 
parents et enfants se retrouvent dépassés à certains 
moments ? La réponse est simple : les émotions. Elles désta-
bilisent et mettre des mots sur ces dernières est souvent 
compliqué.
Lorsque l’adolescent pense à son avenir, à ses études, au 
monde, à sa famille, à l’amour… il se retrouve coincé entre 
l’envie d’avancer et la peur. Malgré les signes d’égocentrisme 
qu’il envoie, il a besoin d’aimer et d’être aimé en retour. 
Cependant, il arrive que la réalité – sa réalité – le dépasse.  
Il accumule alors les tensions jusqu’à la décharge dans un 
espace sécure : la famille. 

NE PAS BRISER LE LIEN
Dans tous les cas, l’important est de garder en tête cette 
idée phare : ne pas briser le lien. 
Pour l’adulte, l’attitude à adopter est de ne pas se laisser 
dépasser et c’est bien à ce moment que des techniques 
pratiques sont les bienvenues. Par exemple, lors d’un conflit 

parent-enfant, il sera préférable d’éviter la prise de position 
frontale et d’y revenir par la suite. Pour l’adolescent, il sera 
utile de trouver (avec l’aide de l’adulte), un exutoire, socia-
lement acceptable, à sa colère. 
Se connecter à l’émotion de son enfant tout en risquant 
une parole empathique telle que « tu es déçu que nous 
n’acceptions pas ta sortie de ce samedi » est une pratique 
très simple en théorie (et réellement efficace) et pourtant 
rendue difficile par le stress de la situation. Il ne faut pas 
hésiter à oser, recommencer, jusqu’à obtenir une sorte de 
réflexe de parole. En effet, lorsqu’on se sent bien équipé, 
on appréhende moins les situations tendues. Au fond, ce 
qui affecte les parents c’est bien d’avoir un sentiment d’im-
puissance pour aider l’adolescent en difficulté. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site 
internet de L’Autrement Dit : https://lautrementdit.net. 
L’ASBL est active dans l’accompagnement à la parentalité, 
dans l’éducation à l’empathie et dans le développement 
personnel. 

BURN-OUT  PROFESSIONNEL 
VS BURN-OUT PARENTAL

Elsa GUILLIER , 
Psychologue et Coach certifiée 

Le terme de burn-out est devenu familier dans la sphère 
professionnelle. Beaucoup d’entre nous en connaissent 
les symptômes et les malheureuses conséquences dans 
la vie quotidienne. Pourtant, tous ceux qui se sentent 
épuisés, irrités, « à bout », ne sont pas toujours concernés 
par ce diagnostic. Certains d’entre eux, même, semblent 
développer plus fortement leurs symptômes en restant à 
leur domicile. Que se passe-t-il lorsqu’un parent redoute 
le moment de revenir à la maison pour s’occuper de ses 
enfants ? Que lui arrive-t-il lorsque le matin il ne parvient 
pas à sortir de son lit, déjà fatigué à l’idée de faire face aux 
multiples sollicitations de sa famille ? Peut-on parler scienti-
fiquement de l’existence du burn-out parental ?
L’exposition à un stress prolongé ne résulte pas exclusi-
vement du domaine du travail, elle est tout aussi réelle dans 
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le domaine de la parentalité. 
Amené vers le début des années 60, décrit quelques années 
plus tard par Herbert FREUDENBERGER, puis exploré par les 
études de Christina MASLACH, le burn-out professionnel 
peut être conceptualisé par un modèle en trois dimensions. 
Nous parlons de l’épui-
sement physique, la déper-
sonnalisation  puis la perte 
de l’efficacité et de l’épa-
nouissement au travail.
Le burn-out parental prend 
lui aussi la forme d’un 
syndrome à trois facettes qui 
a été validé récemment par 
l’équipe des professeures 
ROSKAM et MIKOLAJCZAK 
de l’Université de Louvain. 
De la même manière que 
dans l’épuisement profes-
sionnel, celle qui apparaît le 
plus souvent en premier lieu 
est la dimension de l’épuisement physique et émotionnel. 
Le parent peut avoir la sensation d’être vidé de son énergie, 
avoir du mal à récupérer, avoir le sentiment dès le matin qu’il 
ne parviendra pas à gérer toutes les tâches liées aux soins et 
à l’éducation de ses enfants. Nous retrouvons également la 
dimension de la perte d’efficacité et du sentiment d’accom-
plissement. Dans le burn-out parental, elle est évidemment 
liée au rôle de parent et non plus à la vie professionnelle. Ce 
sont par exemple des parents qui ne s’estiment plus être de 
bons parents, qui prennent conscience du décalage entre le 
parent qu’ils rêvaient d’être et ce qu’ils sont actuellement, 
qui n’ont plus de plaisir à accomplir leur rôle de parent.

LA DISTANCIATION AFFECTIVE
Fort heureusement en comparaison avec le syndrome 
d’épuisement professionnel, la dimension de déperson-
nalisation n’est pas retrouvée dans le modèle du burn-out 
parental. Les parents n’en viennent pas à considérer leurs 
enfants comme des objets. Par contre, c’est une dimension 
de distanciation affective qui est observée. Elle consiste à ne 
plus avoir assez d’énergie que pour écouter suffisamment 
les communications de son enfant, accorder de l’intérêt à sa 
journée ou encore montrer son amour. Le parent en distance 
affective se montrera capable d’assurer la routine quoti-
dienne, les lever, les laver, les conduire à l’école etc., mais 
il aura tendance à s’arrêter à ce qu’il doit faire, le minimum 
pour que ses enfants soient soignés et en sécurité.

LES  SYMPTÔMES  ET  LES  CONSÉQUENCES  DU 
BURN-OUT PARENTAL
Ces différentes facettes de l’épuisement parental ont des 
conséquences non négligeables. Elles sont délétères, non 
seulement sur le parent souffrant de cet épuisement, mais 
aussi sur ses enfants et son conjoint. C’est donc une famille 
entière qui est impactée par ce syndrome lorsqu’il touche 
un de ses membres.
Les symptômes de l’épuisement parental sont variables. 
En fonction de la personnalité, le parcours de vie, l’édu-
cation, le contexte dans lequel il évolue, les symptômes et 
les conséquences pourront être significativement différents 
d’un parent à l’autre. La liste qui suit n’est donc ni une liste 
exhaustive des manifestations de l’épuisement parental ni 
une liste qui se doit d’être complète pour parler de burn-out 

parental. Néanmoins, les études amènent des points d’at-
tention importants sur différents éléments.
Les troubles du sommeil, les problèmes de santé, les dépen-
dances (aux jeux, à l’alcool, au travail, etc.), l’irritabilité et la 
colère, la négligence et la violence verbale et/ou physique, 

les difficultés conjugales, la 
dépression, les idées suici-
daires et l’urgence de fuir 
(envie de « tout plaquer ») 
sont autant de consé-
quences qui peuvent peser 
très fortement dans la vie 
d’une famille. Chacune de 
ses conséquences peut 
alors en entraîner d’autres 
en cascade. Etre irritable, 
négligent ou violent avec 
son enfant peut en effet 
avoir des conséquences 
sur la relation mais aussi 
sur l’enfant en tant que 
tel, en termes de compor-

tement (difficultés scolaires, colères etc.) ou d’émotions 
(peurs, perte de confiance en soi, etc.).
Parce que ces conséquences sont importantes, le burn-out 
parental a besoin d’être mieux connu et reconnu. C’est 
grâce à une meilleure information que les parents qui sont 
touchés par ce syndrome pourront se sentir moins seuls et 
pourront être mieux soutenus, mieux accompagnés.
Ce qui peut attirer l’attention de l’entourage ou de la 
personne elle-même concernée est bien le sentiment de 
décalage entre le parent qu’il était avant et le parent qu’il 
est devenu maintenant. Sans cet écart significatif, nous ne 
pouvons parler d’épuisement parental. C’est parce que le 
parent s’éloigne des idéaux qu’il s’était forgé, parce qu’il a le 
sentiment qu’il n’est plus le même qu’avant que le burn-out 
parental prend son sens. Et parce qu’il entraîne souvent un 
sentiment de honte, le burn-out parental est malheureu-
sement encore trop souvent dissimulé.

VOUS VOUS SENTEZ CONCERNÉ(E) ?
Parce que la parentalité n’est pas un long fleuve tranquille, 
et qu’elle peut parfois engendrer un stress chronique et ne 
plus être vécue que comme une contrainte, il est important 
de savoir que vous n’êtes pas seuls.
Si vous vous sentez concerné(e), sachez que des accom-
pagnements existent en individuel ou en groupe, n’ayez 
pas peur d’en parler car d’autres parents vivent la même 
réalité. Selon les études, environ 5% des parents seraient en 
épuisement parental et nous pouvons aller jusqu’à 8% de 
parents à risque élevé de l’être. 
Si vous êtes un proche, n’hésitez pas à aider la personne à 
conscientiser ses difficultés et à l’informer, voire à vous faire 
accompagner également si les répercussions vous touchent. 
Vous trouverez plus d’informations sur www.burnoutpa-
rental.be.
Si vous êtes un professionnel, sachez que des formations 
viennent d’être lancées dans différentes régions pour 
2019, vous pouvez consulter la page https://www.mc.be/
actualite/articles/2018/burnout-parent pour en connaître 
les dates ou prendre contact avec le service CPS Parentalité 
de Louvain (https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/
ipsy/cps-parentalite.html ).
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LA FRATRIE DANS SES  
RICHESSES ET SES TUMULTES

Stéphanie HAXHE,

Docteur en Psychologie, 
Maitre de conférences à l’Ulg, 
Thérapeute de famille et vice-
Présidente de l’ASBL L’Ardoise 
Pivotante

LA FRATRIE COMME LABORATOIRE
Des données cliniques et de recherche ont mis en évidence 
l’importance du lien fraternel dans le développement d’un 
enfant, notamment dans le développement des compé-
tences sociales et relationnelles. Le terme de « laboratoire » 
est utilisé pour indiquer un lieu d’apprentissage et d’expéri-
mentation spécifique. L'apprentissage de la socialisation va 
s'opérer à la crèche, à l'école et avec les amis, mais la relation 
fraternelle a un caractère spécifique favorisant l'étendue et 
la profondeur de cet apprentissage. 
Pourquoi ? Car la relation fraternelle offre une filiation 
commune et le fait d’appartenir à une même lignée, ce qui 
n’est pas le cas des amis. Mais ces individus avec lesquels 
nous partageons une filiation sont de la même génération 
que la nôtre, ce qui n’est pas le cas de nos parents. Ainsi, 
les expériences qui vont se déployer dans la fratrie vont 
permettre une large palette d’apprentissages sur soi et sur 
l’autre, et d’entraînement des compétences sociales. Les 
expériences de partage, de négociation, de solidarité, de 
lutte, de compétition, d’agressivité, de ressemblance et de 
différenciation trouvent en la fratrie un terrain d’exploration 
de premier choix.
En outre, l’apprentissage de compétences sociales et rela-
tionnelles avec des pairs de même génération est fonda-
mental, car il prépare aux relations qui prendront place 
dans la vie adulte. En effet, à l’âge adulte nous établissons 
la plupart de nos relations avec des individus de notre 
génération, et nous sous-estimons souvent combien nos 
relations fraternelles impactent nos relations amoureuses, 
amicales ou encore les relations avec nos collègues. 

