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Agenda

ALTER&GO PROVINCE DE LUXEMBOURG
063/212 407

alter&go@province.luxembourg.be 
www.province.luxembourg.be

 J Semaine de sensibilisation à l’autisme
Cinéma, musique, conférence 
Du 30 mars au 3 avril
(programme complet en page 23)

CENTRE RESSORT (HERS) 
061/468 690 

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

 J L’approche de la pleine 
conscience avec des patients 
et avec des personnes âgées
Professionnels de la santé 
Inscription indispensable
Les 26 et 27 mars 
à la HERS, Libramont 

 J Prendre soin de l’autre et 
prendre soin de soi grâce 
aux contes de sagesse 
Inscription indispensable
Le jeudi 2 avril 
à la HERS, Libramont

 J 14e Printemps de l’éthique 
« Plus de peur que de mal ? »
Inscription indispensable
Le vendredi 8 mai 
au Centre Culturel de Libramont

 J Vie affective et sexuelle des 
personnes âgées : comprendre 
pour mieux accompagner
Inscription indispensable
Les 18 et 19 juin 
à la HERS, Libramont

 J Atelier d’écriture : Espèces d’espaces
Inscription indispensable
Le vendredi 19 juin, 
de 9h30 à 16h30, 
à la HERS, Libramont

CLPS Lux
084/310 504

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

 J Handicap et sexualité
Pour les professionnels du secteur 
du handicap et des CPMS exerçant 
dans l’enseignement spécialisé
Les 17 et 19 mars, 
de 9h30 à 16h, 
au Palais Abbatial, Saint-Hubert

 J Les amis de Pomme
Promotion de la santé et du 
bien-être émotionnel
Enseignants des classes de 
3e et 4e années primaires
Les 27 et 28 avril, 
de 9h à 16h, 
au Palais Abbatial, Saint-Hubert

 J Portes Ouvertes CLPS Lux
Échanges, ambiance conviviale
Les 13 et 14 mai, 
CLPS-Lux, Marche-en-Famenne 

CRILUX 
061/212 207 

info@crilux.be 
www.crilux.be 

 J Accueillir la diversité linguistique
Le jeudi 19 mars, 
de 9h à 15h30, 
à la HERS, Plateau de Mageroux, Virton

 J Vingt fois sur le métier remettons 
les migrations : détricotons, 
tissons et métissons
Journée thématique
Le jeudi 26 mars, 
de 9h30 à 17h, 
à l’Hénallux d’Arlon

 J Le Soudan du Sud
Cycle de formations 
« Réalités migratoires en Belgique »
Le vendredi 27 mars, 
de 13h30 à 16h, 
au CRILUX, Libramont

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

 J Le racisme : un système 
de domination
Cycle de formations 
« Le racisme dans tous ses états »
Les 2 et 4 avril, 
de 9h30 à 16h30, 
au Crilux, Libramont

 J El Salvador
Cycle de formations 
« Réalités migratoires en Belgique »
Le vendredi 24 avril, 
de 13h30 à 16h, 
au CRILUX, Libramont

 J Accueil et intégration : 
comment jeter des ponts 
et favoriser les liens ?
Journée thématique
Le mardi 28 avril, 
de 9h à 16h, 
au ROX de Rouvroy

 J Médias et racisme : contribution 
et rôle dans la lutte antiraciste
Cycle de formations 
« Le racisme dans tous ses états »
Le mardi 12 mai, 
de 9h30 à 16h30, 
au CRILUX, Libramont

 J L’évaluation en questions
Le jeudi 14 mai, 
de 9h30 à 16h30, 
au CRILUX, Libramont

 J Mobilisations citoyennes 
et solidarités nouvelles
Cycle de formations 
« Réalités migratoires en Belgique »
Le lundi 18 mai, 
de 19h30 à 21h30, 
au CRILUX, Libramont

 J Islam globalisé : archéologie 
des intégrismes musulmans
Module 1 : 28 mai, 
de 9h30 à 16h30, 
à Marche-en-Famenne 
(Rue Victore Libert, 36j)
Module 2 : 4 juin, idem.
Module 3 : 11 juin, idem
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 J Soins et accompagnement 
de fin de vie : l’importance 
des références culturelles
Le mercredi 10 juin,  
de 9h30 à 16h30, 
au CRILUX, Libramont

 J Islamophobie et antisémitisme : 
dans la société contemporaine 
Cycle de formations 
« Le racisme dans tous ses états »
Le lundi 15 juin, 
de 9h30 à 16h30, 
au CRILUX, Libramont

HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE BERTRIX 
061/221 711 

deh@vivalia.be 
www.vivalia.be

 J 50e anniversaire de la CUP Bertrix
Le mardi 12 mai, 
lieu à confirmer

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

Le vendredi 24 avril 
« Le travail social avec un 
public non demandeur »

Le vendredi 29 avril 
« Le Développement du Pouvoir 
d’Agir (DPA) dans l’intervention 
sociale : une approche novatrice 
afin de lutter contre l’épui-
sement professionnel »

Retrouvez le programme complet des 
Vendredis du Social en 2020 
( y compris les dates) sur www.
province.luxembourg.be > Citoyens 
> Social > Formations / Événements

ENTR'AGES 
02/544 17 87 

info@entrages.be 
www.intergenerations.be

 J Semaine de l’intergénération
Du 23 au 29 avril, 
partout en Belgique francophone
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Chère lectrice, cher lecteur,

Il y a un peu plus d’un an, le secteur 
de l’aide à la jeunesse connaissait 

une mutation importante avec l’arrivée d’un 
tout nouveau texte fondateur, le Code de la 
Prévention, de l’Aide à la jeunesse et de la 
Protection de la Jeunesse. Nous avons donc 
décidé d’interviewer plusieurs acteurs de 
terrain afin de connaître leur ressenti face à 
la situation actuelle et aux années à venir, 
notamment, en fonction des changements 
apportés par le Code. Il en ressort un dossier 
inédit de plusieurs pages que vous pouvez 
consulter dans ce numéro.

En parlant de jeunesse, celle de notre belle 
province n’a pas fini de nous surprendre. En 
témoigne ce projet cinématographique réalisé 
par 8 jeunes de chez nous, un moyen-métrage 
intitulé « Le Cabaret des Oiseaux », à découvrir 
absolument !

En ce début de printemps, il nous est 
également paru opportun de vous parler de ce 
nouveau service, éclos depuis peu à la Province 
de Luxembourg, qui cherche à développer le 
concept d’accueil social rural sur notre territoire ; 
ou quand agriculture et social représentent 
une alliance qui a du sens.

D’autres sujets captivants vous sont proposés, 
tels que la participation citoyenne et le rôle 
des membres de nos Conseils Consultatifs au 
travers d’une interview croisée ; ou encore 
le volontariat expérimenté par les nouveaux 
arrivants en Belgique, avec un focus sur le projet 
de la Plateforme Francophone du Volontariat 
« Volonterre d’asile ».

Je vous souhaite une excellente lecture,

Stephan DE MUL
Député provincial en charge du Pôle Social et Santé

Bien vieillir
Créer du lien entre les générations   5

Citoyenneté
Les Conseils Consultatifs provinciaux  6

Consom'action
Garder le cap après le surendettement  10

Culture
Le Cabaret des Oiseaux    11

Docs en stock
Centre de documentation sociale   14

Revues      15

L’Observatoire n° 101 vient de paraître  16

Internet      16

En bref      18

Jeunesse
Dossier : Réforme du secteur de l’Aide à la Jeunesse 19

Cit’Existe     24

Mode d'emploi
Le Réseau Santé Wallon    26

Portrait
Anne BINET     28

Santé
La santé bucco-dentaire des enfants  30

Socialement vôtre
Agriculture et social    32

Volontariat
Volonterre d’asile    34
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B ien vieillir

Créer du lien entre les générations
2e édition de la Semaine de l’intergénération

Pour mettre en avant et soutenir des initiatives créatrices de liens entre les générations, l’ASBL 
Entr’âges lance la seconde édition de la Semaine de l’intergénération qui aura lieu du 23 au 29 avril 
2020. L’occasion de découvrir les initiatives en Belgique francophone qui participent à améliorer 
la cohésion sociale, stimulent les solidarités et permettent de construire une société plus juste.

Jules, 75 ans et Elodie 20 ans se sont rencontrés à Saint-
Ghislain en faisant du vélo. C’était lors d’une manifestation 
organisée par la ville pour créer des liens entre des personnes 
d’âges différents. Jules et Elodie viennent de quartiers très 
éloignés, l’un est un ancien ouvrier, l’autre étudie encore. 
Mais, aujourd’hui, ils continuent de se rencontrer. Voilà un 
lien qui s’est créé entre des personnes d’origine et d’âge très 
différents.

C’est pour mettre en avant et soutenir ce genre d’initiatives 
créatrices de liens qu’Entr’âges lance la seconde édition 
de la Semaine de l’intergénération du 23 au 29 avril 
prochains. Le public pourra y découvrir les nombreuses 
initiatives intergénérationnelles qui existent en Belgique 
francophone. Les provinces, les communes, et les asso-
ciations sont en première ligne pour organiser de telles 
activités. L’événement est aussi ouvert à toute organisation 

non commerciale qui souhaite, dans ce cadre, concrétiser 
un projet, valoriser une initiative.

Aujourd’hui, la population âgée de notre pays est en forte 
croissance. Quatre, parfois cinq générations se côtoient 
au quotidien. Cela génère de nouveaux défis et enjeux de 
société. La démarche intergénérationnelle apporte une 
réponse à ces enjeux. Il s’agit de favoriser une plus grande 
cohésion sociale, de stimuler les solidarités et permettre de 
construire une société plus juste.

Pour plus d’infos, une seule adresse : 
www.semainedelintergeneration.be

Source : communiqué de presse « Semaine de l’intergéné-
ration » (Entr’Âges ASBL) 

Entr’âges ASBL 
Boulevard de la Révision, 38 - 1070 BRUXELLES
Tél. : 02/544 17 87
Email : semainedelintergeneration@entrages.be
Web : www.entrages.be

À propos d’Entr’âges

Entr’âges, constituée en ASBL en 1990, fut la première ASBL à inclure l'intergénération dans 

son objet social. Sa mission est de favoriser les liens entre des personnes de générations 

différentes dans une dynamique de solidarité et de réciprocité.

La Semaine de l’intergénération est née du projet « Carrefours des Générations ». Durant 10 ans, 

des communes bruxelloises et wallonnes ont mis en place des initiatives favorisant les solidarités 

entre générations sur leur territoire. Des communes, des maisons de repos, des clubs de jeunes 

ont organisé des projets riches en partenariats. Après dix éditions, Entr’âges a décidé d’étendre 

l’évènement sur une semaine et de l’ouvrir à toute organisation à finalité non commerciale.
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Les Conseils Consultatifs provinciaux
Faire entendre la voix des jeunes et des moins jeunes

Deux Conseils Consultatifs représentent, à la Province de Luxembourg, deux ensembles distincts 
de la population que sont les jeunes et les seniors. L’un comme l’autre sont là pour donner leur avis, 
défendre leurs spécificités, de manière active, au travers de différents projets. Le Carrefour vous 
propose ici une interview croisée entre deux générations aux préoccupations pas si contrastées !

QU’EST-CE QU’UN CONSEIL CONSULTATIF ?

Un Conseil Consultatif est un organe « qui a pouvoir et qualité 
d'émettre des avis, mais non de décider ni de voter dans une 
délibération »1. On retrouve des Conseils (appelés également 
Comités) Consultatifs dans le secteur privé (en entreprise, 
par exemple) et public (provinces, communes, etc.).

Le Conseil Consultatif Provincial des Aînés

À la Province de Luxembourg, suite aux conclusions de 
l’enquête sur le « Bien vieillir », publiée en 2007, un Conseil 
Consultatif Provincial des Aînés (CCPA) a été mis sur pied. 
Celui-ci rassemble non seulement les Conseils Consultatifs 
Communaux des Aînés (CCCA), mais également différentes 
associations et professionnels dont la mission inclut le public 
des seniors. Le CCPA est chargé de représenter et défendre 
les intérêts de toutes les personnes âgées, quelles que soient 
les dimensions de vie concernées. Ce faisant, cet organe joue 
un rôle consultatif auprès du Collège provincial et prend 
position sur tout sujet de politique en faveur des personnes 
âgées.

Le Conseil Consultatif Provincial des Jeunes

La Province de Luxembourg bénéficie également d’un 
Conseil Consultatif Provincial des Jeunes. Ce dernier a été 
créé en 2003 et fonctionne selon trois axes principaux. Il 
s’agit, premièrement de favoriser l’accès des jeunes à l’in-
formation et à la formation ; deuxièmement, de favoriser 
l’exercice de leur citoyenneté et de les encourager à la 

participation effective à la vie démocratique ; et enfin, leur 
permettre de faire entendre leur voix.

INTERVIEW CROISÉE

Les mandats exercés par les membres du CCPA et du CCPJ 
sont différents dans la durée : ceux des aînés sont généra-
lement plus longs que ceux des jeunes, qui, en toute logique 
(étude, entrée dans la vie active…) s’engagent pour des 
durées plus courtes et laissent leur place plus rapidement 
à de nouveaux venus. Cela n’empêche pas les membres 
des deux Conseils de travailler ensemble sur des projets 
communs et de partager certaines opinions, notamment 
concernant leur rôle de représentation. Nous avons ainsi 
posé une série de questions identiques à Christian SIMON, 
membre du CCPA (depuis ses débuts), Adrien LÉONARD et 
Mélanie ALVES, membres du CCPJ, afin de comparer leurs 
différentes perspectives.

Pourquoi le CCPA/le CCPJ a son importance, selon vous, 
dans notre société, dans notre province ?

Christian SIMON (CCPA) : Suite à de nombreux facteurs 
(progrès médicaux, baby-boom, sécurité sociale…) le 
nombre d’ainés augmente dans notre pays. Mais paradoxa-
lement, ceux-ci sont progressivement écartés des respon-
sabilités. Du jour au lendemain, lorsqu’arrive l’âge de la 
pension, les seniors deviennent des citoyens de seconde 
zone alors que beaucoup d’entre eux s’investissent.

Dans notre société, les ainés ne sont plus les sages que 
l’on consulte pour leur expérience, pour leur vécu. Ils sont 
perçus comme une charge (coût du vieillissement, charge 
des pensions, déficit de l’INAMI…). Et lorsque, généreu-
sement, on s’intéresse aux problématiques des ainés, c’est 
bien souvent pour penser pour eux, faire pour eux, choisir 
à leur place. Trop rarement, leur avis est entendu, sollicité, 
simplement écouté et particulièrement dans des matières 
qui les concernent directement (choix de vie, mobilité, 
logement, alimentation…). Si beaucoup d’ainés subissent 
cette perte de reconnaissance sans réagir, une autre partie 
cherche à sortir de cet assistanat. 

