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1. Service de direction

1.1. Direction

1.2. Sous-direction logistique et gestion du quotidien

Gestion du personnel-salaires
• collaboration avec un nouveau secrétariat social 
• Gestion des contrats de travail : Suivie des contrats spécifiques (Tandem, maribel,..;) et pour 

les nouvelles embauches : recherche du contrat le mieux adapté à la fonction, le travail et sa 
durée, et à la personne recrutée. 

• Gestion des points APE et rédaction du rapport d'évaluation annuel

• remplissage du cadastre de l'emploi

• bilan social

• Rôle de conseil auprès des travailleurs pour différentes matières

◦ congé éducation : en 2014 deux chefs éducateurs ont terminé  la formation « cadre du 
non-marchand » et deux autres l'ont débuté, une éducatrice a suivi la formation en 
« systémique », 

◦ crédit temps (congé parental, crédit temps d'aménagement de fin de carrière pour le 
personnel de plus de 50 ans, plan tandem,..) et calcul des incidences financières pour la 
personne. En 2014 trois travailleurs ont diminué leur temps de travail de 1/5 ETP, deux 
chefs éducateurs dans le cadre d'un crédit temps aménagement de fin de carrière, et une 
psychologue pour un crédit temps sans motif. 

◦ vacances annuelles (vacances jeunes, vacances européennes, calcul des montants des 
pécules anticipées pour les personnes ayant eu une diminution du temps de travail ou qui
sont arrivées en cours d'année,…)

• Animation et gestion des réunions de coordination entre les chef-éducateurs, et les chargés 
de mission. Cette équipe de coordination se compose de quatre chefs-éducateurs, de deux 
chefs de groupe et de la sous-directrice. Le rôle de la coordination consiste en :

◦ la vérification de l'adéquation des pratiques de différentes équipes par rapport aux 
législations sociales en vigueur et en constant changement,

◦ la vérification de l'adéquation des horaires prévus pour les vacances, et week-end et les 
besoins en  présence éducative  quant au nombre de jeunes présents. Nous constatons 
une nette augmentation des présences des jeunes lors de ces périodes suite à des 
difficultés sociales croissantes au sein des familles, ou suite à l'absence de réseau social 
tout court pour plusieurs de nos jeunes. La qualité de vie au sein des groupes doit rester 
garantie surtout lors des week-ends, rendant plus lourd la gestion des frais occasionnés 
par les sursalaires des éducateurs. 

◦ Diffusion d'informations d'ordre organisationnelles aux unités de vie
◦ communication envers les responsables de la cuisine, de la buanderie, et de l'entretien du

nombre de jeunes présents, des séjours à l'extérieur,….
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• Écolage des nouveaux travailleurs et des stagiaires
• apporter les éclairages nécessaires pour permettre à la personne d'effectuer ses tâches en 

toute sécurité
• situer le nouveau travailleur dans le contexte de L’ASBL (organigramme, procédures 

pour les congés, les maladies, accident du travail, horaire ,..)
• situer le nouveau travailleur dans le contexte du secteur (AWIPH, SAJ-SPJ, …)

Conseillère en prévention
• déclaration des accidents de travail et suivi du dossier tant en terme administratif qu'en 

termes de mise en place d'outils afin d'éviter qu'un même accident ne se produise.

• Mise en place d'une politique active en termes de sécurité et prévention (proposition de 
formations pour le personnel, achat de vêtements de travail, s'assurer du bien-être du 
personnel,..)

• rédaction du rapport annuel de sécurité et prévention

• préparation du rapport quinquennal

• mise à niveau pour les secouristes industriels formés en 2012 (8 personnes)

• suivi de l'inspection du SEPPT

• Médecine du travail :

◦ faire convoquer les nouveaux travailleurs pour une visite médicale d'embauche,

◦ les travailleurs avant reprise du travail après une maladie de plus d'un mois,

◦ écartement pour grossesse

◦ visite annuelle dans le car du SEPPT

UREBA

suivie des dossiers introduits depuis 2009 (panneaux thermiques, chaudières, isolation des parois, 
panneaux photovoltaïques), déclarations de créances

CWAPE

suivi du dossier certificats verts

CAP 48-Arc en ciel

coordination pour l'institution des opérations Cap 48 et Arc-en-ciel dans les villages environnants. 
Cette année l'institution a pu bénéficier d'un don de 1400kg de vivres non-périssables par L’ASBL 
Arc en Ciel, et nous sommes fiers d'avoir vendu au profit de l'opération Cap48 pour 3100€ de post-
it. Nous avons obtenu une réponse favorable de Cap 48 pour la réfection de la cour, et une promesse
de don de 20000€

Gestion des marchés publics 

La gestion des marchés publics prend beaucoup de temps, et nécessite une attention particulière 
(formation (3 journées en 2014), analyse comptable, réflexion sur les besoins, rédaction du CSC, 
suivi du marché, attribution, …). La plus grande difficulté réside dans le fait, de faire concorder le 
marché avec les spécificités de notre maisonnée, et surtout des besoins des résidents. 

représentation de l'institution à la Commission Subrégionale du Sud-Luxembourg 

représentation lors de l'absence du directeur à la fédération patronale.
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1.3. Sous-direction pédagogique   

1.3.1. Le plan d'amélioration et le plan de formation

Le plan de formation détaillé se trouve à l'annexe 1.

Faisant suite à l'enquête mise en place en janvier 2013 auprès du personnel afin de donner les 
priorités pédagogiques et organisationnelles , et aboutir à 2 objectifs :
 un plan d'amélioration et un plan de formation, une nouvelle enquête en 2014 vient compléter les 
objectifs et priorités déjà émises

Moyens 

– un questionnaire remis à tout le personnel du SRJ

–  une enquête concernant le plan d'amélioration pour le personnel psycho-socio-médico-
éducatif (voir en annexe)

– une enquête de satisfaction des résidents du SRJ 

             

Questionnaire concernant le quotidien et visant à initier un plan de formation et d'amélioration au 
plus près  de votre travail concret .

1) Quelles sont les difficultés, manques que vous rencontrez dans les situations concrètes que 
vous vivez ?

2) Quelles sont les difficultés, manques que vous rencontrez dans le fonctionnement de 
l'organisation ?

3)  Quelle formation vous semblerait utile dans le cadre de votre travail

4) Donner un objectif concret et réaliste pour votre travail ou concernant l'organisation visant à 
améliorer la prise en charge des jeunes

Plan d'amélioration 2013- 2016 faisant suite au plan d'amélioration 2011 – 2013, et prenant en 
compte les questionnaires et enquêtes de 2013 et 2014

Les priorités en 2013

– Meilleure définition des tâches et rôles de chacun des travailleurs

– Où se situe-t-on dans le paysage du non-marchand, quels 

positionnements ou attentes peut-on avoir par rapport aux instances extérieures.

– Remise au goût du jour de la pédagogie du lien
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Moyens :

– Une description de fonction pour les éducateurs de chaque unité dans 
leur spécificité est travaillée par les équipes éducatives 

                  

– Une réunion de staff « élargie »  ( à partir d'octobre 2013) au psychologue formateur et au 
pédopsychiatre attaché au SRJ, afin de réfléchir à différentes stratégies efficientes par 
rapport au positionnement de l'organisation vis à vis de l'extérieur.

– Une formation (voir plan de formation) nous situant dans le paysage du non-marchand.

– Mise en place d'une réunion « séquence » pour chaque équipe éducative une fois par mois 
mettant en avant les pratiques éducatives en référence à la pédagogie du lien

Les priorités pour 2014

- Définir des critères objectifs d'évaluation des nouveaux éducateurs durant la période 
d'essai.
- Comment prépare-t-on de façon correcte la « sortie » d'un jeune et quid d'une procédure 
d'exclusion ?

- La pédagogie du lien

– Moyens

- Un travail de réflexion (2 réunions programmées pour commencer) sur les critères 
d'évaluation des nouveaux éducateurs sera fourni par les chefs éducateurs et la direction, 
pour être ensuite avalisé par les équipes éducatives.
- Une réunion plénière consacrée à une réflexion et un partage  autour du thème de « la 
sortie » d'un jeune .

- des formations sur la pédagogie du lien avec Pierre Manil (2 jours programmés)
- des formations sur la coéducation

Plan de formation 2013-2016, en ajustement au plan de formation 2011-2013

➔ 1) Personnes ressources concernant le plan de formation

Marc Ancion , directeur est signataire des autorisations de participation aux différentes 
formations
Bernard Brasseur, sous-directeur, responsable pédagogique gère le plan de formation.

➔ 2)  Phase de consultation du personnel

12



Une nouvelle consultation a été réalisée via un questionnaire qui a été 
diffusé pour tout le personnel (éducatif et non- éducatif) en 2014 faisant 
suite à la consultation de 2013

 priorités 2013 -2014

– Gestion des crises de la violence

– Mieux situer le jeune dans son histoire, son réseau

– Quelles priorités mettre et à quel moment

– Positionnement et références théoriques par rapport à une population cible

– Le rapport à la sanction

– Le rapport à l'autorité

– la fonction thérapeutique chez l'éducateur

–  le travail avec les familles

3) Les moyens mis à disposition pour approcher au mieux ces  différentes priorités

 A) les formations en externes ponctuelles (voir plan de formation en annexe)
B) Les formations en externes en continu (voir plan de formation en annexe
C) les formations en interne  (voir plan de formation en annexe)                 

Plan de formation 2013-2015, en ajustement au plan de formation 2011-2013

➔ 1) Personnes ressources concernant le plan de formation

Marc Ancion , directeur est signataire des autorisations de participation aux différentes 
formations
Bernard Brasseur, sous-directeur, responsable pédagogique gère le plan de formation.

➔ 2)  Phase de consultation du personnel

Une nouvelle consultation a été réalisée via un questionnaire qui a été diffusé pour tout le 
personnel (éducatif et non- éducatif) en octobre 2012 

 priorités 2013-2015

– Gestion des crises de la violence
– Mieux situer le jeune dans son histoire, son réseau
– Quelles priorités mettre et à quel moment
– Positionnement et références théoriques par rapport à une population cible
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– Le rapport à la sanction
– Le rapport à l'autorité

3) Les moyens mis à disposition pour approcher au mieux ces différentes priorités

 A) les formations en externes ponctuelles (voir plan de formation en annexe)
B) Les formations en externes en continu (voir plan de formation en annexe
C) les formations en interne  (voir plan de formation en annexe)     

1.3.2. Le staff élargi   

Le staff élargi est une réunion trimestrielle qui réunit les membres du staff habituels (Chefs 
éducateurs, infirmière, assistantes sociales, psychologues, équipe de direction) et des personnes 
ressources, qui bien qu’intégrées dans le tissu institutionnel de par leur fonction (le psychologue 
formateur, le psychiatre) ne participent pas habituellement aux prises de décision.
L’objectif de ces réunions est de pouvoir débattre de thématiques et d’enjeux plus larges touchant 
l’organisation et l'inscrivant dans un contexte sociétal.
Lors des staffs élargis de 2014 nous avons pu retravailler l'organigramme fonctionnel de notre 
maisonnée (voir annexe 2), la préparation d'une sortie d'un jeune et la définition de fonction des 
chefs éducateurs. 

1.3.3. Les définitions de fonction

Aux vues des différents changements organisationnels qui ont transformé le paysage institutionnel 
sur un laps de temps assez court, il est apparu nécessaire de redéfinir les rôles et fonctions entre 
autres des chefs éducateurs. Chaque chef éducateur a donc fourni, en fonction de certaines 
spécificités (la population accueillie, la culture d’équipe et sa vision personnelle) un écrit 
définissant selon lui (elle) ses rôles, missions, … Il en a été de même pour la définition de fonction 
des éducateurs.
Une première réunion d'ajustement a eu lieu en décembre 2013, permettant un débat et une 
clarification des zones de pouvoir, en s'inscrivant dans une ligne hiérarchique plus claire dans 
l’organigramme .
En 2014 lors des réunions de staff élargi nous avons pu élaborer une carte heuristique reprenant les 
différentes missions des chefs éducateurs. (voir annexe 3)

1.3.4. Les réunions « Miroirs »

Ces réunions permettent à chaque membre du personnel (socio psycho médico éducatif) 
individuellement de faire le point une fois par an sur le travail accompli, les difficultés rencontrées, 
les objectifs poursuivis, les moyens mis en œuvre,… Elles amènent aussi la personne à se situer 
dans sa fonction vis-à-vis de l’ensemble de l’organisation et de contribuer à son meilleur 
fonctionnement en donnant ses représentations, avis, points d’amélioration à y apporter. Elles 
permettent enfin de clarifier les objectifs pour l'année suivante.
Pour le personnel de l’équipe de jour  (psychologues, assistantes sociales, équipe médicale, chargés 
de missions, chefs éducateurs,…), cette rencontre s’organise avec l’équipe de direction (Directeur, 
sous directrice logistique, sous directeur pédagogique).  
Pour le personnel éducatif, cette rencontre s’organise avec le chef éducateur et le sous directeur 
pédagogique. Dans cette réunion, le chef éducateur donne également son point de vue sur le travail 
accompli et les points saillants qui émergent sur l'année écoulée.
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1.3.5. Les réunions « séquences »

Ces réunions se font une fois toutes les 5 semaines avec le sous directeur pédagogique pour chaque 
équipe éducative. Il est demandé à un éducateur de l'équipe de rapporter une séquence de vie avec 
un jeune, que celle-ci ait une connotation positive ou négative.

Plusieurs objectifs sont travaillés à partir de cette séquence :
1) une vision croisée sur le jeune des différents membres de l'équipe permettant une 

photographie à multiples facettes de comment il est perçu à ce moment-là.
2) La mise en évidence des attitudes éducatives posées par l’éducateur dans des fonctions 

d’apaisement, ou au contraire de stimulation, ainsi que certaines pistes de travail qui peuvent
s’en dégager.

3) L’utilisation par l’enfant des 3 facettes de l’éducateur (Agent institutionnel, personne, 
personnage) et leur implication sur le travail éducatif et la prise de recul.

Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu remis à l'ensemble des équipes psycho-socio-
éducatives  (voir annexe 4)
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2. Service administratif :
L'équipe est constituée de deux personnes à temps plein.

2.1. Secrétaire     :
– réceptionniste

– dactylo

– contacts avec le secrétariat social concernant les différentes questions pour les travailleurs

– états de prestation pour les travailleurs ouvriers

– paiement des factures

– paiement des salaires

– gestions des dossiers « accident du travail »

– …

Cette année Isabelle a participé à différentes formations :

• 26/01/2012 : actualisations de la législation sociale

• 13/03/2012 : les vacances légales

• 8/10/2012 : Législation sur les lois sociales

• 27/11/2012 : le respect des limites du temps de travail

2.2. Aide Comptable   

• Gestion de la comptabilité de l'institution

• édition des notes de frais aux parents des bénéficiaires

• formation continue dispensée par l'expert comptable externe

• suivi d'une formation qualifiante en comptabilité depuis septembre 2013.
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3. Service psycho-socio-médical
3.1. Le service social :
Le travail  administratif  de l'As est  semblable d'une  année  à  l'autre.  Seuls  les  noms des  jeunes
changent.  Néanmoins les situations sociales des jeunes deviennent de plus en plus complexes et les
services extérieurs (Ministère, Awiph) de plus en plus exigeants.  Une nouvelle législation AWIPH
entre en vigueur mais je vous en parlerai lors de mon rapport d'activités  de 2015.
Ce travail se fait en collaboration avec entre les assistantes sociales et les autres personnes de l'IMP
(secrétariat, psychologues, infirmière, éducateurs).

3.1.1. Réunions équipes-intervenants/transmissions informations

1)  Réunions  équipes  lundi  après-midi  (Véga,  Micados,  Aquarelles,  Galopins,  Zig-Zag).  Travail
administratif suite aux diverses demandes des éducateurs ou besoin de renseignements
2) Participation aux réunions de staff, aux réunions d'équipes
3) Réunion le jeudi en journée afin de discuter des jeunes, sans être dans des situations d'urgence.
4) Réunions de bilan, de concertation ou de réflexions pour le jeune : à l'institution, à l'extérieur
(autorités mandantes, services extérieurs, familles, ...).

3.1.2. Administratif dossiers jeunes. (chaque jour)

1)Compte-rendus des différentes réunions internes et externes.
2)Rédaction de la totalité des rapports sociaux pour les Belges.
3)Envoi des plannings de retours en weekends auprès des instances belges (sur bases des
plannings rédigés par les chefs éducateurs).
4)Création de nouveaux dossiers, suivi de ceux-ci et clôtures. 
5) Coordination des rencontres avec les services, les familles, les autorités diverses.
6)  Coordination  des  plannings  concernant  notre  espace  rencontre,  le  « SEPI »  (service
enfant-parent-institution).
7) Courriers divers aux professionnels/familles/personnes extérieures.
8) Archivage, classements, clôture des dossiers.
9)  Demande d’entrée :  réception  et  lecture  de  la  situation ;  gestion  du dossier ;  passage
d’informations via des documents écrits ; présence aux rencontres ; rédaction d’un écrit par
la suite.
10) Mise à jour des dossiers : informatique et écrit.
11) Suivi du jeune dans son quotidien : via notre cahier de communication, via les réunions
diverses, les moments informels.
12)  Courriers  divers  aux  parents:  demande  de  documents,  signature  de  documents,
autorisations       diverses (droit à l'image, voyage scolaire, extrait de rôles des contributions,
conventions de séjours, attestation chômage, BIM, documents Awiph ...). 
13) Courriers pour divers services administratifs et judiciaires (demande de la part de l'IMP
ou service), demande de composition de ménage, de domicile, nationalité, carte d'identité,
passeport, sorties de territoires, vignettes, révision de catégorie Awiph…
14) Demandes ou réévaluation des allocations familiales
– Ordinaires (lorsqu’un jeune entre en IMP).
– Majorées (dossier administratif, gestion avec l'équipe, réception de la demande, dossier à

envoyer  au médecin,  organisation des  divers  rendez-vous liés  à  la  demande.  Travail
administratif ++ pour le suivi du dossier.
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4) Gestion des dossiers pour les :
- entrées et les sorties du jeune,

Cette année 5 jeunes sont entrés en IMP pour diverses raisons :
3 jeunes enfants ayant de gros troubles et handicaps divers dont la maman est 
hébergée dans le service Proximam.
2 adolescentes ayant des troubles du comportement et un handicap mental et dont
la cohabitation en famille devenait impossible. Ces deux adolescentes ont été 
orientées vers une école spécialisée adaptée à leur problématique.

Cette année 5 jeunes ont quitté l'institution. 
- 1 passe en SLS
- 1 passage vers un autre IMP proche du domicile de la maman
- 1 intégration en famille d'accueil.
- 2 retours en famille (18 ans) (1 échec POI)

- demandes d'intervention et ou de prolongation 
- dérogation limite d'âge pour les jeunes à la limite de la majorité. 
- Suivi général de l'administratif: Awiph, , ONAFTS, .....

5) Établissement de dossiers pour demandes d'allocations de revenus et d'allocations d'intégration
(pension vierge noire): (varie d'une année à l'autre). Une nouvelle législation est entrée en vigueur
concernant  l'administration  de  biens  et  de  personnes.  Législation  assez  complexe  et  une  seule
demande a été introduite en 2014.

6) Mise en ordre du dossier mutuelle (financier, vignette, carte sis...pratiquement disparue, carte
européenne,...).

7) Demande des bourses études.

8) Demande de remboursements pour les séjours extérieurs (vacances été, scolaires).

9) Notes diverses et suivi journalier du dossier du jeune.

10) Mise à jour des dossiers, classement, (documents me concernant)

11) Notes, informations diverses au cahier de bord.

3.1.3. Judiciaire.

Établissement de dossiers pour les tribunaux (suite à diverses convocations du Parquet) + courriers
aux services extérieurs qui s'occupent de l'enfant.  
Envois rapports évolutions et rapports de projets aux instances concernées.

3.1.4. Contacts divers     : avec les jeunes, les familles, les autorités mandantes, les services 
extérieurs, … 

Les contacts divers s'organisent en fonction des demandes de chacun, des besoins mais également
de notre organisation interne. 

• Visites en familles durant les périodes de vacances. Ceci afin d'établir un contact
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différent avec les familles. Il s'agit, pour la plupart, de visites de courtoisie et sans
aucun engagement quelconque.

• Visites en famille lorsque des essais de ré-intégration sont en cours (1 essai en 2014
= POI).

• Visites d'institutions, avec ou sans les jeunes.
• Réorientation des jeunes et recherches pour leurs futurs : autres centres, retours en familles.
•  Réunions de demandes d'entrées ou de ré-orientations établies. 
• Réunions  annuelles  avec  les  agents  suivis  mineurs  et  avec  les  délégués  des  différents

services (SAJ/SPJ). 