LA RIVALITÉ, BONNE OU MAUVAISE ?
La rivalité et l’agressivité fraternelles, si elles déroutent et 
font quelques fois peur aux parents et/ou aux éducateurs 
référents de l’enfant, font cependant partie intégrante des 
apprentissages réalisés au sein du laboratoire fraternel. Elles 
sont indispensables au développement social et relationnel 
d’un enfant. En effet, en « agressant » un frère/une sœur et 
en observant sa réaction, l’enfant apprend non seulement 
l’effet de sa conduite sur un autre, mais aussi des stra-
tégies nouvelles de réaction, d’adaptation, et de gestion de 
l’agressivité (« Je l’ai frappé, il pleure. Apparemment j’ai de la 
force. Va-t-il me frapper en retour ? Non, il m’a dit une parole 
blessante. Tiens, ça aussi c’est une arme... »). De manière 
générale, ces apprentissages sont beaucoup plus libres avec 
les frères et sœurs qu’avec les parents ou les amis, relations 
dans lesquelles la peur de rétorsion ou de rupture est plus 

importante. 
Dans certaines situations, la rivalité et/ou l’agressivité 
sont très fortes. Sur le plan fraternel, elles questionnent le 
territoire et la place de chacun. Chaque enfant a, à la fois un 
besoin d’appartenance au groupe fratrie et famille (« C’est 
le fils de », « C’est la sœur de »), mais aussi un besoin d’être 
différent, singulier. Avoir des terrains (école, activités, amis) 
et des talents (sport, art, résultats scolaires) à soi est parti-
culièrement important et permet de contenir les luttes de 
rivalité. 
Sur le plan familial, il arrive que des tensions ressenties entre 
les parents trouvent une expression entre les frères et sœurs, 
comme un miroir de ce que vivent les adultes. La fratrie 
peut également jouer comme un catalyseur de tensions, 
l’énergie fournie à gérer la relation des enfants permettant 
aux parents de dévier la tension et l’attention. 

LA SÉCURITÉ AFFECTIVE
La fratrie est également décrite comme une source de 
sécurité affective. Les frères et sœurs représentent des 
sources de soutien non-jugeant dans des moments de stress 
émotionnel et ont tendance à se tourner l’un vers l’autre 
lorsque la relation est au préalable vécue comme positive. 
Une étude a montré que des enfants ayant vécu un 
événement stressant touchant la famille au cours de l’année 
écoulée sont moins impactés par le stress s’ils vivent une 
relation fraternelle chaleureuse. Tout se passe comme si la 
fratrie pouvait jouer le rôle de tampon dans les situations 
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stressantes affectant la famille. Ce résultat souligne combien 
il est important de créer un climat favorable pour que les 
relations entre frères et sœurs puissent être un réservoir de 
ressources. Ceci ne signifie pas que les enfants ne doivent 
vivre que paix, amour et tendresse dans leur lien, nous 
avons vu plus haut que toutes les émotions doivent pouvoir 
y trouver place. Mais créer un lien dans lequel un réservoir 
de confiance est à disposition, aujourd’hui et pour l’avenir, 
est un défi pour les frères et sœurs, aidés des parents.

QUEL EST MON RÔLE DE PARENT ?
Pas facile de savoir quoi faire en tant que parent, en parti-
culier lorsqu’on n’a pas eu de fratrie, ou qu’elle n’a pas été 
particulièrement porteuse. Dans tous les cas, chaque famille 
ou chaque fratrie est différente, donc il n’y a pas de règle 
magique ou universelle. Néanmoins, on considère que les 
parents ont un rôle de « cadre » par rapport à la fratrie de 
leurs enfants. Mais que met-on dans ce cadre ? 
Intervenir, mais pas trop. Les enfants ont besoin de savoir 
que les parents sont à disposition s’ils ont besoin d’eux pour 
régler un conflit ou stopper une escalade, mais si les parents 
cherchent à tout contrôler et interviennent sans cesse, ils 
créent des interférences ne permettant pas aux enfants 
de développer une relation singulière, autonome et d’y 
éprouver la confiance. 
Poser le cadre et les interdits. Les interdits du meurtre et de 
l’inceste sont les deux grands interdits familiaux qui valent 
également au sein de la fratrie. Les parents doivent veiller 

à ce que la violence puisse être régulée mais aussi que 
les mouvements naturels de séduction, d’approche et de 
découverte de l’intime soient également contenus et, au 
fur et à mesure que les enfants grandissent, fassent l’objet 
d’une exploration à l’extérieur de la famille. 
Les aider à parler et à se parler. Il s’agit ici de faire fonctionner 
le lien horizontal, le lien entre les enfants, plutôt que de voir 
l’adulte au centre de toute résolution ou transaction. Leur 
apprendre à parler entre eux, créer un climat pour ce faire, 
aider à dire les choses sont des tuteurs importants pour 
développer dialogue et confiance. 
Reconnaître chacun avec ses particularités, son territoire, 
sans chercher à les « étiqueter » une fois pour toutes  
(« Romuald est bien meilleur en sport que Thierry qui, lui, 
est plus scolaire. » Et si c’était plus nuancé ? Et si, quelques 
années plus tard, les choses avaient changé ?). 

PROTECTION  LÉGALE  ET  DROIT  DES  FRATRIES 
EN BELGIQUE
Si ce lien est d’une importance sous-estimée, sa protection 
légale fait elle aussi défaut. En effet, à l’heure actuelle, 
aucune loi belge ne prévoit la protection du lien de fratrie. 
Si en matière de divorce, les avocats et les juges sont de 
plus en plus attentifs à prendre des mesures protégeant le 
lien fraternel, il n’en reste pas moins qu’elles sont laissées 
à l’appréciation de chacun sans un minimum de cadre. De 
plus, la diversification des formes familiales au cours des 
deux dernières décennies apporte de nouvelles questions 
qui n’ont pas encore fait l’objet de réflexions approfondies. 
La chose est également complexe en situation de placement. 
Lorsqu’une mesure d’éloignement familial est décidée, 
un nombre très réduit de frères et sœurs bénéficient d’un 
placement conjoint. C’est pour cette raison que Stéphanie 
HAXHE a initié, il y a bientôt deux ans, un groupe de travail 
interdisciplinaire (GIFS) réunissant des juristes, sociologues, 
psychologues, directeurs d’institution, afin de penser cette 
question et faire des propositions. Le GIFS a, dès sa création, 
été soutenu par le Délégué Général aux droits de l’enfant, 
dans une collaboration ayant pour objectif d’élaborer un 
article de loi relatif au lien des fratries, à introduire dans le 
code civil belge. Une matinée a eu lieu fin novembre à la 
Maison des Parlementaires, lors de laquelle cette proposition 
a été soutenue par Mesdames L. ONKELINX et C. FONCK. Un 
groupe de parlementaires a à présent pris le relais, et le GIFS 
assurera la concrétisation du projet pour bientôt. 

Service provincial Social et Santé
Egalité des Chancesr
Square Albert Ier, 1 – 6700 Arlon
Tél. : 063/ 212 213
Email : sp.social@province.luxembourg.be 
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Interm’Aide
Espace Parents dans la séparation

Le Service Interm’Aide est né il y a 4 ans, grâce au soutien de la Province de Luxembourg dans le 
cadre de l’appel à projet « Et si être parent, ça s’apprenait ? ». Il s’adresse aux parents en situation 
de séparation ou de divorce et a pour objectif de maintenir ou restaurer une coopération parentale 
tout en se centrant sur les besoins de leur(s) enfant(s). Un service gratuit, fonctionnant sur base 
volontaire.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Alice MOLHAN, intervenante au sein de l’Espace Parents 
dans la Séparation de Neufchâteau. Je suis assistante en 
psychologie de formation. 
Justine CORDY, également intervenante au sein d’In-
term’Aide, j’ai suivi une formation d’assistante sociale pour 
après me diriger vers un master en sciences de la famille et 
de la sexualité.

Quels sont les objectifs de ce service ? 

Le service Interm’Aide, Espace Parents dans la séparation 
est un dispositif de prévention qui s’adresse aux parents en 

situation de séparation ou de divorce et qui vise à maintenir 
ou restaurer une coopération parentale.  Ce service propose 
une alternative aux procédures judiciaires en offrant un 
espace aux parents qui souhaitent se réapproprier leurs 
responsabilités parentales et surtout se centrer sur les 
besoins de leur enfant. La communication, les places de 
chacun, les pratiques et valeurs éducatives sont, entre 
autres, des éléments sur lesquels les parents sont invités à 
réfléchir au cours du processus.