Lors des dix dernières années, le soutien de ce Conseil aux 
différents CCCA a permis d’organiser des formations, des 
partages d’expériences, des séances d’informations, des confé-
rences, mais surtout d’écouter les besoins des ainés. Les appels 
à projets à destination des seniors et la bourse2 dédicacée a 
favoriser l’émergence d’activités (plus de 180 projets déposés et 
la plupart réalisés avec ou sans bourse). Cette dynamique 

1 Définition tirée du dictionnaire en ligne Cnrtl.fr
2 Bourse Bien Vieillir de la Province de Luxembourg
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provinciale a servi d’exemple à d’autres provinces qui ont, à 
leur tour, mis en place des coordinations de seniors.

Adrien LÉONARD (CPJ) : Le CPJ permet de montrer que la 
Province s’intéresse aux jeunes et veut les former au mieux à 
la vie d’adulte. Il permet également à la Province de garder 
un lien avec la nouvelle génération et, en quelques sortes, 
de transmettre une partie de ses connaissances.

Mélanie ALVES (CPJ) : C'est important de faire valoir la voix 
des jeunes, nous ne sommes pas assez entendus !

Pourquoi avez-vous décidé de vous y impliquer ? Quels 
sont vos objectifs personnels vis-à-vis du Conseil ? Que 
ressortez-vous de cet investissement ? 

Mélanie (CCPJ) : Personnellement, je souhaitais m'investir 
au sein de ma province. Mes objectifs étaient de dépasser 
ma timidité, oser plus de choses et faire des connaissances. 
J'en ressors grandie, plus mature. J’ai appris le sens du travail 
car le CPJ demande de s'impliquer de façon régulière.

Adrien (CCPJ) : J’ai décidé de m’y impliquer car j’ai eu le 
sentiment de faire quelque chose qui pourrait me servir 
pour plus tard, me donner des outils comme l’esprit de 
synthèse, savoir construire un projet, apprendre à être plus 
précis, etc. Comme dit avant, mes objectifs personnels sont 
de retirer le plus de bénéfices et d’apprentissages possibles 
de cette belle aventure. J’en ressors enrichi d’une dizaine 
d’expériences positives et toutes différentes les unes des 
autres. J’ai également appris à mieux m’organiser, à être plus 
rigoureux et je me suis fait des amis.

Christian (CCPA) : Ma carrière professionnelle (kinésithé-
rapeute dans un service de gériatrie) m’a permis de côtoyer 
des ainés et d’être sensibilisé à leurs attentes. Les ainés ne 
doivent pas être infantilisés, ils sont capables de dire ce qui 
est bon pour eux. Ils ont également un avis sur le reste de la 
société et il est important qu’ils le fassent savoir.

En tant que responsable des pensionnés de la FGTB 
Luxembourg, j’ai participé aux différentes réflexions et 
campagnes d’incitation à la création de CCCA et j’ai pu 
suivre l’évolution des circulaires de la Région Wallonne en 
la matière. Mais surtout, je me suis investi dans la réflexion 
qui a amené à la création du CCPA, sous l’impulsion de la 
Province de Luxembourg. 

J’ai souhaité accompagner ce Conseil en tant que repré-
sentant des ainés de mon organisation syndicale et me 
suis investi, et continue de le faire, dans ses différentes 
commissions.

Pouvez-vous expliquez en quelques mots un projet qui 
a été mené? 

Chistian (CCPA) : Un travail commun a été proposé aux 
CCCA sur la solitude de la personne âgée dans les différentes 
communes et les solutions que l’on pourrait apporter. Cela a 
permis de faire prendre conscience de cette problématique 
au niveau communal (information, formation, enquête, 
contact avec le CPAS, le collège, les lieux d’hébergements, 

visite à domicile, etc.). Chaque CCCA a pu traiter ce dossier 
en fonction de sa propre réalité et faire part de son travail.

Adrien (CCPJ) : Nous avons mené, en partenariat avec le 
Service du livre de la Province du Luxembourg, un concours 
pour gagner des bandes dessinées d’auteurs originaires de 
la province. Le thème était centré sur la découverte de ces 
auteurs (écrivains, dessinateurs et scénaristes). Nous avons 
aidé le Service du livre dans la conception des questions, la 
diffusion du concours et le tirage au sort final. 

Mélanie (CCPJ) : En effet, nous avons coopéré avec le 
Service du Livre, c’était lors du festival Maili-Mailo.

Une anecdote à partager ? 

Adrien (CCPJ) : Nous avons été invités à la fête du Roi, et 
lors de la répartition des sièges dans la Chambre des Repré-
sentants, j’ai remarqué que j’étais assis à côté d’une députée 
dont le nom me disait quelque chose. Il s’agissait en fait de 
la députée provenant de mon village, Mélissa HANUS.

Mélanie (CCPJ) : Je me souviens du premier projet auquel 
j’ai participé et qui se déroulait au salon « Objectif métier » 
avec « Un œil et puis l'autre ». Ce projet portait sur le 
harcèlement. Nous avons fait des photos d'une personne 
harcelée et nous l’avons accompagnée à un atelier coiffure/
maquillage. Le résultat fut bluffant !

Christian (CCPA) : À l’initiative du CPJ, des membres du CCPA 
ont collaboré à une campagne démontrant que les problé-
matiques des ainés et des jeunes étaient semblables et qu’il 
faut se méfier des clichés (Projet intergénérationnel « Où est 
la différence ? »). Des cartes postales et des affiches ont été 
créées, sur lesquelles étaient représentées des situations 
habituelles et des clichés de façon inversée : le jeune a l’at-
titude de l’ainé et l’ainé prend la posture du jeune. Lors de 
ces séances photos, les ainés volontaires se sont laissé aller 
à une autodérision qui écornait leur image, contrairement à 
nos jeunes amis qui montraient beaucoup de retenues et de 
réserves. Ce projet a été retenu par le Gouverneur provincial 
qui a invité deux représentants (jeune et ainé) lors de la fête 
du Roi à Bruxelles. C’est à cette occasion que j’ai pu visiter la 
Chambre des représentants et le Sénat. 

Conseil Consultatif Provincial des Aînés 
Service Provincial Social
Héloïse GOFFETTE
Square Albert Ier, 1 – 6700 ARLON
Tél. : 063/212 883
Email : h.goffette@province.luxembourg.be 

Conseil Consultatif Provincial des Jeunes
1, Grand-Rue – 6700 LIBRAMONT
Tél. : 061/620 135
Email : cpj@province.luxembourg.be 
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Modérateurs : Dr Philippe DELEUSE, directeur médical Vivalia - hôpitaux de Bastogne et Marche et M. Vincent CLAES, rédacteur en chef du Journal du Médecin

14h00 Accueil · Conférence de presse

14h30 Discours d’introduction

14h40 Présentation de l’état d’avancement des projets en 
province de luxembourg 

• Téléconsultation à la maison de repos de Villers-
devant-Orval

 Évaluation par Mme Émilie Thiry, Province de 
Luxembourg

• Anamnèse digitale aux urgences de l’hôpital VIVALIA 
de Marche

 Présentation du projet par M. Piet Van De Steen, 
co-fondateur BINGLI

• Projets futurs
 par Mme Natacha Mathy, Province de Luxembourg

15h30 Médecine augmentée : comment l’intelligence 
artificielle fait évoluer nos pratiques cliniques 

 par le Dr Giovanni Briganti, faculté de médecine ULB

16h00 La déontologie du médecin est-elle soluble dans 
l’intelligence artificielle ?

 par le Pr Gregory Lewkowicz, faculté de droit ULB   

16h45 Pause

17h00 Intelligence artificielle en santé, l’histoire de la 
garantie humaine 

 par Mme Judith Mehl, directrice générale ETHIK-IA 

18h00  Conclusion 

18h30 Walking dinner 

20h00 :  Festival  
 ImagéSanté 
 www.imagesante.be

Participation gratuite
Inscription souhaitée pour le 13 mars
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L’intelligence artificielle 
au service de la santé
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Abstracts et présentation des intervenants
Giovanni Briganti 

« Médecine augmentée : comment l’intelligence artificielle 
fait évoluer nos pratiques cliniques ? »
“Les technologies médicales basées sur l’intelligence artificielle évoluent rapidement en solutions pouvant être in-
tégrées à la pratique clinique: on parle désormais de la naissance d’une « médecine augmentée » utilisant ces nou-
veaux outils pour améliorer la prise en charge des patients. Cette évolution de la pratique médicale rencontre un 

certain enthousiasme auprès des citoyens, mais suscite une certaine résistance chez les médecins. Au cours de cet exposé, le Dr. Giovanni 
Briganti présentera un état des lieux des applications pratiques de la médecine augmentée, les directions futures dans le développement des 
technologies médicales, ainsi que les défis qui se présentent pour les praticiens, les institutions hospitalières et les universités.”

Giovanni Briganti est médecin spécialiste en formation de psychiatrie. Il est chercheur dans l’unité d’Épidémiologie, Biostatistique et Recherche Clinique à 
l’Université libre de Bruxelles dans le domaine de l’application de l’intelligence artificielle pour la prédiction des troubles mentaux. Il est chargé du cours de 
Physiopathologie à l’École Supérieure de la Santé de Lausanne et est intervenant invité pour le cours d’Informatique Médicale en Faculté de Médecine de 
l’Université libre de Bruxelles.

Gregory Lewkowicz 
« La déontologie du médecin est-elle soluble dans 
l’intelligence artificielle ? »
L’intelligence artificielle est aujourd’hui un terme à la mode pour décrire une série d’innovations de nature très dif-
férentes dans l’application de l’informatique à une série d’activités et de disciplines depuis la blockchain en pas-
sant par l’apprentissage machine et l’automatisation des processus par des systèmes experts. Après avoir clarifié 

la nature des technologies en cause, le professeur Gregory Lewkowicz examinera le développement de l’IA dans le domaine de la santé sous 
l’angle de la déontologie en dressant une comparaison avec les développements actuels dans le monde du droit. Il examinera en particulier 
les questions soulevées par l’idée d’une médecine P4 (prédictive, préventive, personnalisée et participative) en termes de garantie de la liberté 
diagnostique et thérapeutique, de secret médical et professionnel, d’obligation de compétence et de responsabilité éthique et juridique. Il 
conclura son exposé en proposant quelques jalons pour garantir les spécificités de la profession de médecin et pour prendre le changement 
par la main avant qu’il ne prenne les professionnels par la gorge. 

Gregory Lewkowicz est professeur à l’Université libre de Bruxelles où il dirige le programme droit global du Centre Perelman. Il est Senior Research Fellow 
en droit économique et intelligence artificielle à l’Université de Nice Sophia Antipolis dans le cadre des Chaires d’excellence 3IA. Il est également professeur 
invité récurrent à Paris II Panthéon-Assas, à HEC-Paris, à Science-Po Paris et à la Goethe Universität Frankfurt. Il est président de l’Incubateur européen du 
barreau de Bruxelles, membre du pôle numérique du Club des juristes à Paris et directeur de la Global & Transnational Law Society à Genève.

Judith Mehl 
« Intelligence artificielle en santé, l’histoire de la garantie 
humaine... »
À l’heure du déploiement de l’intelligence artificielle et de la robotisation en santé, quelle régulation juridique et 
éthique pour l’encadrer ? Quelle articulation trouver entre une sur-régulation contre productive de son déploiement 
et une nécessaire protection des individus ? Pour répondre à ces enjeux, la loi de bioéthique en France a apporté la 
notion de garantie humaine.

Judith Mehl est directrice générale ETHIK-IA. Spécialiste de santé publique, elle pilote ce sujet dans le cadre de l’initiative ETHIK-IA. Elle est engagée dans le 
développement du pilotage par les données de santé dans un cadre éthiquement responsable. À ce titre, elle intervient dans de nombreux colloques et ac-
compagne différentes structures dans le domaine de la santé afin de développer le pilotage par les données. Fondatrice d’Ensemble Concernés, elle a à cœur 
de contribuer au débat public sur des thématiques de santé publique, dont la prévention. Présidente de JM Conseil, elle a également une activité de conseil 
en stratégie en santé auprès des agences sanitaires, des entreprises du médicament, sur des enjeux de communication, des aspects organisationnels…  
Elle est l’une des co-auteurs de « La révolution du pilotage des données de santé : enjeux juridiques, éthiques et managériaux » (ouvrage collectif, LEH, mai 2019).

©
 z

en
til

ia
 / 

Ad
ob

e 
St

oc
k



10  

C onsom'action

Garder le cap après le surendettement
Prévenir toutes formes de rechute

Après des années de procédures, l’après surendettement peut devenir une source de tension et 
de stress. Pour pouvoir aborder la vie plus sereinement, le Groupe Action Surendettement (GAS) 
a développé un projet visant les personnes en fin de procédure de médiation de dettes et/ou qui 
viennent d’en sortir afin de leur apporter soutien, conseils, aides, informations et outils.

LA SORTIE DE PROCÉDURE : 
UNE PÉRIODE POTENTIEL-
LEMENT ANXIOGÈNE

Le Groupe Action Surendettement 
s’interroge régulièrement sur l’accom-
pagnement offert aux médiés et sur 
la manière de les outiller au mieux 
face à leur situation. « Nous pouvons 
constater que vivre une sortie de 
procédure de surendettement peut 
être anxiogène pour toute une 
catégorie de personnes : cela peut être 
généré par la difficulté de comprendre 
son budget ; de se projeter dans 
l’avenir ; par le manque d’informations 
et d’outils ; la perte de confiance en 
ses capacités ; le sentiment d’échec; 
la crainte de ne pas pouvoir s’en sortir 
sans la présence 
d’un profes-
sionnel ou encore, 
se retrouver seul 
à devoir affronter 
sa propre gestion 
b u d g é t a i r e … 
Autant d’éléments 
qui peuvent 
empêcher les 
personnes de se mobiliser et d’aborder 
sereinement l’après médiation » 
explique Delphine INCOUL. 

SORTIE DE MÉDIATION : 
UN ACCOMPAGNEMENT 
POUR GARDER LE CAP

Depuis peu, le GAS propose un 
nouveau service intitulé « sortie de 
médiation : un accompagnement pour 
garder le cap ». Ce dernier s’inscrit dans 
le cadre d’un appel à projets organisé 
par Madame A. GREOLI (ancienne 
Ministre de l’Action sociale, de la Santé, 
de l’Egalité des chances, de la Fonction 
publique et de la Simplification admi-
nistrative) dont la finalité était le finan-
cement d’initiatives innovantes dans 
le cadre de la prévention du surendet-
tement et plus particulièrement de la 

prévention des « rechutes ».