3.1.5. Formations.

1) Participation à une journée d'information sur la  législation concernant  les administrations de
biens et de la personne.
2)Participation a un recyclage de formation de 1er secours.
3) Participation à une journée entre le service Awiph et notre SRJ.
4) Participation à une formation avec Oasis Famille, afin de discuter des visites encadrées.
5) Participation à une formation sur la Co-Education en interne.
6) Accueil, écolage et suivi de deux stagiaires assistantes sociales : 2° année (Namur)

 et 3° année (Bruxelles).

       

3.2. Psychologues

3.2.1. Psychologue clinicien

Le travail  du psychologue chez nous est  avant  tout  interdisciplinaire.  Il  est  à  penser  dans  une
stratégie de soins, que ce soit dans l'étayage de l'éducateur, l'ouverture à d'autres angles de vue sur
un enfant, ou même en tant qu'intervenant direct auprès de l'enfant souffrant de troubles psychiques
plus conséquents. Bref, il faut que satellites et équipes éducatives travaillent en synergie.

Tout d'abord, le travail consiste à être disponible pour tous les résidents, toute personne qui vient
frapper à ma porte. Que ce soit lors de réunions intra- ou inter-équipes, dans ou hors institution, le
psychologue  adopte  une  position  d'écoute  et  d'accueil.  Il  s'agit  le  plus  souvent  de  rencontres
informelles, ponctuelles ou régulières, qui visent à déposer, réfléchir sur sa pratique professionnelle,
sur son vécu institutionnel et la coloration émotionnelle qui les accompagnent. Ces rencontres sont
bien  sûr  couvertes  par  le  secret  professionnel,  garant  d'un  dépôt  sans  conséquence,  mais  sont
utilisées pour améliorer la collaboration et le quotidien de chacun. En bref, il s'agit « d'écoute –
retour  sur  la  parole/réflexion  –  questionnements/conseils »  –  mise  en  route  d'une  conception
positive de certaines difficultés.

Il y a aussi un travail de coordination et de mise en commun entre les deux psychologues autour des
pistes de prise en charge à élaborer avec les équipes (tests ; observations ; suivis individuels ; etc.)
et de la répartition du travail à effectuer (administration, contacts éventuels, rapports éducatifs).

La prise en charge de la souffrance psychique/psychologique est, à mesure du temps, un axe qui
prend de l'ampleur dans les demandes des équipes éducatives et/ou des jeunes eux-mêmes. Ainsi,
dans le cadre thérapeutique, le travail par le jeu et la créativité, permet de trianguler la relation entre

19



le  psychologue et  l'enfant/jeune,  rendant  l'expression  émotionnelle  facilitée  par  le  média.  Dans
l'espace qu'est le cabinet-atelier, divers « coins » sont aménagés afin de permettre de s'adresser aux
divers pôles qui composent l'être de chacun dans un principe de choix : être avec un environnement
naturel  et  un  corps  physique,  être  avec  les  autres  (vie  social,  positions  générationnelles,  rôles
familiaux, façons d'être en relation et dans l'espace), être avec soi-même (l'espace privé et le monde
intérieur), et être avec le Sens du monde où toute l'expérience de l'enfant est mise en contexte (sa
vision du monde, sa philosophie, ses croyances, ses valeurs et le sens qu'il donne à son existence).
Le  “PLAYING”  et  la  CRÉATIVITÉ  relationnelle  sont  les  fondements  du  développement,  de
l’exploration des difficultés et du mal-être, et de la capacité de PARLER.

Ces mêmes objectifs et réflexions, hypothèses de travail sous-tendent la pratique lors des divers
réunions qui ponctuent nos semaines de travail à l'IMP : réunion de staff, réunion de synthèse du
jeune (prise de notes), accompagnement de la rédaction des rapports de projet avec l'éducateur,
réunion de projet individuel, etc. Ainsi qu'avec les intervenants extérieurs comme la famille, les
services pédopsychiatriques, d'aide à la jeunesse, autres mandants, etc. 

En conclusion, l'essentiel de la pratique vise à étayer les équipes éducatives dans leurs efforts de
prise en charge de la population d'une part,  et à accompagner les enfants dans un processus de
changement dans le cadre d'une thérapie ou bien d'une guidance psychologique individuelle suivant
ses besoins spécifiques. Ce travail s'inscrit dans un réseau (famille, services mandants ou extérieurs,
école, etc.) afin d'aider l'enfant à mieux se faire comprendre une fois qu'il a gagné en connaissances
sur lui-même. Il s'agit donc d'un travail de satellite pivotant autour de la thérapie institutionnelle :
tantôt proche pour adapter mes réflexions à leur vécu sur le terrain, tantôt distancié pour apporter
des outils favorisant le potentiel de changement et ce, en collaboration avec les autres satellites qui
composent l'équipe inter-disciplinaire.

Cahier des charges     :

Entretiens individuels     :
– suivis psychothérapeutiques ou guidances psychologiques ou entretiens de soutien     : 
• créer une relation inconditionnelle, affective, mais suffisamment distanciée pour ne pas être 

menaçante ; 
• travailler sur l'histoire, les racines, afin d'en connaître les méandres et pouvoir, peut-être, 

travailler le deuil de certaines attentes qui ne seront jamais comblées ; 
• offrir un moment privilégié et inconditionnel garant d'une valeur positive ; 
• sorties sur l'extérieur afin de parfaire le processus de socialisation et faire intégrer des rites 

sociaux acceptés ; 
• donner des perspectives futures à moyen terme ayant pour but de favoriser les capacités 

d'anticipation et de projection, tout en apprenant le plaisir différé de l'instant présent 
(construction psychique des notions temporelles et spatiales) ; 

• l'expression émotionnelle et le travail sur l'histoire de vie à travers des dessins, jeux, 
construction d'un arbre généalogique ; 

• apprendre à passer d'une valeur matérielle à une valeur plus affective et relationnelle ; 
• donner des pistes de travail aux intervenants qui gravitent autour de lui pour qu'il s'approprie

son histoire et son récit de vie ;
• travailler autour de pertes relationnelles réelles et/ou vécues et adoption d'un comportement 

adéquat dans notre maisonnée ainsi qu'à l'extérieur en collaboration avec les équipes 
éducatives respectives (entretien type systémique/de famille adapté à la vie institutionnelle).

• prises en charge ponctuelles de divers résidents dans le but de stimuler leur pratique de 
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comportements adéquats face à des situations multiples en divers endroits du milieu social ; 
• etc.

Réunions internes     : 

– Les demandes d'entrée     :
• lecture et avis du dossier de demande d'entrée (ouverture sur les compléments d'informations

nécessaires, réflexion sur l'adéquation des besoins du jeune et le fonctionnement de l'unité 
ciblée, etc.)

• présence à la réunion de demande d'entrée
• recueil des données pédagogiques et plus particulièrement du parcours d'hébergement du 

jeune ; clarification du cadre parental et dispositif d'évaluation/synthèse.
• Accueil du jeune pour visiter la maisonnée, lors de son arrivée, que ce soit en unité ou 

ailleurs.

– Les réunions cliniques et de suivi de l'évolution du jeune     :
• équipe + : information sur le fonctionnement de l'enfant, sensibilisation aux isomorphismes, 

partage d'observations, faire cohabiter plusieurs hypothèses et permettre la complexification 
du travail, remise de conclusions/évolution du suivi individuel éventuel du jeune, attention 
portée sur les projets individualisés et moyens d'intervention éducatifs appliqués au 
quotidien, etc.

• réunion des équipes éducatives (sur demande)
• réunion médicale, 
• réunion CMI (à leur demande si elle est mandatée), 
• discussion informelle avec l'éducateur référent,
• avec les mandants/ la famille,
• etc.

– Équipe médicale     :
• participation à la réunion médicale du jeudi : prise de notes, avis
• élaboration d'outils (exemples réalisés avant 2013 :  fiche d'observation de traitement, 

protocole d'évaluation de la Rilatine, fiche d'hospitalisation...)
• en cas d'hospitalisation psychiatrique : contact avec le service hospitalier, coordination des 

réunions avec l'éducateur au besoin avec la famille, accompagnement du jeune et de 
l'éducateur référent, suivi des informations à l' équipe éducative et sur la fiche 
d'hospitalisation.

– Les réunions décisionnelles/fonctionnelles de la maisonnée dans le cadre pédagogique     :
• réunion de staff,
• réunion de staff élargie (partage d'informations sur le fonctionnement et l'évolution de la 

maisonnée),
• Inter-vision de l'Espace Rencontre.

Réunions extérieures     :

– Encadrement de «     l'espace rencontre     » parent-enfant     :
• préparation et orientation des objectifs l'espace rencontre avec le(s) parent(s), les mandants 

et l'équipe éducative : le droit de rencontre, l'espace thérapeutique ou l'aide à la parentalité.
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• réunion de bilan/synthèse avec le parent,
• rencontre avec l'enfant,
• remise de rapports et conclusions dans le cadre du secret professionnel partagé avec les 

divers protagonistes.
– Participation  au  Groupe  de  travail  Handicap  et  Santé  Mentale  de  la  Commission

Subrégionale Sud-Luxembourg (AWIPH)
– Réunion dans le cadre de la création «     Un jardin pour tous     » (suppléant aux réunion de

l'inter-secteur de Bernard Brasseur).
– Échange avec les service d'Aide à la Jeunesse et le Bureau Région de Libramont en vue

d'établir un protocole de collaboration et renforcer la connaissance mutuelle des services.

Administratif     : 

– lecture du cahier de bord et dossier informatisé du jeune
– rapports de projet :  relecture du rapport rédigé par l'éducateur référent du jeune – au besoin

aide à la rédaction,  avant l'expédition par le service social  aux autorités subsidiantes ou
mandantes. L'axe principal de travail est de veiller à l'élaboration avec l'équipe éducative
d'un ou plusieurs projets individualisés, à court, moyen et long terme ainsi que son/leur suivi
durant le séjour dans notre maisonnée.

– Demande de renouvellement AWIPH : argumentation.
– Classement des dossiers à archiver .

Formations     :

– Actuellement en formation de thérapeute par la Créativité et par le Jeu.
– Proposition de formations/informations aux équipes éducatives sur des thèmes : deuil

et processus, la communication assertive ou non violente (au sein d'une équipe, avec les
bénéficiaires), la sexualité, etc.

3.2.2. Licenciée en psychologie 

En janvier 2014, la psychologue est  passée à 4/5ème temps.Elle a donc dû trouver une autre 
organisation du travail à faire : veiller  à plus impliquer les éducateurs dans le suivi scolaire 
toutefois je veille à coordonner les informations. 

Dans les grandes lignes, le travail reste réparti de la même façon qu'en 2013 avec quatre volets 
principalement : suivi du jeune dans son parcours scolaire/ Testings/ relecture des rapports 
d'évolution/ participation à l'équipe SEPI

Quelques réflexions qui ont été prégnantes en 2014.

Au niveau scolaire, il y a eu plusieurs jeunes en difficulté scolaire, il a fallu intensifier les contacts, 
coordonner, assurer le suivi des informations et l'exécution des pistes de travail annoncées. 
Rédaction d'un article dans la revue IMP 140, n°15 « l'école : l'autre lieu de vie à prendre en 
compte » qui illustre cette collaboration avec les écoles.

Le projet Kadécole s'est structuré administrativement, il est du ressort  de la psychologue d'en faire 
suivre la procédure tout en coordonnant les informations des diverses parties.

Nous avons introduit deux recours contre une procédure de renvoi scolaire afin que les jeunes 
puissent poursuivre leur projet personnel soutenu par l'équipe éducative. 
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Les jeunes en réorientation de parcours scolaire sont particulièrement fragiles car au-delà de leur 
espoir dans la nouvelle orientation, leurs difficultés personnelles sont toujours sous-jacentes : la 
vigilance reste de mise et de nombreux moments de mise au point sont indispensables.

Des jeunes se sont présentés au CEB : c'était un beau challenge de toute la maisonnée de soutenir 
les jeunes qui veulent s'y préparer.

Depuis septembre 2014 utilisation d'une fiche de suivi des informations scolaires afin que le jeune, 
l'éducateur ou la psychologue puissions à tout moment revoir les moments difficiles de l'année. De 
même le parcours scolaire des jeunes est repris sur un document : ainsi la psychologue veille à 
garder le fil rouge au niveau de la scolarité.

Le volet testing : intellectuel ainsi que des épreuves psychométriques dans le cadre de l'évaluation 
de l'utilité de la Rilatine se poursuit.

La participation au service de l'espace rencontre a pris un tournant depuis que le projet s'est organisé
sous forme de SEPI : le Service Enfants Parents Institution. A ce niveau des réunions de formation 
ainsi que des réunions d'équipe se sont structurées. La psychologue a pu suppléer au pied levé, elle 
assure le suivi d'une fratrie et leur papa en tandem avec une collègue (pour que l'intervention 
éducative puisse se faire à la fois au niveau des enfants et du papa).

3.3. Infirmière

3.3.1. Les soins infirmiers.

• une fois par mois prise des paramètres chez les jeunes: poids, taille,...
• Prise des paramètres lorsque le jeune présente une pathologie : T.A. ; Température,.. ;
• Couper des ongles une fois par semaine pour les « petits » et  vérifier  une fois par mois les 

ongles des grands.
• Réaliser les prises de sang lorsque le médecin en fait la demande .
• Réaliser les pansements secs de plaies, ôte les fils des plaies suturées 
• Assister le médecin traitant lors des vaccinations.
• Accompagner certains jeunes lors d'opération en hôpital de jour
• Particularité, l'année 2014 a été consacrée à la sensibilisation des jeunes à l'hygiène sous 

toutes ses formes : corporelle, alimentaire, vestimentaire,...

3.3.2. Les médicaments.

• Préparer des piluliers des jeunes pour la semaine, ils sont déposés dans les différentes unités.
La distribution des médicaments se fait par les éducateurs aux heures indiquées, ils signent 
un document à chaque fois qu'ils administrent un traitement. 

• Vérifier  la régularité de la distribution des médicaments.
• Commander les médicaments à la pharmacie, que ce soit la médication spécifique des 

jeunes,  ou la médication de base utilisée par le médecin traitant de l'IMP.
• Préparer les pharmacies de base pour chaque camp et la médication spécifique du jeune.
• Envoyer les médicaments et un billet de posologie aux familles pour les retours.
• Envoyer les médicaments dans les écoles.
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• Préparer  les ordonnances pour le médecin traitant et le psychiatre.

3.3.3. Les réunions.

Participation aux différentes réunions :
°Aux réunions de staff, de staff élargi et aux réunions plénières..
° Aux réunions médicales du jeudi, elles se déroulent en présence du médecin coordinateur de l'IMP,
de deux  chefs éducateurs, des psychologues, du directeur et/ou du sous-directeur, des assistantes 
sociales (si besoin), d'une responsable Proximam (pour les jeunes de maman suivie par le service 
Proximam) 
° Aux réunions + : réunion qui se déroule en présence des éducateurs d'une unité avec les 
psychologues, l'assistante sociale et la logopède.
° Aux réunions de demandes d'entrées, si le dossier médical du jeune le nécessite.
° Aux réunions avec le service Proximam, pour les enfants des mamans dont la santé pose question 
et/ ou réflexion.
° Aux rencontres avec les parents.
° Aux réunions de l'équipe de jour.
° A la réunion personnalisée : rencontre avec la direction évaluation de mon travail et définitions 
des objectifs pour l'année.

3.3.4. Administratif.

• Lorsqu'un jeune entre dans notre institution, l'infirmière constitue un dossier médical qu'elle 
maintient à jour tout au long du séjour du jeune en institution.

• Préparet  l'ordre du jour pour chaque réunion médicale, il consiste en un résumé des visites 
auprès du médecin traitant de l'IMP ainsi qu'un résumé des visites chez les médecins 
spécialistes.

• Lors de chaque réunion médicale, elle gère les dossiers et un des psychologues présent 
rédige le rapport de la réunion médicale.

• Envoyer les demandes de remboursement des médicaments aux mutuelles (ex :Rilatine,...).
• Dactylographier les rapports médicaux rédigés par le médecin et les envoyer aux différents 

intervenants ( juges, avocats, médecins, familles,...)
• Transmettre  les dossiers médicaux des jeunes à leur médecin lorsqu'ils quittent l'IMP.
• Contacter les familles, les médecins traitants ou tout autres intervenants extérieurs 

( logopède, infirmière ONE, infirmière PMS,...) pour maintenir une collaboration étroite 
dans la prise en charge pluridisciplinaire du jeune.

• Compléter les documents médicaux pour les voyages scolaires , pour les visites médicales 
scolaires,...

• Etablir le planning des vaccinations pour le médecin de l'IMP et/ ou le médecin de la 
médecine scolaire. 

• Organiser les rendez-vous médicaux du médecin de l'IMP et les rendez-vous extérieurs.

• Accompagner le jeune aux rendez-vous chez les spécialistes afin de faire suivre les 
informations nécessaires à la prise en charge du jeune.

• Les différents spécialistes consultés sont : ORL, orthopédiste, ophtalmologue, dermatologue,
pneumologue, allergologue, urologue, gynécologue , cardiologue, podologue, neurologue…

Encodage des données médicales pour les jeunes qui entrent à l'IMP et modifier les dossiers 
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existants chaque fois que cela est nécessaire. 
• Informer les parents du suivi médical et des modifications de traitement.

3.3.5. Rendez-vous extérieurs 

3.3.6. Cahier de bord médical 

3.3.7. Formations 

• Participation 1 fois l'an au recyclage de la formation  secouriste industriel
• Participation aux formations de co-éducation (1x par mois)

3.3.8. Ecolage des nouveaux éducateurs :

Rencontre des nouveaux éducateurs pour leur expliquer le fonctionnement de l'équipe médicale et 
para-médicale et leur remettre un écrit sur l'action des médicaments les plus utilisés dans 
l'institution.

3.3.9. En conclusion 

Le rôle infirmier consiste à soigner , à conseiller, à faire de la prévention et surtout àécouter les
différentes plaintes du jeune afin de pouvoir répondre à ses attentes et de ce fait  contribuer à son
mieux être.

3.4. Logopède
En janvier 2014 nous avons procédé à l'engagement d'une logopède à 1/2 temps. 
Au cours  de  l'année 2014,  14 jeunes,  âgés  de 4 à  17 ans,  ont  bénéficié  d'une prise  en  charge
logopédique individuelle à raison d’une ou deux fois par semaine : ce qui représente au total, 17
rendez-vous par semaine. 

Pour optimaliser au mieux le temps de travail, afin d'aider davantage de jeunes  et de leur donner la
possibilité de participer à d'autres activités lors après leur retour de l'école, des prises en charge sont
effectués dans deux écoles de la région. Cela permet également d'avoir un contact permanent avec
les professeurs et donc de savoir leur avancée dans le programme, d'être informée sur la méthode de
travail employée, mais aussi de savoir ou se situe le jeune par rapport au groupe, son investissement
en classe,...

Les objectifs de rééducation varient en fonction de l'âge, des difficultés éprouvées et du potentiel de
chacun. Pour les plus âgés, ceux-ci sont fixés avec eux afin de les impliquer dans la rééducation. 

Voici quelques exemples de domaines travaillés lors des séances :
le langage oral: articulation, retard de parole, retard de langage,...
le langage écrit: lecture, orthographe, grammaire, conjugaison,...
les mathématiques: logique, les opérations de bases, faits arithmétiques,...
la mémoire: stimulation de la mémoire de travail et de la mémoire à long terme
l'attention visuelle et auditive
la structuration du temps : litanie des mois, lecture de l'heure,..
…

Lors  des  rendez-vous,  il  est  important  de  s''adapter  à  la  problématique  des  jeunes  (trouble  du
comportement,  limite intellectuelle,  déficit  d'attention,...)  ainsi  qu'à leur état  d'esprit  car celui-ci
peut varier fortement d'une rencontre à l'autre.  
Afin de faciliter la compréhension de certaines notions, du matériel concret est utilisé,permettant de
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visualiser, manipuler et donc intégrer plus facilement de nouveaux apprentissages. 
Pour maintenir leur motivation au fil des séances, la logopède essaie de rendre celles-ci le plus
ludiques possible par le biais de jeux, de logiciels informatiques, de mises en situation, en exploitant
le centre d'intérêt du jeune,...
Pour les plus âgés, il faut  veiller à intégrer les domaines travaillés dans des situations concrètes et
faisant partie du quotidien afin de donner le maximum de sens aux apprentissages.

Participation  à  la  réunion  +  avec  l'équipe  éducative  et  l'équipe  psycho-médico-sociale.  Cette
dernière permet d'échanger nos informations, de faire le point sur l'évolution du jeune et de chercher
ensemble des pistes de travail.