De manière concrète, comment fonctionne-t-il ? 

L’intervention d’Interm’Aide se fait sur base volontaire et 
est gratuite. Concrètement, une rencontre individuelle 
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est proposée au parent qui prend contact avec le service. 
La même proposition est faite à l’autre parent. Ce premier 
temps vise à ce que chacun dépose ses préoccupations et 
ses diffi  cultés. La possibilité d'entretiens parentaux sera 
également discutée dans le but de soutenir la recherche 
de solutions concertées. Le service garantit un lieu neutre, 
confi dentiel et indépendant de toutes instances judiciaires 
(nous ne rédigeons aucun rapport).

Pour quels types de situations intervenez-vous ?

Nous accueillons les couples séparés ou en voie de sépa-
ration qui souhaitent réfl échir ensemble à la manière d’être 
parent malgré la séparation. Nous rencontrons des parents 
avec un haut niveau de confl it, tout comme des parents qui 
souhaitent juste rétablir une communication saine.

Le service dépend-il d’une autre structure ? 

Interm’Aide repose sur l’étroite collaboration de trois 
services : l’Espaces-Rencontres Centre Ardenne (promoteur 
du projet), l’AMO Chlorophylle de Saint-Hubert et l’AMO 
Inter-Actions de Libramont.
Les professionnels à l’initiative de ce projet ont fait le constat 
d’une augmentation du nombre de séparations confl ic-
tuelles et des conséquences néfastes que ces situations 
peuvent engendrer sur l’enfant.

Quand et comment le service Interm’Aide est-il né ?

Le service Interm'Aide a ouvert ses portes le 3 décembre 2015 
grâce au soutien de la Province de Luxembourg dans le cadre 
de son appel à projet "Et si être parent, ça s'apprenait ? ".
Concrètement, ce service est né à l'initiative des profes-
sionnels issus de la santé mentale, de l'Aide à la Jeunesse et 
du monde judiciaire... qui ont fait le constat d’une augmen-
tation du nombre de séparations confl ictuelles et des consé-
quences néfastes que ces situations peuvent engendrer sur 
l’enfant. Il est apparu important de pouvoir proposer des 
réponses alternatives à celles off ertes par le monde judi-
ciaire et de remobiliser les parents autour de leurs respon-
sabilités parentales.
Aujourd’hui, ce service est reconnu en tant qu’« Espace 
Parents dans la séparation » et bénéfi cie du soutien du 
Ministère de l’enfance.

De combien de personnes se compose votre équipe ? 

Six personnes font partie du service : deux intervenantes 
engagées pour le projet en tant que tel, deux personnes 
issues de l’AMO Chlorophylle et deux autres issues de l’AMO 
Inter-Actions. La particularité de notre prise en charge est 
que les professionnels interviennent en co-intervention. 

Où se situent vos locaux et quelle zone géographique 
couvrez-vous ?

Nous accueillons les parents sur trois antennes : 

• Neufchâteau : dans les locaux de l’Espaces-Rencontres 
Place du Palais de Justice, 6 – 6840 Neufchâteau

• Saint-Hubert : dans les locaux de l’AMO 
Rue de la Fontaine, 19 – 6870 St-Hubert 

• Libramont : dans les locaux de l’AMO Inter-Actions 
Rue Courteroie, 5 – 6800 Libramont 

Le service couvre les 17 communes de la division judiciaire 
de Neufchâteau mais peut accueillir des parents provenant 
d’autres communes s’ils en font la demande.

Comptez-vous étendre ce service au reste de la province ?

Même si nous intervenons prioritairement auprès des 
parents issus des 17 communes de la division judiciaire de 
Neufchâteau, nous pouvons également recevoir n’importe 
quel parent qui solliciterait notre intervention et qui accep-
terait de se rendre en nos locaux.
Il existe 4 autres Espaces Parents dans la séparation : à Mons, 
Liège, Verviers et Charleroi.

Y a-t-il une prise en charge de l’enfant dans vos inter-
ventions ? 

Le travail poursuivi est prioritairement mené avec les 
adultes. La participation de l’enfant n’est pas pour autant 
exclue mais elle sera préalablement discutée avec les 
parents. Nous questionnerons ces derniers sur le but visé par 
cette requête. Notre objectif étant de préserver les enfants 
du confl it parental, nous n’estimons pas, à priori, opportun 
de les inviter auprès de notre service.

Combien de parents sont suivis par votre service ?

Au cours de l’année 2018, nous avons comptabilisé une 
cinquantaine de dossiers dans le cadre desquels nous avons 
au minimum réalisé un ou plusieurs entretiens avec le parent 
demandeur. En eff et, l’autre parent, sollicité, n’adhère pas 
nécessairement au projet et dès lors, n’accepte pas toujours 
notre invitation. Enfi n, il est à noter que si la réalisation d’en-
tretiens parentaux reste un des objectifs à atteindre, il n’est 
en rien une indication quant à la réussite ou non de notre 
intervention. 

Interm'Aide
Espace Parent dans la séparation
Email : intermaide.rps@gmail.com
Web : www.intermaide-rps.com 
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Fanny VORILLION
Coordinatrice de Partageons Nos Routes

Psychologue de formation et polyvalente de profession, Fanny VORILLION coordonne l’ASBL 
Partageons Nos Routes depuis bientôt 10 ans. Dynamique et volontaire, des projets plein la 
tête, elle revient sur son parcours, une route qui semblait toute tracée pour cette passionnée de 
sécurité routière, très attachée au respect des règles.

Quel a été votre parcours profes-
sionnel jusqu’à aujourd’hui ?

Mon parcours professionnel a 
commencé par des études de 
psychologie à l’Université de Liège, 
en psychologie de l’enfant, de l’ado-
lescent et de l’adulte. Après mes 
études, j’ai très vite mené un projet 
de création d’une Maison d’Enfants 
sur Arlon. À l’époque, il manquait 
des places de crèche dans le coin. 
Créer une crèche privée permettait 
d’ouvrir un certain nombre de places 
sur la commune et mon but était de 
pouvoir transmettre la Direction de 
la crèche par la suite, ce qui a été fait. 
En parallèle, j’ai commencé à donner 
des cours de psychologie pour former 
les futures auxiliaires à l’Enfance, 
les Directrices de Maison d’Enfants, 
les accueillantes… ; mais aussi des 

cours en promotion sociale, des 
formations pour les puéricultrices, etc. 
J’ai également effectué des rempla-
cements dans l’enseignement, dans 
les sections Educateurs. 
Mon arrivée à PNR s’est faite un peu par 
hasard. J’ai répondu à une annonce 
pour un poste de coordinatrice. La 
personne recherchée devait avoir 
un profil orienté communication ou 
psychologie. J’ai été engagée et j’ai 
commencé à y travailler en 2009. Au 
mois de mai, cela fera 10 ans !

Ce métier parait assez éloigné de ce 
dans quoi vous vous étiez lancée au 
départ.

La sécurité routière est un sujet qui 
me passionne depuis que je suis toute 
petite. Le poste m’intéressait donc 
d’emblée. La personne recherchée 

devait avoir une formation assez large 
pour pouvoir coordonner les différents 
profils déjà en place à l’ASBL. Dans le 
Conseil d’Administration, on trouve 
des gens des Zones de Police, dans le 
cadre de leur travail de prévention. Il 
y a aussi des politiques, des gens qui 
travaillent dans les assurances, dans 
les banques. À l’époque, le but des 
membres fondateurs, du gouverneur 
honoraire Bernard CAPRASSE et de 
la députation permanente était de 
réunir des acteurs de terrain autour de 
la table et de leur trouver des projets 
communs en matière de prévention 
routière. C’était vraiment une première 
à une échelle provinciale. Aujourd’hui, 
il n’y a toujours pas d’équivalent de 
PNR ailleurs en Belgique. 
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Comment fonctionne l’ASBL Parta-
geons Nos Routes ?

Toutes les personnes qui constituent le 
CA siègent bénévolement et ont une 
autre fonction dans leur propre travail. 
Je suis la seule employée, je coordonne 
les projets. En fonction 
de l’origine la demande, 
le projet est orienté 
d’une manière ou d’une 
autre mais toutes les 
décisions passent par le 
CA. Lors des réunions, 
les projets sont discutés, 
les membres peuvent 
amener des idées, des 
pistes de réflexion.

Sur quel type de projets travaillez-
vous ?

On a déjà travaillé sur un projet grâce à 
un subside offert par les Mutuelles. Une 
autre fois, le subside provenait des Zones 
de Police.
En ce moment, nous sommes en réflexion 
par rapport aux pistes qui servent à l’édu-
cation des jeunes à la sécurité routière : 
fixes ou amovibles, destinées à l’intérieur 
ou à l’extérieur. Pour l’instant, il existe une 
piste à Libramont, inaugurée en 2009. Il 
existe aussi des pistes amovibles : la CEP 
(Cellule d’Education et de Prévention 
du cabinet du gouverneur) dispose de 
matériel (plots, panneaux, etc.) que l’on 
peut mettre en place dans un hall sportif. 
Les enfants peuvent l’expérimenter avec 
les vélos et les go-karts. Nous avons 
envoyé des questionnaires à toutes les 
communes pour avoir leur avis sur le 
sujet. Nous prenons un peu la tempé-
rature pour savoir comment améliorer 
ce service dans les écoles primaires.