Ce service d’accompagnement est 
spécifiquement dédié aux :

• Personnes en fin de procédure de 
médiation de dettes amiables et 
judiciaires (min. à 1 an de la fin) 

• Personnes qui viennent de sortir 
de surendettement (depuis max. 
1 an)

• Qui habitent en province de 
Luxembourg

« Il était important pour nous de 
comprendre les raisons pour lesquelles 
des personnes ayant bénéficié d’une 
médiation se retrouvent, quelques 
années plus tard, dans la même situation 
» précise Delphine INCOUL. « De manière 

g é n é r a l e 
(…) cela est 
souvent dû à 
de nouveaux 
a c c i d e n t s 
de vie, d’un 
m a n q u e 
d ’ a p p r e n -
tissage durant 

la procédure et de difficultés dans la 
gestion du budget. »

EN PRATIQUE

Des permanences téléphoniques 
(0492/51 39 44) sont organisées au 
GAS, durant lesquelles une médiatrice 
de dettes ainsi qu’une psychologue se 
tiennent à disposition pour répondre 
aux questions. 

• les mardis de 14h à 16h

• les vendredis de 9h à 12h

Si la situation le nécessite, des ren-
contres individualisées sont égale-
ment organisées au sein des trois 
arrondissements de la Province afin 
de conseiller et aider ces personnes 
sur des notions relatives au budget 
(charges, logement, énergies, assu-
rances…), aux crédits mais également 

sur des questions d’ordre plus psycho-
logique afin de travailler la confiance 
en soi. 

Des rencontres collectives seront par 
ailleurs organisées par la suite afin de 
permettre aux personnes de préparer 
leur sortie de procédure en confron-
tant leurs diverses réalités et craintes 
éventuelles. Ces rencontres seront 
articulées autour d’interventions 
d’ « experts du vécu » qui permettront 
de libérer la parole et de faire émerger 
les notions pertinentes à développer.

Une attention est également portée 
aux médiateurs de dettes (avocats, 
CPAS..) en vue de les outiller dans le 
cadre de la préparation de la fin de 
procédure des médiés.

Ce projet se clôturera le 31 août 2020. 
Tous les services proposés sont gra-
tuits. Au-delà des actions développées 
tout au long de la période, il permet-
tra également d’explorer de nouvelles 
pratiques en matière de prévention du 
surendettement.

« Il était important pour nous 
de comprendre les raisons pour 
lesquelles des personnes ayant 
bénéficié d’une médiation se 

retrouvent, quelques années plus 
tard, dans la même situation. »

Delphine INCOUL, GAS.

Groupe Action Surendettement
Grand rue 4, 6630 MARTELANGE
Tél. : 063/602 086
Email : info@gaslux.be 
Web : www.gaslux.be
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Culture

Le Cabaret des Oiseaux
Un film surprenant, une aventure magique

Il était une fois une bande de jeunes luxembourgeois qui découvrent le cinéma et réalisent un 
moyen-métrage surprenant de qualité et de professionnalisme. Le Cabaret des Oiseaux, c’est plus 
qu’un film, c’est l’aboutissement d’une grande aventure humaine ! Delphine NOËL, coordinatrice 
pour l’ASBL Article 27 du Nord de la Province de Luxembourg et Ludivine LAVAL, chargée de 
projets en insertion socio-professionnelle pour l’Association Chapitre XII Intégra Plus partagent 
l’expérience vécue avec 8 jeunes dans le cadre du projet « Cap’TOI ».

Le Cabaret des Oiseaux, c'est quoi exactement ?

Delphine NOEL : « Le Cabaret des Oiseaux », c'est le titre 
d'un moyen métrage réalisé par 8 jeunes, entre 18 et 25 ans, 
qui sont tous issus du nord de la province de Luxembourg. 
C'est une fiction « fantastico-réaliste », c’est l’aventure d’une 
kyrielle de personnages qui ne se rencontrent pas par 
hasard. C'est un peu un road trip fantastique et féérique.

D'où vient l'idée du projet ? Comment cette aventure 
a-t-elle démarré ?

Ludivine LAVAL : Au départ, 
Intégra Plus a répondu à un appel 
à projets1 à destination des jeunes 
de la Promotion à la Citoyenneté et 
à l'Interculturalité, Il était question 
d'éducation aux médias, à la 
citoyenneté, de connaissance de 
soi. Ce projet devait aboutir, in fine, 
à la création d'un outil médiatique. N’ayant pas de compé-
tences en médias, je me suis tournée vers Delphine NOËL 
de la Cellule Article 27. Ce fut le point de départ d’une belle 
collaboration à laquelle s’est joint Sébastien MATHIEU de 
l'ASBL Libr’Images qui nous a apporté ses compétences tech-
niques cinématographiques. Sébastien a été un régisseur 
extraordinaire, il a une sensibilité très particulière. 

Comment le groupe de jeunes s’est-il constitué ?

Ludivine : J'ai pris contact avec les différents agents d'in-
sertion des CPAS partenaires d’Intégra Plus pour voir s’ils 
connaissaient des jeunes susceptibles de s’investir dans 
un tel projet. Ensuite, je les ai tous rencontrés pour leur 
proposer de rejoindre l’aventure. Certains ont accroché dès 
le départ, d’autres pas. De là, un groupe de 15 jeunes s'est 
créé. Nous les avons ensuite rencontrés plus ou moins une 
fois par semaine pendant un an.

Delphine : Il y a eu quelques départs et quelques arrivées. Au 
fur et à mesure, un groupe final de 8 personnes s’est constitué.

Comment ce projet s’est-il construit ?

Delphine : Comme il s’agissait aussi d’un projet de confiance 
en soi, d'estime de soi, l’idée était d'arriver à se raconter, à 
se réapproprier les héros qui sont en chacun de nous. Nous 
sommes allés découvrir des musées, voir des films… Nous 
avons expérimenté différentes techniques, des exercices 
de théâtre, d'improvisation, d’écriture, d’art plastique, etc. 
L’objectif était de se servir de la créativité comme un outil 
de réappropriation de soi, un outil d’expression pour se 
raconter et raconter le monde dans lequel nous vivons, avec 
la consigne de rester dans l'éducation aux médias. 

D’où est venue l’envie d’utiliser le cinéma comme média ?

Delphine : D’abord, nous avons testé le journalisme, 
l'écriture, le dessin, la radio, etc. En fait, il fallait travailler une 
forme et un contenu. Comment mettre en forme ce qu'ils 
avaient envie de dire ? Ils ont finalement tous accroché au 
même média : le cinéma. 

Ludivine : Au départ, ils voulaient tous être derrière la 
caméra ou porter la perche son, finalement, ils sont tous 
passés de l’autre côté.

Delphine : Il y avait vraiment une 
bonne communication, ils n’hési-
taient pas à nous dire quand ils 
se sentaient mal à l’aise. Du coup, 
je leur faisais faire des exercices 
pour qu’ils osent se dépasser. Au 
niveau du contenu, le fond de 
leur récit, c'est eux, leur vie. C’est 

une forme de transmission de l'enfance gâchée, des diffi-
cultés rencontrées, de leur parcours de vie, des histoires de 
famille…

Ludivine : Une relation de confiance s'est installée. Ils s'ou-
vraient de plus en plus face aux exercices qui leur étaient 
proposés.

Delphine : Ils se sont positionnés en tant que professionnels 
de l'image. Ils ont appris à aller à l'essentiel, être clair, 
efficace dans l’information communiquée, ne pas mettre les 
émotions en avant, essayer d'être dans les faits, se distancier, 
avoir un esprit critique.

Au départ, quel résultat pensiez-vous obtenir ?

Ludivine : Je ne sais pas si j'avais vraiment des attentes au 
départ. Je souhaitais que chacun puisse s’élever à travers 
ce projet, être dans une dynamique positive, constructive. 

« L'objectif était de se servir de la 
créativité comme un outil de réappro-
priation de soi, un outil d’expression 

pour se raconter et raconter le 
monde dans lequel nous vivons. »
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C ulture

Le résultat a dépassé toutes mes espérances. Je pense que 
Delphine avait mis la barre très haut et nous nous sommes 
tous laissés embarquer. C’était extraordinaire. Il a fallu que les 
jeunes sortent de leur zone de confort, ils se sont dépassés. 
C'est énorme ce qu'ils ont traversé. Se voir après les exercices 
caméra n’est pas quelque chose de facile. Pendant un an, ils 
ont dû bosser sur eux-mêmes. Le chemin parcouru est juste 
extraordinaire et donc, le résultat est extraordinaire aussi. Le 
tournage a duré 5-6 jours très intensifs, parfois de 8h à 1h du 
matin. J'étais complètement scotchée de voir à quel point 
nous pouvions compter sur eux. 

Delphine : Quand Ludivine m'en a parlé, je me suis dit voilà 
enfin un projet sur du long terme. Les conditions de réussite 
étaient là : du temps, une équipe avec des compétences 
différentes et complémentaires. Le long terme nous oblige 
à réapprendre, à être curieux, à chercher et c'est aussi riche 
pour nous que pour les jeunes. 

Ludivine : Ces jeunes étaient plein de potentiel, mais ils 
étaient endormis. Aujourd’hui, il y a de belles choses qui 
se créent, des personnes qui cheminent vers l'emploi, vers 
des formations… Ils ont envie ! Ils cassent les barrières et 
dépassent leur peur.

Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous personnelle-
ment d’encadrer ce projet ?

Ludivine : C’était extraordinaire de collaborer avec Delphine 
et Sébastien, d’autant que dans mon travail, j'anime seule la 
plupart du temps. Nous avions une même vision et des compé-
tences complémentaires, c'était très fluide. J’ai fait tous les 
exercices que Delphine proposait avec les jeunes. Le théâtre, 
ce n’est pas du tout ma branche et j’avais peur, comme eux. 
Et donc moi aussi j’ai dû me mouiller.

Delphine : Du plaisir, plein de plaisir. C'était riche, c’était une 
aventure, un voyage.

Delphine : Je pense avoir trouvé une façon de me réinventer 
en tant que travailleur. Après cette expérience, je me dis que 
c’est dans ce genre de projet que je me sens bien. Il y a eu 
beaucoup de magie dans ce projet.

Ludivine : Nous prenions le temps d'écouter. Le matin, nous 
prenions le temps d’un café, de se raconter. Ensuite, nous 
démarrions vraiment l'atelier et là, il fallait y aller, nous bossions 
à fond et c'était du sérieux : se défier, se dépasser, avancer, 
créer. J’aimais beaucoup l’articulation entre ces deux temps et 
les jeunes aussi.

Delphine : Moi, ils m'ont reboostée dans mon métier. Ce n’est 
pas toujours simple, je suis souvent toute seule. C'est un projet 
qui m’a donné envie de continuer à inventer, de me réinventer, 
partager et créer. Vive la création, vive la créativité !

Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez?

Ludivine et Delphine : Rien, rien ! Rien du tout.

Où peut-on découvrir ce moyen métrage ?

Ludivine : Il y a déjà eu quelques projections, notamment 
au cinéma Plaza à Hotton et au festival Particip’Art au mois 
de février.

Delphine : Nous souhaiterions pouvoir le présenter au 
FIFF à Namur, nous avons entrepris des démarches en ce 
sens. Nous souhaiterions qu’il soit également programmé à 
Barvaux et au Centre Culturel de Durbuy début de saison 
prochaine, ils sont preneurs mais nous n’avons pas encore 
la date.

Retour d’une spectatrice

« Waouh j'aurais voulu m'exprimer après la 
projection, mais les battements de cœur ne me 
permettaient pas d'ouvrir la bouche. J'ai été émue 
tout au long de ce moyen métrage par chacun des 
personnages. C'était magique. On sent les liens 
que vous vous êtes créés et on ne peut qu'admirer 
le travail effectué. Chacun d'entre vous est unique 
et a quelque chose à offrir aux autres. Vous avez 
su le montrer. Je ne peux que vous souhaiter de 
continuer sur votre lancée et de croire en vous. 
Aujourd’hui vous avez été un exemple pour moi et 
je vous en remercie. Belle continuation. »

Ludivine LAVAL
Intégra Plus
3, Chainrue – 6940 BARVAUX
Tél. : 086/210 602 
Email : ludivine.laval@cpas.marche.be

Delphine NOEL
Article 27
74, Chaussée de l'Ourthe – 6900 Marche-en-Famenne
Tél. : 084/320 113
Email : nord.luxembourg@article27.be
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photo· dessin· sculpture· peinture..

SUIVEZ LA MAISON DE L'ADOLESCENT SUR

des prix
super cool!

INSCRIS-TOI :-)
 MADO.LUX@PROVINCE.LUXEMBOURG.BE
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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

ROUMANOFF, Colette
Alzheimer : accompagner ceux qu'on aime 
(et les autres)
Collection : Librio / Idées
2017 - 978-2-290-13721-5
La comédienne, qui a accompagné son mari pen-
dant dix ans, propose, en se fondant sur de nom-
breux exemples, des conseils concrets pour com-
prendre les spécificités des personnes atteintes de 
la maladie d'Alzheimer. Destinées aux proches, 
elle livre des recommandations pour avancer 
dans la prise en charge et bien vivre au quotidien.

JASPART, Alice
Aux rythmes de l'enfermement : enquête 
ethnographique en institution pour jeunes 
délinquants
Bruylant - Collection : Galets rouges
2015 - 978-2-8027-4282-1
Durant près d'un an, l'auteure a enquêté sur le 
quotidien de trois institutions d'enfermement 
pour jeunes en Belgique francophone. A travers 
une approche ethnographique, elle a ainsi ana-
lysé leur fonctionnement et les pratiques qui se 
développent en régime fermé. Elle explore la struc-
turation des espaces, la confrontation des acteurs 
en présence, la temporalité mais également la 
force de l'humour.

HUOT, Isabelle - SENECAL, Catherine
Cessez de manger vos émotions : brisez le 
cycle de la compulsion alimentaire
First Editions
2019 - 978-2-412-04261-8
Rédigés par une psychologue et une nutrition-
niste, des conseils pratiques pour comprendre 
l'origine de ses pulsions alimentaires et faire la 
paix avec son corps. Des exercices, des astuces et 
des outils permettent de repenser sa relation à la 
nourriture afin de traiter ces troubles.

PRICE, Catherine
Lâche ton téléphone ! : programme de détox 
digitale
Librairie Générale Française
2018
978-2-253-18813-1
La journaliste détaille les effets néfastes de la 
connexion permanente tant sur le corps humain 
(concentration, mémoire et stress) que sur le rela-
tionnel puisqu'il isole du monde. A partir des der-
nières recherches en neurosciences, elle propose une 
méthode pour vaincre son addiction au téléphone.

Centre de documentation sociale
Sélection de nouveautés

VANSSAY, Stéphanie de
Manuel d'autodéfense contre le harcèle-
ment en ligne : #Dompterlestrolls !
Dunod
2019 - 978-2-10-078794-4
Un guide pour comprendre les effets du har-
cèlement, mieux cerner les motivations et les 
comportements des personnes agressives sur les 
réseaux sociaux et savoir comment réagir à ce 
genre de situation. Des repères juridiques com-
plètent ce manuel.