Formations :
-  Initiation  en  gestion  mentale (étude  des  différents  mécanismes  et  processus  mentaux  qui  se
réalisent de manière consciente lors de tout apprentissage. Formation de 6 jours animé par Madame
Anne-Françoise Bouillet)
-  Aménagement  du  CEB pour  les  enfants  « dys »  (conférence  animée  par  Madame Noëlle  De
Breuck)
- Apprendre autrement avec la pédagogie positive (conférence animée par Madame Sophie Godard).

3.5. Chargé de mission informatique     :
3.5.1. En interne

Mise à jour de tous les ordinateurs de l'institution

Durant l'année 2014, afin de gagner en stabilité, notre informaticien à remis l'ensemble du parc
informatique à jour en réinstallant sur chaque machine le système d'exploitation Xubuntu 14.04 LTS
(support pris en charge par Canonical jusque avril 2019).

Les  deux  ordinateurs  comptables  ont  été  remplacés  et  installés  avec  Windows  7  afin  d'être
compatibles avec EBP-Compta, notre logiciel de comptabilité.  Ce remplacement est dû à l'arrêt du
support de Windows XP par Microsoft  au mois d'avril  2014.  Nous ne voulions prendre aucun
risque de perte de données concernant la comptabilité.

Installation d'un serveur de secours

Etant donné que notre serveur est âgé de 5 ans1, nous avons mis en place un serveur secondaire de 
secours qui prend en charge les services « Cahier de Bord », bases de données MySQL, Roundcube 
(gestionnaire mail) et partage de fichiers.  Ce serveur, peut être démarré à n'importe quel moment 
pourvu qu'on y injecte la dernière sauvegarde du serveur primaire.

3.5.2. Cahier de Bord 3

• Le Cahier de bord en quelques chiffres

Messages envoyés 137 647

Messages lus 505 629

Messages partagés dans les dossiers jeunes 50 058

Fichiers partagés  5815

1 5 ans est l'âge pour un serveur où l'on voit apparaître les premières pannes au niveau matériel.
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▪ Accélération de l'affichage des messages

Étant donné le très grand nombre de message, le Journalier peinait à s'ouvrir dans certains services 
(ex : 90 messages et 120 réponses à afficher chaque jour pour les psychologues).  Afin d'optimiser 
cette partie du logiciel, notre informaticien a reprogrammer le plugin MetaCB.  Cela a permis de 
gagner 1 à 9 secondes lors de l'affichage des messages.

▪ Intégration d'un gestionnaire de mail (Roundcube) dans le cahier de bord

L'une de nos priorités était de mettre en place un dispositif communicationnel vers l'extérieur pour 
l'ensemble des membres des équipes éducatives afin de soutenir la relation avec les écoles et 
d'autres services externes.  Nous avons d'abord configuré des boites mail pour chaque unité avec 
Thunderbird.  Malheureusement, les éducateurs n'avaient pas le réflexe d'aller lire leurs mails avec 
ce logiciel.  

Sachant que le Cahier de Bord est utilisé tous les jours.  Au vu de notre échec, nous avons mis en 
place un nouveau module sur base de Roundcube2 afin de rapprocher le dispositif de gestion de 
mails et le Cahier de Bord.  Depuis lors, les éducateurs lisent leurs mails beaucoup plus 
fréquemment.

Ce module permet également aux éducateurs d'avoir accès à leurs mails où qu'ils soient dans l'IMP.

2 Roundcube : gestionnaire de mails basé sur Apache, PHP et MySQL identiquement au Cahier de Bord.
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Cliquer sur l'un des items du module « Gestionnaire(s) de mails » fait apparaître Roundcube avec le 
contenu du compte mail de l'item correspondant.

▪ Envoie d'une copie d'un message de l'événementiel vers le journalier

Création d'un nouveau module permettant d'envoyer un message de l'événementiel vers le journalier
pour les personnes n'ayant pas accès à l'événementiel.

En cliquant sur l’icône mise en évidence, il est possible de faire apparaître un formulaire d’envoi de 
message de l’événementiel vers le journalier.  Cette fonction a été demandé par les éducateurs qui 
ne désiraient pas écrire deux fois le même message l'un pour l'observation du jeune (événementiel) 
et l'autre pour le partage en temps réel avec le personnel de jour dans le journalier. 
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• Le Cahier de Bord 4.0
Durant  l'année  2014  nous  avons  continué  le  développement  du  Cahier  de  Bord  4.0  en  vue
d'implémenter  de  nouvelles  fonctionnalités  et  une  nouvelle  interface.  Le  tout  étant  destiné  à
s'afficher et à fonctionner sur des écrans traditionnels et tactiles.  

Cette version est encore en développement et sera mise à disposition du personnel de l'IMP au mois
de mars 2015.

La page d'accueil a été repensée afin d'accéder plus vite aux différents modules de l'application tout
en ayant une vue directe sur les réponses aux messages de l'utilisateur.

L'application  repose  sur  le  nouveau  moteur  « MBH  Framework »  développé  par  Jean-Yves
Schweigen dans le contexte de sa société.
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En plus d'avoir un accès beaucoup plus rapide à l'information, il sera possible d'afficher sur la page
d'accueil les messages concernant 1, 2 ou 3 jeunes suivi par l'utilisateur de l'application.

Le gestionnaire de mail, l'accès distant et d'autres outils ont déjà été intégré dans cette version du
logiciel.

Un calendrier a été ajouté dans le journalier.  Tout message possédant une heure de début et/ou une
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heure de fin s'affiche dans le calendrier en fonction de sa date de début et sa date de fin.  A terme, ce
calendrier remplacera ceux qui existent déjà sur Phoenix Agenda (Réservation Logan, Préparation
activités WE, Calendrier Médical, Réservation de la salle du 24 rue du Moulin, ...).  Ceci permettra
de signer automatiquement les événements ajoutés dans le Cahier de Bord.

3.5.3. Administratif

• Création d'une fiche mensuelle pour la présences des jeunes par unité
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• Création de nouvelles feuilles pour l'organisation des week-ends et des permanences

▪ Solde des heures

Création d'une application sous LibreOffice Calc afin que la sous-directrice  puisse réaliser en 
temps réel le solde des heures de chaque travailleur et de chaque équipe éducative.

3.5.4. Gestion technique

• Gestion des achats des consommables, des périphériques et des ordinateurs. 
• Entretien et dépannage d'ordinateurs et du matériel informatique (réseau professionnel et 

réseau atelier informatique des jeunes).
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Nom Année 2014 Anc. Solde VA VEL ASBL IMP
janv. 14 févr. 14 mars 14 avr. 14 mai 14 juin 14 juil. 14 août 14 sept. 14 oct. 14 nov. 14 déc. 14

Etat Mois Précédent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Heures à Prester

Heures Maladie Reste V
Heures VA 0
Heures VEL 0
Congés Circonstanciés

Congés Education
Congés sans solde

Réellement Prestées

Heures Complémentaires
Heures supplémentaires

Heures Bonus

Total Heures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



• Maintenance du réseau 
• Gestion des comptes mails.
• Scanning et mise en page de nombreux et divers documents.
• Conseils et aides à la réalisation de documents à partir de de LibreOffice :

○ Traitement de texte (Writer)
○ Tableur (Calc)
○ Dessin (Draw)
○ Présentation (Impress)

• Mise en partage de l'organisation et de la coordination
○ Mise en place de dispositifs de création d'horaires et de fiches de pointage se remplissant

automatiquement
○ Impression tous les mois des feuilles de pointage remplies automatiquement
○ Mise en place de feuilles d'organisations des WE et permanences partagées
○ Mise en place d'un système de comptage automatique des heures (voir plus haut 

« Soldes des heures »)

• Réinstallation du dispositif de communication entre les bâtiments du SRT (SLS) et 
l'IMP « La Providence »

Fin 2013, nous avons eu quelques problèmes de communication entre l'IMP et le SRT.  En effet, les 
deux antennes WI-FI, vieilles de 6 ans, faisant office de connexion de pont, ont présenté des 
défaillances au niveau de l'échange aérien des données.  Au début de l'année 2014, après l'analyse 
du problème, la budgétisation et validation de la solution, nous avons remplacé les deux antennes 
afin de rétablir l'accès à internet et au Cahier de Bord ainsi que l’envoie et la réception de mails.

• Intégration des bureaux du presbytère dans le réseau professionnel de l'IMP « La 
Providence »

Lorsque nous nous sommes installés dans les locaux du presbytère, nous avons étendu le réseau de 
l'IMP afin que les membres du personnel basés à cet endroit puissent jouir de la connexion internet, 
l'échange de mails, de l'accès au Cahier de Bord et aux partages de fichiers entre plusieurs services. 
Pour ce faire, nous avons établi une liaison depuis le SRT vers le presbytère, bénéficiant de la 
présence des deux nouvelles antennes de connexion de pont (cf :. Réinstallation du dispositif de 
communication entre les bâtiments du SRT (SLS) et l'IMP « La Providence »).  En tout c'est 4 
bureaux qui ont été intégrer au réseau de l'IMP « La Providence ».

3.5.5. En externe

• Création de supports de communication
◦ Maintenance du site web http://www.implaprovidence.be

3.5.6. Formations

• l'informaticien a suivi les unités de formations 1 et 5 de la spécialisation de cadre du secteur 
non-marchand organisé par le CPSE à Liège tous les mercredis de l'année.

• UF1: APPROCHES DES PRATIQUES MANAGERIALES (100 périodes) 
◦ Organisation du travail dans le secteur non-marchand
◦ Valeurs et questionnement éthique dans le secteur social
◦ Gestion globale des ressources de l’organisation

• UF5: STRATÉGIES D’ORGANISATION (90 périodes) 

33

http://www.implaprovidence.be/


◦ Analyse organisationnelle appliquée
◦ Gestion d’équipes et dynamisation des ressources humaines

◦ Organisation du travail
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adresse : http://www.implaprovidence.be
Nombre d'articles : 64
Nombre d'article ajouté pour 2014 : 24
Nombre de pages vues : 40547
PageRank : 4
Date ouverture du site : 18/03/2013
Age du site  : 23 mois

Top 10 des pages visitées

http://www.implaprovidence.be/


3.5.7. Refonte du site web http://www.providenceband.be
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adresse : http://www.providenceband.be
Nombre d'articles : 14
Nombre de pages vues : 3657
PageRank : 0
Date ouverture du site : 17/11/2014

http://www.providenceband.be/
http://www.providenceband.be/


3.5.8. Entête pour le calendrier 2015-2016

3.5.9. Carte de voeux pour l'année 2015
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3.5.10. Support de présentation du SEPI « Le Mousqueton »
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3.5.11. Support présentation Kadecole
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3.5.12. Livret de présentation de l'IMP (12 pages)

39



3.6. Présentation du réseau informatique et du Cahier de Bord 3.0 à des 
intervenants externes
L'IMP « La  Providence »  est  inscrit  dans  un  processus  d'échange  avec  des  institutions  et  des
services sociaux externes.  Dans ce cadre, il incombe à notre informaticien de présenter les outils
informatiques développés au sein de nos murs dont le Cahier de bord.

3.7. Projet pour 2015

• Mise en place du Cahier de Bord 4.0
• Formations pour le personnel de l'IMP

• Utilisation du nouveau Cahier de Bord
• Utilisation efficace du traitement de texte du tableur sur LibreOffice

• Création de modules additionnels pour le Cahier de Bord 4.0 : module de gestion de projet, 
modification du module médical, module annuaire pour les parents, module informations 
administratives concernant les jeunes.

3.8. Chargé de mission éducation à l'écologie, suivi technique de la flotte 
des véhicules, ateliers spécifiques et activités week-ends et vacances     ;
3.8.1. Eco conduite : un style de conduite pour moins consommer moins.

Avant sa mise en fonction, l'éducateur nouvellement engagé reçoit un écolage sur un certains 
nombres d'actes journaliers qu'il va devoir appliquer quotidiennement dans son travail.  L'éco 
conduite en est un. 

Durant l'année 2014, plusieurs nouveaux éducateurs ont pu profiter de cette leçon pratique. Cet 
exercice, devenu systématique auprès des nouveaux éducateurs, se déroule en 2 temps. 

Le premier porte sur un check-list de tous les aspects fonctionnels et mécaniques 
du véhicule : instrumentalisation, jauge, accès au matériel de secours, accès au 
moteur, mise en place du cric.

Le second porte sur un exercice de roulage en vue d'une première prise en main du
véhicule au niveau des dimensions et des manœuvres. 

Durant cette sortie qui dure plus ou moins 40 minutes, l'éducateur-chauffeur met en application les 
10 grands principes de l'éco conduite3.  Durant ce trajet, l'accent est mis  sur l'utilisation du matériel 
de bord : le compte-tour, le témoin lumineux pour les passages de rapport, la consommation 
calculée en directe grâce à l'ordinateur, le régulateur de vitesse et la boîte à 6 rapports.  Ces 
accessoires embarqués sont un véritable plus pour ce type de conduite.  Bien utilisés, ils sont une 
aide précieuse pour faire diminuer la consommation du véhicule. En appliquant tous ces conseils, 
c'est adopter aussi une conduite défensive, un avantage supplémentaire en termes de sécurité.

3 Touring Secours – novembre 2009
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3.8.2. Relevé des kilomètres

Ce suivi qui existe depuis 2007 permet d'établir d'une année à l'autre des tableaux comparatifs et 
d'en tirer les analyses qu'il convient. Voici leurs chiffres. 

2012 2013 2014

Bus Aquarelles 24578 23983 20430

Bus Galopins 23428 21449 18984

BusMic Ados 25381 28420 24493

Bus Vega 29642 35856 28672

Bus Zig Zag 21045 24487 21735

Logan 35379 35166 38156

159453 169361 152470

En comparaison avec l'année 2013, on s'aperçoit, cette
année, que le kilométrage des bus Mic Ados, Vega et
ZigZag sont revenus à la normale. Sans aucun doute les
nouvelles mesures prises en 2013 pour enrayer ces surplus
ont portées leurs fruits. Ces nouvelles dispositions, le cota
kilométrique pour chaque unité de vie et le relevé mensuel
aux niveaux des activités, des camps et des courses, ont
permises de mieux cerner les efforts à fournir par chaque
équipe éducative.  Pour 2014, les 17000 kilomètres
économisés montrent bien l'attention qui a été portée par
tous les éducateurs pour remporter ce défi.

3.8.3. Pass Ciné.

À nouveau tout au long de l'année 2014, chaque groupe de vie a pu
profiter du passe ciné. Il s'agit d'une carte pré-payée reprenant 50
entrées de cinéma.  Ce principe mis en place depuis maintenant de
nombreuses avec le cinéma « Le Patria » de Virton permet  à nos
résidents d'accéder à cette forme de culture à un prix tout à fait
démocratique de 2,00€ la séance.  On ne saurait mieux.

À la rentrée scolaire, ce cinéma reprenait à son compte une seconde
salle, installée à Saint-Mard afin de pouvoir proposer  un choix de films encore plus large.  Au-delà 
des entrées très avantageuses, le pass permet en plus de réguler ce type de sorties puisque 
l'éducateur pour organiser cette activité doit anticiper à l'avance sa programmation pour recevoir le 
pass.   Cette année, 5 pass ont été utilisés pour 250 sortie au cinéma.
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3.8.4. Organisation sortie Marche- VTT « La Providence ».

Reprise dans le calendrier sportif du « Haut-Pays », cette
manifestation destinée aux marcheurs et aux VTT est à sa 8ème

édition.  Cette année, cette manifestation comptait 484
participants.  Ce résultat est encore en progression puisque
l'année précédente on totalisait  472 inscriptions.  Les bénéfices
engrangés ont permis de faire l'acquisition, juste avant les

vacances d'été, de 6 go-karts
pour le groupe des Galopins,
une unité de vie regroupant
des enfants âgés entre 6 et 10 ans.

 

 

3.8.5. Suivi et maintenance du matériel de camping.

Cette année, le matériel camping aura été un peu plus sollicité.  En effet grâce à lui les jeunes ont pu
dormir sous tente pour le camp 1) à Buis-les-Baronies avec les Vega, 2) à Pézenas avec les Mic 
Ados, 3) à Rossignol au Gaume Jazz, 4)  sur la Semois lors d'une descente en kayak.  Pour ce faire, 
un nouveau lot de 6 tentes individuelles a dû être acheté.

3.8.6. Dossiers Photos.

Pour rappel, ces dossiers installés sur le serveur de
l'institut sert de lieu de dépôt et de tri des photos.  Classées
par dates, par événements, ces photos sont rangées dans
des  dossier individuels créés au nom de chaque jeune sur
les ordinateurs de chaque unité.  Tout ce travail est pris en
charge par le responsable photos, un par unité.  Le
développement est surtout mis en œuvre au moment du
départ du jeune. Ces belles photos, rassemblées dans un
album, représentent  un beau cadeau d' « au revoir ».  Pour
ma part, j'ai pu consigner sous forme d'album « tout fait » quelques événements clés  qui  sont 
venus ponctuer le vie de l'institut. Il y à eu le goûter carnavalesque, le repas du personnel, le 
barbecue de  fin d'année, les concerts à Saint-Léger et à Rossignol,  la Saint-Nicolas, mais encore 
les diverses réfections qui ont été réalisées par l'équipe d'entretien.

D'autre part, depuis la rentrée scolaire, un logiciel appelé « CEWE » à été installé sur les 
ordinateurs de chaque unité. Cela, afin de permettre à chaque responsable photos de 
gagner en facilité et en qualité au moment de réaliser l'album du jeune.  Envoyé 
virtuellement à cette firme, l'album revient, en quelques jours, tout fait dans un magasin 
dépôt. Grâce à ce type de service, le responsable peut maintenant gérer plus facilement le
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développement ou la fabrication de l'album.

3.8.7. Actions didactiques pour une utilisation plus respectueuse des énergies .

Laissées en suspend durant les 2 premiers trimestres de l'année par manque de temps, ces actions 
ont repris du service à la rentrée scolaire mais cette fois sous une autre formule. En effet, plutôt que 
de créer puis d'imposer ces actions, elles ont été amener en concertation avec les éducateurs de 
chaque équipe en suivant un ordre de passage établit au rythme des réunions « plus », c'est-à-dire à 
peu près une fois par mois.  C'est à l'éducateur d'amener son animation ou de la choisir parmi une 
« malette-outils ». Il a donc un mois pour faire « vivre » son action. À la prochaine réunion « plus »,
c'est un nouvel éducateur qui sera animateur d'une nouvelle animation qu'il aura lui-même choisie 
ou pensée. Dans ce cadre, l'éducateur est autrement plus investi dans la démarche parce que dès le 
départ il est pris à parti dans son élaboration. En terme d'équitabilité, la démarche repose sur 
l'ensemble de l'équipe.  Puisqu'il y a autant d'actions que
d'éducateurs, la démarche est variée.  Puisqu'elle s'organise dans
une sorte de tournante, la démarche est bien moins astreignant.  Du
coup les actions sont plus attrayantes et bien mieux conduites. La
« première » action a consisté à réaliser une main positionnée
comme pour indiquer « stop » découpée en son centre par un carré
pour être placée sur les interrupteurs pour rappeler de ne pas oublier
d'éteindre les lampes. Ce pictogramme était complétée par un petit
slogan « éteins, c'est plus malin ! » Reproduits en plusieurs
exemplaires, ils ont été coloriés, plastifiés, découpés et placés sur
chaque interrupteur par les résidents.

3.8.8. Activités transversales

Hormis la Saint Nicolas au mois de décembre et le barbeuce à la fin
de l'année scolaire, les résidents souhaitaient partager encore plus
de moments conviviaux avec l'ensemble des usagers.  En réponse à
cette demande, de nouvelles activités sont venues s'ajouter.

Les « Cinéforum » : 

par deux reprises les jeunes ont partagé une soirée cinématographique organisée dans la salle des 
fêtes. Deux films choisis avec l'intention d'éveiller et de partager leurs réflexions pour, au final, 
permettre à chacun de se forger ses premiers opinions sur des thèmes évocateurs par rapport à leur 
parcours personnel tels que les conflits familiaux, les rencontres décisives, les rapports amoureux, la
parentalité, etc...

Le premier film : « La tête en friche » - mercredi 05/02/2014.

C'est l'histoire d'une de ces rencontres improbables qui peut changer le
cours d'une vie : la rencontre entre Germain, la cinquantaine, presque
analphabète, et Margueritte, une très vieille dame très cultivée. Germain,
loin d'être un imbécile, est un diamant brute dans lequel jamais personne
n'a songé à tailler de facettes. Si sa tête est restée en « friche », c'es qu'on
ne l'a pas cultivée. Un jour, Margueritte va lui lire à haute voix des
extraits de romans. Germain va découvrir la magie des livres, dont il se
croyait exclu à jamais.
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Le second film : « Juno » - mercredi 19/11/2014.

C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Juno, élève du secondaire 
âgée de 16 ans elle apprend qu'elle est enceinte de son ami de longue 
date. Elle pense d'abord se faire avorter, mais elle change d'avis et décide 
de faire adopter l'enfant. Comment va-t-elle assumer cette décision ?