Nous travaillons aussi sur un quizz 
destiné aux aînés qui sera disponible 
sur notre site internet (www.parta-
geonsnosroutes.be). Ce quizz aura la 
particularité de traiter des panneaux de 
signalisation, des règles de priorité, mais 
aussi de situations particulières à notre 

territoire. Un groupe de 
travail mis en place avec 
des aînés et des policiers 
va mener une réflexion 
sur les points rouges de 
notre province : un rond-
point problématique, un 
carrefour dangereux… 
Le quizz sera disponible 
pour tout le monde mais 
plus particulièrement 

adressé aux plus de 50 ans. Cela pourra 
aider à tester ses connaissances du 
code de la route – qui est modifié conti-
nuellement – puis par la suite, si c’est 
nécessaire, faire une remise à niveau 
(collective ou individuelle), avec la Zone 
de Police locale concernée ou la CEP.
Notre rôle consiste donc à améliorer des 
projets existants, valoriser certains autres 
ou créer de nouvelles collaborations 
toujours dans un but de prévention 
routière au service du citoyen.

À quoi ressemblent vos journées ? 

Il y a une partie de routine adminis-
trative : la gestion pure et dure d’une 
ASBL, c’est-à-dire, la publication et 
la révision des statuts, la gestion des 
emails, des courriers, etc. À côté de 
cela, il y a le suivi des projets : les mettre 
en place, coordonner les réunions, 
faire bouger les choses. Il y a aussi tous 
les appels à projets qui peuvent se 
présenter. Je dois donc rester à l’affut 
des subsides éventuels pour pouvoir 

également créer des nouveaux projets. 

Votre fonction est très polyvalente !

Oui, c’est très varié. Il y a des périodes 
plus creuses et d’autres plus dyna-
miques. Il y a aussi un volet « communi-
cation » à gérer comme c’est le cas lors de 
la fin d’un projet où il faut organiser une 
conférence de presse ou un événement. 
C’est une fonction très polyvalente, il faut 
pouvoir toucher à tout, être à l’aise dans 
tout.

Votre métier a-t-il une influence sur 
votre propre comportement en tant 
qu’automobiliste ?

Oui. Même avant de travailler pour PNR, 
les règles de sécurité m’ont toujours 
tenu à cœur. J’étais une acharnée des 
cours de sécurité routière en primaire. 
J’adorais ! 
Dans mon quotidien, j’aime bien 
continuer à sensibiliser les gens, 
à la prudence, à l’anticipation. J’ai 
tendance à déjà expliquer à ma fille 
la différence entre les panneaux, etc. 
Personnellement, je respecte scrupu-
leusement le code de la route. Je n’ai 
jamais eu d’accident, ni de PV.

L’ASBL a pour buts de coordonner 
et de mener des actions en vue de 
contribuer à une diminution signi-
ficative du nombre d'accidents sur 
les routes de la province de Luxem-
bourg. Depuis la création de l’ASBL 
en 2006, cet objectif a-t-il été atteint ?

La prévention routière, par rapport aux 
statistiques, est difficilement quanti-
fiable. On peut interpréter les chiffres 
de différentes manières. De plus, ils 
ne sont jamais vraiment complets. 

« J’étais une 
acharnée 

des cours de 
sécurité routière 

en primaire. 
J’adorais ! »
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Nous savons que notre sensibilisation 
auprès de la population a un impact 
mais nous ne pouvons pas le mesurer 
de manière directe. Autrement dit, il 
n’y a pas de 
lien de cause 
à effet entre 
la réduction 
ou non des 
a c c i d e n t s 
et nos 
campagnes. 
On constate 
une baisse 
significative 
des accidents 
mais il faut 
prendre cette 
information avec précaution car les 
statistiques peuvent s’expliquer aussi 
en fonction de facteurs extérieurs 
(la qualité des routes, les conditions 
météorologiques, etc.). 
Je reste persuadée que la prévention 
est utile mais qu’il faut la débuter dès 
le plus jeune âge. C’est vraiment au 
moment où les enfants commencent 
à marcher sur les trottoirs, à aller à 
l’école, qu’il faut effectuer un suivi, et 
ce, pendant toute leur scolarité. 
Nous essayons de travailler avec des 
publics qui vont de l’école primaire 
jusqu’aux personnes âgées afin de 
balayer toutes les tranches d’âge de la 
population par le biais de nos actions.

Quelles actions en particulier ?

Lors de nos dernières actions, nous 
avons essayé de faire passer des 
messages aux enfants dans l’espoir 
qu’ils fassent le relais vers leurs parents 
ou grands-parents. Ils ont peut-être 
plus de poids que nous lorsqu’ils disent 
à leurs aînés d’attacher leur ceinture, 
de rouler moins vite, de respecter les 
priorités… 
Les gens voient la prévention de diffé-
rentes manières. Mais souvent, et c’est 
une caractéristique de notre société 
actuelle, nous regardons d’abord 
devant notre porte. Les coups de fil 
que l’on reçoit concernent d’ailleurs 
souvent des personnes qui ont un 
problème dans leur propre rue ou 
village. 

Avec quels acteurs de terrain tra-
vaillez-vous ?

Cela dépend des projets. L’aide d’un 
partenaire est précieuse, notamment 
parce que nous n’avons pas beaucoup 

de bénévoles si ce n’est des policiers 
bénévoles qui travaillent sur certaines 
actions. Ce n’est pas évident car dans 
le domaine de la sécurité routière, les 

b é n é v o l e s 
doivent être 
formés en 
fonction du 
m e s s a g e 
qu’ils vont 
diffuser. En 
général, nous 
t r a v a i l l o n s 
surtout avec 
des acteurs 
de terrain 
c o n c e r n é s 
par la 

sécurité routière comme l’ASBL SOS 
Weekend ou Ethias. Nous sommes liés 
notamment par une collaboration avec 
la Locomobile et nous essayons de 
mener au moins un projet commun par 
an. Par exemple, en 2018, nous avons 
organisé une formation de remise à 
niveau avec un simulateur de conduite 
(pour les chauffeurs volontaires ou 
salariés). Nous travaillons également 
en partenariat avec le label Bistrot 
de Terroir® depuis quelques années 
et de manière ciblée en province de 
Luxembourg.
L’Agence Wallonne pour la Sécurité 
Routière (AWSR) mène ses propres 
projets et nous ne pouvons que les 
diffuser ou les étendre en province de 
Luxembourg. Nous avons donc aussi 
ce rôle de facilitateur par rapport à des 
projets qui existent ailleurs. 
La CEP est, quant à elle, composée des 
deux effectifs issus de la police locale. 
Ils se rendent, entre autres, dans les 
écoles primaires et secondaires pour 
les formations en sécurité routière. Ils 
sont également actifs dans les entre-
prises ou auprès des aînés. C’est un 
partenaire important qui gère aussi 
l’agenda de la voiture tonneau appar-
tenant à l’ASBL. 

Qu’est-ce que vous préférez dans 
votre métier ?

L’aspect « couteau suisse » ! Je venais du 
milieu indépendant et j’étais habituée 
à devoir gérer tout un tas de choses 
pour la Maison d’Enfants. Le fait d’avoir 
été engagée à PNR, où j’avais une 
certaine liberté pour mener les projets, 
m’a permis de travailler de manière 
autonome, tout en étant suivie par 
le CA bien sûr. C’est un côté qui me 
plaisait bien et qui correspondait à ma 

façon de penser de l’époque. L’aspect 
varié des tâches m’a aussi attirée.

Quels sont vos loisirs, vos passions ?

La cuisine et la pâtisserie… à l’ancienne ! 
J’aime bien retrouver des vieux livres 
de cuisine pour en tester les recettes. 
Ce sont les meilleures.
Un autre de mes loisirs, c’est le 
Steampunk. C’est un peu comme un 
monde parallèle (rires). On peut définir 
ça comme un courant de pensée s’ins-
pirant des années 1900 et de l’époque 
des machines à vapeur (c’est pour cela 
qu’on retrouve le mot anglais « steam » 
qui veut dire « vapeur »), basé sur tout 
ce qui est « fantastique » et « fantasy ». 
Il y a une grosse influence littéraire 
venant de Jules VERNE notamment. On 
retrouve beaucoup d’art et d’artisanat 
mêlant le cuir, le laiton, le cuivre, etc. : 
on fabrique nos costumes, nos acces-
soires, selon certains codes. C’est chiné, 
modifié, utilisé autrement. On se crée 
un personnage et ainsi chacun est 
unique !

Où et comment vous voyez-vous 
dans 10 ans ?

À ma place. Enfin, j’espère que d’un 
point de vue professionnel, je serai 
toujours en activité, je n’ai pas envie de 
m’arrêter ! Côté famille, si tout pouvait 
continuer comme maintenant, ce 
serait très bien. 

La meilleure façon d’aider 
quelqu’un, c’est : d’abord de l’écou-
ter et être là, simplement.

Ce qui vous dérange le plus, c’est :  
le manque de respect de façon 
générale.

Si vous étiez une devise, ce serait :  
« crois en toi-même ! ».

Si vous étiez une chanson, ce 
serait  : « Dream on » de Aerosmith. 
C’est une chanson qui raconte que 
l’on doit continuer à rêver même si le 
temps passe. Personnellement, je rêve 
beaucoup, j’aime beaucoup les projets, 
me projeter dans l’avenir.

« Il faut débuter la prévention 
dès le plus jeune âge. C’est 
vraiment au moment où 
les enfants commencent à 
marcher sur les trottoirs, 
à aller à l’école, qu’il faut 
effectuer un suivi, et ce, 

pendant toute leur scolarité. »

Partageons Nos Routes ASBL
Palais Provincial
Place Léopold, 1 - 6700 ARLON
Tél. : 063/212 617 
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Histoire d’herbe
Un Cahier Santé hors-série dédié au cannabis

Le cannabis est la drogue psychotrope la plus consommée en Belgique. Quels sont ses effets ? 
Quels sont ses risques ? La Province de Luxembourg vient de publier, en complément du Cahier 
Santé « Respire ta santé à pleins poumons », ce nouveau numéro hors-série intitulé « Histoire 
d’herbe ». L’objectif est de faire passer une information claire dans une optique de prévention et 
de Réduction des Risques.