ALTARRIBA, Antonio
KEKO
Moi, assassin
Denoël Graphic
2014 - 978-2-207-11688-3
Enrique R. Ramirez, 53 ans, est à l'apogée de sa 
carrière de professeur d'histoire de l'art à l'Uni-
versité du Pays basque. Sujet aux rivalités aca-
démiques, il est proche d'une promotion. Paral-
lèlement, il voue une passion pour l'assassinat, 
et se trouve impliqué dans celui d'un rival. Non 
coupable, il risque malgré tout de voir révélée 
son activité secrète. Grand prix de la critique 
ACBD 2015.

FILLIOZAT, Isabelle
On ne se comprend plus ! : traverser sans 
dommages la période des portes qui 
claquent entre 12 et 17 ans
Marabout - Collection : Poche Marabout / Enfant
2019 - 978-2-501-13947-2
Un guide pour permettre aux parents de com-
prendre leur adolescent et d'identifier les raisons 
pour lesquelles il peut traverser de nombreuses 
crises. Après une présentation générale, chaque 
tranche d'âge est détaillée et aborde les études, 
le rapport aux autres, la sexualité ou encore l'uti-
lisation des écrans.

LEVINE, Peter A.
Réveiller le tigre : guérir le traumatisme
InterEditions - Collection : Soins et psy
2019 - 978-2-7296-1918-3
L'auteur explique comment se reconstruire après 
un traumatisme, étape par étape, en s'appuyant 
sur l'écoute des sensations de son corps grâce à 
des exercices physiques permettant de prendre 
conscience de celles-ci. Son approche transpose 
la capacité des animaux à résister au trauma-
tisme à l'être humain doté du même pouvoir ins-
tinctif de guérison.
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Revues

L’Observatoire n° 101 vient de paraître
Lutter contre les violences conjugales : bien comprendre pour mieux agir

Derniers numéros parus :

• n°100 – 2019 : Ecrire dans le social

• n°99 – 2019 : Compétences psycho-sociales

• n°98 – 2019 : Toxicomanies… : et si on en parlait ?

• n°97 – 2018 : Accompagner les parentalités fragilisées

• n°96 – 2018 : Quel travail social dans les secteurs de la 
santé ?

L’Observatoire 
Place de la République Française, 1 – 4000 LIÈGE 
Tél. : 04/237 27 60 
Email : info@revueobservatoire.be  
Web : www.revueobservatoire.be

Outils pédagogiques

Pour des toilettes accueillantes à l’école ! Un projet pour tous, avec tous

« Ne tournons pas autour du pot ! » est une campagne 
aidant les écoles qui souhaitent mettre en place un projet de 
réaménagement de leurs sanitaires. Cette valisette regroupe 
l’ensemble des outils de cette campagne. Elle s’adresse aux 
adultes des écoles fondamentales et secondaires et a pour 
objectif de les accompagner dans leur projet et de :

• les guider pour associer les élèves et les différents 
acteurs de l’école :

• fournir des pistes pour penser les nouveaux espaces 
sanitaires (aménagements, fournitures, conditions 
d’accès…) ;

• les outiller pour les activités en classe (sensibilisation 
autour des questions de respect, hygiène, santé…).

BYX (Fonds BYX) 
Rue Brederode, 21 – 1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/511 18 40 
Email : proj@kbs-frb.be  
Web : www.netournonspasautourdupot.be
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Internet

LE CENTRE DU THÉÂTRE-ACTION

WWW.THEATRE-ACTION.BE/
Le site web du CTA (Centre du Théâtre-Action) vous informe sur le théâtre action : missions, agenda des compagnies, 
festivals, événements, etc.

La création collective est un des critères essentiels de la démarche du théâtre-action.  Un autre objectif fondamental des 
compagnies est de toucher un public qui pour des raisons économiques, sociales, politiques, n’a généralement pas la possi-
bilité de s’exprimer et à qui le théâtre est devenu pratiquement étranger.

ALTER MÉDIALAB

WWW.ALTERMEDIALAB.BE/
Le laboratoire d’expérimentation de journalisme critique, participatif et citoyen de l’Agence Alter. 

Réunissant des journalistes professionnels et des publics qui n’ont pas naturellement accès aux tribunes médiatiques, l’Alter 
Médialab est un laboratoire de co-production, de production et de diffusion d’informations sociales critiques. L’Alter Médialab 
expérimente d’autres façons de faire du journalisme notamment en offrant aux citoyens – particulièrement ceux en lutte 
pour leurs droits économiques, sociaux et culturels – la possibilité de participer à une démarche de journalisme participatif. 
L’Agence Alter est une association spécialisée dans l’information sociale et œuvre pour le renforcement des droits sociaux et 
économiques ainsi que pour le maintien de médias libres et indépendants. 
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AGENCES IMMOBILIÈRES SOCIALES 

Avec l’adhésion effective au 1er janvier 2020 de la commune de Libramont à l’AIS Nord-Luxembourg, 
les AIS de la province de Luxembourg couvrent désormais ses 44 communes ! 

• L’AIS Nord-Luxembourg couvre 17 communes des arrondissements de Marche-en-Famenne et de Bastogne.
• L’AIS Centre-Ardenne couvre 11 communes de l’arrondissement de Neufchateau.
• Logésud couvre 15 communes des arrondissements d’Arlon et Virton.

650 logements sont gérés par ces 3 AIS, ce qui fait de notre province la mieux couverte en fonction de sa population.

Pour rappel, une Agence Immobilière Sociale a pour principe de gérer un logement à la place 
d’un propriétaire qui accepte de modérer son loyer en contrepartie de certains avantages. Ces 
logements sont destinés à des personnes aux revenus modestes ou précaires.

Plus d’infos : https://cutt.ly/xrcwphn 

« Y A DE LA COLÈRE DANS L’AIR »

À l'occasion de son 35e anniversaire, le Service d’Accompagnement Initiatives (secteur de l’aide à la jeunesse), situé 
à Libramont-Chevigny, organise un colloque sur le thème de la colère. Cette journée anniversaire vise à prendre un 
temps d’arrêt, de partage, de réflexion et aussi de ressourcement sur un sujet sérieux… sans se prendre au sérieux. 
Les  interventions des différents orateurs seront ponctuées de la Funférence « Y a d’la joie… de vivre », un seul en 
scène animé par Claude François, alliant conférence et spectacle revigorant.
Le tout sera agrémenté d’un verre anniversaire au son d’un groupe musical régional.
Ce colloque se déroulera à la Maison de la Culture Famenne-Ardenne, le mardi 15 septembre 2020, de 9h à 17h. 
Le prix de l’inscription est de 75 euros (boissons, dîner, spectacle, drink et concert inclus).
Infos et Inscriptions : Didier HOZAY, Directeur d’Initiatives (061/222 695)

L’AUTISME CÉLÉBRÉ DU 30 MARS AU 3 AVRIL 2020

Une nouvelle fois, la Province de Luxembourg s’associe à la Haute Ecole Robert Schuman et au CAPAL pour proposer plusieurs 
événements de sensibilisation, organisés dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Autisme. 

Du 30 mars au 3 avril, le public (professionnels, étudiants, parents ou curieux) pourra découvrir ce handicap invisible 
par le biais du cinéma, de la musique ou par une conférence. 

La Province rejoindra une fois encore le mouvement mondial Light It Up Blue, qui illumine de bleu, couleur de 
l’autisme, des bâtiments célèbres tels que la Tour Eiffel, la Bourse de New York, l’Opéra de Sydney. En effet, les locaux 

d’Alter & GO, rue Zénobe Gramme à Arlon seront éclairés en bleu les nuits du 1er au 3 avril.
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Réforme du secteur de l’Aide à la Jeunesse
Que se passe-t-il sur le terrain ?

Récemment, le secteur de l’Aide à la Jeunesse a été bousculé par l’arrivée d’un nouveau texte 
fondateur, le Code de la Prévention, de l’Aide à la jeunesse et de la Protection de la Jeunesse. 
D’application depuis environ un an, nous avons interrogé différents professionnels et recueilli 
leurs ressentis par rapport à la situation actuelle sur le terrain et les changements en cours.

LE NOUVEAU CODE

Les lois qui régissent le secteur de 
l’aide à la jeunesse ont récemment fait 
l’objet de profondes modifications en 
Belgique francophone. Le 1er janvier 
2019, un nouveau Code est entré en 
vigueur. Son nom complet : le Code 
de la Prévention, de l’Aide à la jeunesse 
et de la Protection de la Jeunesse. Ce 
dernier « réunit dans un même texte tout 
ce qui est prévu par la loi en Wallonie et 
en partie à Bruxelles pour soutenir, aider 
et protéger les enfants, les jeunes et les 
familles »1.

L’ancien décret datant de 1991, ce 
nouveau code a été mis en place en 
raison de l’évolution de la société et 
parce que « la sixième réforme de l’Etat a 
confié à la Fédération Wallonie-Bruxelles 
la compétence de régler elle-même 
les mesures qui peuvent être prises à 
l’égard des jeunes ayant commis un 
fait qualifié d’infraction, avant l’âge de 
18 ans.»2 Ainsi, les textes de lois ont 
été modernisés et « la Communauté 
française a proposé un texte unique (le 
Code) composé notamment de ‘’livres’’ : 
la prévention (livre I), les mesures d’aide 
et de protection des enfants en danger 
(livres III et IV) et les mesures de protection 
des mineurs poursuivis du chef d’un fait 
qualifié d’infraction (livre V).»3

PAROLE AUX ACTEURS 
DE TERRAIN

Lorsque nous préparions cet article, 
cela faisait environ un an que le Code 
était entré en vigueur. Nous avons 
voulu savoir comment les acteurs 
de terrain, directement concernés, 
vivaient ces changements. La plupart 
d’entre eux nous ont confié qu’il 

était encore trop tôt pour pouvoir 
faire preuve de recul. Néanmoins, un 
regard critique est déjà possible et les 
avis des professionnels convergent 
sur de nombreux points et, comme 
souvent, on remarque qu’entre 
théorie et réalité, les divergences sont 
nombreuses. 

Nous remercions les personnes qui ont 
bien voulu répondre à nos questions :

• HOZAY Didier, directeur d’Ini-
tiatives, Service d’accompa-
gnement psycho-socio-éducatif 
(Libramont)

• NOTHOMB Martine, directrice 
du Service de la prévention du 
Luxembourg, Administration de 
l’aide à la jeunesse (Arlon)

• ROLAND Fabrice, directeur du 
Service de la Protection de la 
Jeunesse (Marche-en-Famenne)

• TASSOU Patrick, directeur, et 
DUTHOIT David, chef éducateur 
du Starting Block, Service rési-
dentiel général (Lahage) 

• WATELET Frédéric, directeur de 
l’AMO4 Ado-micile (Arlon)

DE L’ÉVOLUTION DE 
LA SOCIÉTÉ ET DES 
STRUCTURES FAMILIALES

Constance de la précarité, 
augmentation des familles 
monoparentales

Depuis 1991 (entrée en vigueur de 
l’ancien décret), la société s’est consi-
dérablement modifiée et les familles 
ont évolué avec elle. La précarité, l’un 
des problèmes majeurs auxquels font 
face les professionnels, est toujours 
présente. Pour Patrick TASSOU, « elle 

augmente d’année en année. Cela est dû 
à la conjoncture économique de notre 
pays (revenu trop faible par rapport au 
coût de la vie) ». Pour d’autres, il s’agit 
d’un problème qui est resté relati-
vement constant. « Les situations sont 
lourdes » confie Frédéric WATELET : 
« Il y a une précarité financière et 
émotionnelle (…) ; les demandes sont 
extrêmement variées. On essaie de 
pallier, avec nos humbles moyens, 
cette montagne de difficultés que 
sont la précarité, le logement, la 
scolarité... ». Les problématiques 
traitées sont effectivement plurielles 
et la précarité a une influence 
extrêmement importante sur la 
manière dont évoluent les familles. 
« À partir du moment où un enfant vit 
dans des conditions précaires, cela se 
reporte sur la manière dont il évolue, 
dont ses parents s’occupent de lui, 
comment il est perçu à l’école. C’est un 
engrenage qui se met parfois en place 
à partir d’une situation qui n’est pas 
spécialement liée à la manière dont 
ses parents l’éduquent, mais au cadre 
de vie, à l’environnement dans lequel il 
évolue » explique Didier HOZAY.

1 Ceform asbl. (2019). L’essentiel du code. Bel-
gique, Ceform asbl
2 Office de la Naissance et de l’Enfance. (2019). 
Nouveau Code de l’aide à la jeunesse : priorité 
donnée à la prévention. En ligne https://cutt.ly/
QrXuXXU
3 Ibid.
4 Service d'Actions en Milieu Ouvert
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Nouveau code de l’Aide à  
la jeunesse du 18 janvier 2018

Entrée en vigueur :  
le 1er janvier 2019

Hiérarchisation des mesures :
la priorité est donnée à une offre 

restauratrice, l’hébergement en IPPJ 
constitue l’ultime recours

Un jeune ne peut être placé en IPPJ que 
s’il est âge d’au moins 14 ans

Un jeune souffrant de trouble mental ou 
de handicap mental ne peut plus être 

confié à une IPPJ

Les conditions posées au 
dessaisissement  
sont renforcées

L’accès aux pièces du dossier est 
assoupli et élargi 

Nouveaux organes :
- La Commission de surveillance : 

organe de contrôle des IPPJ institué 
auprès du Délégué général aux droits de 

l’enfant
- organe de recours indépendant pour 

les jeunes qui souhaitent contester une 
décision de la direction de l’IPPJ

La prévention
Une politique spécifique

 
Actions de prévention : 

jusqu’à 22 ans

Nouveaux organes : 
- Chargés de prévention
- Conseils de prévention
- Collège de prévention

Les mesures d’aide 
et de protection 

des enfants en danger
Renforcement des droits  
des jeunes et des familles

Les mesures de  
protection des mineurs  

poursuivis du chef d’un FQI1

Maintien d’un système 
protectionnel

Aide consentie :
- Accord écrit du jeune à 

partir de 12 ans + présence 
obligatoire d’un avocat de 

12 à 14 ans
- Accord écrit des personnes 

qui exercent l’autorité 
parentale pour tout type de 

mesure

Aide contrainte :
- Convocation de l’enfant 

dès 12 ans, en présence de 
son avocat.