Le gôuter carnavalesque :

Vécue à nouveau dans la salle des fêtes, cette activité beaucoup plus 
festive, s'est déroulée le mercredi 12/03/2014 : une première au sein de l'institut. Serpentins, 
cotillons, masques, costumes colorés, musique et pâtisseries fabriquées par les résidents ont bien 
évidemment agrémenté cette belle après-midi.

3.8.9. Activité Citoyenne

Depuis de plusieurs années, l'IMP participe à l'opération « Villages
Propres » une opération annuelle orchestrée par de nombreuses
communes de la province.  En y  impliquant les résidents c'est les
sensibiliser à des comportements respectueux pour préserver un
environnement sain et une nature attrayante.  Pour rendre les
jeunes encore plus acteur dans la démacrche, certains, durant leur
temps libre, ont confectionné des panneaux accompagnés de
phrases chocs pour interpeller surtout les automobilistes grands
responsables des déchets qui jonchent les bas côtés des routes.
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3.9. Chargé de mission formation continue à l'intervention éducative

3.9.1. INTRODUCTION- Rappel

Les fonctions qui m'ont été confiées, au sein du SRJ, IMP La Providence, sont  essentiellement de
deux ordres : d'une part, travailler à la supervision des équipes éducatives au sein de l'IMP et de
l'asbl  PROXIMAM,  en  utilisant  principalement  des  méthodes  et  enseignements  issus  de  la
recherche action (PROXIMAM LOTHARINGIE II), et d'autre part, œuvrer au développement des
ressources internes pour développer des projets innovants au sein de l'IMP.

Pour remplir ces missions, le contrat d'emploi prévoit une activité à raison de 3/5 ème temps, dont une
part est consacrée à la présence au sein des équipes, lors de réunions hebdomadaires, et une autre
part, à un travail de préparation et d'élaboration à la fois théorique et pratique.

La fonction du Chargé de mission Formation Continue à l'Intervention Educative".

Cette charge comprend les tâches suivantes, reprises dans le détail dans le descriptif en annexe : 

1 Mise en place d'un modèle éducatif médiatisé : la coéducation microsociale.
2 Gestion et analyse des impasses éducatives. 
3 Travail de réflexion, de prise de conscience et d'analyse des représentations mises en jeu

dans la relation  éducative.
4 Gestion des affects liés à l'exigence de plasticité représentative.
5 Elaboration de prescrits éducatifs. 
6 Formalisation de dossiers minimaux éducatifs.
7 Formation continue (en interne) à l'Intervention Educative.
8 Formation  aux  outils  d'analyse  et  d'élaboration  du  travail  éducatif,  y  compris

statistiques : le génogramme fonctionnel, le sociogramme, l'analyse temporelle, l'analyse
structurale.

Cette  charge  impose  également  la  participation  du  Chargé  de  mission  Formation  Continue  à
l'Intervention  Educative  aux réunions  plénières  et  aux réunions  de  Staff,  lorsque  celles-ci  sont
élargies à différents collaborateurs (psychiatre…)
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3.9.2. Les réunions d'équipes :

3.9.2.a. Calendrier des réunions

Date Equipe Date2 Equipe3 Date4 Equipe5

7/01/2014 Loustic
06/05/201

4 Loustics
30/09/201

4 Galopins

7/01/2014 SA
07/05/201

4 Proximam
30/09/201

4 Aquarelles
14/01/201

4 Galopin
13/05/201

4 Direction 7/10/2014 Mikados
14/01/201

4 Mikado
13/05/201

4 Véga 7/10/2014 Véga
15/01/201

4 Proximam
20/05/201

4 Galopins
14/10/201

4 Zig-Zag
21/01/201

4 Véga
20/05/201

4 Zig-Zag
14/10/201

4 Aquarelles
21/01/201

4 Aquarelle
27/05/201

4 Aquarelles
21/10/201

4 SAS
28/01/201

4 Loustic
27/05/201

4 Mikados
21/10/201

4 Galopins
28/01/201

4 Zig-Zag 
03/06/201

4 SAS
22/10/201

4
Coéducati

on
04/02/201

4 Galopins
03/06/201

4 Loustics
04/11/201

4 Véga
04/02/201

4 SAS
04/06/201

4 Proximam
04/11/201

4 Mikados
11/02/201

4 Mikados
10/06/201

4 Véga
05/11/201

4
Coéducati

on
11/02/201

4 Véga
10/06/201

4 Galopins
18/11/201

4 Zig-Zag
12/02/201

4 Proximam
17/06/201

4 Aquarelles
18/11/201

4 Galopins

18/02/201
4 Aquarelle

 
17/06/201
4 Zig-Zag

19/11/201
4

Coéducati
on

18/02/201
4 Zig-Zag

24/06/201
4 Mikados

25/11/201
4 Mikados

25/02/201
4 Direction

24/06/201
4 Loustics

25/11/201
4 SAS

25/02/201
4 SAS

11/06/201
4 Véga 2/12/2014 Aquarelle

11/03/201
4 Mikados

11/06/201
4 Zig-Zag 3/12/2014

Coéducati
on

11/03/201
4 Galopins

13/06/201
4 Générale

09/12/201
4 Galopins

12/03/201
4 Proximam

18/06/201
4 Mikados

09/12/201
4 Zig-Zag

18/03/201
4 Véga

18/06/201
4 SAS

16/12/201
4 Véga

18/03/201
4 Aquarelle

19/06/201
4 Loustics

16/12/201
4 Aquarelles
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Date Equipe Date2 Equipe3 Date4 Equipe5

25/03/201
4 Zig-Zag

02/09/201
4 Zig-Zag

17/12/201
4

Coéducati
on

25/03/201
4 SAS

02/09/201
4 Galopins

01/04/201
4 Loustic

09/09/201
4 Aquarelles

01/04/201
4 Mikados

09/09/201
4 Mikados

22/04/201
4 Galopins

10/09/201
4 Direction

22/04/201
4 Véga

16/09/201
4 Véga

29/04/201
4 Aquarelle

16/09/201
4 SAS

29/04/201
4 Zig-Zag

23/09/201
4 Mikados

06/05/201
4 Mikados

23/09/201
4 Zig-Zag
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3.9.2.b. La formation génogramme 

La spécificité du travail du professionnels de l'intervention éducative  requiert, non seulement des 
théories qui lui sont appropriées, mais aussi des outils et techniques d'intervention. Parmi ces outils,
se trouve incontestablement le dossier éducationnel qui reprend les informations utiles et 
nécessaires à la prise de décision, de prise en charge de l'enfant, accompagné ou non de ses parents.

Dans la double perspective de l'épanouissement de l'enfant  et de la mise à disposition des meilleurs 
outils de travail pour les professionnels de l'intervention éducative, il s'agit, en première analyse, de 
ne s'associer à aucun moment au morcellement familial réel et/ou intérieur de l'enfant. 

En effet, il importe que les professionnels de l'intervention éducative aient une représentation la 
plus complète possible de la famille de l'enfant, de ses origines connues ou non, des liens sociaux, 
affectifs et symboliques qui en régissent le fonctionnement, afin de guider au mieux la décision et 
d'offrir à l'enfant et à celui ou ceux de ses parents pris en charge, un cadre le plus structurant 
possible. 

L'approche de coéducation microsociale® impose que professionnels de l'intervention 
éducative ait conscience du rôle que l'enfant et, éventuellement, le ou les parents 
accompagnants, cherche à lui faire jouer dans la relation, et à utiliser au mieux cette 
disposition pour construire une relation éducative structurante. Le génogramme est un outil qui
favorise cette prise de conscience.

Dates des réunions de formation 

Dates Formation
29/01/20

14
génogramme

26/02/20
14

génogramme

26/03/20
14

génogramme

24/04/20
14

génogramme

21/05/20
14

génogramme
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3.9.2.c. Les réunions Staff + et plénières

Dates Réunions
30-janv Plénière
15-mai Plénière

9-oct Plénière
8-oct préparation 

plénière
8-mai Staff +

27-févr Staff+

3.9.3. Description théorique des modèles utilisés (Issus de la recherche action PROXIMAM 
LOTHARINGIE II) 

Rappel : Sans entrer dans le détail d'une théorisation complexe, la mise en œuvre de ce travail 
repose sur (1) la validation scientifique et le développement d'un modèle implicite appliqué par mon
prédécesseur et (2) le développement et l'application d'un modèle théorique de mise en place 
d'interactions médiatisées, dit modèle de coéducation microsociale. 

 L’enfant au centre du dispositif.
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Espace commun créé par chacun des systèmes de représentation mis en jeu dans une relation
humaine (espace minuscule). Cette relation peut se prétendre éducative à  partir du moment
où un membre au moins de la relation prend en charge l’espace transitoire ainsi créé par
chacun des membres. On voit  comment le terme co-éducation ne recouvre plus le sens
banal de celui qui aide quelqu’un à éduquer quelqu’un mais une acception infiniment
plus  riche  qui  consiste  dorénavant  à  considérer  que  dans  cet  espace  dit  espace
minuscule, chacun à sa manière éduque l’autre. (…)

Il ne s’agit plus de mettre des limites au sens restrictif du terme, il ne s’agit plus de faire de
la morale dont on sait pertinemment qu’elle n’est jamais que la morale de l’autre, il s’agit de
proposer  à  l’enfant  un  monde  dans  lequel  il  pourra  exprimer,  consécutivement  ou
simultanément, son besoin de détruire,  son désir de vengeance,  sa soif d’amour, sa peur
panique d’en recevoir, en ayant in fine la certitude profonde que cette expression n’altérera
en rien l’autre ou à plus justement parler, la représentation qu’il s’en fait. Il s’agit de passer
d’un mode de fonctionnement de type paranoïde à un plus juste rapport au monde.

 Illustration du principe de co-éducation via l’étude des représentations (Marcel Casteleyn).

 

Sur le plan théorique et pratique, ce modèle s'inscrit à la fois en complément et en rupture avec la 
conception "habituelle" de la coéducation microsociale qui réduit les référentiels familiaux de 
l'enfant à sa filiation maternelle et enferme l'éducateur dans des identifications menant à des 
impasses risquant de rendre inefficace son action éducative et d'engendrer un coût affectif et humain
excessif pour les résultats obtenus.

Cette recherche a abouti à la création d'un modèle, dont il est utile de rappeler la définition sans en 
expliquer, ni les tenants, ni les aboutissants.  :

Ainsi, on voit que le modèle mis en œuvre dans l'institution est en rupture radicale avec un modèle
dual,  où le  risque d'impasse est  maximum, pour un modèle à  trois,  où chacun a à gagner  à la
relation.
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3.9.3.a. Calendrier de mise en œuvre 

Rappel 

Le 07/01/2010 a eu lieu une première réunion réunissant l'équipe de Direction et les chefs d'équipes.

Lors de cette réunion, deux demandes m'ont été formulées : 

a. Mise en avant  de la  valeur  des démarches éducatives au quotidien qui apportent
bien-être,  sécurité, affection, partage d'imaginaire, etc., souvent banalisée si pas niée
par les professionnels eux-mêmes. Le fil conducteur sera de décortiquer pour quelles
raisons  les  interventions  sont  efficaces  plutôt  que  la  mise  en  avant  d'éventuelles
déceptions.

b. L'étude des représentations que chaque équipe a ou peut avoir des autres équipes
éducatives, sociales, psychologiques, médicales… tant au sein de l'IMP que de la
structure PROXIMAM.

J'ai fait remarquer, lors de cette réunion, que le travail sur les représentations supposait, comme
préalable,  une  formation  minimale  à  la  théorie  de  la  représentation,  pour  ne  pas  confondre  la
représentation comme image mentale, fixe et unique, et la représentation comme système organisé
en structure de symboles agissant tant sur la perception, en la modulant (perception sélective), que
sur l'émotion en la provoquant ou en l'inhibant, et que sur la médiation en l'orientant.  Cette partie
du travail,  avec  les  plus  anciens  éducateurs,  peut  être  considérée  comme accomplie,  bien  qu'il
s'agisse d'un travail continu et que la lutte pour ce genre de prise de conscience ne peut jamais être
considérée comme tout à fait acquise, surtout dans les situations éducatives délicates, ce qui est, tout
de même, le plus gros du travail au sein de l'IMP, étant donné le profil des enfants, et, souvent, de
leurs parents.

Au  cours  de  l'année  2010,  concrètement,  l'analyse  de  cas  a  servi  d'initiation  à  l'étude  de  ces
modèles, à l'élaboration du concept d'impasse éducative et à la réflexion sur les méthodes à mettre
en  œuvre  pour  résoudre  ces  impasse,  dans  le  but  d'améliorer  le  sentiment  d'estime  de  soi  des
équipes, de les initier à estimer à leur justes valeurs leurs interventions et à mesurer au mieux les
conséquences,  notamment  sur  le  développement  et  le  bien-être  de  l'enfant  (ou  de  la  famille  et
l'enfant dans le cas de PROXIMAM) de ces interventions. Donc, deux plans de mesure de l'effet de
la formation : l'amélioration du sentiment de self-estime des équipes, et une amélioration des effets
des interventions. 

Ces résultats ont pu être observés lors des exposés du travail de chacune des équipes lors de la
plénière du 11/01/2011

Le travail  réalisé  au  cours  de  l'année  2011  peut-être  schématisé  comme une  consolidation  des
acquis, y compris du vocabulaire usité lors des réunions, vocabulaire révélateur d'une modification
des  représentations  mises  en  jeu  lors  du  témoignage  des  interventions,  et  comme  un
approfondissement des analyses des situations éducatives rapportées. 

Le but du travail de l'année 2012 a été, tout en se gardant d'une intervention de type familialiste,
tout en préservant les acquis du travail accompli pendant des années par M. Pierre Manil sur l'ici et
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maintenant,  le  plaisir  partage,  la  convivialité,  etc,  l'initiation  à  l'utilisation  d'outils  comme  le
génogramme  dynamique,  l'analyse  des  interrelations  symboliques  et  réelles,  la  ligne  du  temps
relative… 

La mise en œuvre de cette démarche systématique était le tout prochain chantier. 

Ainsi, pour résumer le travail accompli, jusqu'au début de l'année 2013, de manière strictement
schématique, on peut considérer qu'une première phase de travail a consisté, à travers des séances
de supervisions hebdomadaires, à initier les équipes à l'utilisation de méthodes d'analyse propres
aux  théories  récentes  de  la  coéducation  microsociale.  Une  fois  ces  méthodes  approchées  et  le
vocabulaire qui leur est liées intégrés, l'analyse cas par cas des situations a amené une "culture" de
prise en charge à se développer de manière spécifique. Il s'agit maintenant de mettre en place cette
démarche systématisée  afin de gagner de plus en plus en précision. 
Le travail poursuivi au cours de l'année 2014

3.9.3.b. Formation et supervision d'équipe

Outre la poursuite de ce travail de  formation et de supervision d'équipes, il s'avère nécessaire,
dans la mesure où l'accentuation de la précision dans la gestion des informations utiles à la prise de
conscience des  représentations  en jeu l'impose,  de travailler  à  la  création de dossiers  éducatifs
standardisés et spécialisés pour chaque bénéficiaire.

La prise en compte des méthodes inspirées de la recherche sur la coéducation  justifie, pour pouvoir
travailler sur des dimensions aussi importantes que la représentation que l'enfant se fait du monde
dans lequel il est appelé à vivre, un surcroit de précision dans la gestion des informations qui le
concernent.

L'initiation,  au  sein  des  équipes,  de  l'utilisation  méthodique  d'outils  comme  le  génogramme
dynamique  et  des  outils  d'analyse  de  situation  (analyse  structurale  et  systémique),  nécessite  la
création d'un fichier de données, commun à toutes les équipes, spécifiquement éducatif, à l'instar
des dossiers médicaux, psychologiques, etc., mais contenant nécessairement toutes les informations
utiles à la  construction par les éducateurs d'un monde de représentation adéquat relativement à
l'enfant. 

La création d'un dossier type à compléter obligatoirement, tant par les opérateurs comme le SAJ, le
SPJ… que par  les  autres  institutions  qui  auraient  en  charge  un  des  membres  de  la  famille  ou
auraient hébergé l'enfant précédemment, aura pour vertu de contraindre à la précision méticuleuse.

L'avantage d'une telle manière d'opérationnaliser le travail est multiple : non seulement il accentue
encore  le  sens  dans  lequel  l'enfant  a  désormais,  pour  un  temps,  à  se  développer,  il  donne  de
l'épaisseur à la prise en charge, il contraint à une plus grande focalisation sur le sens que chaque
action peut avoir pour l'enfant et permet à l'éducateur de se représenter mieux les raisons de l'action,
et ainsi, gagner en qualité de vie, en reconnaissance de son travail par lui-même, ses collègues et les
autres d'une manière générale. 

Le Dossier Minimal Educatif a été soumis à discussion plénière dans le courant du premier semestre
de l'année 2014.
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3.10. Chargé de mission du projet     : KADECOLE

Récapitulatif des lancements  de projets durant l'année 2013 et qui courant 2014 se sont organisés 
de manière très intéressante tant pour les jeunes que l'équipe éducative.
Au niveau éducatif, deux éducateurs ont été détachés pour l'encadrement de nos jeunes, l'un à temps
plein pour l'ensemble des activités et de manière plus spécifique pour le travail du bois ( scie à 
chantourner....) , l'autre une journée semaine, le jeudi pour l'atelier brocante.
Cette prise en charge individualisée a permis de mettre l'accent sur le bien être et le plein 
épanouissement  du jeune qui peut ainsi reprendre goût aux apprentissages.

Au niveau des locaux, nous avons terminé l'aménagement de l'atelier qui permet la réparation, le 
nettoyage  le vernissage des objets destinés à la brocante et un espace réservé au travail sur scies à 
chantourner.

Au niveau du matériel,l'institution a investi pour l'achat du  matériel , vêtements de travail, scies à 
chantourner, broyeuse, tracteur tondeuse, perceuse  et de petits outillages ( ponceuses, tournevis 
marteaux ....) ce qui  a permis à l'équipe éducative et aux jeunes d'être dans de très bonnes  
conditions de travail.

LES   PROJETS    KADECOLE
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3.10.1. Atelier cuisine didactique

Comme dans toutes les activités proposées en prise en charge individualisée les objectifs sont 
adaptés en fonction du jeune , de ses capacités d'apprentissage de sa problématique  générale.
Actuellement cet atelier est ouvert le mardi et le jeudi matin : le jeune fait un repas pour le groupe 
kadecole dans une cuisine indépendante de l'institution qui se trouve à l'arrière de la rue de Virton.
Cette activité est destinée à des adolescents qui , pour certains , ont de grosses difficultés à faire un 
choix dans leur option scolaire (ils ne savent pas ce qu'ils veulent)
Pour diverses raisons ,en cous d'année , il arrive régulièrement que ces adolescents décident de faire
autre chose ( ils se sont trompés , n'aiment pas ou trop difficile).
En collaboration avec l'école cet atelier est destiné , entre autres , à initier  le jeune à tout ce qui 
touche la cuisine, qu'il prenne conscience des difficultés et des exigences que cette discipline 
demande afin d' évaluer ses capacités.. avant de prendre sa décision.

Les objectifs 

Apprendre à s'organiser ( planifier les différentes étapes).
Avoir un autre rapport à la nourriture.
Sensibiliser à une alimentation saine et équilibrée et à la notion d'hygiène.
Responsabilisation ( prise d'initiative , rassembler les denrées nécessaires...).
Respect des règles et des consignes (  trier les déchets, respect du matériel...)
Redonner confiance en soi en mettant en avant ses capacités.
Partager un moment de convivialité autour d'un repas préparé par un camarade.
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3.10.2. Atelier boissellerie :

Cette année nous avons pu mettre correctement en place un atelier bois et boissellerie* 
grâce à l’acquisition de nouvelles machines ( chantourneuse, visseuse, scie sauteuse, ... ) . 
Premier hiver que nous avons passé dans l'atelier bois et donc première approche 
d’apprentissage avec les jeunes sur les nouvelles machines .
Nous avons pu constater que beaucoup de jeunes de kadecole aimaient faire du travail 
manuel avec du bois  et que l’apprentissage se faisait lentement mais sûrement. Mais aussi 
des évolutions très rapides comme par exemple  « Sarah » qui après quelques séances  de 
chantournage * arrivait à des résultats supérieurs à ceux demandés. 

Grâce à ces évolutions positives, nous avons déjà pu mettre en place pour cet hiver d'aller 
vendre les produits fabriqués par les jeunes  au marché fermier de HAN , pour les valoriser 
sur leurs créations . Thèmes qui ont été chantournés cette hiver «  Noel, Saint valentin » .  
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3.10.3. Entretien , jardinage et aménagement chez des particuliers

Ce service est toujours en place cette année , mais avec une amélioration de prise en charge 
et de coordination du travail .
Nous avons eu la chance d'avoir du nouveau matériel tel que «  tracteur tondeuse , 
débroussailleuse, broyeuse, ...) ce qui à permis d'avoir une meilleure capacité de travail,  
mais aussi une meilleure motivation de la part des jeunes qui grâce a ces machines avaient 
la tâche moins dure .