La consommation de cannabis, au 
même titre que la consommation 
d’alcool, est expérimentée par les 
jeunes de plus en plus tôt dans leur 
parcours de consommation. Cette 
tendance à l’abaissement de l’âge 
de la première consommation pose 
la question de l’information reçue, 
donnée ou cherchée par les jeunes 
sur les produits consommés. Si, à 
l’instar de l’alcool, le cannabis est 
consommé sans avoir pris, reçu ou 

cherché de l’information sur les risques liés à cette consom-
mation, nous nous retrouvons dans le même schéma que 
pour l’alcool, à savoir, une méconnaissance du produit, de 
ses effets, de ses modes de consommation, de ses risques 
et des risques connexes liés à une consommation de 
produits psychotropes. Face à ces constats, la Province de 
Luxembourg a décidé de collaborer à un projet de Réduction 
des Risques liés à la consommation de cannabis (Boule 
de Neige cannabis) avec le Cal/Luxembourg et d’éditer un 
Cahier Santé sur le sujet.

QUELQUES CHIFFRES
Le cannabis est la drogue psychotrope illicite la plus 
consommée en Belgique. Le haschisch (résine) et la 
marijuana (feuilles, fleurs séchées) en sont les produits 
dérivés. Selon l’Enquête Nationale de Santé de 2013, 15 
% de la population belge âgée entre 15 et 64 ans a déjà 
consommé du cannabis, au moins une fois, au cours de sa 
vie. Cette proportion est en constante augmentation depuis 
2001. Par contre, la proportion de consommateurs réguliers 
reste, quant à elle, relativement stable.
L’Enquête Tabac 2015, réalisée par la Province de 
Luxembourg, révèle, elle, qu’un jeune sur cinq (jeunes 
issus de l’enseignement secondaire) a déjà consommé du 
cannabis. Les garçons sont plus souvent consommateurs 
que les filles. De plus, la consommation de cannabis est plus 
fréquente avec l’avancée en âge des jeunes.

RÉDUCTION DES RISQUES
Les effets principaux de la consommation de cannabis 
sont de stimuler et de modifier l’imagination, l’humeur, 
les sensations et le comportement. L’usage de cannabis 
provoque cependant une série d’effets secondaires indési-
rables : perte temporaire de la mémoire, temps de réaction 
ralenti, troubles du mouvement, vertiges, modification du 
rythme cardiaque...
De plus, la consommation régulière de cannabis pourrait 
favoriser l’apparition d’épisodes dépressifs et anxieux, 
voire le déclenchement d’une maladie mentale chez 
certains sujets prédisposés. Son utilisation peut également 
présenter un danger indirect, comme lors de la conduite 
d’un véhicule. Une consommation de longue durée peut 

mener à une dépendance psychologique.
Au vu des risques liés à une consommation de cannabis, il 
est important de diffuser des messages clairs sur le produit 
et de poursuivre, dans une optique de Réduction des 
Risques, des messages de prévention envers la population. 
Ce sont les objectifs de ce Cahier Santé hors-série.
De plus, la consommation de cannabis, quand il est fumé, 
est souvent combinée à celle du tabac. Elle présente, en 
outre, les mêmes risques que ceux liés au tabagisme. Vous 
trouverez des informations sur les dangers liés au tabac ainsi 
que sur les aides à l’arrêt tabagique dans le Cahier Santé « 
Respire ta santé à plein poumons » publié par la Province de 
Luxembourg. 
Le Cahier Santé hors-série « Histoire d’herbe » est donc un 
complément du Cahier Santé Tabac.

UNE SOURCE D’INFORMATION
Le Cahier Santé « Histoire d’herbe » propose, dans un premier 
temps, un tour d’horizon sur les drogues en général :

• leurs fonctions (thérapeutique, sociale, spirituelle) ;
• leurs différents usages (expérimentale, usages simple 

et abusif ) ;
• les effets (stimulants ou excitants, hallucinogènes ou 

perturbateurs, dépresseurs) ;
• les risques encourus (interrelation produit, contexte, 

personne).
Un zoom est ensuite fait sur le cannabis et fournit une infor-
mation complète sur le produit, ses modes de consom-
mation, ses effets et les risques encourus (sanitaires, 
sociaux, judiciaire,…) et sur la loi en vigueur. Les coor-
données de services d’aides et de soutien actifs en province 
de Luxembourg sont également mentionnées.
Le dernier chapitre du Cahier Santé donne, enfin, une 
série de conseils de Réduction des Risques pour rendre le 
consommateur acteur de sa propre santé et de celle des 
autres. 

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
Le Cahier Santé « Histoire d’herbe » est disponible en diffé-
rentes versions : 

• la version papier sur commande à l’adresse : obs.sante@
province.luxembourg.be;

• la version informatique consultable et téléchargeable 
sur le Site Internet de la province de Luxembourg : 
www.province.luxembourg.be.

Commandez-le vite !

Service provincial Social et Santé
Observatoire de la Santé
Rue du Carmel, 1 - 6900 MARLOIE
Tél. : 084/310 505
Email : obd.sante@province.luxembourg.be 
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Journée de découverte de la médecine générale rurale
Objectif : attirer nos futurs médecins

Le 21 novembre 2018 avait lieu la 5e édition de la journée « Découverte de la médecine générale 
rurale », organisée conjointement par la Province de Luxembourg et l’ASBL Santé Ardenne. 
Cette année, 318 étudiants (étudiants en médecine et assistants en médecine générale) se sont 
déplacés jusqu’à Houffalize pour participer à cette journée de découverte, mais aussi et surtout 
de pratique.

Dans le hall du Vayamundo ce matin-là, c’est l’effervescence. 
Les organisateurs s’agitent pour veiller au bon déroulement 
de l’événement, répondent aux questions, orientent les 
participants ; les étudiants discutent, se renseignent sur 
l’endroit où auront lieu les ateliers dans lesquels ils se sont 
inscrits. Après 10h30, plus un bruit dans les couloirs, les 
ateliers ont commencé. Contraception, réanimation, allai-
tement, soin des plaies, examen clinique du genou, suture… 
nos futurs médecins sont en route pour améliorer et tester 
leurs connaissances. 

LA MÉDECINE GÉNÉRALE, UNE VOCATION
Alors que beaucoup ne savent pas encore vers quel métier 
se diriger, certains participants sont 
déjà convaincus par la médecine 
générale. Ils se sont inscrits avant 
tout pour affiner leur pratique et 
rafraichir leurs connaissances. Léa, 
assistante en 2e année, nous confie 
: « La médecine générale rurale, 
c’était mon premier choix. J’attends 
de cette journée une nouvelle vision 
des choses. J’aimerais m’assurer que 
je fais bien les examens comme il 
faut. » Thibault, qui l’accompagne, 
également étudiant en 2e année, 
ajoute : « Pour moi aussi, c’est une 
vocation. Aujourd’hui, j’aimerais 
développer un peu mes compétences. 
Rafraichir ma mémoire sur certaines 
choses. » 

LES ATELIERS : UN COMPLÉMENT AUX STAGES
Marie, Théane et Sarah viennent de Namur. Elles ne sont 
pas encore sûres de ce qu’elles veulent faire dans un futur 
proche. Elles espèrent que cette journée leur donnera une 
meilleure idée de ce à quoi ressemble la médecine générale 
rurale, histoire de ne pas directement écarter cette option 
parmi les différents choix qui s’offrent à elles. Toutes les 3 
en 3e bachelier, elles sont aussi venues pour apprendre les 
gestes qu’elles vont devoir poser durant leur stage : « On n’a 
pas vraiment eu l’occasion de pratiquer des prises de sang, des 
sutures. »
Quant à Claire et Camille, étudiantes en 3e master, elles 
comptent sur les ateliers pour faire de bons rappels : « Ce qui 
nous intéresse : les ateliers Diabète, Échographie, Infiltration… 
Ce sont des choses que les maitres de stage ne prennent pas 
forcément le temps de nous réexpliquer. Ici, on est au calme et 
on peut poser des questions. Revoir les bases, ça fait toujours 
du bien. Ce sont des matières que l’on ne voit pas forcément en 
cours. Pour nous, la médecine générale rurale, ce n’est pas une 
vocation mais ça reste une possibilité. »

Aline, en 1re master, est venue de Bruxelles. La médecine 
générale reste pour elle une option : « Les études de médecine 
sont tellement variées… rares sont ceux qui, dès le début, 
savent ce qu’ils veulent faire. On considère toujours plusieurs 
possibilités à la fois (…) Nos études sont très théoriques et c’est 
toujours chouette de pouvoir avoir accès à des activités plus 
pratiques. Le stage, c’est toujours stressant. On a une note à la 
fin, on est en constante évaluation. On fait souvent des bêtes 
erreurs. Ici, c’est l’occasion d’apprendre dans une ambiance que 
j’imagine plus cool. Je me suis inscrite notamment aux ateliers 
Échographie et Mal de dos. Comme on ne pouvait prendre que 
4 activités, j’ai passé 2 jours à y réfléchir (rires). »

PARI GAGNÉ POUR CETTE 5E ÉDITION
D’emblée, l’évènement avait suscité 
un énorme engouement puisque 
les places disponibles, distribuées 
gratuitement en ligne, étaient 
parties en moins d’une heure !
Le principal objectif de la journée 
était de faire découvrir la région 
aux jeunes et de leur donner envie 
de réaliser un stage/un assistanat 
en Ardenne, souvent la première 
étape avant une installation dans 
la région une fois leur agrément 
de médecin généraliste en poche. 
Afin de mesurer quelle pouvait 
être l’influence de l’évènement sur 

cet objectif spécifique, la question « Seriez-vous intéressé 
par suivre un stage et/ou un assistanat en Ardenne ? » 
a été posée aux participants avant l’événement (lors de 
l’inscription) et après (lors de l’enquête de satisfaction). 
Résultats : avant l’évènement, 59% des répondants étaient 
favorables à l’idée de suivre un stage et/ou un assistanat en 
Ardenne ; après l’événement, ils étaient 80% ! La proportion 
de jeunes envisageant de faire un stage en Ardenne connait 
un bond très important (+21%) entre les deux moments de 
l’étude. On peut donc dire qu’une partie de l’objectif a été 
largement atteinte !