- Une application des 
mesures est rédigée après 
chaque entrevue chez le 

directeur et est transmise 
aux personnes concernées

Hiérarchisation des mesures :
la priorité est donnée aux ressources 

familiales du jeune, les
mesures d’éloignement sont prises en 

dernier recours

« Projet pour l’enfant » :
Un projet à long terme qui 

accompagne le jeune tout au long de 
son parcours dans l’aide à la jeunesse

 

 

L’accès aux pièces du dossier  
est assoupli et élargi

1. Fait qualifié 
infraction

Les familles sont représentées au sein du Conseil 
communautaire de la prévention, de l’aide à la jeunesse 

et de la protection de la jeunesse

Fédération Wallonie-Bruxelles Aide à la Jeunesse. (2018). Repér’AJ, septième numéro. En ligne https://cutt.ly/JrXuLRJ
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Au-delà de la pauvreté des familles 
toujours présente, il est un élément 
qui semble frapper l’ensemble des 
personnes interrogées, il s’agit de 
la complexification des structures 
familiales. La rupture parentale et 
le nombre de familles monopa-
rentales augmente. « Désormais, 
nous rencontrons des familles en 
difficulté dans leur parentalité dans 
tous les milieux socio-économiques, 
avec des dérives vers des négligences 
et des maltraitances. Les sépa-
rations parentales très conflictuelles 
se constatent dans tous les milieux, 
même les plus aisés », explique Fabrice 
ROLAND. À l’AMO Ado-Micile d’Arlon, 
les demandes de mamans isolées 
sont de plus en plus fréquentes. 
Frédéric WATHELET raconte : « Ce 
sont soit des mamans accompagnées 
d’enfants, en recherche d’emploi, 
soit des mamans qui travaillent et 
prestent des grosses journées et dont 
les enfants sont seuls. Ces mamans ne 
consacrent plus de temps aux loisirs, 
elles veillent surtout aux besoins les 
plus urgents : loyer, nourriture, école 
(qui coûte horriblement cher). Cela se 
fait souvent au détriment de l’accès 
à la culture, au sport… C’est normal, 
elles ne peuvent pas être partout, le 
budget est trop réduit. De fil en aiguille, 
certains enfants en subissent les consé-
quences. C’est un changement que l’on 
a remarqué depuis quelques années. » 
Un changement constaté partout 
ailleurs et dont 
les premières 
victimes sont 
les enfants. 
Selon Didier 
H O Z A Y ,  
« les ruptures 
parentales s’ac-
c o m p a g n e n t 
de conflits avec 
tout le florilège 
de problèmes qui en découlent pour 
l’enfant. On parle de conflit de loyauté, 
de violences intrafamiliales, etc. (…) 
On retrouve, dans les situations d’aide 
à la jeunesse, un nombre relativement 
important de mineurs qui sont issus 
de parents séparés et pour lesquels 
la séparation reste douloureuse et 

pénible à vivre (…) Quand un enfant 
voit ses parents se battre, se disputer 
violemment, que ce soit physiquement 
ou verbalement, forcément, il est 
impacté. Certains professionnels disent 
que cela équivaut à de la maltraitance 
à l’égard de 
l’enfant. Il 
grandit avec 
cette forme de 
violence et à 
un moment 
donné, cela 
d e v i e n t 
c o m p l i q u é 
de rompre 
avec ce cycle de répétitions ». Martine 
NOTHOMB pointe également l’aug-
mentation du taux de divorce et ses 
conséquences : « de plus en plus de 
familles monoparentales et recom-
posées sont apparues. Nous avons 
rencontré la problématique du mal-être 
de ces enfants ballotés entre deux 
parents et bon nombre de problèmes 
d’aliénation parentale ». 

L’influence des réseaux sociaux

Une précarité toujours aussi présente, 
des parents qui se séparent de plus 
en plus et des enfants en souffrance 
qui se renferment sur eux-mêmes. Un 
isolement favorisé par l’arrivée récente 
des réseaux sociaux, un phénomène 
venu inévitablement modifier les 
rapports que les jeunes entretiennent 
entre eux et avec le monde des adultes. 

F r é d é r i c 
W A T E L E T 
r e m a r q u e 
leur impact 
inquiétant : 
« La bombe 
n u m é r i q u e 
a été une 
surprise, on 
ne l’a pas vue 

arriver. Il y a 15-20 ans, les jeunes étaient 
beaucoup dans les rues. Aujourd’hui, 
ils restent dans leur chambre et 
s’isolent. Ce sont parfois pour ces 
derniers qu’il faut être accessible ». 
Pour Fabrice ROLAND, les réseaux 
sociaux font partie des probléma-
tiques rencontrées en augmentation : 

« L’usage malsain des réseaux sociaux 
(harcèlement entre jeunes mais 
aussi entre adultes, envahissement 
de la sphère de l’enfant par l’adulte 
et inversement) complexifie l’inter-
vention de l’aide et de la protection 

de la jeunesse 
( f a u s s e s 
r u m e u r s , 
m a u v a i s e s 
i n t e r p r é -
tations des 
d é c i s i o n s , 
perte de la 
c o n f i d e n -
tialité dans 

le travail avec les familles…), ce qui 
peut maintenir un climat de méfiance 
ou de tensions entre les familles et 
intervenants ». Martine NOTHOMB 
constate, quant à elle, « un accès de 
plus en plus tôt aux réseaux sociaux 
» et selon Didier HOZAY, internet 
est carrément « venu chambouler les 
rapports familiaux ».

De la nécessité de se former 
et de travailler en réseau
Les professionnels du secteur n’ont 
d’autre choix que de se former et 
de s’informer constamment. Perma-
nences numériques, présentation 
des services sur internet afin d’être 
accessible pour les jeunes… Le 
secteur a dû s’adapter. Martine 
NOTHOMB témoigne : « Beaucoup 
d’agents qui travaillent dans le secteur 
de l’Aide à la Jeunesse souhaitent rester 
au top dans toutes les problématiques 
et pouvoir se former continuellement. 
(…) C’est un travail de mise à jour 
continuelle, que l’on doit faire à la fois 
avec les enfants, avec les jeunes, avec 
les parents et avec nous-mêmes ». Pour 
Fabrice ROLAND, « penser que l’avenir 
de l’aide aux jeunes et à leurs familles 
passe par le renforcement d’un seul 
secteur (l’aide à la jeunesse) est une 
erreur. Il est important de mutualiser, 
coordonner, rendre complémentaire les 
secteurs de l’aide. Trop souvent, l’aide 
à la jeunesse est le dernier rempart 
pour ces enfants abimés, cela ne peut 
plus être le cas dans la prochaine 
décennie ». Une opinion partagée par 
Didier HOZAY : « On nous demande 

« La bombe numérique a été 
une surprise, on ne l’a pas vue 
arriver. Il y a 15-20 ans, les jeunes 
étaient beaucoup dans les rues. 
Aujourd’hui, ils restent dans leur 
chambre et s’isolent. » 

Frédéric WATELET

« On nous demande d’intervenir 
comme un sparadrap, mais nous 
ne sommes pas des chirurgiens et 
le sparadrap ne suffit pas. On a 
souvent l’impression de ne plus être 
utilisés au bon moment » 

Didier HOZAY
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d’intervenir comme un sparadrap, mais 
nous ne sommes pas des chirurgiens et 
le sparadrap ne suffit pas. On a souvent 
l’impression de ne plus être utilisés au 
bon moment. » D’autant plus que la 
situation de certains jeunes tend à 
se complexifier. Ils rencontrent des 
difficultés de natures multiples, ainsi, 
« ils passent du secteur de l’Aide à la 
Jeunesse à la santé mentale et puis, à la 
psychiatrie ou éventuellement à l’aide 
aux personnes handicapées, dans les 
services résidentiels pour jeunes (…) 
Les réponses sont insatisfaisantes 
car il n’y a pas assez de politique d’in-
clusion ou de non-renvoi » poursuit 
Didier HOZAY. Des problématiques 
complexes observées de plus en plus 
tôt, notamment en santé mentale : 
« L’âge des enfants, autrefois limité à 
l’adolescence, semble baisser de plus en 
plus avec désormais des enfants de 7 à 
11 ans en grande souffrance psychique. 
Or, l’aide et la protection de la jeunesse 
intervient sur les aspects éducatifs et 
psychosociaux et ne dispose pas de 
moyens en suffisance pour répondre 
aux problématiques qui relèvent non 
seulement de problèmes éducatifs mais 
aussi de santé mentale ou de handicap » 
explique Fabrice ROLAND. MARTINE 
NOTHOMB relève, elle aussi des 
« problématiques dites « psychiatriques » 
en augmentation. Pas uniquement des 
maladies psychiatriques mais plutôt des 
problèmes de dépression, de mal-être 
des jeunes, de plus en plus tôt. » 

Où sont les jeunes ? 

Pour aider les jeunes, il faut d’abord les 
trouver. En 2020, où sont-ils ? Comment 
les atteindre efficacement ? C’est 
évidemment une question centrale 
qui se pose aux travailleurs du secteur 
de l’Aide à la Jeunesse. Une question 
à laquelle il n’est étonnamment pas 
toujours facile de répondre. En effet, 
selon Frédéric WATELET, certains 
jeunes « disparaissent » de la société. 
Isolés dans leur chambre, médicalisés, 
une tendance qu’il ne constatait pas il 
y a 15 ans : « Il y a cette tendance de 
vague à l’âme, de spleen des jeunes. Ils 
se laissent aller et décrochent parfois 
complètement. Aujourd’hui, ce n’est 
plus qu’une question de renvoi de 

l’école, c’est qu’ils n’y vont plus. » Selon 
Fabrice ROLAND, « il y a aussi les jeunes 
en marge de la société, les fugueurs, 
ceux qui ne se présentent pas dans 
nos bureaux, qui parviennent à vivre 
dans des squats, dans des maisons 
où d’autres jeunes en errance se 
retrouvent. Il manque une aide de 
type ‘’éducateurs de rupture’’ qui vont 
chercher les jeunes dans leurs réalités 
et non une aide ‘’clé-sur-porte’’ qui 
attend le jeune sans un bureau, trop 
rigide, pensée uniquement par des 
adultes pour ces adolescents à la 
marge et en errance (…) Aujourd’hui, 
ils échappent au système d’aide 
classique ». 

Les réseaux sociaux sont une autre 
porte d’entrée permettant d’amorcer 
le contact avec les jeunes. Certaines 
AMO, en province de Luxembourg, 
ont ainsi mis en place des perma-
nences sur Facebook6. D’autres se sont 
rassemblées pour former, il y a une 
dizaine d’années, le Collectif AMO.
net, qui se penche sur des questions 
propres aux AMO, en relation avec 
l’usage des TIC, dans la réalisation de 
leurs missions.7

UN SECTEUR EN 
SOUFFRANCE
Le secteur de l’aide à la jeunesse fait 
face à un manque cruel de moyens 
techniques et humains. Le Code 
apporte-t-il des solutions ? Selon 
Didier HOZAY, « le code en lui-même 
organise les choses, les procédures, 
définit qui fait quoi et comment (…) 
Les autorités publiques – je parle 
des autorités mandantes et de leurs 
délégués, section administrative et 
sociale, SAJ8, SPJ9 – sont débordées. 
Ces services sont en souffrance, les 
personnes qui y travaillent sont 
débordées. Elles ont des moyens 
limités et font avec leurs ressources. » 
Déplorant une vision archaïque, il 
pense que la réforme n’a fait qu’ac-
centuer le fossé existant entre les 
différents types de services et même 
de jeunes. Fabrice ROLAND souligne 
également les difficultés rencontrées : 
« Il y a une augmentation consi-
dérable des dossiers en SAJ et SPJ, sur 
les 3 divisions de l’arrondissement du 

Luxembourg. Approximativement, les 
dossiers ont doublé, voire davantage, 
depuis 10 à 15 ans. Malheureusement, 
malgré le récent refinancement du 
secteur, le nombre d’intervenants (en 
SAJ, SPJ mais aussi dans les services 
agréés) n’a pas connu la même 
augmentation. Il faudrait, à nouveau, 
réactualiser les besoins et proposer de 
nouveaux renforts pour le personnel. 
Un autre constat est que les candidats 
manquent pour les diverses fonctions 
dans les SAJ et SPJ. Le métier est, 
comme les situations familiales, de plus 
en plus complexe et n’attire plus autant 
qu’avant. L’ampleur du travail et le 
poids des responsabilités est un facteur 
non-négligeable dans cette difficulté de 
recrutement, tout comme dans l’aug-
mentation du nombre d’épuisements 
professionnels chez les travailleurs 
de l’aide sociale. Et pourtant, ce 
secteur professionnel devrait être 
plus attrayant et valorisant, car il est 
composé de travailleurs courageux, 
passionnés par leur métier, qui tentent 
de résister face aux tempêtes. »

CHEZ NOUS, IL MANQUE 
UNE STRUCTURE D’IN-
TERVENTION INTENSIVE 
EN FAMILLE

Le nom exact est « Service d'Accom-
pagnement - Mission Intensive en 
Famille ». Il n’en existe malheureu-
sement pas dans notre province, 
comme le déplore Fabrice ROLAND : 
« Il manque une structure pérenne d’in-
tervention intensive en famille, agissant 
sur mandat d’un SAJ ou SPJ, pour les 
enfants de 0 à 6 ans, qui font l’objet 
de négligences ou maltraitances et 
qui entrainent de grandes inquiétudes 
auprès des hôpitaux, crèches, écoles. 
De telles interventions intensives en 
famille, limitées dans le temps, peuvent 
dans certains cas éviter des placements 
en institutions ».

6 Voir l’article « Les AMO actives sur facebook. 
Un outil de rencontre avec les jeunes », dans le 
Carrefour Social et Santé de décembre 2017 (dis-
ponible sur le site web de la Province de Luxem-
bourg : www.province.luxembourg.be)
7 Page Facebook de « Amo.net » https://www.face-
book.com/pg/amonetbe/about/?ref=page_internal
8 Service de l’aide à la jeunesse
9 Service de la protection de la jeunesse
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Selon Martine NOTHOMB, le manque se fait effectivement 
ressentir : « cet accompagnement intensif en famille est 
vraiment un service qui doit se développer. Il existe dans 
tous les autres anciens arrondissements mais en province 
de Luxembourg, cela n’a jamais été le cas. Il y a un projet 
pilote dans le Nord et il devrait y avoir une extension à Saint-
Hubert. Par contre, le Sud n’est pas encore visé. » En effet, à 
Marche-en-Famenne, l’ASBL LiMohon AJ, travaille actuel-
lement sur le projet d’une MIIF10, intitulé « L’entre là ». Une 
première phase d’expérimentation a eu lieu entre décembre 
2018 et décembre 2019, année durant laquelle 6 enfants ont 
pu être accompagnés dans 5 familles différentes11. « Il s’agirait 
de parvenir à pérenniser ce projet sur le long terme, ce qui 
demande des moyens et du soutien de la part des autorités », 
ajoute Fabrice ROLAND.