De plus cette année nous avons eux l'avantage d'avoir publié nos premiers flyers 
publicitaires dans la région ce qui  nous a amené une dizaine de chantiers chez des 
particuliers.  
Cela a permis aux jeunes de prendre conscience du monde extérieur et de leur utilité grâce à 
la reconnaissance des gens part rapport à leur travail . 

L'apprentissage des nouvelles machines se fait avec méthode et aussi avec un «  circuit de 
récompense » avec certains jeunes. ( s' il travaille bien , il peut après utiliser la machine ) . 
Nous avons pu constater cette année que dans ce travail extérieur à l'IMP , les jeunes 
aimaient cette convivialité avec les gens qui demandaient leur aide dans le jardin ou autre . 
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3.10.4. Repair :

Le projet REPAIR s'adresse aux jeunes ayant cassé ou endommagé un bien de l'établissement , 
intentionnellement ou non : prise en charge du jeune et mise en place d'un contrat qui donne 
l'objectif du travail ainsi que le nombre d'heures de travail pour le remboursement si le bien cassé 
est irréparable .

Le but de REPAIR, est  que le jeune prenne conscience de son acte et de ses conséquences...et donc 
assume son acte jusqu’au bout en réparant ou en travaillant pour rembourser les dégâts ! 

3.10.5. Le potager :

Le potager reste un support pour l'éducation à l'environnement pour responsabiliser et solliciter nos 
adolescents à devenir acteur de leur environnement.
Nous avons opté pour un potager bio sans aucun engrais chimique ni pesticide, nous essayons de 
mettre en place des solutions techniques …simple pour la récupération d’eau de pluie…pour 
permettre l’arrosage Toujours dans la même optique nous fabriquons avec les jeunes notre bac à 
compost avec du bois de récupération (palettes)
Pour mettre un peu de vie dans ce lieu de convivialité et favoriser la bio diversité nous avons pour 
objectif de créer et de construire des abris pour insectes , des nichoirs pour oiseaux ....

 Initier nos jeunes à une consommation plus responsable en produisant nos propres légumes et 
redécouvrir une alimentation saine et savoureuse en mijotant quelques plats destinés au groupe.
 C'est  pour ces jeunes non seulement une activité physique mais aussi une prise de conscience de ce
que la terre peut produire. 
Également par ce biais sensibiliser au problème de la mauvaise alimentation.
Faire connaître la continuité de la chaîne des aliments qui sont de la terre  à l'assiette et que pour 
arriver à obtenir un produit consommable plusieurs étapes sont nécessaires.

le jardinage constitue pour nos jeunes une initiative au travail individuel et collectif intéressante qui 
commence dès mars et jusqu’à la fin octobre
Le potager leur permet de mesurer concrètement le fruit de leur travail tout en se rendant compte de 
l'influence du climat, de la saisonnalité des plantations.
Lieux de convivialité et d'apprentissage, il permet à nos jeunes de communiquer, d'observer, de 
planter, de faire pousser, de toucher, de goûter.
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4. Service logistique et entretien

4.1. Cuisine

L'équipe cuisine se constitue de trois personnes.

4.2. Buanderie – nettoyage

Une travailleuse en contrat APE assure l'entretien du linge des enfants dont les parents ne s'occupent
pas de leur tenue vestimentaire, et le linge de maison. L'équipe de nettoyage est composée de trois 
personnes.

4.3. Entretien et rénovation des bâtiments

Le responsable de cette équipe s'occupe des inspections techniques (incendie, extincteurs, 
électricité, pompiers,….) de la supervision des différents chantiers et des réunions de chantier 
auxquelles il participe avec la direction, et la commande des matériaux. L'équipe est composée de 4 
personnes.

Cette année l'équipe a réalisé hors l'entretien et les réparations habituels quelques grands chantiers :

4.3.1. aménagement de l'ancien presbytère : 

Cette année l'équipe a pu terminer les travaux au premier étage de l'ancien presbytère, les locaux 
thérapeutiques (logopède-psychologue-psychiatre) mais également la cuisine et une salle de 
musculation. En 2015 l'équipe terminera l'espace de psychomotricité et relaxation. 
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4.3.2. rénovation des salles de bains dans l'unité des Galopins  

4.3.3. Rénovation (peintures et mise aux normes incendie) d'une maison en location pour le projet 
SAS

4.3.4. Rénovation des peintures et plafonds dans l'unité des Aquarelles

4.3.5. Aménagement d'un nouvel espace (lieu de vie-salle de bains) pour les Loustics
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5. Unités de vie
5.1. Les Loustics 
Un lieu particulier …

L'appartement convivial et familial reste la principale caractéristique de cette unité de vie. 
Quelques jours avant la rentrée scolaire l'unité s'est installée dans un nouvel espace adapté et 
davantage sécure, tout en gardant l'espace ludique.  La spécificité de son nouvel environnement est 
l'aménagement d'une salle de bain au cœur de celui-ci, ainsi que sa situation géographique 
puisqu'elle se situe dans le prolongement de l'unité des Galopins.  Cela facilite la coordination 
éducative, tout en renforçant la sécurité.

Ce changement fut en quelque sorte le grand projet de cette année 2014
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P R O J E T S - REFERENTIELS

En même temps que ce changement d'infrastructure, le groupe des Loustics a accueilli trois 
nouveaux enfants et un enfant est parti en famille d'accueil,   portant ainsi le nombre à quatre.

Sur base du profil de chacun d'eux, en fonction de leur(s) besoins ainsi que leurs capacités  
énigmatiques l'équipe éducative n'a pas apporté de nouveaux projets.

Le projet 'LEON ' le petit Lion, ainsi que la remise de la 'MEDAILLE DU JOUR' ne sont plus 
d'actualité.  Les enfants présents ont quelques difficultés à accéder à la dimension de l'imaginaire 
afin de maîtriser au mieux les finalités du projet proprement dit.

Le Calendrier 'SpaceLoustics' et le projet des émotions sont  toujours d'actualité.

Le Tableau Noir... dans le projet de rénovation, un tableau noir mural adapté à la taille de l'enfant 
fut mis à sa disposition.  Ainsi, il peut selon son envie et ses moyens s'exprimer par le biais de traits,
de formes, de symboles,.... 

Toutefois, l'équipe éducative a comme futur projet de créer un calendrier de la semaine. Celui-ci 
aura pour objectif d'annoncer à l'enfant ses rendez-vous, ses visites, ses retours,....tout en lui 
permettant de se repérer dans le temps « aujourd'hui » « demain »....
L'idée évoquée est celui d'un pommier...
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JOURNEES A THEMES 

Durant les vacances, les enfants ont pu bénéficier de journées à thèmes organisées par les 
éducateurs.  
 Celles-ci ont été menées et adaptées aux enfants de l'unité Loustic et Galopins.  Permettant ainsi à 
chacun de se découvrir l'un l'autre, de partager leur(s)  'atouts, difficultés, compétence(s),...' et de se 
soutenir, s'entraider mutuellement.

Voir projet d'activités Galopins.

PROJETS SYMBOLIQUES

« GUITARE »

L'ensemble des enfants, en plus de leur projet musique hebdomadaire, bénéficie de petites séances 
de musique avec guitare d'accompagnement.

Ces temps de chants et d'écoute permettent à chacun de laisser libre  cours à ses talents de chanteur 
stimulant en ce sens, tous pré-requis nécessaires à l'apprentissage d'une chanson (attention-
mémoire-intervalles-pauses...).

De plus, ces séances favorisent le développement langagier et principalement lexical des membres 
de l'unité.  Des chansons choisies sont presque toujours adaptées aux différentes fêtes du calendrier 
ce qui ajoute une aide aux enfants pour se situer dans le temps.

Ces moments sont également l'occasion de donner la parole à chacun, de lui donner l'opportunité de 
donner son avis.  Le temps est également donné aux enfants qui le souhaitent de partager les 
comptines apprises à l'école, le valorisant par conséquent.

« PLOUF DANS L EAU »

A une fréquence d'une fois par mois, le groupe bénéficie d'une sortie à la piscine.
Tous les derniers mardis du mois, ils se rendent au bassin de natation de Jamoigne dans le cadre du 
projet de l'ASBL « Elan Gaumais » auquel participe l'institution depuis de nombreuses années.

Les bienfaits de l'eau pour les enfants ne sont plus à prouver.  Les objectifs visés sont divers et 
variés :

Détente et plaisir : ce sont les premiers bénéfices apportés par les activités aquatiques.
Confiance et autonomie : dans l'eau les mouvements sont facilités et les déplacements à l'aide de 
petit matériel pourront rapidement se faire sans l'aide de l'adulte.  L'enfant devrait ainsi gagner en 
confiance, en autonomie et en sociabilité.
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Socialisation : l'échange avec l'entourage (personnel encadrant, autres enfants) est également 
développé, complicité => souvenirs partagés ;
Développement psychocorporel : les mouvements sont améliorés, ainsi que la précision du geste, de
la technique.

Ces séances permettent non seulement aux enfants de s'amuser et se dépenser sous le regard 
bienveillant de l'adulte, mais elles favorisent également le dépassement de ses peurs. Les 
accessoires de diverses formes, couleurs sont propices au plaisir.
Le contact de l'eau permet également à l'enfant d'appréhender différemment certaines sensations, 
par rapport à la terre ferme.  Il peut également prendre conscience de son schéma corporel.

« GRIMAGES »

« Spiderman, Pirate, Papillon...je suis... »...
Le projet grimage est né à partir de la difficulté pour l'enfant à se laisser toucher au niveau de la 
sphère oro-faciale.  Les temps de mouchages, débarbouillages, nettoyages étaient particulièrement 
laborieux, voire angoissants.

La technique du grimage permet à l'enfant « « d'apprivoiser » cette zone à la présence d'autrui tout 
en créant une relation de confiance envers l'adulte.

FESTIVITES CONVIVIALES ET SYMBOLIQUES

Le carnaval, halloween, Saint-Nicolas et Noël restent les événements les plus marquants puisqu'ils 
sont toujours remplis de magie de par les différents artifices qui les caractérisent.
Certaines festivités ont été réalisées en collaboration avec l'unité des Galopins, permettant ainsi à 
chaque groupe d'être le spectateur de l'autre et en parfaite harmonie.
Par exemple, c'est à travers une petite « chansonnette » que les loustics ont accueilli le grand Saint 
cette année.
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CULTUREL 

Durant l'été les loustics ont participé au projet proposé par la Commune de Saint-Léger : 
« Roulotte de Lily ».
Celui-ci a pour objectif de faire voyager les enfants dans un décor, un environnement champêtre à 
travers des contes.
Tous ont été charmés par  les histoires, mais surtout par le contexte de la roulotte et  la conteuse.

Le quotidien de l'enfant est clairement bercé d'une multitude d'activités.
Il est à souligner que le rythme de l'enfant est l'élément majeur sur lequel le professionnel va 
articuler sa journée.
En effet, l'enfant va pouvoir  investir l'espace ludique et donner sens à l'imaginaire autour de jeux 
symboliques tels que la dînette, le garage et les petites voitures, la valise du docteur, les figurines 
chevaliers.... tout comme il pourra s'isoler avec un jeu de construction tels que les légos, kaplas...
Il pourra également solliciter l'adulte à participer à ses moments de jeux, mais il sera également 
disponible et particulièrement intrigué par une animation structurée en référence à une thématique 
(les couleurs, les saisons, les formes, ….).

L'adulte lui proposera un temps de jeux de société, de conte, d'animations coopératives imagées, 
artistiques, de psychomotricité .... 

A travers toute cette palette d'activités, l'enfant va pouvoir se repérer dans le temps, l'espace, 
développer sa motricité fine, sa concentration, sa confiance en soi, le langage, etc....

Il est évident qu'inconsciemment l'enfant mettra en avant ses compétences et ses difficultés, mais 
l'objectif premier est le bien être partagé peut importe le résultat.

Les réalisations de chacun sont exposées durant toute la période du thème dans l'unité. Chacun est 
fier de pouvoir contempler son chef d’œuvre, mais cela s'avère un énorme support à  la 
communication.

L'ensemble de ces moments complices consolide davantage leur développement créant ainsi une  
histoire,  un souvenir,  dans leur intégrité.
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ANIMATIONS DIVERSES

LOUSTICS  2014
Type d'activité: J AI PERDU MA COULEUR

Nombre de participants:       3                                         Encadrement:  1 Educateur

Lieu: Extérieur                                   Durée:     1H15                                       Coût:  /

Activité proprement dite: 
Lors d'une balade dans les bois, des pictogrammes d'objets, animaux, fruits.... sont donnés aux 
enfants. Leur particularité est qu'ils sont en noir et blanc.
4 pots de couleurs différentes sont également de la partie.
Chaque enfant devra mentaliser la couleur d'origine du dessin, pour ensuite aller le placer dans le 
pot correspondant. Ex. : dessin à identifier la banane => jaune => pot jaune

But(s): identifier la couleur ;

Objectif(s) : mettre en avant ses connaissances, maîtriser les couleurs, confiner ses représentations 
abstraites ; dépense physique, mémorisation, plaisir....
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Impacts sur le groupe: 

Chacun a été envahi par une décharge de motivation sur la présentation de l'activité. Le cadre, 
l'originalité... les ont clairement transportés dans l'animation proprement dite. 

Remarques- Obesravtions-Constatations exceptionnelles: 

Certains enfants ont clairement associé la bonne couleur au dessin, mais ont rencontré des 
difficultés à le placer  dans le pot de couleur s'y rapportant.

LOUSTICS  2014
Type d'activité: CARNIVORE

Nombre de participants:       4                                        Encadrement:  1 Educateur

Lieu: Unité de vie                    Durée:     45 minutes                                     Coût:  /

Activité proprement dite: 

Déroulement:  Sur base d'un jeu d'adresse, les enfants doivent viser le pot de fleur et donc faire 
« mouche »... si l'enfant y parvient, il offre ainsi un insecte imagé à la plante carnivore.

But(s): viser la cible;

Objectifs: maîtrise de soi, coordination  manipulation fine et coordination des mouvement; 
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Impacts sur le groupe: 

Cette animation fut très riche de par leur motivation à vouloir nourrir cette plante représentée 
simplement sur une fresque.... 

Remarques- Obesravtions-Constatations exceptionnelles: 

Ils ont démontré leur capacité à rester concentrés, appliqués durant un long moment, sans se 
disperser et en gérant au mieux leurs émotions. La patience était de rigueur !

5.2. Les Galopins
5.2.1. P R O J E T S – R I T U A L I S A T I O N

Les projets énoncés dans les précédents rapports d'activités sont toujours d'actualité. Ils sont 
toujours adaptés aux besoins et aux capacités des enfants que l'unité accueille.

5.2.1.a. REFERENTIEL DES TACHES REPARATRICES

Certains comportements excessifs, démesurés de l'enfant  engendrent des conséquences nécessitant 
un positionnement éducatif adéquat ayant pour objectif de l'amener à conscientiser l'impact de ses 
actions déplacées. L'idée de base est de mettre l'enfant acteur à travers une  série de tâches 
réparatrices adaptées et définies par l'équipe éducative.  Une somme d'argent est associée à chacune 
d'elle, permettant à l'enfant de contribuer au remboursement si nécessaire.
Accompagné de l'éducateu,r l'enfant fera l'achat du bien cassé, volé ou abîmé.  Sur base du prix 
d'achat, il assurera les tâches requises officialisant le remboursement, et se verra débiter son 'cochon
épargne' de cette somme.

 

5.2.1.b. LE SAC EN BANDOUILLERE

Ce sac contient une série de jeux de société  ou de cartes ayant comme objectif de développer 
l'imaginaire chez l'enfant puisqu'ils sont basé sur une thématique particulière.  Ils tendent vers un 
aspect coopératif ou compétitif.  L'enfant devra tout mettre en œuvre pour atteindre ou non un but, 
qu'il soit commun ou non.
Ces jeux développent la communication, la concentration, la réflexion, la logique,  la stratégie…
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Jeux : Beasties – Perlin pinpin – L' or de Paco – Monster mania – L'as des coffres forts- Bata Waf
Imagidés – Piouf Piouf ... 

Dans un premier temps, l'éducateur anime et participe à la partie de jeu. Dans un second temps, il se
détache, laissant les enfants poursuivre d'autres parties afin qu'ils puissent 's'auto-gérer'. Dans 
l'ensemble, cette méthode est très enrichissante puisqu'elle développe spontanément des valeurs 
d'écoute, d'entraide =>conseils, encouragements, propositions...

Les enfants ont clairement leurs jeux de prédilection, mais ils restent ouverts à la découverte de 
nouveaux.  
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5.2.1.c. AU SNACK  «HAPPY BIRTHDAY »

Pour sa journée d'anniversaire,  l'enfant fêté a toujours la possibilité de choisir son repas.
L'idée d'un Snack menu fut proposé aux enfants et fut accueilli avec un franc succès :
Pita party, Hamburger party , Hot dog party et ou Pizza party.

Ce concept permet ainsi au groupe de manger en toute convivialité en regardant le grand film 
idéalement choisi par le jeune mis à l'honneur.

La fête d'anniversaire reste un des grands projets de l'unité à travers une après-midi singulière,
dont voici l'intitulé de quelques animations coopératives.

Anniversaire de Kay « Agent secret K » : Mission => retrouver un maximum d'indices, avant que le
temps soit écoulé. L'ampleur de la mission fait que K va devoir solliciter la collaboration de ses 
pairs et leur témoigner sa confiance ;

Anniversaire de Raquel « La malédiction de la gymnase » :  Mission => retrouver les différentes 
énergies, forces physiques et mentales de la gymnase en réalisant une série de défis coopératifs 
(twister, équilibre, quizz sur le schéma corporel et le sport, chorégraphie...) ;

Anniversaire de Yannis « Pilote de F » : Mission => arriver vainqueur de la course à l'image d'un 
champion de F.  A l'aide de ses pairs, Yannis doit relever divers parcours de go-kart, vélo... de faire 
avancer sa voiture sur la fresque du circuit et remporter la course ;

Anniversaire de Rayan  « Harry Potter 9 » : Mission => gagner les 9 ingrédients comestibles placer 
dans 'le choixpeau magique' afin qu'il puisse réaliser sa potion lui permettant de gagner un 
pouvoir....

etc...
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5.2.2. P R O J E T S – S Y M B O L I S A T I O N

5.2.2.a. PEINTURE VITRES

Peindre les vitres du salon (et salle de jeux) sur les thèmes du calendrier (fêtes, saison,...) est à 
nouveau mené au sein de l'unité.   A chaque événement, fête,... des enfants sont invités à peindre les 
dessins préalablement dessinés par l'éducatrice.
Cette ouverture au monde artistique est très apprécié  et attendu par les enfants.  Ils peuvent voyager
dans les nuances des couleurs, et mettre en avant leurs capacités au niveau de leur motricité fine. 
Leurs chefs d'oeuvres sont ainsi exposés au grand public puisqu'ils s'aperçoivent depuis  la rue. Les 
réalisations sont respectées par tous, et ensoleillent le salon.

5.2.2.b. WALYGATOR

L'excursion de fin d'année fut organisée au parc d'attraction 'Walygator' à Metz. 
Durant toute cette journée, chaque enfant a pu profiter de différentes attractions.   L'équipe 
éducative soulignera leur capacité à se surpasser en montant sur des manèges à sensations. Ce défi 
était pour certains un temps de complicité unique et démentiel avec l'éducateur.
Cette merveilleuse journée s'est clôturée par un  resto Pizzas.
L'équipe remarquera l'excellent appétit de chacun, et la très bonne ambiance durant tout le  repas.

5.2.2.c. AQUATUMANCE
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Ce projet reste d'actualité, mais il s'orchestre les week-ends puisque les jours de la semaine sont 
rythmés par énormément de suivis thérapeutiques et autres.

5.2.2.d. HALLOWEEN

« 12  Vampires »

Les enfants regardent calmement leur grand film de la semaine, lorsqu'un message  nominatif 
apparaît soudainement à l'écran « Tu ne me connais pas, moi je te connais... » suivi d'une sombre 
photo montrant des silhouettes de personnes en toges.  Apparus 12 fois, elles sèment le doute, 
l'inquiétude au sein du groupe.  Avec les éducateurs, ils cherchent des explications, verbalisant des 
hypothèses à tout va....

Plus tard, les galopins recevront une mission de ces mystérieux personnages désireux de prendre 
leur place au sein de leur unité de vie.   
Afin que cela ne se produise, les galopins doivent s'unir afin de retrouver les différents objets 
énoncés par ces vampires.