Cellule ATTRACTIVITE DE LA MEDECINE GENERALE 
1 BIS Chaussée d’Houffalize – 6600 BASTOGNE 
Tél. : 061/210 423 
Email : attractivite.medecine.generale@
province.luxembourg.be

Le principal objectif de 
la journée était de faire 

découvrir la région aux jeunes 
et de leur donner envie de 

réaliser un stage/un assistanat 
en Ardenne, souvent la 

première étape avant une 
installation dans la région 
une fois leur agrément de 

médecin généraliste en poche.
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Pollens et allergies respiratoires
Le capteur provincial vous informe

L’allergie touche de plus en plus de personnes et les experts estiment que d’ici 2025, plus de 50 % 
de la population européenne en souffrira. L’inhalation de pollens constitue la 2e cause d’allergies 
respiratoires. Le capteur de pollens financé par la Province de Luxembourg, basé à Marche-
en-Famenne, fournit aux professionnels des données aidant au diagnostic et au suivi médical 
de leurs patients. Ces informations permettent également au public concerné de prendre des 
mesures de précautions adéquates.

UN CYCLE PROPRE À CHAQUE ESPÈCE
La présence de pollen dans l’air s’étale de janvier à 
septembre selon l’espèce allergisante considérée. Elle varie 
selon plusieurs facteurs parmi lesquels, la météo. En outre, 
un cycle propre à chaque espèce fait varier la production 
de pollens sur plusieurs années. La saison pollinique 2018 
fut particulièrement intense, les allergiques l’ont hélas bien 
senti.
Ces fluctuations sont la raison d’être du réseau officiel de 
surveillance aérobiologique belge, géré par le centre fédéral 
de recherche Sciensano. La Province de Luxembourg finance 
un capteur de pollens de ce réseau depuis 2012.

INFORMER  PROFESSIONNELS  ET  GRAND 
PUBLIC
L’objectif principal de ce capteur est d’informer les médecins 
et les personnes allergiques grâce aux données recueillies. 
Ces données fournissent une aide au diagnostic, au trai-
tement et au suivi médical. Elles permettent aussi aux 
patients et à leurs proches de prendre des mesures de 
précautions adéquates.

LE  CAPTEUR  DE  MARCHE  :  UN  AVANT-POSTE 
AU NIVEAU NATIONAL
Ainsi, la station de Marche-
en-Famenne recouvre une 
zone de surveillance pour 
une grande partie de la 
population wallonne. 
Pour les habitants de la 
province de Luxembourg, 
en particulier, il s’agit d’une 
zone « sentinelle » car la 
météo y est plus clémente 
que dans la majorité du 
territoire. De plus, la saison 
des graminées est plus 
précoce et plus intense 
à Marche-en-Famenne 
qu’ailleurs en Belgique. 
Il s’agit donc d’un avant-
poste pour annoncer, au 
niveau national, le début 
de saison de ce groupe 
qui est le plus aller-
gisant parmi les plantes 
herbacées. 

« INFOS POLLENS » SUR LE SITE PROVINCIAL
Vous êtes médecin ? Vous/l’un de vos proches est/êtes 
allergique aux pollens ?
Rendez-vous sur le site internet http://www.province.
luxembourg.be et cliquez sur l’image « Infos pollens » sur 
la gauche en bas de page. Vous y trouverez les résultats du 
moment, actualisés une à deux fois par semaine. Ce bulletin 
pollinique est également relayé par les médias locaux. Il est 
également possible d’y télécharger une brochure offrant 
quelques conseils utiles.

Service provincial Social et Santé
SAMI-Lux
Rue du Carmel, 1 - 6900 MARLOIE
Tél. : 084/310 503
Email : samilux@province.luxembourg.be 



Apprendre à gérer Internet au
quotidien avec ses enfants et ados

ARLON | mardi 7 mai 2019
Henallux Arlon – Auditoire Moselle
Place du Lieutenant Callemeyn, 11

6700 ARLON

Institut Provincial de Formation
Zoning 1 – Rue du Fortin, 24

6600 BASTOGNE

Le studio des Carmes 
Rue des Carmes, 3

6900 MARCHE-EN-FAMENNE

BASTOGNE | mardi 21 mai 2019

MARCHE | mardi 28 mai 2019

Entrée gratuite – réservation obligatoire
063/242 535 ou via formulaire

www.ibefe-lux.be 

Informations pratiques et exemples concrets pour une utilisation
sûre et responsable d’Internet en famille

1 conférence | 3 dates | 3 lieux
Accueil du public dès 19h30 | Conférence à 20h

Etre parent, ça s’apprend ?

Apprendre à gérer internet.indd   1 20/02/2019   15:22:3234



Une organisation de :

Vous vous posez des questions?

WEBETIC c’est...

Vous vous posez des questions?
Vous vous posez des questions?

Smartphones, tablettes, consoles de jeux, TV connectées…

Internet s’invite dans les familles et change nos modes de

communication et de détente. Les enfants en sont friands et

les parents sont confrontés à de nouveaux dé� s éducatifs.

Vous vous posez des questions?

WEBETIC c’est...WEBETIC c’est...

Combien de temps peuvent-ils passer sur Internet ? Est-ce qu’il peut surfer seul ? Est-elle assez grande pour avoir un smartphone ? Quels sont les risques de dérives ?

WEBETIC c’est...WEBETIC c’est...WEBETIC c’est...WEBETIC c’est...

Pour répondre à ces interrogations, la Ligue des familles et Child 

Focus ont mis en place WEBETIC : des séances d’informations 

à destination des adultes. Le but de ces conférences est de 

démysti� er l’usage d’Internet, de proposer des informations 

pratiques et des exemples concrets pour une utilisation sûre et 

responsable du net par les enfants et les jeunes.

Dans le cadre de la semaine du numérique :
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Tableau de bord socio-économique
Les dernières données statistiques de la province de Luxembourg

Le Réseau d’Etudes et d’Analyses de la province de Luxembourg (REAL) vient de publier son dernier 
ouvrage statistique : la nouvelle mouture du Tableau de bord socio-économique de la province de 
Luxembourg. Dans ce document, sont analysés les derniers chiffres dans de nombreux secteurs : 
démographie, marché du travail, niveau de vie, agriculture, santé, tourisme, petite enfance, 
énergies renouvelables…

Cet ouvrage permet de cerner les réalités, enjeux et singu-
larités du territoire. En voici les points les plus marquants.

UNE POPULATION JEUNE

Au 1er janvier 2018, la province comptait 283 227 habitants 
dont 22 % ont moins de 20 ans (20,8 % en Wallonie) 16,8 % 
sont âgés de plus de 65 ans (18,3 % en Wallonie). 
La population de la province est donc plus jeune que celle 
de la Wallonie. En dix ans, la population a augmenté de 7,2 
% contre 4,8 % en Wallonie.

MARCHÉ  DU  TRAVAIL  ET  DEMANDEURS 
D’EMPLOI
La province compte 10 315 demandeurs d’emploi, ce qui 
correspond à un taux de 8,1 %. Il s’agit du taux le plus bas 
observé en Wallonie. 
Le demandeur d’emploi luxembourgeois est plus jeune, a 
un niveau d’étude supérieur aux wallons et est inoccupé 
depuis moins longtemps.

SANTÉ : PÉNURIE DE MÉDECINS
En province de Luxembourg, il y a en moyenne 1 062 
habitants par médecin généraliste (1 024 en Wallonie) mais 
de grosses disparités se marquent suivant les communes. 

ACCUEIL  DE  LA  PETITE  ENFANCE  :  PERTE  DE 
PLACES
Au 31 décembre 2017, la province comptait 3 266 places, 
ce qui correspond à un taux de couverture de 43,7 %. Il 
s’agit du deuxième taux en Fédération Wallonie Bruxelles, 
mais on observe également de grandes différences entre 
les communes. Néanmoins, en deux ans, la province a 
perdu des places d’accueil suite à la mise en place du  
« Chèque Service Accueil » au Grand-Duché de Luxembourg. 
Cet impact négatif est surtout visible dans les communes 
proches de la frontière grand-ducale.

ENERGIES RENOUVELABLES
De 2006 à 2014, la consommation d’énergie a baissé de 3,1 % au 
sein de la province, malgré une hausse de l’activité indus-
trielle et de la démographie. Il y a en moyenne 332 KW 
d’énergie renouvelable installés par 1 000 habitants dans la 
province, contre 213 en Wallonie.
Vous trouverez la version téléchargeable du Tableau de 
bord socio-économique sur le site internet de la Province de 
Luxembourg via ce lien https://bit.ly/2WOjvOK 
Un exemplaire papier est également disponible sur simple 
demande auprès de la Direction de l’Economie de la 
Province de Luxembourg : 063/212 636 ou direco@province.
luxembourg.be.

Service provincial Economie
Réseau d'Etudes et d'Analyses de la 
province de Luxembourg
Rue du Carmel, 1 - 6900 MARLOIE
Tél. : 063/212 636
Email : direco@province.luxembourg.be 
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U n job, un parcours

Formateur en insertion sociale et professionnelle
Un métier aux multiples facettes

Christopher HENROTTE a deux casquettes au sein du Centre d’Education Permanente et de 
Promotion Sociale des Travailleurs. Entre travail de bureau et déplacements fréquents, il jongle 
avec les fonctions de formateur et de coordinateur. Il nous explique en détails en quoi consiste 
son métier.

Qui êtes-vous ?

Je m’appelle Christopher HENROTTE, 
je travaille au CEPPST (Centre d’Edu-
cation Permanente et de Promotion 
Sociale des Travailleurs) qui est une 
ABSL d’éducation permanente et d’in-
sertion socioprofessionnelle implantée 
à Arlon, Libramont et Marche-en-
Famenne.