UNE PLACE SPÉCIALE POUR LA PRÉVENTION

Le nouveau Code réserve une place importante à la 
prévention. « Prévenir, c’est prévoir, c’est devancer les problèmes 
qui pourraient arriver. C’est agir au tout début de la difficulté 
avant qu’elle ne devienne un problème important, invivable. »12 
Frédéric WATELET nous en dit plus : « À présent, les AMO13 

doivent, tous les 3 ans, faire un diagnostic social qui passe en 
Conseil de prévention. Après quoi, le chargé de prévention fait 
un diagnostic global sur les différents arrondissements (Arlon, 
Neufchâteau et Marche). Puis, le diagnostic social remonte à 
une instance supérieure où a lieu une analyse sur les manques 
du territoire. Tout part des constats des dossiers individuels, de 
retour de la parole du jeune. C’est un peu comme une photo, 
avec des grilles méthodologiques, qui vont servir à dégager des 
thématiques sur lesquelles on travaille et qu’il faut continuer 
de tenir à l’œil (par exemple : l’accès au logement, la santé 
mentale, la médication…). » Martine NOTHOMB précise : 
« Aujourd’hui, la prévention est renforcée par la mise en place 
d’un service de la prévention à part entière – tout en gardant 
un travail de proximité sur les trois divisions d’ARLON, NEUF-
CHATEAU et MARCHE – pour mettre en lien et mutualiser les 
forces vives des services d’aide et des actions existantes sur 
le territoire de chaque division. La prévention sociale vise les 
actions qui touchent d’abord les jeunes les plus vulnérables 
avec leur famille. Cela ne veut pas dire que l’on ne peut pas faire 
de mixités sociales dans les actions mais il faut, en tous cas, 
qu’elles puissent agir sur l’environnement du jeune démuni et de 
sa  famille pour que les choses changent dans leur quotidien ». 
Le diagnostic social sera réalisé dans les prochains mois  
pour que le Conseil de prévention définisse ses priorités 
et lance l’appel à projets en juillet 2020, ce qui permettra 
le développement de nouveaux projets pour les trois 
prochaines années à venir.

Selon Didier HOZAY, le Code n’est pas assez ambitieux en la 
matière : « Pour moi il faudrait un ministère de la prévention 
au sein de la Communauté Française, qui soit articulé autour 
de la jeunesse, de l’aide à la jeunesse, de la petite enfance 
(…) Je trouve que c’est un peu dommage qu’il n’y ait pas une 

espèce de portefeuille ministériel qui chapeaute la prévention 
et qui l’organise entre les différents secteurs. » Il poursuit en 
signalant une certaine ambiguïté dans la manière dont la 
prévention est définie au sein de l’Aide à la Jeunesse : « C’est 
à la fois un secteur qui se dit spécialisé, supplétif par rapport à 
l’aide générale, mais on lui demande d’organiser la prévention 
générale : la prévention individuelle et la prévention sociale. 
C’est un peu schizophrénique de dire à la fois je suis supplétif 
aux autres secteurs, j’arrive en dernier recours, et en même 
temps j’organise la prévention qui est quelque part de l’ordre 
des services de première ligne également. »

Pour aller plus loin :

• Le texte complet du Code est disponible sur le site 
de l’Administration Générale de l’Aide à la Jeunesse 
(l’AGAJ) : www.aidealajeunesse.cfwb.be 

• « L’essentiel du code » : une publication de Ceform 
asbl dont le contenu vulgarisé s’adresse directement 
aux jeunes. Pour l’obtenir : contactez l’administration 
générale de l’aide à la jeunesse à l’adresse agaj@cfwb.
be en mentionnant le nombre d’exemplaires souhaité.

• Brochure éditée par La Ligue des Familles : « L’aide à 
la jeunesse les nouveautés pour les parents ligue des 
familles »

• Sevrin, J. (2019). L’aide à la jeunesse : les nouveautés 
pour les parents. Ixelles : La Ligue des Familles. En 
ligne : https://cutt.ly/lrXiZ1v 

• Fédération des Services de formation. Le code de la 
prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection 
de la jeunesse. Qu’est-ce qui change ? En ligne : 
https://cutt.ly/WrXoex9 

• Service Droit des Jeunes Luxembourg. (2019). Le 
Service de l’aide à la jeunesse et les droits des jeunes 
: fiche d’information juridique. Carrefour Social et 
Santé Juin 2019. En ligne : https://cutt.ly/PrXiL1P

10 Mission (d’intervention) intensive en famille
11 Pour plus d’informations : contacter Olivier PIRARD, directeur de Li Mohon 
AJ
12 Ceform asbl. (2019). L’essentiel du code. Belgique, Ceform asbl
13 Service d’actions en milieu ouvert

Service provincial Social
Square Albert Ier, 1 – 6700 ARLON 
Tél. : 063/212 747
Email : sp.social@province.luxembourg.be
Web : www.province.luxembourg.be
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Cit’Existe
L’histoire d’un projet mêlant social, art et upcycling

Cit’Existe est un projet mené par le service provincial Média.Jeunes AMO auprès des enfants 
de 5 à 12 ans, à Bastogne. Démarré en 2007, ses objectifs sont restés les mêmes, mais sa forme 
et son contenu ont évolué en fonction des demandes des jeunes, des constats de terrain et des 
opportunités rencontrées par l’AMO1. En 2019, il a épousé les valeurs du développement durable.

D’ABORD : UN CONSTAT DE TERRAIN

Il y a plus de 10 ans, Média.Jeunes fait le constat d’un 
nombre important de familles fragilisées vivant au sein 
d’un quartier de logement sociaux à Bastogne. Des familles 
susceptibles de vivre des difficultés telles que les violences 
intrafamiliales, la solitude, l’exclusion, les séparations 
difficiles, les difficultés scolaires, etc. Afin de faire connaitre 
le service de prévention, de créer une relation de confiance, 
de lutter contre l’isolement et de pouvoir décoder d’éven-
tuelles demandes ou besoins, l’AMO met en place le projet 
Cit’Existe, ciblant particulièrement les enfants de 5 à 12 ans 
de ce même quartier de Bastogne.

PUIS, EN 2007, TOUT COMMENCE

C’est en 2007 que Cit’Existe voit le jour. Le projet consiste 
alors en des animations les mercredis après-midi, au sein 
d’une salle se trouvant au cœur du quartier. Le contenu et 
la forme de ces animations proviennent des demandes des 
enfants, des constats faits par l’AMO, mais aussi des oppor-
tunités rencontrées. Ainsi, l’AMO organise, au fil des ans des 
activités artistiques, sportives, culturelles, etc. Le but : agir 
sur l’environnement social des jeunes afin de le rendre plus 
propice à leur épanouissement et leur émancipation. « Ces 
animations nous permettent également d’ouvrir des portes 
à nos actions de prévention éducative, visant à initier et 
renforcer les liens de confiance entre les jeunes et le service 
ainsi que faciliter l’émergence de la parole des jeunes » 
raconte Florence FONTAINE, assistante sociale à l’AMO.

2019 : LE PROJET PREND UNE 
TOURNURE DIFFÉRENTE

D’année en année, le projet fluctue en fonction des besoins 
et des demandes. En 2019, l’équipe réfléchit avec les enfants 
à la manière de présenter le service AMO de façon simple et 
complète au travers d’une réalisation artistique et collective. 
« Dans un contexte où nous sommes sensibles aux diffé-
rentes démarches de lutte contre le changement climatique, 
nous nous sommes naturellement tournés vers la récup 
et le upcycling2. Pour atteindre nos objectifs, nous avons 
collaboré avec Marylise GOFFIN, animatrice artistique de 

l’ASBL Ré-Créative » explique Florence FONTAINE. Ainsi, des 
objets du quotidien (des petits meubles, des abat-jours, des 
toiles, du papier à tapisser, des cadres…) ont été customisés 
et à travers l’art et l’écriture (des phrases expliquant ce 
qu’est une AMO), les enfants ont pu s’exprimer tout en étant 
sensibilisés aux démarches de lutte contre le changement 
climatique. Le résultat final est à découvrir au sein du service 
provincial Média.Jeunes AMO où il est exposé.

À PROPOS DU SERVICE PROVINCIAL 
MÉDIA.JEUNES AMO 

L’AMO a pour mission principale de réaliser des actions de 
prévention sociale et éducative, au bénéfice des jeunes, 
dans leur milieu de vie et dans leurs rapports avec leur envi-
ronnement social, en l’absence de tout mandat.

Le service provincial Média.Jeunes AMO intervient à la 
demande du jeune, jusqu’à 22 ans de manière gratuite, libre 
et confidentielle (secret professionnel).

Autrement dit, l’AMO Média.Jeunes propose un travail 
d’écoute et de valorisation, une orientation, un accompa-
gnement individuel, du soutien à la parentalité, développe 
des actions collectives avec les jeunes, des actions de 
prévention et de sensibilisation, etc.

L’objectif d’une AMO est d’aider le jeune à s’épanouir dans 
son milieu de vie (son école, son quartier, sa famille, ses 
amis…) en l’accompagnant de manière individuelle, en 
le soutenant dans son projet, en cherchant ensemble des 
pistes de solution face à une difficulté, en améliorant son 
environnement social.

1 Service d'Actions en Milieu Ouvert
2 Upcycling : action de récupérer des matériaux ou des produits dont on a 
plus l’usage afin de les revaloriser

Média.Jeunes AMO
Service provincial Culture, Accompagnement, 
Enseignement et Formation
1, rue Saint-Pierre – 6600 BASTOGNE
Tél. : 061/289 980
Email : media.jeunes@province.luxembourg.be
Web : www.amo-mediajeunes.be
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Le Réseau Santé Wallon
Le partage sécurisé de données médicales informatisées

Créé en 2006, le Réseau Santé Wallon permet aux professionnels de la santé et à leurs patients 
d’échanger les données relatives à leur santé via une plateforme informatisée et sécurisée, 
reconnue par l’État. Plus d’1,9 million de citoyens wallons y sont inscrits gratuitement. 

LE RSW, C’EST QUOI ?
Le Réseau Santé Wallon est la plate-forme digitale officielle 
wallonne d’échanges de documents médicaux. Elle permet 
le partage des documents de santé (résultats d’examens 
d’imagerie, analyses de laboratoire, rapports de consulta-
tion, rapports d’hospitalisation, résumés de dossiers des 
médecins traitants : les « sumehrs », etc.) entre les profes-
sionnels de soins et leurs patients.
De plus en plus de prestataires de soins sont inscrits sur le 
RSW et l’utilisent. La grande majorité sont des médecins, mais 
des infirmiers, dentistes, kinés, etc. s’en servent également.
Aujourd’hui, on recense plus d’1,9 million de patients ins-
crits en Région wallonne (ce qui représente + de 50% de la 
population de la RW) et environ 19 500 professionnels.
Ce projet de grande envergure a été initié par la FRATEM 
ASBL (Fédération Régionale des Associations de Téléma-
tique Médicale de Wallonie) dont les objectifs sont l’étude, 
l’organisation et la mise en œuvre de tout moyen permet-
tant la meilleure communication possible et au moindre 
coût entre les différents acteurs de la santé, notamment la 
transmission automatique informatisée au moyen des sys-
tèmes les plus adéquats de la technologie.
Le RSW a été reconnu comme plate-forme d’échanges élec-
troniques des données de santé par le Gouvernement Wal-
lon le 14 juillet 2016 (M.B. 08.12.2016).
Il s’agit d’un réseau régional mais qui communique avec les 
autres réseaux présents à Bruxelles et en Flandre, tous inter-
connectés au niveau fédéral.

LE RSW EN CHIFFRES 
• 1 927 025 patients inscrits
• 19 454 professionnels adhérents
• 82,1 millions de documents en ligne

QUEL EST L’INTÉRÊT DU RSW ? 
Lorsque l’on est suivi par plusieurs médecins, si l’on s’adresse 
à un poste médical de garde ou aux urgences d’un hôpital 
pour un problème soudain, le Réseau Santé Wallon permet 
aux professionnels qui interviennent d’accéder aux infor-
mations importantes au sujet de la personne (antécédents, 
traitements en cours, allergies…) pour assurer la continuité 
des soins.
Le résultat est une amélioration de la qualité de la prise en 
charge.
Le RSW contribue aussi à une meilleure gestion des soins de 
santé et des moyens de la collectivité en réduisant les actes 
redondants.  

COMMENT S’INSCRIRE ET SE CONNECTER ?
L’inscription est gratuite et libre : un patient peut se désins-
crire à tout moment.  Aujourd’hui, elle est possible via l’ap-
plication Itsme® , permettant une connexion rapide, et de 

partout, notamment à partir d’un téléphone mobile.
Il est possible de s’inscrire seul sur le portail du réseau 
(www.rsw.be) ou avec l’aide d’un professionnel (par exemple 
le médecin généraliste), d’un établissement de soins (l’hôpi-
tal local) ou de la mutuelle.
Ensuite, on accède à un espace privé et sécurisé où l’on 
retrouve la liste des documents médicaux personnels. Il est 
possible d’accéder au contenu de certains d’entre eux. Il est 
important de mentionner que l’ouverture de cet accès ne 
dépend pas du Réseau lui-même. Ce sont les auteurs des 
documents qui décident de les rendre « lisibles » ou non. 
Par ailleurs, de plus en plus d’hôpitaux et de laboratoires 
d’analyses privés connectés au RSW prennent cette décision 
d’ouverture.

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ
Le Réseau Santé Wallon n’est pas une initiative commerciale. 
Il a été créé dans l’intérêt des patients, par des médecins 
pionniers de la logique de l’interconnexion des dossiers mé-
dicaux. La sécurité des informations qu’il recèle est garantie 
et chaque patient garde le contrôle sur le partage de ses 
documents.

Pour aller plus loin, consultez le site officiel du Réseau 
Santé Wallon www.rsw.be (brochure disponible en télé-
chargement sous l’onglet « Qu’est-ce que c’est ? »)
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Anne BINET
Directrice du Centre d’Education Permanente et de Promotion Sociale des Travailleurs

Anne BINET a débuté au Centre d’Education Permanente et de Promotion Sociale des Travailleurs 
en 1982. Engagée comme formatrice pour l’insertion socioprofessionnelle, elle en est actuellement 
la directrice. Confrontée à la précarité grandissante de la population, cette femme de 59 ans, 
originaire de Chantemelle, croit au pouvoir des formations couplées à une remise à niveau des 
connaissances de base en français et en mathématiques. 

La fibre sociale, c’est inné chez vous ?

Je suis née juste avant les grèves de ‘60. 
Mon père est syndicaliste. Les probléma-
tiques sociales ont toujours été évoquées 
à la maison. On peut dire que je suis 
tombée dedans quand j’étais petite. 

Quel a été votre parcours scolaire ?

En sortant de mes humanités scienti-
fiques, je ne savais pas vers quel métier 
me diriger. Tout me plaisait sauf les 
langues étrangères. 

J’ai décidé de suivre des études de 
régente littéraire car j’aime être en 
contact avec le public, j’aime trans-
mettre des savoirs, ouvrir les gens à la 
littérature, au français. 

En 1980, l’enseignement ce n’était 
pas facile, il n’y avait pas beaucoup 
de postes. J’ai été confrontée à une 
situation que je n’imaginais pas. La 
réalité du terrain était loin de mes cours 
théoriques. C’était beaucoup d’intérim, 
des remplacements de trois semaines, 
puis cinq heures à donner dans un 
établissement, puis huit heures dans 

un autre. Je n’avais pas le sentiment 
d’effectuer un travail cohérent et bien 
construit. 