Cette quête s'est déroulée dans les bois de Rabais – Virton. Ils ont suivis les indices tâchés de sang 
afin d'y parvenir.

Cette symbolique fut une nouvelle fois chargée en émotions, leur permettant de les extérioriser 
adéquatement, de les faire voyager dans le monde imaginaire des monstres d' halloween en se 
soutenant mutuellement à travers un esprit de coopératif.

C'est un groupe très soudé qui est apparu suite au sentiment d'insécurité développant la confiance en
soi, à autrui, la persévérance et de judicieuses alliances.
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5.2.2.e. B I E N V E N U E  S A I NT – N I C O L A S

Le grand Saint a répondu à l'invitation lancée par l'équipe éducative.  Afin de l'accueillir comme il 
se doit, le groupe des Galopins a présenté son traditionnel spectacle, soit  une mise en scène sur la 
chanson  de BLACK M 'Sur ma route'. Comme à l'accoutumé, les enfants sortent de leur carapace 
en se donnant à cent pour cent dans le temps de représentation. Les jeunes Loustics ont poussé la 
chansonnette avec une petite comptine, accompagné à la guitare par une éducatrice.

Le rituel de la traditionnelle remise des cadeaux s''est déroulé dans la bonne humeur. 
Sous une cascade d'émotions partagées, Saint-Nicolas a pu leur adresser personnellement des 
messages d'encouragement, d'effort(s) à fournir, ….  

Quelques jours auparavant, toute une série d'activités, animations artistiques, grands jeux (cfr en 
annexe) … ont été menés à bien afin de structurer l'enfant dans le temps, mais également afin de 
canaliser leur effervescence...

5.2.2.f. DIVERSES JOURNEES A THEME

Durant certaines périodes de vacances des journées à thème ont été proposées aux enfants. Pour 
certaines d'entre-elles, le groupe fut composé des enfants de l'unité des Galopins et des Loustics.
Elles sont définies et structurées sur base des capacités et du rythme des participants

« LEGENDE AFRICAINE » - Mars 2014

Le but de ces deux journées est de transporter les enfants dans un autre pays, une autre culture. Les 
enfants peuvent ainsi découvrir les coutumes, la faune la flore, l'art, … tout ce qui caractérise ce 
continent.
C'est à travers la mise en place d'ateliers artistiques, culinaires (beignets de bananes, ...), de 
danses...que les enfants ont voyagé. 
Sur fond de musiques africaines, ils ont  confectionné des masques à l'aide de diverses sortes de 
graines.
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Une animation coopérative, intitulée  'le collier ' africain, fut proposée lors de la première journée, 
qui, quant à elle, fut clôturée par un grand film 'Le Roi Lion'...

Au programme de la deuxième journée, danses, comptines et chants africains où chaque enfant était
revêtu d'un déguisement, voire un accessoire.
Un temps fut consacré à la création de Djembé, suivi d'un atelier musical et ensuite à la préparation 
du souper.
La journée s'est clôturée dans une ambiance conviviale par la dégustation du repas assis sur des 
coussins devant le grand film 'Kirikou'.

C'est à travers les différents dessins animés que les enfants ont pu  faire des  rapprochements avec 
les différents ateliers  abordés durant ces deux jours.
Hormis les différents objectifs qui ont été développés dans chaque atelier, celui du bien-être de 
l'enfant domine.  Chacun a répondu présent de par sa participation, mais également à travers sa soif 
de découverte.

« AARON L HOMME PAPILLON »  - Avril 2014

Mise en scène d'un conte imagé mettant les enfants au coeur de l'intrigue, du mystère.

 
Vous ne pouvez pas m'entendre, ni me voir, ... pourtant je suis bien là près de chacun d'entre 
vous...
Je suis    « Aaron »  l'homme papillon... 

Je suis le meilleur ami du marchand de sable... 

Je viens d'un pays dont aucun être humain ne connaît l'accès...
Où, il n'y a que des arbres aux branches tortueuses, sur lesquels poussent des fleurs parfumées du
faire plaisir, de la politesse, de la vérité  ... 

Vous l'avez compris, je viens d'un pays fantastique...

Le coeur de ces fleurs renferme du pollen scintillant et très parfumé,...
 ma mission est de le récolter afin de parfumer les nuits des enfants de jolis rêves en déposant 
quelques minuscules grains de poussières sur vos yeux avant qu'ils ne se ferment.

Notre pays a été attaqué par une légère brise, et c'est ainsi que j'ai perdu mon sac contenant les
pollens magiques.  Je n'ai plus d'énergie, je ne sais plus voler tellement je suis fatigué d'avoir
chercher, chercher et encore chercher... 
Je suis vraiment désolé si certains d'entre-vous n'ont pas fait de jolis rêves ces derniers temps.

Pour me rassurer et me consoler, le gardien de notre pays, m'a appelé pour me dire que mon sac 
pouvait être tombé dans le monde des humains.... 
Que pour cela, je devais m'en assurer en laissant un message aux milliers d'enfants  vers qui je 
me rends chaque soir.

Vous avez un joli arbre sur le palier de la nuit....peut-être qu'il est  accroché à l'une de ses 
branches ?

Si vous le trouvez, pourriez vous le déposer à son pied afin que je puisse l'identifier, et le 
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récupérer ...

Les enfants découvrent un message au pied de l'arbre à rêves (projet non finalisé au sien de 
l'unité).   Ils se verront attribuer une mission coopérative.
Sur le site de Montauban, ils devront identifier et trouver au pied de certains arbres des petits
sacs (5)... (sur base de photos prises préalablement).

Les enfants seront invités à peindre leurs présents (fleurs en bois). Et partiront dans les bois 
de Valvert à la recherche de la poudre magique, en se référent également aux photos.

Poudre de la politesse, du service, du partage, de la confiance, de la vérité, du l'entraide....

De retour sur leur lieu de vie : ils réaliseront et savoureront leur goûter (référence recette 
adaptée et originale)

Finalité de ces journées à thème : finaliser le projet de l'arbre à rêves.

 Objectifs visés :
 ->inscrire l'enfant dans une athmosphère imagée ;
->mettre l'enfant au coeur de l'intrigue en leur confiant des missions coopératives ;
->permettre au enfant d'atteindre ou non un but commun ;
-> amener l'enfant à se concentrer, s'orienter, .... ;
->permettre à l'enfant de découvrir les sites de la région et susciter leur curiosité;
->impliquer l'enfant dans la décoration de la fresque murale du projet en question ;

En dehors de ces moments, les enfants ont été amenés à participer aux différents moments qui 
rythment leur quotidien (lever,...), avec des moments de convivialité (coloriages,musique, jeux 
symboliques,...)

Dès la réception de la lettre, les enfants se sont sentis directement impliqués par l'intrigue.  Ces 
deux journées furent riches en alliances.  Un esprit d'entraide s'est installé par magie, et chaque 
enfant s'est particulièrement distingué de par sa participation.  Ambitieux et honoré d'une mission, 
ils nous ont offert une dimension au scénario de  base par la formulation d'hypothèse liées à ce 
personnage d'animation signifiant.
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« LES FEES »  - Décembre 2014

Les enfants des deux unités de vie Galopins et Loustics ont découvert de façon ludique la magie des
Fées des mises scène des éducatrices titulaires du projet.  Contes, grands jeux, danse, déguisements 
le bricolage furent les ingrédients de base de cette recette féerique.
L'accès à ce monde a permis à tous de se sentir en état de bien être, certains d'entre-eux ont surpris 
les adultes de part l'intérêt porté au thème, en ayant un comportement judicieux  tout au long des 
ateliers, mais surtout dans les temps «de pause ».
Toutefois, un enfant n'ayant pas l'accès à l'imaginaire n'a pas pu poursuivre le projet.

En conclusion, et comme  relaté dans le précédent rapport d'activités les journées à thèmes 
symbolisées par le  regroupement des deux populations ont clairement été bénéfiques dans 
l'exploration des différents ateliers. Mais ce qui  en émane, c'est l'axe relationnel spontané.
Chacun a pu aider l'autre à grandir par des actions de soutien, d' encouragement, 
d'accompagnement..à travers une confiance mutuelle. 

5.2.3. C U L T U R E L

Durant les week-ends et les vacances scolaires de cette année 2014, les Galopins ont assisté à 
quelques spectacles publiés par l'Article 27. 
Les thèmes abordés sont généralement des contes musicaux comme « Les ptits pots de fleurs », 
mais pour d'autres à des finalités beaucoup plus pédagogique comme «le respect  de mon corps »...

Ces spectacles permettent clairement aux enfants de s'évader par le biais de l'imaginaire et de 
partager durant un temps,  des émotions et sentiments avec les personnages.
Souvent, l'enfant retiendra un accessoire, une expression, une odeur...qui lui donnera du réconfort, 
et qui lui permettra d'ouvrir la relation avec autrui.

5.2.4. C A M P S 

Des éducateurs ont proposé des courts séjours, ou des camps de 7 jours durant cette année.

Le camp de l'Ascension a été organisé à Cutting
Le camp du mois  Juillet a été organisé à Cutting sur le thème du « Cirque »
Le camp du mois d Août a té organisé dans le Nord Pas de Calaie  en France sur le thème des 
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« Matelots » ;

L'objectif des séjours est toujours celui d'offrir à l'enfant une période d''oxygène dans la vie 
institutionnelle.  L'organisation est donc de rigueur dans la composition du groupe, dans le choix 
des lieux de séjour, ainsi que dans le choix du thème...
Le binôme éducatif est primordial dans l'élaboration du projet, et ce afin qu'il puisse lui donner tout 
le sens escompté.  Certaines thématiques de camps sont abords au préalable afin de mettre 
l'enfant au parfum par le biais de grands jeux...., soit d'avant goût.

S' il fallait symboliser l'unité des Galopins en un mot, ce serait « créativité ».  Elle est 
clairement un outil essentiel pour l'éducateur dans sa relation avec l'enfant par le biais de l'humour, 
paradoxe, histoire inconditionnelle,... », mais évidemment dans les animations proposées.
Beaucoup d'activités sont imaginées par l'adulte sur des thématiques en référence au calendrier 
(fêtes,...), mais également autour de la personne de l'enfant lui-même (hobby, ses compétences, ses 
freins,...).  Celles-ci ont clairement pour objectif de créer une histoire, un souvenir partagé dans la 
relation humaine.

N'ayant pas la possibilité de vous les présenter toutes, veuillez trouver l'une ou l'autre d'entre-elles 
ci-jointes.
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Galopins 2014

Type d'activité:  ROBIN DES BOIS

Nombre de participants:   4                                                      Encadrement:  1 Adulte

Lieu:  Bois d'Etalle    Durée:  1H30             Coût:  /

Activités proprement dite: 
Promenade forestière ludique et imagée, puisque les enfants sont munis d'arcs et de flèches.
 
But(s): toucher les différentes cibles naturelles ;

Objectifs: développer la psychomotricité fine, de coordination de mouvement ; amener l'enfant à 
faire preuve de concentration, de  maitrise de soi... ; d'appliquer les règles de sécurité et de 
manipulation de l'accessoire...
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Impacts sur le groupe: 

Jouer le personnage de Robin de Bois à travers la manipulation de l'accessoire de base qu'est l'arc 
et la flèche a suscité une vive émotion chez tous les membres du groupe.  Toutefois, la 
manipulation, nécessitant une certaine technique a été assez difficile pour certains enfants.  C'est 
avec de la persévérance que chacun parviendra à atteindre au moins une cible.

Galopins 2014

Type d'activité:  CYLINDRES INTRUSifs

Nombre de participants:   5                                                    Encadrement: 1 Adulte

Lieu:  Unité de  vie + environnement extérieurs de l'institut  Durée:  1H30             Coût:  /

Activités proprement dite: 
Dans l'unité de vie, ainsi que dans la cour de l'institution chaque enfant doit retrouver un cylindre 
sur lequel est collé une image représentant 3 à 4 objets.

But(s): identifier l'intrus sur chaque cylindre;

Objectifs: développer la mémoire, la concentration et la réflexion;
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Impacts sur le groupe: 
Tous les enfants furent embarqués par l'animation en elle-même. Certains d'entre eux ont dû être 
soit portés, soit encouragés non pas pour la difficulté à identifier l'intrus, mais pour la recherche du
cylindre.
Animation à renouveler voyant l'engouement que la mise en commun a suscité lors de l'analyse 
des différents intrus.

Galopins 2014  

Type d'activité:  VITAMINES CAROTTES

Nombre de participants:   12                                                  Encadrement: 2 Educateurs  + 
candidate stagiaire.

Lieu:  Unité + espaces extérieurs de l'institution   Durée:  2H00             Coût:  /
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Activités proprement dite: 
Les enfants reçoivent par surprise un courrier de Saint Nicolas qui leur explique que ses bourriques
ne sont pas en parfaite santé .  Qu'elles sont fortement fatiguées, en manque de vitamines... 
Ce dernier est inquiet car il a vraiment besoin de ses amies pour mener à bien ses livraisons...

« …Je suis moi même très épuisé, de plus je me suis cassé le col du fémur il y a quelques mois. Je 
dois clairement me reposer avant ma longue tournée. Réfléchir, réfléchir...ça fatigue...
J'ai tilté... Vous les Galopins, qui êtes toujours là quand on a besoin de vous ;  vous qui criez, 
bougez, hurlez, déchirez, cassez, renversez les chaises quand ça ne va pas bien.... seriez vous prêts
à m'aider et mettre votre énergie pour essayer de ramener des vitamines pour mes pauvres 
bourriques ?... »

Si vous êtes OK, réfléchissez calmement, observez bien,...les défis que allez devoir relever.... »

But(s): gagner un maximum de vitamines (carottes) ;
Objectifs:  développer la concentration, l'esprit logique, la mémoire, la déduction,...
créer une ambiance thématique conviviale, d'amusement partagé,
développer un esprit d'entraide, de confiance mutuelle,... ;
partager ses connaissances. 

Impacts sur le groupe: 
Une grande vague de sensibilité liée au message du grand Saint régnait au sein du groupe.  Un 
esprit de solidarité s'est créé afin d'obtenir le maximum de carottes. Cela s'est constaté dans les 
conseils, les encouragements,...entre les différents participants.

Galopins 2014
Type d'activité: Mademoiselle la Momie 

Nombre de participants:       12 enfants                                              Encadrement: 2 éducs

Lieu:               IMP                                   Durée: 2H00                                            Coût: /
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Activités proprement dite: 
Les enfants découvrent des bouts de tissus un peu partout dans leur lieu de vie.  Sur certains 
d'entre-eux figure un symbole.... Chaque enfant doit retrouver son code lui donnant la clé du 
mystère...une fois en sa possession avec ses pairs, il faut retrouver les 13 symboles, soit les 
bandelettes symboliques.
Ensuite, il devront associer chaque bandelette au code afin de résoudre l'égnime de la momie.

But(s): retrouver le prénom de la momie ;

Objectifs: 
amusement, amener l'enfant à utiliser un référentiel (codes) , à se concentrer,  à observer et à 
gagner ou perdre ensemble....

Impacts sur le groupe: 

A nouveau la thématique interpelle chaque membre du groupe, et déclenche immédiatement une 
envie pressante de résoudre l'énigme...
Chaque enfant se donne au maximum de ses capacités pour retrouver les bandelettes, afin de 
percer le mystère. Le principe d'associer le symbole à une lettre est totalement à la portée de tous. 
Les plus rapides se proposent spontanément pour aider leurs pairs dans un esprit de bien-être 
mutuel.

5.3. MICADOS

Différents projets sont mis en place pour favoriser le développement de chacun, l'épanouissement 
ainsi que l'autonomie de chaque jeune.
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5.3.1. Projet scolaire :

Cette année, la plupart de nos jeunes sont scolarisés dans l'enseignement ordinaire. 

Nous sommes donc particulièrement attentifs au suivi scolaire, nous demandons au jeune  de nous 
montrer son journal de classe tous les jours et nous le signons. Si les jeunes ont des devoirs ou des 
leçons, un éducateur se détache du groupe et leur vient en aide à leur demande mais s'assure aussi 
que tout est fait correctement.

Ces jeunes fragilisés ont besoin d'un accompagnement et d'un soutien constant pour arriver à suivre 
une scolarité normale, c'est pourquoi nous organisons régulièrement des réunions avec les 
professeurs et instituteurs.

5.3.2. Projet anniversaire :

Nous fêtons l'anniversaire de chaque jeune individuellement. En ce jour particulier, le jeune peut 
choisir son menu. Il est le « roi » de la soirée, il participe activement (s'il le désire) à la mise en 
place de la table et à l'élaboration du repas avec l'aide de son éducateur référent. 

Quelques jours avant le jour « J », il aura été choisir son cadeau avec son référent. Ce cadeau lui 
sera remis lors de la fête. 

Cette soirée est très importante pour nos jeunes car ils se sentent reconnus et unique, ce qui renforce
leur estime de soi.

5.3.3. Projet : "L'estime de soi" - "L'apparence".

Les habits sont dans un premier temps un besoin, une nécessité pour se couvrir ou se protéger des 
aléas climatiques. 

La tenue vestimentaire est un outil de communication dans leurs relations avec les autres et eux-
mêmes. 

C'est pourquoi il est important de vérifier avec eux leur tenue : à ce qu'elle ne soit pas trop petite 
(groupe d'adolescents où leur morphologie change beaucoup), qu'elle ne soit pas abîmée ou sale, 
qu'elle soit conforme à la saison,... Régulièrement, leur armoire est triée en leur compagnie : si il 
n'aime plus un vêtement, si il est troué ou taché ou si il ne lui va plus.  

L'éduc. veille à ce qu'ils se changent régulièrement. Beaucoup d'entre eux n'ont pas d'estime d'eux-
mêmes et ne se changent pas : soit parce qu'ils aiment la tenue et veulent la mettre plusieurs jours de
suite, soit parce qu'ils n'y pensent pas, soit parce qu'elle n'est pas sale et donc, qu'ils peuvent mettre 
la même encore un jour ou deux.. 

Être attentif à ce que les jeunes utilisent leurs affaires à bon escient : nouvelles chaussures - ne pas 
les mettre pour jouer au foot dans la boue. 

Les responsabiliser à ce qu'ils fassent attentions à leurs vêtements. 

Il est important qu'ils puissent exprimer leurs goûts, leurs différences au travers de leur coiffure 
(leur proposer d'aller chez le coiffeur et les laisser eux-mêmes choisir ce qu'ils veulent), vêtements 
(leur permettre de choisir leurs vêtements au magasin tout en les conseillant), chaussures,... Leur 
apparence ! 

L'apparence permet d'avoir une certaine confiance en soi, de satisfaire un besoin d'estime, une 
certaine cohésion. 
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Nous sommes déjà dans un monde "formaté", le jeune "peut" et "doit" pouvoir exprimer ses envies, 
ses différences : s'affirmer, se confronter au regard des autres (un jeune qui n'aurait pas forcément 
les mêmes goûts que lui), appartenir à un groupe. 

Par sa tenue, l'autre a déjà un aperçu de ce que le jeune représente : son mal être, jeune 
d'institution,... ou tout le contraire : son bien être, son estime, être bien dans ses baskets. 

Afin que les jeunes ou le personnel s'y retrouvent plus facilement, les vêtements sont nominés au 
nom du jeune. 

 S'accomplir : je m'habille comme j'en ai envie, selon ma personnalité, mon humeur,...

 Estime de soi : être bien vêtu, image de soi, valorisation. 

Apparence : on s'occupe de moi comme les autres, mêmes droits (beaux vêtements par exemple).

Sécurité : on s'occupe de moi (psychologique). J'ai des vêtements à me mettre (physique). 

Physiologique : avoir chaud, être couvert, éviter de tomber malade,... 

L'affirmation : choisir ses vêtements, coupe de cheveux,…

 L'identité personnelle : le jeune est dans une période de construction identitaire. Manière de se 
reconnaître et de développer un sentiment d'appartenance à un groupe, de se distinguer des autres,...

 Une meilleure opinion de soi, estime de soi. 

Sociabilisation : demander conseil à la vendeuse par exemple, parler de leurs goûts avec d'autres 
personnes.

La gestion de l'argent : veiller à ne pas dépasser le budget prévu, se rendre compte combien coûte 
un pull ou un t-shirt,...

5.3.4. Projet : Réalisation d'une fresque. 

L'imp est une grande institution divisée en plusieurs unités. Chacun avec ses propres 
fonctionnements : cela peut paraître général et impersonnel. 

Chaque jeune peut rester sur une période courte voir plus longue. Mais chacun laisse une empreinte 
au sein de l'imp et je trouve important qu'il sache qu'il compte dans l'unité, pour les éducateurs. 

Inscrire leur nom sur cette fresque est pour moi la manière de dire : "tu existes, tu joues un rôle au 
sein de l'unité, je souhaite donc te donner cette reconnaissance/cette place et que tu la saisisses."