Pouvez-vous décrire votre métier ? 
Quelle est votre mission ? Avec quel 
type de public travaillez-vous ?

J’ai deux casquettes au sein de 
l’organisme. La première, celle de 
formateur pour adultes, et la seconde, 
celle de coordinateur pédagogique.
En tant que formateur, j’aide les 
demandeurs d’emploi qui sont 

au chômage ou les personnes qui 
touchent le RIS (Revenu d’Inté-
gration Sociale). Les thématiques 
abordées dépendent des demandes. 
Avec des personnes plus fragilisées, 
nous travaillons sur l’estime de soi, la 
confiance en soi. Avec un public plus 
jeune, j’aborde plutôt l’orientation 
professionnelle. Je travaille également 
avec des personnes en réorientation et 
dans ce cas, il s’agit plutôt de coaching 
à l’emploi portant sur la création d’un 
CV, la rédaction d’une lettre de moti-
vation, la préparation d’un entretien 
d’embauche, etc. 
Mon autre casquette est celle de coor-
dinateur des différents formateurs 
de l’ASBL. Ces derniers forment à des 
sujets différents comme le permis de 
conduire ou encore le français comme 
langue étrangère. Mon rôle est de 

coordonner l’équipe en organisant les 
réunions en interne, en menant des 
réflexions sur les différentes problé-
matiques rencontrées au quotidien. 
J’essaye également d’analyser au 
mieux les besoins des formateurs.

Collaborez-vous avec d’autres ser-
vices ? Dans quelle mesure ? 

Je suis amené à effectuer diverses 
collaborations notamment dans le 
cadre de mes formations. Que ce soit 
avec le Forem ou les CPAS, ou encore 
avec d’autres ABSL ayant les mêmes 
missions que nous.

Qui coordonne votre service ? 

Ma directrice, Anne BINET, est la 
personne qui chapeaute l’ASBL et 
coordonne l’ensemble des activités.
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Pouvez-vous me raconter une jour-
née/une semaine de travail ?

Une semaine type serait une semaine 
passée entre le bureau et l’extérieur. 
Le métier de formateur implique de 
nombreux déplacements dans la 
province, soit pour animer des modules 
de formation, soit pour participer à des 
réunions ou bien encore réaliser des 
entretiens individuels dans le cadre 
d’accompagnement social. Au bureau, 
Je m’occupe alors des tâches adminis-
tratives, de la préparation des formations, 
de l’animation de réunions internes ou 
de la coordination du projet CISP (Centre 
d'Insertion Socio-Profesionnelle)

Pouvez-vous nous en dire plus à 
propos de ce projet ?

Notre ASBL dépend des subsides de 
la Région wallonne et de l’Europe. 
En 2017, nous avons été reconnus 
comme CISP (Centre d’Insertion Socio 
Professionnelle). J’ai coordonné ce 
projet depuis le dépôt de candidature 
jusqu’à aujourd’hui. Grâce à cette 
reconnaissance, nous avons obtenu les 
agréments de la Région Wallonne nous 
permettant notamment d’organiser 
des remises à niveau des connaissances 
en français et en mathématiques. Dans 
ce cadre, nous pouvons effectuer un 
accompagnement social en rendez-
vous individuels avec des personnes 
en cours de 
formation. On 
s’assure du bon 
suivi de celle-ci 
jusqu’au bout. 
Il n’est, en effet, 
pas rare que 
des problèmes 
satellites (la garde 
des enfants par 
exemple) viennent 
parasiter le bon 
déroulement de 
la formation en 
cours. 

Est-ce un boulot autonome ou 
plutôt d’équipe ? L’esprit d’initiative 
est-il privilégié ?

Dans ma pratique de formateur, je 
travaille de façon assez autonome 
mais je peux m’appuyer sur l’équipe 
au besoin. Les initiatives personnelles 
sont toujours les bienvenues, surtout si 
elles mènent à des idées, projets inno-
vateurs. 

Votre formation de base vous a-t-elle 
bien préparé à exercer ce métier ?

Ma formation de psychologue du 
travail m’a assez bien préparé et en 
même temps l’expérience de terrain, 
en contact avec le public, est d’autant 
plus formatrice.

Y a-t-il besoin de se former conti-
nuellement pour exercer ce métier ?

Comme dans tout métier de l’aide 
aux personnes, le besoin de se former 
afin d’acquérir d’autres outils ou 
compétences est primordial mais 
les formations permettent aussi de 
prendre du recul sur ses pratiques afin 
de ne pas s’épuiser.

Qu’aimez-vous le plus dans ce 
métier ?  Quelles sont vos princi-
pales satisfactions ?

En tant que formateur, un des aspects 
que j’apprécie le plus est l’animation de 
groupe et les échanges enrichissants 
avec les personnes. Une de mes satis-
factions, qui fonctionne comme un 
moteur, est le retour positif des parti-
cipants en fin de module et le fait de 
voir les personnes progresser dans leur 
projet.

A quelles situations particulière-
ment difficiles, ou risquées, devez-
vous faire face ?

Être confronté 
f r é q u e m m e n t 
à la précarité 
des personnes 
rencontrées peut 
être difficile à 
certains moments. 
J’ai, à quelques 
reprises, animé 
des groupes où 
des participants 
présentaient des 
troubles aigus de 
santé mentale et 

cela a mis en danger la dynamique de 
groupe et mon travail.

Quels conseils pourriez-vous 
donner à quelqu’un qui souhaite 
exercer ce métier ?  

La fibre sociale est importante dans ce 
métier. Il faut tout de même trouver le 
juste le milieu entre aider les autres et 
se préserver en tant que travailleur.
Avez-vous un projet particulier pour 
cette année 2019 et dont vous aimeriez 

parler ? 
L’année 2019 sera synonyme de la 
mise en place d’une réflexion sur notre 
projet CISP et son fonctionnement. 
Cela me mènera à développer des 
outils en interne pour favoriser le travail 
collaboratif et le développement de 
compétences.

« Une de mes 
satisfactions, qui 

fonctionne comme un 
moteur, est le retour 

positif des participants 
en fin de module 

et le fait de voir les 
personnes progresser 

dans leur projet. »

Carrefour Emploi Formation 
Orientation Arlon
Rue de Diekirch, 38  
Espace Didier) – 6700 Arlon
Tél. :  063/67 03 32 

Carrefours Emploi  
Formation Orientation

Le public trouvera dans les CEFO : 

 � des conseils personnalisés pour 
la recherche d'emploi (ex. : 
préparation à l'entretien d'em-
bauche, clarification d'un projet 
professionnel), la formation, la 
création d'activités et l'orien-
tation professionnelle ;

 � des outils technologiques 
pour soutenir un projet profes-
sionnel ;

 � un espace ouvert de documen-
tation ;

 � des offres d'emploi et de 
formation ;

 � des activités en groupe pour 
dynamiser la recherche 
d'emploi, en savoir plus sur les 
formations et les métiers offrant 
des opportunités d'emploi, 
définir un projet professionnel, 
s’informer et se préparer à créer 
sa propre activité.
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LIKER

La Cie Maritime vous invite sur scène

« Entre séries TV glauques ou fleurs bleues, billets doux et obscénités d’internet, les rapports 
amoureux des grands adolescents et jeunes adultes sont à la dérive. LIKER revisite l’amour par 
le biais du théâtre forum, et propose aux spectateurs d’entrer dans une fiction pour changer la 
réalité. » 1

« Liker, c’est du théâtre forum. Vous entrez dans une fiction 
pour changer la réalité. Liker, c’est 5 histoires d’amour, de 
coups de cœur, de coups de gueule, de coups de sang. » C’est 
Chloé qui le dit. Chloé, c’est l’une des trois comédiennes de 
ce spectacle créé par la Cie Maritime (Houdeng-Goegnies). 
Dans LIKER, elle joue un rôle de modératrice. Elle présente 
les personnages, introduit et clôture les scènes, cadre les 
débats, intervient quand ça dérape… C’est aussi elle qui 
gère la musique du spectacle, depuis son smartphone, en 
direct de la scène. 

UN SPECTACLE DESTINÉ À VOUS FAIRE RÉAGIR
LIKER se déroule en deux temps. La première partie est 
consacrée à cinq scénettes jouées par des couples de 
personnages différents d’une histoire à l’autre : Rémi et Lisa, 
Alex et Sabrina, Mathieu et Amélie, Dirk et Rachel, et enfin, 
Greg et Julie. Au fil des histoires, jalousie, sexe, compétition, 
possession, violences (psychologiques et/ou physiques), 
chantage, manipulation viennent turlupiner nos consciences 
et nous rappellent, parfois, certaines situations familières… 
La même phrase ne cesse de revenir : « Tu m’aimes, non ? ». 
Comme si l’amour permettait tout, justifiait tout. 
La seconde partie du spectacle invite le public à monter sur 
scène pour modifier le cours des choses. Certains disent 
« non », d’autres décident d’installer un dialogue… Les 
réactions sont diverses et parfois étonnantes. 