Un jour, j’ai été contactée par l’ancien 
Secrétaire régional de la FGTB, qui 
voulait mettre en place des formations 
pour les 
d e m a n d e u r s 
d’emploi. Il m’a 
demandé de 
réfléchir à ce 
projet. C’est comme ça qu’en 1982, je suis 
entrée au sein de l’ASBL « Centre d’Edu-
cation Permanente et de Promotion 
Sociale des Travailleurs » qui existait 
depuis 1972.

Comment s’est développé ce projet 
de formations ?

On s’est inspiré d’un projet qui fonc-
tionnait à Liège et nous avons mis en 
place une remise à niveau des connais-
sances. L’ASBL est proche de la FGTB 
et on a envoyé un courrier à tous les 
demandeurs d’emploi répertoriés dans 
les bases de données de la FGTB. Dans 
les quinze premiers jours, on a reçu plus 
de 300 inscriptions ! Je me souviens 

encore de tous ces formulaires de 
réponse qui arrivaient par la Poste !

Le premier groupe a été mis en place à 
Arlon, ensuite un deuxième à Marche et 
enfin à Libramont. Certaines formations 
sont délocalisées, ce qui fait que nous 
couvrons toute la province. Au fil du 
temps, on s’est spécialisé en insertion 
socioprofessionnelle avec des cours 
pour le permis de conduire, des cours 
de français langue étrangère, des cours 
de citoyenneté, des formations à la 
recherche d’un emploi. 

Nous avons noué des partenariats avec 
le Forem puis avec d’autres associations. 

A quel public s’adressent ces forma-
tions ?

Aux demandeurs d’emploi, aux 
personnes d’origine étrangère qui ne 
maîtrisent pas le français et qui sont 
freinées dans leurs projets profes-
sionnels, à des groupes de primo-

arrivants qui ont 
besoin d’infor-
mations sur le 
mode de vie en 
Belgique, etc. 

Il y a également un volet éducation 
permanente. Pouvez-vous nous en 
dire plus ? 

Ce volet s’adresse au grand public. Il 
s’agit de l’amener à analyser, à déve-
lopper son esprit critique, à prendre 
sa place dans la société. Des groupes 
se constituent autour de différents 
thèmes comme le climat, les élections, 
les inégalités sociales et d’autres sujets 
d’actualité.

Nous organisons souvent des soirées 
littéraires, des débats. Nous sommes 
très sensibles à la lecture.

 « Le fil conducteur reste les besoins 
du public et les constats de terrain. »
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Pourquoi cette sensibilité à la lecture ?

Le public auquel nous nous adressons 
est éloigné de la lecture. Cela demande 
du temps et un effort pour beaucoup. 
Il est important de réconcilier les gens 
avec la lecture, ça leur permet de 
comparer l’info, de savoir la chercher, 
de l’analyser. On essaye donc de faciliter 
la lecture, de donner le goût. Lire 
ensemble, ça aide. 

En quoi consiste votre travail ?

A mes débuts, en 1982, j’ai été engagée 
comme formatrice pour l’insertion 
socioprofessionnelle. On était deux. Au 
fur et à mesure, les choses ont évolué, 
l’équipe s’est agrandie et il a fallu 
s’occuper de l’administratif. Je m’en suis 
chargée. Le titre de Directrice m’a été 
attribué naturellement, il y a plus ou 
moins 25 ans maintenant.

J’essaye de coordonner toutes ces 
activités, de trouver les moyens pour 
les financer, 
de construire 
un sentiment 
d’équipe, d’ap-
porter de la 
cohérence. 

Depuis 1982, avez-vous constaté des 
changements, des évolutions ?

Nous sommes confrontés à une 
situation où les gens vivent de plus en 
plus dans la précarité. Par exemple, bien 
que les frais de déplacement soient 
remboursés à la fin de la formation, c’est 
compliqué pour certains de les avancer. 

Avec le public d’origine étrangère, avant 
de pouvoir entamer une formation, 
il faut penser à stabiliser tout un tas 
d’autres choses comme le logement ou 
la santé. On met tout à l’emploi, mais 
parfois, c’est précipité.  

De la même manière, en éducation 
permanente, il faut lutter contre le 
sentiment grandissant des gens qui 
sont assez pessimistes (« la planète 
va mal », « on n’aura pas de pension », 
etc.) et qui n’ont plus de grands projets 
porteurs. 

Qu’est-ce qui vous motive à aller 
travailler le matin ?

Ce qui est enthousiasmant, le positif de 
ce métier, c’est la richesse des contacts 
humains et la satisfaction quand un 
stagiaire trouve un emploi. Les journées 
ne sont jamais les mêmes. 

Quand on termine un dossier, il y en a 
déjà d’autres sur le bureau.

J’aime aussi la construction des parte-
nariats. On se connait bien, en province 
de Luxembourg. Le réseau fonctionne 
bien. Ça roule.

Certains parcours ou certains projets 
vous ont-ils marquée ?

La pré-formation « Des mots et des 
briques » qui permet à un public peu 
qualifié et éloigné de l’emploi d’entrer 
en formation qualifiante « maçonnerie ». 
Il y a une vraie dynamique collaborative 
entre plusieurs opérateurs pour accom-
pagner les stagiaires dans leur parcours 
de formation et soutenir le dévelop-

pement parallèle 
de leurs compé-
tences dans le 
domaine de la 
m a ç o n n e r i e , 
du français et 
des maths. Si 
ces personnes 

se présentaient aujourd’hui au Forem 
Formation section maçonnerie, ils ne 
réussiraient pas les tests d’entrée par 
manque de compétences suffisantes en 
français et maths.

La formation « Aide-ménagère sociale » 
me tient aussi beaucoup à cœur. Là 
aussi, le module de formation au métier 
d’aide-ménagère est couplé à une 
remise à niveau des connaissances de 
base en français et en mathématiques. 
Toutes ces femmes étaient si fières le 
jour de la remise des certificats. Ça se 
voyait dans leurs yeux et là on se sent 
utile, c’est enthousiasmant.

Ce qui est plus difficile, c’est la gestion 
administrative et financière de l’ASBL. 
C’est très lourd. Je suis d’accord avec le 
contrôle, c’est normal, c’est un soutien 
public mais il y a une évolution de la 
charge administrative qui n’est, à mon 
sens, pas toujours utile. Avec cette 
complexification administrative, on a 
moins de temps pour s’occuper des 
personnes. 

Justement, avez-vous encore l’occa-
sion d’aller beaucoup sur le terrain ? 
Cela ne vous manque-t-il pas par 
rapport à vos débuts? 

J’ai encore l’occasion de temps en 
temps d’y aller quand je participe à des 
formations. Mon besoin de contacts est 
bien rempli grâce aux CA de certaines 
associations.  

Quels sont vos projets pour la suite ? 

Je cherche à stabiliser toute une série 
de projets et à en étendre certains. 
Pourquoi ne pas appliquer « Des mots 
et des briques » à d’autres métiers par 
exemple ? Je voudrais bien mettre ça 
en place. C’est une méthodologie parti-
culière qui a fait ses preuves. 

En éducation permanente, on voudrait 
relancer des groupes de réflexions sur 
différentes thématiques. Nous réflé-
chissons aussi à mettre en place un 
festival du film social pour susciter le 
débat. 

Que faites-vous quand vous ne tra-
vaillez pas ? 

Mon travail prend beaucoup de place 
dans ma vie et cela ne me pose aucun 
problème. 

J’aime lire. Je viens d’acheter le livre « Les 
Amnésiques » de Géraldine SCHWARZ. 

Mes trois enfants m’ont offert une 
inscription dans un club d’échecs à 
cinq kilomètres de chez moi. J’ai pris 
ma première leçon la semaine dernière. 
Ça faisait longtemps que j’avais envie 
de jouer aux échecs. C’est un challenge 
personnel.

Pour vous, quelle est la meilleure 
manière d’aider quelqu’un ?

Lui donner les outils de compréhension 
et de soutien pour se défendre.

Qu’est-ce qui vous dérange le plus ?

La mauvaise foi et l’intolérance.

Si vous étiez une devise ?

Je n’ai pas de véritable devise. Pour moi, 
les formules toutes faites enferment. 

Si vous étiez une chanson ?

N’importe laquelle des Rolling Stones. 
J’adore le rock. C’est ce qui me permet 
de ne pas m’endormir dans la voiture 
quand je rentre tard d’une réunion ! 

« Quand on ne maîtrise pas une 
langue ou que le logement est in-
salubre, c’est compliqué de se pro-
jeter dans un métier. »
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La santé bucco-dentaire des enfants
L’Observatoire de la Santé développe une mallette pédagogique

Ah le dentiste ! Parfois davantage redouté que le prof de math lui-même par les enfants, il est 
pourtant incontournable. Par ailleurs, il n’est pas le seul à pouvoir apprendre aux jeunes à soigner 
leur hygiène bucco-dentaire. Cela peut se faire de manière ludique grâce à la mallette bucco-
dentaire développée par l’Observatoire de la Santé de la Province de Luxembourg

POURQUOI UNE MALLETTE PÉDAGOGIQUE DENTS ?

En 2012, l’Enquête Jeunes1 a été réalisée par l’Observatoire 
de la Santé auprès de 1.500 jeunes sur tout le territoire de la 
province de Luxembourg. Son objectif était d’étudier l’état 
de santé des jeunes en général et plus particulièrement la 
santé bucco-dentaire. Les données ont montré que :

• Quatre jeunes sur dix (37,3 %) présentent une atteinte 
importante de l’état de leur bouche à 16 ans

• Les premières molaires (appelées dents de 6 ans car 
elles apparaissent vers l’âge de 6 ans) sont les plus 
atteintes

• 5,6 % des jeunes de 16 ans n’ont jamais consulté le 
dentiste

• Seul un jeune sur deux (49,0 %) déclare se rendre chez 
son dentiste au moins deux fois par an

• Parmi les jeunes qui déclarent se brosser les dents au 
moins deux fois par jour, le dentiste a estimé que l’état 
du brossage était « à améliorer » pour 65,9% d’entre eux

• Pour quatre jeunes sur dix (37,4 %), le dentiste exami-
nateur a estimé qu’une visite chez le dentiste était à 
conseiller

• Quatre jeunes sur dix (39,7 %) déclarent n’avoir aucune 
idée des effets néfastes des boissons light sur les dents

Suite à ces constats, la Province de Luxembourg a créé un 
nouvel outil : la mallette pédagogique dents. Trente écoles 
l’ont déjà testée !

4 AXES SUR LESQUELS TRAVAILLER

L’analyse des indicateurs bucco-dentaires de l’Enquête 
Jeunes a dégagé 4 axes importants sur lesquels travailler : le 
savoir, le savoir-faire, l’environnement scolaire et les repré-
sentations que les jeunes ont du dentiste.

L’idée de développer un dossier pédagogique reprenant 
ses 4 axes prioritaires s’est concrétisée, à destination d’un 
public très jeune (5-6 ans), dans l’objectif que les enfants 
acquièrent les bons gestes le plus tôt possible. 

1 Observatoire de la Santé de la Province de Luxembourg - La santé bucco-

dentaire chez les jeunes en province de Luxembourg : résultats de l’En-

quête Jeunes 2010-2012, Arlon, 2013
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1. Savoir

Un conte illustré pour solliciter l’imaginaire des enfants

L’Observatoire de la Santé a réalisé un conte illustré avec 
l’aide de l’illustratrice Leatitia CRAVATTE. Il raconte l’aventure 
d’un héros, « Fluorix », qui doit récupérer les brosses à dents 
volées par le démoniaque Piradent. Fluorix part en direction 
du château de Piradent et, sur sa route, rencontre les gardes 
de son ennemi. Pour pouvoir continuer son chemin, il doit 
répondre correctement aux questions posées (Combien 
de temps doit durer le brossage des dents ? Quelle est la 
meilleure boisson pour la santé des dents ?, etc.). L’ima-
ginaire de l’enfant est sollicité, il a la possibilité de s’émer-
veiller tout en réfléchissant et en apprenant.

2. Savoir-faire

Une expérience ludique pour une bonne technique de brossage

Cet axe propose aux enfants d’expérimenter la technique 
de brossage (peu maitrisée par les jeunes et même par les 
adultes). Un colorant appliqué directement dans la bouche 
de l’enfant lui permet de visualiser les bactéries présentes sur 
les dents. Le seul moyen de faire disparaitre le colorant est 
de se brosser les dents de manière efficace, l’objectif étant 
d’améliorer la qualité du brossage. Les enfants sont ensuite 
amenés à matérialiser leur bouche avec de la pâte à modeler. 

3. Environnement scolaire

Favoriser l’eau et les collations saines

Cet axe vise à inciter les écoles à favoriser au maximum 
l’eau et les collations saines. La pyramide alimentaire est 
abordée succinctement et les enfants ont la possibilité de 
jouer au jeu « Libère Fluorix ». L’enfant doit reconnaitre les 
bons aliments pour sa santé afin d’enlever, petit à petit, les 
morceaux de sucre et permettre la libération de Fluorix.

4. Représentation que les jeunes ont du dentiste

Sensibiliser à la prévention

Les enfants visualisent un petit dessin animé pour les 
conscientiser sur l’intérêt de se rendre chez le dentiste 
le plus tôt possible (vers 4 ans) et de manière préventive. 
L’objectif est d’éviter que le jeune ne consulte un cabinet 
dentaire uniquement pour des soins curatifs qui peuvent 
être douloureux et l’amener progressivement à redouter le 
dentiste.

TEST DE L’OUTIL AUPRÈS DE 30 ÉCOLES

Une campagne de sensibilisation, en collaboration avec les 
Centres PSE et PMS mais aussi avec le CLPS Luxembourg, 
a permis de pré tester le dossier pédagogique auprès de 
30 écoles. À la fin de la campagne, chaque direction et les 
enseignants impliqués ont été rencontrés pour faire le point 
et mettre en avant les éléments positifs et négatifs pour 
pouvoir améliorer l’outil. S’enrichir du vécu de dizaines d’en-
seignants qui se trouvaient sur le terrain au quotidien a été 
une réelle plus-value.

Une fois la phase de pré-test terminée, la mallette péda-
gogique a pu être construite avec tous les éléments néces-
saires à la réalisation des différentes animations. photo 
Benoit 

OÙ SE PROCURER LA MALLETTE ?

La mallette pédagogique est disponible à l’Observatoire 
de la Santé et au CLPS Luxembourg pour permettre aux 
écoles, aux professionnels de la santé, etc. de travailler la 
thématique de la santé bucco-dentaire. 