Cette fresque laisse une empreinte concrète et persistante, qu'il soit toujours présent ou non. 

L'appartenance : appartenir à un groupe. 

S'accomplir : comme j'ai une place et que j'existe, je pourrai m'affirmer en tant que personne à part 
entière.

Estime de soi : reconnaissance (une certaine valorisation) : tu es, tu existes à nos yeux.

Sécurité : "On est là pour moi" (psychologique). Accueil dans l'unité de vie (physique).
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5.3.5. Projet mini foot.

Tout d’abord le mini foot est un support, pour permettre de considérer les autres de leur équipe 
comme des alliés et non comme des adversaires. Grâce à cela, la déception liée à l’échec sera 
moindre entre les joueurs de même équipe.

Le fait que l’on perde ou que l’on gagne ensemble permettra de mieux comprendre mais aussi 
d’accepter les règles.  

Un jeu de coopération tel que le football, est un style de jeu où tous les joueurs de la même équipe 
vont être perdants ou gagnants. Les coéquipiers devront donc communiquer et se concentrer pour 
atteindre un but commun. Les jeunes devront se dépasser ensemble pour atteindre l’objectif. 

A cet âge, le sport est primordial, tant au niveau physique qu'au niveau psychologique. En effet, en 
faisant du sport, les jeunes se dépensent et développent une endurance, mais ils commencent surtout
à appartenir à un groupe.  Le sport  leur permettra d'être bien dans leur tête comme dans le corps. 

Le jeune pourra à travers ce sport, exprimer son ressenti. En effet, il sera valorisé et donc en 
confiance, le jeune pourra s’exprimer pendant les retours au calme, pour expliquer ce qui va et ce 
qui ne va pas. Ce qui permettra un dialogue entre l’éducateur et le jeune, et entre les jeunes entre 
eux.  

Les jeunes pourront donc trouver, à travers le sport, le moyen d’aborder leurs problèmes 
quotidiens.  

Les objectifs : Favoriser la reconnaissance et l'intégration des jeunes micados à l'unité plus âgée les 
Végas. 

Objectifs principaux:

Confiance en soi. connaissance de soi de ses limites. 

Respect des règles et des consignes. 

Respect de soi et d'autrui, dans le succès ou l'échec.

L'éduc a pu remarquer que les jeunes Micados sont très intimidés à leur arrivée dans le projet. Petit 
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à petit, le jeune prend confiance en lui, et grâce aussi à une certaine motivation et détermination, il 
parvient à faire sa place sans être effacé du reste du groupe. 

Certains jeunes sont même la clé d’une équipe, et sont respectés par les plus grands.  En, effet, 
certains Micados, malgré leur jeune age ont déjà participé à des matchs officiels, avec l'équipe 
Véga.

Les jeunes micados créent donc des liens et une certaine complicité avec les plus âgés de l'équipe 
Véga. Ce qui pourra favoriser plus facilement leur intégration dans l'unité Véga. Le respect et le fair
play que nous essayons de leur inculquer peut les aider dans la vie de tous les jours, en tous cas, 
quand ils jouent contre d'autres jeunes, adultes, qu'ils ne connaissent pas, ils peuvent se montrer très
correct et « conforme ».

5.3.6. Projet sorties concerts, l'entrepôt d'Arlon comme lieu principal.

Un éducateur. propose aux jeunes de l'accompagner lors de soirées rock'n'roll/métal à l'Entrepôt de 
Arlon. Au-delà des clichés que nous pouvons avoir par rapport à ce genre de lieu et d'ambiance, 
voici quelques impressions éducatives qui émanent de ces instants de partage.

Que nous apportent ces soirées ?

En premier lieu, une certaine convivialité, une connivence entre nous. Les jeunes, qui ne sont pas 
vraiment rassurés de prime abord,  collent littéralement à l'éducateur (le lieu sort de l'ordinaire, le 
public est nombreux, certaines personnes sont très particulières...). Ils l'entourent et restent très 
proches. 

Très vite, les jeunes se mêlent et s'intéressent à ce qui ce passe autour d'eux. Pour en arriver à ce 
résultat, il suffit juste de leur faire remarquer que tous les gens ici présents sont là pour la même 
chose :  écouter un groupe, prendre du plaisir, se divertir, se défouler,...

Se défouler...voilà une autre particularité du lieu. Les « pogos , ces danses où la foule saute de façon
désordonnée en se poussant, ne sont pas simplement des bousculades mais avant tout un exutoire, 
un défouloir régit par certaines règles de respect (ramasser le camarade qui tombe par exemple).

Que dire du jeune qui, sur un riff de guitare du tonnerre, monte sur scène et se jette dans la foule qui
le portera à bout de bras durant quelques minutes... Que dire de la tape amicale du chanteur sur 
l'épaule d'un jeune alors que ce même jeune adore ce groupe et qu'il écoute jusqu'à nous exploser 
les oreilles tous les jours à l'IMP ! Que dire du mec qui, en un regard, fait comprendre à l'éducateur 
qu'il veille, lui aussi, sur les quatre jeunes qui se trouvent juste là...

L’entrepôt est donc un endroit où une certaine
violence est permise, codifiée ; le tranchant des
accords de la guitare, les battements endiablés
de la batterie, le gras de la basse, les slams, les
pogos. Tout ceci comme milieu de défouloir,
d'espoir, de convivialité, d'ouverture, de
solidarité, bref de communion...
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5.3.7. Projet réunion des jeunes.

Chaque semaine, le lundi ou le mardi, après le souper, les jeunes s'installent dans le salon pour une 
réunion hebdomadaire menée par un éducateur, en général le même toutes les semaines.

L'éducateur. commence par un tour de parole où chaque jeune est libre de dire ou non ce qu'il veut 
(vécu du w-h, demande, question,…) sans jamais nommer de personne.

Je demande à chacun d'entre eux de me donner un coup de chapeau et un coup de gueule pour la 
semaine précédente et nous passons au loup-garou pour une remise au calme...

Nous profitons de ce moment afin de faire passer les informations de la semaine, nos propres coups 
de chapeaux, de gueules.

Les règles de cette réunion sont simples :

• J'écoute mes camarades

• Je respecte ce qui est dit, l'avis des autres

• Je ne nomme personne

Objectifs:

• Respect des autres.

• Respect de la prise de paroles.

• Expression de soi (vécu, sentiments,...).

• Favoriser l'émergence d'idées nouvelles pour l'unité, d'initiatives collectives ou 
individuelles.

• Répondre à des demandes collectives ou individuelles.

• Baromètre de l'unité de vie.

• Préparation des conseils des usagers.

• Satisfaire les besoins de cohésion, d'appartenance.

5.3.8. Projet ornithologie

Le projet continue comme précédemment. Nous profitons des week-end pour nous balader dans les 
champs, forêts et autres lieux afin d’observer ces petites bêtes à plumes. La connaissance des jeunes
s'étoffe au fur et à mesure des balades, rencontres que nous avons l'occasion de faire. Nous prenons 
également le temps de nous arrêter en véhicule lorsque l'observation en vaut la peine! Buses ou pie-
grièche-écorcheur en valent la peine!
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Objectifs:

• Sensibilisation du jeune à la fragilité de notre milieu naturel.

• Ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure.

• Respect de la nature.

• Découverte

• Apprentissage
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5.3.9. Projet jeux de plateau :

Plus rapide à mettre en place que le jeu de rôle et possédant de nombreuses qualités, cette année 
nous avons mis en place l’activité jeux de plateaux. L'éducateur a commencé à apporter certains 
jeux qu'il possédait avec un caractère "jeu de rôle" de par leur présentation. Puis à la demande des 
jeunes et pour leur côté ludique nous avons investi dans quelques-uns de ses jeux mais d'autres 
aussi plus classique, comme le Stratégo ou le Risk.

Ces jeux ont un côté ludique, mais on peut aussi révéler le côté logique, tactique et stratégique de 
certains jeux. D'autres stimulent plus l'imagination.

Un point important est aussi la victoire, ou la défaite. Que cela soit pour des jeux de coopération ou 
solo, il y a une joie à gagner et une frustration à perdre. Les jeunes n'ont pas toujours facile à gérer 
leurs frustrations et le jeu de société, est un moyen d'y travailler

Professeur universitaire au Canada et spécialisée dans l'éducatif par le jeu, Nicole de Grandmont 
nous parle du niveau éducatif des jeux de société.

Elle le définit aussi par le « jeu social ». Ici, on joue pour être en relation avec l’autre ; échanger, 
coopérer, se confronter, ... 

« Le jeu possède cette qualité pédagogique importante et non négligeable d’aider à socialiser 

d’une part et d’autre part, faire comprendre à chacun ses droits et aussi ses devoirs sans 

jugements de valeur. »

Le jeu social permet d’apprendre en douceur à gérer sa relation avec l’autre (concessions, 

attendre son tour), à contrôler son émotivité (joies, colères, moments d’euphorie), à 

comprendre, accepter et appliquer les règles même si elles ne nous favorisent pas toujours, à 

apprendre à gérer l’échec, ...
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Nous avons donc mis en place cette activité, souvent les mercredis ou certains w-e ou encore en 
semaine selon la demande ou le temps qu'il nous reste avant le coucher.

5.3.10. Projet de camp type Gn avatar et les avantages des Grandeurs Natures :

Larp organisateur du GN avatar est aussi une ASBL qui favorise le développement des Grandeurs 
nature en Belgique.

Définition du grandeur nature.

Le jeu de rôles grandeur nature (en abrégé GN) est un jeu dans lequel les participants interprètent 
physiquement des personnages. Ces participants improvisent les comportements de leur personnage 
et interagissent entre eux selon une situation prédéfinie. Un GN ne s’adresse pas à un public 
extérieur mais à ses participants qui sont à la fois les acteurs et les spectateurs du jeu. 

Les comportements peuvent être interprétés en suivant des règles de simulation. Par exemple, le 
combat peut être simulé au moyen de règles précises et de l’usage d’armes factices. Un GN 
nécessite que ses joueurs se costument et évoluent dans des décors propres à la situation de jeu 
(comme un château pour une époque médiévale). Le but d’un GN n’est pas de gagner ou de perdre, 
mais de prendre du plaisir du fait de jouer. 

Avantage et ce que peux apporter le Grandeur nature : 

Créatif : Jouer un rôle en grandeur nature, c’est adopter une posture qui nécessite de la créativité à 

plusieurs niveaux. Pendant le jeu, il s’agit d’improviser le comportement d’un personnage 

selon les circonstances du scénario et les événements. Il faut être en position d’émetteur- 

récepteur face aux autres participants. A l’image du théâtre d’improvisation, il faut en 

permanence animer son activité, impossible d’être passif.

Solidaire et collectif :Si le GN est un espace de création presqu’infini, il ne peut pas être le fruit 
d’un seul auteur. 

Le GN n’est ni un texte qui se lit ou s’exécute seul, ni un spectacle à contempler : c’est une 

aventure collective. 

Si ce travail de création n’a rien à envier à celui d’une autre oeuvre de fiction, la nature 

même du jeu remet en cause l’opposition traditionnelle entre l’auteur et le spectateur, entre 

l’émetteur et le récepteur. Dans un GN, tout le monde est à la fois l’un et l’autre. Le succès 

du projet ne peut se faire sans l’adhésion du plus grand nombre, ce qui implique un soucis 
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très fort du collectif, du respect de l’imagination de l’autre et génère une solidarité presque 

naturelle. 

Communautaire :La microsociété qu’engendre un GN pose ses propres défis. 

La communauté d’un GN n’est pas qu’animée par l’interaction ludique et ses éventuelles 

frictions. Il s’agit d’un moment de vivre-ensemble particulier durant lequel le groupe configure 

ses relations selon des paramètres ludiques pour réaliser collectivement un jeu qui est aussi 

un moment de vie bien réel. Puisque c’est le cadre fictif qui justifie et organise les positions 

des uns et des autres, celles du quotidien se trouvent en grande partie mises entre 

parenthèses. Dès lors, les différences sociales, d’âge et culturelles s’estompent, offrant aux 

participants de rencontrer, d’interagir et de s’associer à des personnes issues de milieux 

différents du leur. 

Aux côtés des rôles propres au jeu, l’organisation et la gestion GN associent une grande 

diversité de fonctions qui nécessite des talents et des envies différents : du scénario à la 

logistique, de la communication à la confection, de la comptabilité à l’intendance, les 

secteurs sont nombreux. Avec de telles contraintes, la gestion des efforts des uns et des 

autres, leur juste distribution et le soucis d’impliquer chacun selon ses moyens, sont des 

défis complexes pour le groupe qui s’y aventure. 

Critique :Par-delà l’apparence récréative qu’ils offrent aux regards extérieurs, les GN impliquent 
une réflexion permanente. Le joueur doit agir : il lui faut sans cesse évaluer les paramètres du jeu 

pour y orienter son personnage. Il doit décrypter des intrigues, démêler des indices, 

comprendre les événements qu’il a vécus et de les rattacher à des enjeux globaux. Cette réflexion 
prend rapidement une dimension collective puisqu’il faut élaborer des stratégies 

collaboratives tout en évaluant les motivations des autres personnages. Le GN impose donc 

d’être alerte, de défendre une opinion et de s’entendre.

Convivial et sociable :Malgré la fureur apparente qui peut animer les scénarios et les interactions, 
les GN sont des moments de convivialité unanimement reconnus par les participants. Si le jeu est 
vécu avec sérieux, sa nature collaborative et collective se réalise d’abord dans une réussite globale, 

perçue de tous. En invitant à suspendre les contraintes du quotidien pour les remplacer par 

l’immersion dans une fiction ludique, le GN propose à ses acteurs un espace de sociabilité 

fertile, véritable écolage du vivre-ensemble, qui se prolonge souvent en dehors. 

Lors d’un GN, organisateurs comme joueurs sont entraînés dans un tourbillon d’événements 

propices au travail de groupe et au développement de compétences transversales aux 

niveaux relationnels, comme avoir confiance en soi (se situer, situer son identité par rapport 

aux autres et assumer sa personnalité), surtout apprendre à connaître l’autre, avoir 

confiance en l’autre (création de liens d’amitié). Et il encourage énormément par son côté motivant,
ludique et différent du quotidien à s’investir dans la vie sociale qui se crée petit à petit autour d’un 
GN.Ludique et épanouissant :Contrairement à une grande majorité de jeux, un GN n’est pas orienté 
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vers le succès ou l’échec de ce qui y est entrepris. La qualité des moments de jeu provient 
essentiellement de l’intensité relationnelle et dramatique qui lient les participants à travers leur 
personnage. Si vaincre le tyran et mettre à bas ses plans démoniaques suscitera l’enthousiasme, 
vivre une défaite cinglante et une fuite désespérée peut fournir tout autant de richesse et de 

profondeur. L’évaluation de l’activité passe donc par des paramètres subtils qui tiennent 

souvent plus à la cohérence des événements qu’à leur issue. 

L’espace de jeu d’un GN est avant tout social : le jeu se déploie entre les participants et 

s’élabore par leur interaction, savamment alimentée par les animateurs et les scénaristes. 

Puisqu’on va au GN pour y participer et non pour le contempler, le jeu incite à la prise 

d’initiative, de parole et à la sociabilité. L’action ludique n’étant pas soumise à un impératif de 

réussite mais à la logique du rôle, elle incite à prendre des risques. Dans les GN, beaucoup 

de participants gagnent en confiance en se frottant à des situations interpersonnelles 

inédites.

Les différents points ci-dessus parlant du Gn ont été repris ou retravailler du texte en liens ci 
-dessous  (LARP : Organisateur du GN Avatar.):

Les atouts du jeu de rôles grandeur nature 

Un document de BE Larp asbl – La Fédération belge du jeu de rôles grandeur nature - www.larp.be

5.3.11. Projet photo : 

Au sein de l'institution, un projet photo a été mis en place depuis quelques années maintenant. 
Durant les sorties en unité, l'éducateur en profite pour immortaliser le moment via la photographie. 
Les jeunes prennent part à cette tâche et y prennent beaucoup de plaisir. A chaque fois que nous 
prenons une photo et qu'ils l'apprécient, ils veulent qu'elle figure dans cet album. 
Chaque jeune à un album photo personnel rangé dans le bureau. Ce dernier peut le réclamer autant 
de fois qu'il le souhaite et prendre du temps pour le regarder seul ou accompagné.

Celui-ci permet : 
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De s'exprimer. 
De partager les bons souvenirs. 
De garder des moments heureux. 
Développer le sentiment d'appartenance à un groupe. 
Se voir à travers une image : l'estime de soi-même. 

5.3.12. Projet individuel :

Les éducateurs sont référents de plusieurs jeunes, avec ceux-ci ils développent des projets 
individuels visant à améliorer le comportement du jeune, son estime de soi, le valoriser dans son 
travail…..

Exemple :

 Un projet graphique avec un jeune, ce graphique est rempli tous les jours avec lui. C'est un moment
qui permet de discuter sur son comportement de la soirée, de lui montrer les moments ou il était 
« excité», les moments calmes...Cela lui permet de mieux se comprendre pour pouvoir adapter son 
fonctionnement.

Un projet jeu de l'oie : portant sur différents point à travailler avec le jeune, comme la tenue à table, 
la tenue à l'école, l'ordre dans la chambre… Le jeune peut progresser sur le jeu en fonction de ce 
qu'il a ou non réaliser. Certaines cases du jeu donnent droit à une récompense ce qui le motive le à 
progresser sur le parcours, par exemple la case 25 et 44 donnent droit à un petit objet et la case 
finale donne droit à un moment privilégier avec l'éducateur référent, au choix du jeune, une sortie, 
un resto…

5.3.13. Projet économie :

Nous obligeons nos jeunes à faire des économies. Ils reçoivent tous les mois de l’argent de poche. Il
leur est demandé de mettre 2,5€ de côté et plus s'ils le désirent. Cet argent ainsi économisé leur 
permet à la fin de l'année de s'acheter un objet de leur choix plus conséquent. 

Leur faire faire des économies leur permet d'en comprendre l'importance, la joie de pouvoir 
s'acheter se qu'ils désirent, de mieux comprendre la valeur de l'argent. 

5.3.14. Projet fin d'année scolaire :

Chaque année en juin nous organisons un barbecue en dehors des murs de l'institution ceci pour 
fêter la fin de l'année scolaire mais aussi le départ de certains jeunes soit vers une autre institution, 
un retour en famille ou un autre groupe au sein de l'IMP.

Lors de cette fête tous les éducateurs de l'unité sont présents ainsi que tous les jeunes. Cette fête 
permet de clôturer l'année dans la joie et dans un esprit festif.

Les jeunes nous quittant reçoivent chacun un petit cadeau, en souvenir de leur passage chez nous. 
C'est aussi une manière de leur montrer que leur passage ne nous est pas indifférent, qu'ils nous ont 
marqué par leur présence.

5.4. AQUARELLES
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5.4.1. Projet atelier cuisine 2014 : mini traiteur

En groupe de 3 ou 4 filles par atelier (afin de garantir un travail de bonne qualité – en toute sécurité 
– afin que chacune puisse être épaulée, guidée et conseillée dans son travail – mais aussi de 
travailler dans la bonne humeur afin de permettre à ce projet de prendre tout son sens. 

Le but est de financer l'achat de fauteuils et meubles pour le salon de l'unité des Aquarelles, de les 
sensibiliser au coût de la vie, de les responsabiliser dans des démarches et dans le respect du 
matériel mis à leur disposition, … Nous cherchions un projet à mettre en place afin de gagner de 
l'argent. Le projet pop-cakes et cupcakes est né voilà quelques mois. Vu l'entrain des filles qui 
participent à cet atelier... pourquoi ne pas élargir ce projet à d'autres mets.
C'est alors qu'en septembre, en apprenant certains changements opérés dans l'organisation des repas 
au sein de l'Imp... l'idée « mini traiteur » est née .

Nous proposerons différents plats cuisinés et soupes qui seront congelés et ceci pour répondre au 
mieux aux différentes demandes et commandes tout en conservant des plats frais et disponibles 
chaque jour .

En pratique : 
– Les plats seront congelés en portions individuelles – nous n'utiliseront pas de barquettes en

aluminium (excepté pour les pizza et quiches = encore à déterminer) mais des contenants
supportant le congélateur mais également le micro-onde.
Ces contenants pourront êtres lavés et réutilisés dans de bonnes conditions et dans un soucis
de recyclage.

– Pour commencer, nous proposerons chaque quinzaine, 3 ou 4 plats différents ainsi que des
soupes. Nous nous réadapterons quant au choix, aux quantités, … en fonction des demandes
et du succès de notre projet.

– Les  plats  seront  soit  disponible  dans  l'unité  des  Aquarelles  et  pourront  être  achetés  à
l'éducateur du lever (7-10h). Soit, ils seront disponibles aux cuisines centrales et pourront
être achetés à la responsable des cuisines présente ce jour-là 
Une feuille d'inventaire sera donnée en même temps que les nouveaux plats afin de pouvoir
gérer les ventes et le stock.