UN OUTIL DE SENSIBILISATION
La Maison de la Culture d’Arlon, en partenariat avec la 
Province de Luxembourg (Service Social et Santé – Égalité 
des Chances) avait programmé la représentation de LIKER, 
fin novembre 2018. Dans le public se trouvaient des profes-
sionnels du secteur psycho-médico-social mais aussi, 

des professeurs et étudiants, futurs 
éducateurs. Une occasion pour ces 
derniers de se former à la thématique 
des violences, à laquelle ils risquent d’être 
confrontés dans leur futur métier. « Il est 
important de montrer aux étudiants qu’il 
existe différents outils de sensibilisation 
originaux tels que le théâtre. Ils se rendent 
compte que l’approche culturelle et sociale 
sont fortement liées », nous confie Vanina 
DE BARSY, professeure d’ACSC (Activités 
Corporelles, Sportives, et Culturelles) à 
l’EICA (École Industrielle et Commerciale 
de la ville d’Arlon).
Pascaline SIZAIRE travaille pour le 
Centre Planning Familial d’Arlon comme 
assistante sociale et animatrice dans les 
écoles. Pour elle, ce genre de spectacle 
est très riche et peut servir d’outil pour 
les animations scolaires. « On fait des 

1 La Compagnie Maritime (2017). Liker histoire et distribution. En ligne :  
http://www.lacompagniemaritime.be/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=74&Itemid=22 
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animations dans les écoles maternelles, primaires, secondaires. 
En maternelle, nous travaillons sur les émotions ; en primaire, 
sur les émotions et la pleine conscience avec mes collègues 
psychologues ; et en secondaire, nous faisons beaucoup 
d’EVRAS2. La pièce était super. C’est bien de faire participer mais 
c’est impressionnant de voir comment les jeunes réagissent 
parfois. Par exemple, pour eux, ce n’est pas grave de donner le 
code de son GSM… Nous aimerions faire plus de sensibilisation 
par rapport au consentement en général et aussi aux violences. 
La pièce peut nous servir d’outil. On peut y piocher des mises en 
situations par exemple. »
Sophie GRASS est Docteur au 
PSE (Centre de Promotion de la 
Santé à l’Ecole) d’Arlon. Elle nous 
explique comment de belles 
collaborations peuvent voir le jour 
sur base de ce genre de spectacle 
: « La Maison de la Culture invite 
les différents services de première 
ligne pour les adolescents. Plusieurs 
réunions sont prévues sur l’année pour parler des spectacles. 
Cela nous permet de rebondir et de faire des animations en 
lien avec le spectacle. Ici, par exemple, à partir du spectacle, et 
en collaboration avec le Planning Familial, nous allons nous 
rendre en classe pour faire des animations. Une co-animation 
s’organise. Ça permet de faire connaitre les différents services 
aux étudiants également. De donner les différentes facettes et 
rôles. C’est toute une organisation en termes de timing avec 
les écoles et cela dépend aussi de ce qui motive le prof à venir 
voir la pièce. Certains profs viennent parce qu’il faut une pièce 
de théâtre sur l’année et d’autres viennent vraiment pour le 
thème. A ce moment-là, c’est évidemment plus facile pour nous 
d’intervenir après. Ici, on aimerait partir sur des jeux de rôles. Ça 
prend bien avec les ados, ça leur permet de prendre du recul. Ce 
n’est pas eux, c’est un rôle. Ça fonctionne généralement bien. »

DES SITUATIONS FAMILIÈRES
Après le spectacle, Cédric, étudiant, avoue avoir déjà été 
témoin de scènes similaires à celles présentées pendant le 
spectacle : « Ce genre de situation, on en entend souvent parler 
mais je n’en ai pas encore fait personnellement l’expérience 
». Il ajoute : « les cas de violences psychologique sont moins 
cachés, moins tabous que les cas de violence physique. » Nous 
demandons à son ami ce qu’il a pensé de l’intervention de 
ses congénères lorsqu’ils sont montés sur scène : « certains 
montrent beaucoup de caractère en disant « non » sans cesse, 
mais ce n’est pas la vie réelle… ».
Margot et Axelle viennent de l’ISMA (Institut Sainte Marie 

d’Arlon). Elles ont beaucoup aimé le 
spectacle : « C’était très intéressant. Il 
y a des situations que l’on peut vivre 
au quotidien. Dans certains cas, nous 
avons reconnu des amis… On réalise 
que ce n’est pas normal. »
Et même si les comédiens mettent 
à l’aise, tout le monde n’ose pas 
intervenir. « J’ai pensé à monter sur 

scène, j’ai hésité » avoue une spectatrice. Une autre a tout 
simplement refusé : « J’ai été appelée sur scène mais j’ai dit non. 
Devant 100 personnes, je ne suis pas à l’aise du tout... ».

« Les jeux de rôles, ça 
prend bien avec les ados, 
ça leur permet de prendre 

du recul », Sophie GRAAS, 
Docteur au PSE d’Arlon

2 Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle 

Cie Maritime
Rue André Renard, 27 – 7110 HOUDENG-GOEGNIES
Tél. :  064/677 720
Email : info@lacompagniemaritime.be 
Web : www.lacompagniemaritime.be
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Focus sur HanVol-Lux
Un projet qui prospère

Le projet HanVol-Lux, qui donne la possibilité à des personnes porteuses de handicap(s) de 
travailler comme volontaires, se développe d’année en année. Récemment, de nouveaux canaux 
de communication ont été créés afin de mettre en lumière la réussite du projet, que ce soit du 
côté des volontaires que de celui des structures qui les emploient. L’objectif est également et de 
faire connaître HanVol-Lux à un plus large public.

HANVOL-LUX, C’EST QUOI ?
La Province de Luxembourg ayant la volonté de promouvoir 
le volontariat et plus particulièrement de favoriser l’inclusion 
des personnes porteuses de handicap(s) dans la société, Alter 
& GO et le Service provincial Social et Santé se sont unis pour 
mettre en place HanVol-Lux, en collaboration avec l’AVIQ, 
dans le cadre de l’appel à projets « Actions citoyennes »  
du FSE (Fond Social Européen).

HanVol-Lux est géré en partenariat par les deux Services 
provinciaux. Alter & GO accompagne de manière indi-
vidualisée ces personnes dans leurs démarches auprès 
des organismes demandeurs et 
définit, avec elles, le profil de leurs 
demandes et compétences tout en 
assurant le suivi de leur intégration 
dans les services concernés. Quelques 
exemples concrets : la mise en place 
du matériel pour une activité (salons, 
expositions,…) ; le soutien à l’organi-
sation d’un festival ; la participation à 
une conférence (service, accueil) ; la 

sensibilisation à la problématique du handicap au sein des 
écoles. Le Service Provincial Social et Santé se charge, quant 
à lui, tant dans les institutions provinciales qu’au sein des 
Communes et des associations, de la promotion du volon-
tariat pour les personnes porteuses de handicap(s) comme 
pour l’ensemble des citoyens. 

Dans une première phase en 2016, l’objectif était que 
la Province de Luxembourg, via ses différents services, 
montre l’exemple par l’intégration de personnes porteuses 
de handicap(s) en tant que volontaires dans le cadre des 
activités provinciales. Actuellement, l’initiative s’élargit à 

l’ensemble des institutions publiques et 
aux associations.

PLAISIR, UTILITÉ ET AUTONOMIE
Marielle DENY, travaille pour Alter & GO 
comme accompagnatrice des (futurs) 
volontaires et des (futurs) partenaires. 
Elle se considère avant tout comme un 
lien facilitateur, une intermédiaire. Pour 
elle, HanVol-Lux se démarque des autres 

« Les personnes 
porteuses de handicap 

voient souvent les portes 
se fermer, notamment 

celles de l’emploi »  
Marielle DENY, 

Alter & GO
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projets d’activités citoyennes grâce à une philosophie 
qui se résume en trois mots : « plaisir, utilité, autonomie. Le 
plaisir, pour prendre conscience de ses capacités, potentialités, 
souvent oubliées, parfois ignorées. Les personnes porteuses 
de handicap voient souvent les portes se fermer, notamment 
celles de l’emploi, et ce, à cause de leur handicap(s). L’utilité, car 
nous cherchons toujours le poste qui correspond aux capacités, 
aux rythmes de la personne volontaire mais également 
aux attentes des partenaires. Nous partons d’un rêve, d’une 
passion (par exemple : la mode et la fashion week). Et enfin, 
l’autonomie. En effet, Il y a tout un travail en amont en vue de 
l’inclusion totale du bénéficiaire sur son lieu d’accueil. Elle se 
fait par les rencontres, les échanges, le partage. Ce travail se 
fait sur les tâches, le rythme… »

DE NOUVEAUX CANAUX DE COMMUNICATION 
Les volontaires de HanVol-Lux ont travaillé à la création de 
t-shirts à porter lors d’événements. Le but n’est évidemment 
pas d’étiqueter le volontaire porteur d’un handicap mais 
bien de bousculer les consciences. Et donc, pour une 
inclusion totale, ces polos ne sont destinés à être utilisés 
que dans des endroits où le volontariat n’est pas forcément 
une évidence (par exemple : en Maison de repos) ou lors 
d’événements de sensibilisation. 

Deux vidéos ont également été créées, en collaboration avec 
l’Espace Public Numérique de la Province de Luxembourg. 
L’une présente les volontaires de HanVol-Lux, leurs témoi-
gnages et quelques images de leurs actions. L’autre donne 
la parole aux personnes qui travaillent avec eux, leurs 
impressions et en quoi ils sont positivement impactés par 
leur collaboration avec les volontaires. 

Ces deux vidéos sont visibles sur la chaîne Youtube de la 
Province de Luxembourg. Elles permettent de diffuser un 
message positif autour du projet HanVol-Lux et de faire 
passer l’information à un plus large public. 

TÉMOIGNAGE D’UN PARTENAIRE
M. PHILIPPIN, Directeur du Service provincial Culture et 
Sport, a fait appel aux services de volontaires du projet 
HanVol-Lux : « Nous avons un réel besoin de volontaires, 
notamment pour accueillir le public lors d’événements comme 
des expositions ou des festivals. Le rôle de l’accueil du public 
est primordial car, hormis la qualité de l’événement en soi, c’est 
aussi ce que la personne va retenir a posteriori. L’accompa-
gnement du public PMR1 est un autre type d’accueil du public, 
avec des besoins plus spécifiques. Lors du festival Mai’li-Mai’lo, 
nous avons reçu d’excellents retours ! »

Alter & GO
Rue Zénobe Gramme, 30 – 6700 Arlon
Tél. :  063/212 407
Email : alter&go@province.luxembourg.be

1  Personnes à mobilité réduite
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Plus de 1 200 organismes répertoriés ! 

Prêts inter-bibliothèques | Catalogue en ligne

Livres, revues, guides pratiques, 
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