Toutes les informations concernant cet outil se trouvent 
également sur le site Internet de la Province de Luxembourg : 
www.province.luxembourg.be

Service provincial Social et Santé
Observatoire de la Santé
Rue du Carmel, 1 – 6900 MARLOIE
Tél. : 084/310 505
Email : obs.sante@province.luxembourg.be
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Socialement vôtre

Agriculture et social
Une alliance qui a du sens

Améliorer le bien-être et favoriser l’intégration sociale grâce à un retour à la terre, à la nature, 
c’est un des objectifs de l’ASBL Accueil Champêtre Wallonie, à laquelle s’est récemment associée 
la Province de Luxembourg, dans le but de promouvoir l’agriculture sociale sur son territoire.

UNE RELATION WIN-WIN

« L’agriculture sociale, en fait, ça n’est pas nouveau, ça a toujours 
existé » affirme Lorraine GUILLEAUME, chargée de mission 
chez Accueil Champêtre Wallonie. Ce qui est nouveau, c’est 
qu’aujourd’hui, ce type de pratique peut être encadré, 
grâce à des structures sociales ou de santé reconnues par 
la Région Wallonne, qui font le lien entre l’accueillant et 
la personne accueillie. Un cadre qui permet de créer une 
relation « gagnant-gagnant ». 
Avec les profonds changements auxquels doivent faire face 
les agriculteurs, les difficultés qu’ils rencontrent les amènent 
bien souvent à se remettre en question, à chercher du sens 
dans leur propre activité. Dans une toute autre réalité, qui 
n’est parfois pas si éloignée de la leur, certaines personnes 
fragilisées (jeunes en décrochage scolaire, bénéficiaires du 
CPAS, personnes en burnout, etc.) sont, elles aussi, en quête 
de sens. 

OBJECTIF : AMÉLIORATION DU BIEN-ÊTRE

Dans le projet « Accueil à la ferme et à la campagne », on 
ne demande pas à l’accueillant d’avoir une formation ou 
un diplôme dans le domaine social. L’accueillant est là pour 
partager son métier, faire des rencontres enrichissantes et 
bénéficier d’une aide pratique, selon des besoins. Il n’est pas 
question de remise à l’emploi mais simplement de l’amé-
lioration du bien-être. L’accueilli restructure son quotidien, 
retrouve un but à ses journées.

EN PRATIQUE

La Province de Luxembourg, en partenariat avec l’ASBL 
Accueil Champêtre Wallonie, travaillent en complémen-
tarité pour développer le concept d’accueil social sur notre 
territoire. 
En pratique, une convention est signée entre l’accueillant et 
l’accueilli. Elle définit, en accord avec la législation (Arrêté 
gouvernemental), les modalités de l’accueil : la durée, le 
défraiement de l’accueillant, le type d’aide que va apporter 
l’accueilli (nourrir les poules, nettoyer les mauvaise herbes, 
traire les vaches, transformer le lait en fromage, accom-
pagner en tracteur, nettoyer la litière des veaux…), etc. 
Chaque accueil est ainsi différent puisqu’il se fait en accord 
avec les besoins/envies de l’agriculteur et de la personne 
accueillie.

POURQUOI VOUS LANCER DANS L’AVENTURE ?

Pour l’agriculteur ou l’agricultrice accueillant·e :
Diversifier vos activités tout en aidant quelqu’un
Valoriser vos compétences sociales ou de santé au sein de 
votre ferme

• Faire de nouvelles rencontres et tisser des liens
• Partager votre passion, votre savoir-faire, ouvrir vos 

portes
• Renforcer les liens localement

Pour l’accueilli-e ou les accueillis
• Être au contact de la terre, des animaux, de la nature, 

de la vie rurale
• Partager des moments conviviaux dans un cadre non 

institutionnel
• Vous (re)mettre en mouvement, retrouver un rythme 

de vie
• Retrouver confiance en vous, vous sentir utile
• Devenir plus autonome

Pour la/les structure-s sociales et de santé
• Diversifier et réinventer l’accompagnement hors des 

murs de l’institution
• Bénéficier du cadre unique qu’est la ferme pour 

favoriser l’intégration dans la communauté
• Découvrir le monde agricole

Coordination et animation régionale
Lorraine GUILLEAUME, chargée de projet 
Accueil Champêtre Wallonie
Email : Lorraine.guilleaume@accueilchampetre.be
Tél. : 081/627 459
Web : www.accueilchampetre-pro.be/accueil-social

Pour la Province de Luxembourg
Martine LEROY, chargée de 
mission Agriculture sociale 
Service provincial Agriculture
Email : m.leroy@province.luxembourg.be
Tél. : 063/212 219
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pour ton stage ?

Près d’une centaine de citoyens de la province de Luxembourg se sont 

portés volontaires pour accueillir, à moindre frais, des étudiants en 

médecine générale le temps de leur stage. 

Envie de découvrir la diversité du métier de généraliste en milieu rural ?

De 2 semaines à 3 mois, des particuliers t’ouvrent leur porte, te proposent 

une chambre (et parfois leur table) durant ton séjour. 

Intéressé(e) ?
Contacte-nous et nous te mettrons en relation avec les citoyens 

les plus proches du cabinet du généraliste qui te supervise.  
Pas encore de stage ?

Rends-toi vite sur le site santeardenne.be et découvre les nombreux 
maitres de stage prêts à partager leur passion du métier.

Contacte-nous !
Cellule d’Accompagnement des Professionnels de la Santé

063/212 450
caps@province.luxembourg.be

La province de Luxembourg t’accueille
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Volonterre d’asile
Le volontariat ouvert aux nouveaux arrivants

Pour les nouveaux arrivants en Belgique, exercer une activité volontaire est généralement 
bénéfique : tisser du lien social, retrouver confiance, se sentir utile… Avec le réseau Volonterre 
d’asile, la Plateforme Francophone du Volontariat (PFV) propose un espace de réflexion, 
d’échange et d’expérimentation sur l’accessibilité du volontariat aux personnes installées depuis 
peu en Belgique. Nathalie MÉLIS, Chargée de recherche et développement à la PFV, a répondu à 
nos questions sur le sujet.

Quelle est la procédure à suivre en 
tant que candidat réfugié pour deve-
nir volontaire ?

Pas de procédure pour devenir 
volontaire ! Le candidat réfugié est un 
volontaire comme un autre et connaît 
déjà son lot de procédures liées à l’ob-
tention d’un titre de séjour. Le volon-
tariat est un acte spontané et libre, 
pourvu qu’il le reste. Si le candidat 
réfugié s’engage dans une association, 
il est simplement tenu d’en avertir son 
référent en centre d’accueil. 

Il est possible aussi qu’il connaisse 
quelques freins particuliers comme la 
non-maîtrise de la langue française, 
des difficultés de déplacement ou 
tout simplement la méconnaissance 
de la société civile belge. Il peut alors 
trouver du soutien auprès du personnel 
des centres d’accueil, des formateurs, 
d’autres citoyens engagés, ou dans des 
espaces de ressources dédiés au volon-
tariat .

Quels sont les principaux secteurs 
d’occupation des demandeurs d’asile 
en tant que volontaires ?

Aucune étude n’a été à ce jour réalisée 
pour répondre de manière précise à cette 
question. La spécificité des migrants c’est 
qu’ils sont très divers. Ça tombe bien : les 
activités de volontariat sont multiples et 
se déploient dans de nombreux secteurs 
d’activité non commerciale (sport, 
jeunesse, soins, culture, politique, etc.). 
Des demandeurs d’asile ont ainsi été 
volontaires dans des restos solidaires, des 
boutiques de seconde main, dans la signa-
lisation de courses à pied, le montage de 
festivals de musique ou de fancy fair, le 
soutien en informatique, les repair cafés, 
dans l’animation de résidents de homes, 
dans des chantiers jeunes internationaux 
en Belgique, etc.

Avez-vous une estimation du nombre 
de demandeurs d’asile actifs en tant 
que volontaires ?

Pas de chiffres pour l’instant, mais une 
chose est sûre, quand on présente le 
volontariat aux demandeurs d’asile, 
beaucoup d’entre eux se montrent très 
intéressés et beaucoup d’expériences ont 
déjà eu lieu.

Qu’apporte de positif le volontariat 
pour les candidats réfugiés et les asso-
ciations concernées ?

Les demandeurs d’asile trouvent avant 
tout du lien social dans le bénévolat. Ils 
souffrent en effet souvent d’un manque 
de réseau en Belgique (les Belges ne 
sont pas si faciles à rencontrer), sont 
loin de leurs amis et parents du pays, et 
ressentent les tensions que suscitent les 
débats politiques sur la gestion de l’immi-
gration en Belgique. 

Ils disent aussi retrouver confiance en 
eux grâce à la participation à une action 
collective, être ravis de pratiquer le 
français, se sentir utile, pouvoir rendre 
quelque chose à leur pays d’accueil, se 
découvrir de nouvelles ressources ou 
pouvoir partager leurs ressources, savoir-
être et faire, apprendre à mieux connaître 
la Belgique, apprécier sortir des centres 
d’accueil, s’occuper à défaut de pouvoir 
travailler...

Quant aux associations, elles y trouvent 
une diversification de leurs équipes qui 
leur permet de mieux refléter la réalité 
sociétale et répondre à une diversification 
des publics. Certaines désirent s’engager 
pour l’interculturalité, donner une vraie 
place aux migrants, au nom de valeurs 
de vivre ensemble. D’autres estiment que 
cette inclusion leur permet de pratiquer 
l’interculturalité plutôt que de la prôner, 
ou encore bénéficier d’un nouveau regard 
sur leurs pratiques, découvrir d’autres 
manières de prendre soin.

Enfin, beaucoup d’associations manquent 
tout simplement de volontaires et 
trouvent ainsi de nouveaux candidats. 

Ya-t-il des différences de statut entre 
les volontaires demandeurs d’asile 
et les autres ?

Aucune différence de statut, le 
demandeur d’asile est un volontaire 
comme un autre. Il a droit aux mêmes 
défraiements et est soumis à la même 
loi qui régit le volontariat en Belgique . 

Faut-il parler français pour faire du 
volontariat ?

La non maîtrise ou la mauvaise maîtrise 
de la langue constitue un frein mais pas 
un obstacle. Quand on a envie ça fonc-
tionne. On peut faire usage de gestes 
et de dessins. On peut aussi montrer, 
faire ensemble. Certaines personnes 
apprennent très vite quand elles sont 
en situation. D'autres langues peuvent 
venir soutenir la communication. On 
peut faire du volontariat en binôme ou 
en groupe et s'entraider pour commu-
niquer… 
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Le fait d’être volontaire peut-il 
aider un candidat réfugié dans sa 
procédure de reconnaissance ?

Non, la loi volontariat précise que « une 
activité volontaire ne fait pas obstacle 
aux mesures de renvoi, d’expulsion 
ou de sûreté du demandeur d’asile. 
Et le fait d’être volontaire ne confère 
aucun droit à être autorisé ou admis 
à séjourner en Belgique ». Le volon-
tariat peut par contre être valorisé 
plus tard, une fois le séjour régularisé, 
dans le cadre d’une demande de natu-
ralisation, parmi d’autres éléments de 
preuve de l’intégration du demandeur. 

Quels sont les objectifs des ren-
contres de votre groupe de travail 
sur le volontariat et la migration ?

Le réseau Volonterre d’asile de la 
Plateforme Francophone du Volon-
tariat propose un espace de réflexion, 
d’échange et d’expérimentation 
sur l'accessibilité du volontariat aux 
personnes installées depuis peu en 
Belgique, quel que soit leur statut. Il 
rassemble des centres d’accueil, des 
Centres Régionaux d’Intégration, des 
CPAS, des initiatives locales d’inté-
gration et des organisations de volon-
taires désireuses d’ouvrir leurs équipes 
de volontaires. Les membres du réseau 
sont conviés à 3 rencontres d’échanges 
de pratiques et de ressources par an. 
Le réseau accompagne, soutient et 
étudie leurs initiatives destinées à 
faciliter le volontariat des migrants. 
Son espace en ligne  rassemble tous 
les outils, récits d’expériences, études 
et publications sur la thématique.

INTERVIEW D’UNE BÉNÉVOLE 
CANDIDATE RÉFUGIÉE

Martine (nom d’emprunt) est 
candidate réfugiée depuis 6 ans. 
Africaine d’origine, elle est bénévole 
dans une association située au sud de 
la province de Luxembourg.

Quelles sont les raisons de ton enga-
gement en tant que bénévole ?

Cela me permet de m’intégrer dans 
la société, de faire des choses utiles 
pour les autres, de connaître les 
gens, les méthodes de travail et les 
habitudes qui ne sont pas les mêmes 
qu’en Afrique. Cela me permet aussi 
de penser à autre chose, de ne pas 
réfléchir en permanence à ma situation 
de candidate réfugiée dont la finalité 
de la procédure est incertaine.

Quelles étaient les conditions à res-
pecter pour être bénévole en tant 
que candidate réfugiée ?

Le CPAS qui me suit au niveau local 
a contacté l’Office des Etrangers 
pour avoir son autorisation. Cela a 
été approuvé, mais avec le profil de 
bénévole et non de volontaire. 

Quelles sont tes fonctions au sein 
de l’association dans laquelle tu es 
bénévole ?

Je donne un coup de main à la 
secrétaire de l’association dans ses 
tâches administratives, je renseigne 
les gens. C’est ce contact avec les gens 
que je préfère ! Le fait de maitriser 
l’anglais, le néerlandais et le français 
en plus de mes langues « mater-
nelles » africaines est évidemment un 
avantage. 

Je participe également aux réunions 
avec les autres membres de l’asso-
ciation et aux activités dans un 
esprit de convivialité. On me voit 
en tant que personne, en tant que 
bénévole de l’association et pas en 
tant qu’étrangère. La couleur de ma 
peau n’a pas d’importance au sein du 
groupe et de notre ASBL.

Quelles sont tes impressions après 
quelques mois de travail au sein de 
l’association ? Les avantages et les 
inconvénients ?

Très positives, bien au-delà de ce 
que j’attendais. Vous me demandez 
de trouver des inconvénients ? Fran-
chement, je n’en vois pas.

Le fait d’être volontaire, cela peut 
être utile dans la procédure ? 

Pas directement, mais cela prouve que 
je suis intégrée dans la société belge et 
que je maitrise les langues du pays.

N’es-tu pas parfois découragée par 
la longueur de la procédure ?

Non, car la longueur de la procédure 
m’a aussi permis de prouver mon 
intégration en apprenant le néer-
landais quand j’étais en Flandre et en 
participant aujourd’hui, de manière 
plus active, à la vie de ma commune 
d’accueil, au sein de notre association, 
et puis comme on dit « le challenge 
crée des opportunités », je veux voir 
les choses positivement.

Plateforme Francophone du Volontariat 
Place de l'Ilon, 13 - 5000 NAMUR 
Tél. : 081/313 550
Email : nathalie.melis@levolontariat.be
Web : www.levolontariat.be
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