– Tous les quinze jours, des plats et soupes diversifiés seront proposés. Des affiches seront
collées dans l'institution afin que chaque membre du personnel ai accès aux menus proposés
(Le menu sera également mis en ligne sur le cahier de bord via un petit message).

– Un groupe de 3 ou 4 filles accompagnées par un éducateur sera en place chaque quinzaine
pour cuisiner (au début cela sera peut-être plusieurs semaines consécutives afin de lancer le
projet, de trouver notre rythme et organisation interne )  Il faudra au préalable déterminer le
menu et choisir les recettes, élaborer la liste des courses, faire les achats. Comme dit plus
haut, tout est ré-adaptable en fonction des demandes mais aussi en fonction de l'organisation
de l'unité de vie (activités prévues, rendez-vous divers, logistique interne …). 

Objectifs

● Financer une partie de l'achat de nouveau mobilier (salon) dans notre unité de vie.
● Responsabiliser les filles dans leurs démarches et dans le respect du matériel mis à leur 
disposition.
● Rendre actrice chacune d'elle dans ce projet.
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● Apprendre à cuisiner pour certaine, approfondir leurs connaissances et savoir faire pour 
d'autres.
● Travailler par petit groupe de façon à :

- guider, épauler et conseiller dans les différentes démarches et étapes du projet ;
- travailler de façon plus individuelle ou chacune se sent valorisée dans ce qu'elle 
propose ou exécute ;
- permettre à chacune de s'exprimer dans son apprentissage et ses connaissances ;
- garantir un travail de bonne qualité, en toute sécurité et dans la bonne humeur ;
- apprendre à chacune l'utilisation de matériaux durables et réutilisables ;
- apprendre à gérer les restes de nourriture, les quantités ;...
- apprendre à élaborer un menu ;
- apprendre à élaborer une liste de course et la respecter ;
- apprendre à gérer un budget (entrées-sorties-économies,...) ;
- utiliser adéquatement du matériel professionnel et selon les règles de sécurité. Mais
aussi respecter les lieux occupés ;
- Mener une activité de A à Z jusqu’à rendre le local dans un état propre .

En pratique nous avons récolté grâce à ce projet 984 euros
Cet argent nous a permis de financer l'achat d'un nouveau salon et de compléter le budget camps 
pour des sorties extraordinaires.
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5.4.2. Atelier manucure

Pour la deuxième année consécutive, l'atelier manucure est
organisé. Ce petit moment entre filles est apprécié et organisé une à deux
fois par semaine. Il n'est pas prévu à l'horaire ou dans le tableau des
activités mais se fait un peu en fonction des besoins, des envies, des
demandes,... mais il reste malgré tout quotidien. Un groupe de trois
quatre filles est réunit à chaque fois, mais très souvent d'autres viennent
nous rejoindre et profiter d'un moment de convivialité, de conversation
de soins ou de conseils. 
       
L'activité commence souvent par un rituel de soins divers (enlever le vernis, nettoyer les ongles, 
couper les ongles soigner les cuticules, limage des ongles, mettre de la crème sur les mains,...). 
Ensuite les filles choisissent la couleur de leur vernis, le modèle (vernis craquelé, vernis fluo, vernis
magnétic, dessins,...). En période estivale, nous faisons également les ongles des pieds.

En pur moment « entre filles » ces séances de bien être se déroulent dans une ambiance musicale. 
La bonne humeur est de mise et c'est aussi un moment ou énormément de filles parlent, se confient, 
se questionnent, …. mais aussi déposent leurs craintes, leurs peurs, leurs envies,... 

Objectifs :

• donner confiance en soi
• avoir une meilleure, une belle image de soi
• hygiène des mains, des ongles
• écouter les conseils et tenter de les mettre à profit
• apprendre à s'occuper de soi, à prendre soin de soi
• faire confiance à autrui et se laisser « chouchouter »
• faire de nouvelles expériences
• entre aide et écoute
• respect de soi, de son corps mais aussi des autres
• valorisation, bien être
• échange, dialogue,...
• apprendre à recevoir, à accepter des compliments

5.4.3. Atelier soins

Cet atelier s'organise dans la salle T.V. qui se transforme pour
l'occasion en salle détente.  L'ambiance y est créée grâce à de la musique
relaxante, la lumière tamisée (avec des bougies) et des senteurs agréables
diffusées par des brûle-parfum.
Les filles composent des duos et à tour de rôle se font bénéficier l'une et
l'autre de différents soins du visage: gommage, masque purifiant,
massage,...
Lorsque le groupe le permet les soins proposés s'étendent aux soins des
mains (manucure).
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L'éducatrice référente de ce projet possède une formation d'esthéticienne et prodigue ses conseils 
tout en supervisant l'une ou l'autre  en encadrant l'activité et gérant le rythme des soins.

Durant cette activité les jeunes profitent également de conseils maquillage et soins de cheveux.
Chacune à son tour peut profiter de shampooing revigorant et de coiffure, brushing adaptés à leurs 
envies.

Cet atelier a pour but de permettre à toutes de se sentir valorisées et bien dans sa peau.
Cette activité propre au contact physique plus personnel, favorise l'échange et le dialogue.
Les soins apportés par l'une à l'autre, permettent de nouveaux types d'échanges, de créer une 
relation différente par le contexte qu'elle propose.
Toutes sortent revalorisées soit par le résultat obtenu et le bien être acquis, soit par la 
reconnaissance de leurs paires de ses compétences au soin.

Objectifs :

• Travail sur l'image de soi et la confiance en soi.
• Prendre soin de soi
• Apprentissage de différentes techniques
• apprendre à s'occuper de soi
• entre aide et écoute
• respect de soi et de son corps
• valorisation, bien être
• échange, dialogue,...

CLOTURE PAR UN CAMPS BIEN ETRE
Juillet 2014 : à Manhay

Matin Après-midi Soir

ve.18 juillet Départ IMP 10h + 
préparation pic-nic

Ballade et  pic-nic à Forestia 
réception des clés  à16h.

Sauna +  jacuzzi =
cocooning

sa.19 juillet Épilation sourcils Chocolaterie Defroidmont+
musée. (Erezée)

Sauna + jacuzzi =
cocooning

di.20 juillet Gommage du corps Ballade et découverte de 
Dochamps.

Sauna + jacuzzi =
cocooning

lu.21 juillet Manucure + soins Parc Chlorophylle. Sauna + jacuzzi =
cocooning

ma.22 juillet Soin visage Parc à Gibier La-Roche-en-
Ardenne.

Sauna + jacuzzi =
cocooning

me.23 juillet Épilation corps Sunpark Vielsam. Sauna + jacuzzi =
cocooning

je.24 juillet Pédicure + soins Ballade et shopping souvenirs. Sauna + jacuzzi =
cocooning

ve.25 juillet Retour IMP 
10h

12h : dîner / retour.
Boucler camp.

Arrivée IMP vers 14h
+rangement.
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5.4.4. Projet pêche 

Atelier transversal en participation avec le groupe Véga, Mic-ados et Zig
Zag.

Cfr : rapport de projet de ces autres unités.

Objectifs :

• Investir les jeunes dans le projet par le biais d'achat de leur permis mais aussi de différents
matériels  de  pêche  propre  à  chacun,  ce  qui  leur  permettrait  d'être  responsable  de  leur
matériel. 

• Faire comprendre l’importance et la fragilité des milieux aquatiques en responsabilisant les
jeunes, et ce au travers de l’activité « pêche ».

• Leur faire découvrir une passion ainsi que le sport qui est la pêche. 
• Respecter la nature et ces environs, ainsi que les autres pêcheurs.
• Développer  le  sentiment  d'appartenance  à  un  groupe  (sociabilisation  avec  les  autres

pêcheurs). 
• Consommation  de  leur  propre  « produit  frais »  et  ainsi  découvrir  différentes  saveurs  et

cuissons. 
• Développer  les  facultés  psychomotrices  afin  d’obtenir  une  autonomie  dans  un  contexte

simple (apprentissage de technique de pêche).

5.4.5. Projet sport

Atelier transversal en participation avec le groupe Véga, Mic-ados et Zig
Zag en raison dune fois par semaine (le mardi)

Cfr : rapport de projet de ces autres unités.

Objectifs :

• Les bienfaits du sport, sur le plan physique (l'entretient de son corps), sur le plan mental le
dépassement de soi.

• L'estime de soi, essayer de faire prendre conscience aux jeunes des qualités ainsi que ses
forces durant l'activité sportive.

• Développer l'affirmation de soi, accompagner les résidents à communiquer, exprimer ses
envies,  ses  désirs,  leurs  limites  dans  le  respect  mutuel  au  lieu  d'accepter  les  choses
passivement. 

• Le respect des règles ainsi que des autres. L'entre aide et le soutient pour des personnes en
difficulté. 

• L'hygiène est importante après chaque activité sportive, nous amenons donc les jeunes à
prendre leur douche à la salle de sport. 
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5.4.6. Projet  sorties culturelles

« L'art est une nécessité dans l'équilibre de l'enfant. Le sens du beau
 est de l'ordre du respect de l'autrui et donc du respect de soi-même.
L'art est un média pour donner à l'enfant l'envie de grandir, de rêver,

de s'exprimer librement. » Gerard Garouste (Peintre et sculpteur)

Objectifs : 

• Permettre à des jeunes ayant le sentiment d’être stigmatisés,  souvent délocalisé de leur 
territoire d'origine et privé de leur ressources, repères sociaux, de prendre part à la vie 
associative et culturelle régionale. 

• Concilier une approche individuelle et collective, et formaliser des moments de partage 
autour d'un sujet commun, d'une réalité, d'un moment vécu ensemble.

• Contribuer à faire reconnaître les arts et la culture comme dimensions essentielles du 
développement individuel et collectif en favorisant la participation des jeunes à la vie 
culturelle locale.

• Cet outil est aussi le moyen de se décentrer de ses problèmes, se déconnecter pour un instant
de ses frustrations pour vivre autre chose.  

• C'est l'occasion pour chacun de découvrir des spectacles variés dans une ambiance 
conviviale : concerts, cinéma, théâtre, danse contemporaine, conférences, expositions...
Aider les jeunes à se construire par la culture ou l’art de manière plus générale, c’est leur 
donner une chance pour un autre devenir.

• Ces moments de vie suscitent également le besoin de partager, raconter, critiquer... c'est 
l'occasion pour tous d'occuper un temps de dialogue équitable puisque la base du vécu 
partagé est commun.  Par le biais de ces échanges, chacun apprend à s'écouter, se découvrir 
à travers le ressenti partagé et à se respecter.

• L’art, l’imaginaire et la création, loin de se substituer au travail d'accompagnement 
quotidien, le complètent subtilement en ouvrant d'autres portes.

Les outils : 

L'asbl Article 27 se donne pour mission de sensibiliser et de faciliter l'accès à toute forme de culture
pour toute personne vivant une situation sociale et/ou économique difficile. 
Par ce biais la culture devient accessible.
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Calendrier des sorties culturelles 2014

JANVIER

Vendredi 10
Cabaret musical : « Là où je t'emmenerais » 

A Chiny : 20h

Samedi 18
Concert : « Chansons versions femmes »
A Rossignol : 20h

Jeudi 23
Cinéma : « Soupé soupe » 
théme : découverte de court métrage
A Habay : 20h15

Vendredi 31 Théâtre : « Le repas des fauves »  
Thème : amitié, trahison et instinct de survie
A Rossignol : 20h15

FEVRIER

Jeudi 13 Théâtre : « Le carnaval des ombres »  
Thème : nos racines
A Habay : 20h15

Vendredi 21 Théâtre : « L'ennemi »
Thème : la tolérance
A Chiny : 20h30

MARS

Jeudi 27 Théâtre :« Celui qui se moque du crocodile, n'a pas traversé 
la rivière »
Thème : L’appartenance 
A Habay : 20h15
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AVRIL

Vendredi 04 Concert : «Léa Cohen quartet » chanson française
A Chigny: 20h30

MAI

Jeudi 08 mai Concert : « Zap mama »  Flash Mob Vocal pour le public
A Arlon 20h30

Vendredi 16 Spectacle musical : « Les p'tis pots d'fleurs » 
A Habay : 20h15

Jeudi 29 Festival des arts forains : Namur en Mai
A Namur de 13h à 19h

CLOTURE PAR UN CAMP FESTIVAL
Juillet 2014 : « Les zaccros de ma rue » à Nevers (Bourgogne

Lundi 07 8h-10h : Chargement du bus, déjeuner et préparation pic-nic de midi
10h- 18h : Départ Etalle, arrêt pic-nic vers 13h, et voyage en bus jusque St-     
Eloi (sous la pluie)
18h- 20h : Accueil par les propriétaires, tour du gîte (et recommandations 
d’usages) puis installation.
20h-21h : Souper
21h-22h : Douche
22h-23h : Petite veillée pour expliquer le déroulement du séjour et faire les 
mises au point sur les comportements attendus et les règles régissant le séjour.
23h30 : Mise au lit.

Mardi 08 9h30-11h : Lever, déjeuner et préparation.
11h-12h30 : Courses alimentaires pour une partie de la semaine.
12h30-14h : Dîner
15h-16h30 : Spectacle : « Ce n’est pas commode » : univers onirique et magique
17h-18h30 : Promenade le long de la Nièvre et ses quais.
19h-20h : Spectacle « Le vieux pêcheur » : marionnettes
20h-22h : Douches et souper
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22h-24h : Mondial : demi final Allemagne-Brésil
Mise au lit.

Mercredi 09 8h30-10h : Lever, déjeuner et préparation pic-nic.
11h-18h : Visite du château de Guédelon
18h- 20h : Douches et apéro
20h-24h : Soirée hamburger et foot. 

Jeudi 10 9h-12h : Lever à son rythme afin de récupérer un peu et se préparer au 
rythme soutenu du festival.
12-15h : Dîner

Rangement chambre et nettoyage des lieux communs.
15h-19h : Préparation au festival : visite de Nevers et repérage des lieux.  
Information à la maison du festival et visite de la cathédrale. 
19h-21h : Douche et préparation du souper.
21h-23h : Soupé TV 

Vendredi 11 9h-12h : Lever à son rythme afin de récupérer un peu et se préparer au 
rythme soutenu du festival.
12-15h : Dîner

Préparation du pic-nic pour le soir sur le festival

Festival 16h à 23h30 : Spectacle divers

16h : « Fifty-fifty  » : jonglerie participative
17h : « El nino del retrete » : clown / univers cartoon
18h : « Cœur cousu » : marionnettes / univers traditionnel et flamenco.
19h : « A tes souhaits » : Lecture d’un testament pas comme les autres : humour 
noir
20h15 à 21h15 : pause pic-nic
21h30 : « Clepsydre » : clowns acrobate / thème défense de la nature avec 
âne et chien.
22h30 : « kalash' et Moumoute » : satire, cynisme et humour noir.

Samedi 12 9h-12h : Lever à son rythme afin de récupérer un peu et se préparer à une 
grosse journée festival.
12-15h : Déjeuer et dîner sandwich 

Préparation du pic-nic pour le soir sur le festival

Festival 14h à 1h30 : Spectacle divers

14h : « Acroballe circus » : cabaret cirque de l’école de Nevers.
15h30 : « La vie, l’Amour, si on riait » : théâtre contemporain
16h45 : « T'as ka dire » : clown bucolique
18h : « Au petit oignons » : satire sur le couple
19h 30: « Cirque Slex n'sueur » : clownerie moderne, jonglerie et 
catastrophe.
21h à 22h : pause pic-nic
22H : « Les poumons dans la sciure » : univers onirique, quand les objets 
prennent vie.
23h15 : « La beauté du monde » : monologue extravagant sur « le 
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monde »... réflexion et humour.
00h30 à 1h30 : « bal guinguette : senor ZAZOU » : concert electro-swing

Dimanche 13 9h-11h : Lever à son rythme afin de récupérer un peu et se préparer au rythme 
soutenu du festival.
11-13h : Dîner : salade de pâtes froide au légumes et thon.

Préparation du pic-nic pour le soir sur le festival

Festival 13h à 19h : Spectacle divers
14h : «Parade : la grande lessive des z'endimanchés » = écourtée pour cause de pluie
14h45 : « Les exclus de la galette » : stage de mendicité, humour et chanson
15h45 : « A livre ouvert » : conte et acrobatie monde onirique.
17h : « La corde et ON » : acrobatie aérienne et chanson poétique.
18h : « Amercicanne drim » : clownerie voyage chez l'oncle Sam : écourté par la pluie. 
Perturbations multiples pour cause d'averse... 

19h30 : Retour au gîte, douche pour se réchauffer et souper devant la finale de la coupe du
monde.
23h30 : Mise au lit. 

Lundi 14 9h-11h : Lever à son rythme afin de récupérer un peu. 
11h-14h30 : Dîner barbecue (enfin...)
14h30-17h : Rangement du gîte et nettoyage. 
17h-19h : Partie de pétanque
19h-22h : promenade dans Nevers et soupé en ville.
22h30 : Spectacle : « les Quidames fiéres à cheval » : spectacle son et lumière.
00h00 : feu d'artifice du 14 juillet.
01h30 : retour au gîte et mise au lit.

5.5. ZIGZAG
5.5.1. Populations et objectifs

L’unité des zig-zag accueille aujourd’hui neuf adolescents (garçons/ filles) présentant des 
déficiences intellectuelles qui ne leur permettent pas de s’intégrer dans d’autres unités de l’IMP.
L’objectif premier était la sécurisation : cet objectif a été compris par les jeunes et leur permet 
désormais de se sentir en confiance au sein de leur lieu de vie.
La réalisation de cet objectif nous a permis d’orienter notre travail éducatif plus en profondeur. En 
effet, nous avons pu constater la difficulté pour le jeune de s’orienter dans l’espace et dans le temps.
Pour se faire nous avons mis en place un moyen visuel afin qu’il puisse se structurer et limiter les 
zones d’incertitudes et d’insécurité qui restent malgré tout des déclencheurs de comportements 
dysfonctionnants.
Notre deuxième axe de travail se trouve dans le relationnel. En effet, les jeunes Zig Zag , de par leur
handicap, ont des comportements vis à vis de l'autre, souvent inadéquats. Ce travail se fait au 
quotidien dans notre façon d'être  et  aux réponses données à leurs comportements inadaptés.  
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a) Semainier :

Nous avons construit un tableau reprenant les informations du quotidien :

Chaque lundi, en concertation avec les jeunes, nous remplissons ce tableau à l’aide des différents 
pictogrammes.

- L’organisation de la semaine permet au jeune d’avoir une vue globale de son programme 
hebdomadaire :

 Quel éducateur travaille ce matin / ce soir ?
 Quelles activités me sont proposées ?
 Quand est-ce que je retourne en famille ?

L’objectif de ce projet a donc été de positionner le jeune dans son cadre temporel, ce qui lui permet 
d’anticiper ses activités et de les moduler s’il en ressent le besoin.
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b)Chemin du comportement :

Ce projet a pour objectif de faire une photographie journalière du comportement du jeune.

Le projet initial comportait quatre tronçons :
o Le premier se réfère à la charte qui régit l’unité. Celle-ci est affichée de manière 

lisible pour tous, tout à coté de ce chemin.
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o Les tronçons suivants définissent trois objectifs individualisés qui ont été 
mis en place avec et par le jeune.

Cependant, après observations et réflexions, nous avons adapté ce projet afin qu’il réponde de 
manière plus adéquate à la réalité de notre population. En effet, la première partie demandait déjà 
suffisamment d’efforts que pour y ajouter encore d’autres objectifs individualisés.
C’est pourquoi, nous nous sommes concentrés sur la finalité du premier tronçon qui était les règles 
de bases de l’unité en l’élargissant à l’ensemble du chemin.
Chaque étape est récompensée par un encouragement à continuer ses efforts sous forme de petits 
cadeaux (ex : au bout de la première étape, ils reçoivent un porte-clés).
Tous les soirs après le souper, chaque jeune s’auto-évalue ce qui permet de revenir sur des 
comportements inadaptés et d’en comprendre le sens.
Pour ce faire, chaque jeune s’est construit un symbole en pâte à sel qui lui sert de repère sur le 
tableau.

En fonction de ses attitudes, ce symbole lui permet soit :
o D’avancer d’une case si le comportement est satisfaisant,
o De rester sur place si le comportement est insatisfaisant au regard de la charte qui a 

été instaurée et dont le jeune a connaissance.
Pour ne pas fustiger des comportements pour les jeunes qui ont plus de difficultés à se contrôler 
mais également pour encourager leurs efforts, il a été décidé de ne jamais faire reculer le symbole.

En juillet 2014, nous avons eu la possibilité d’emménager dans d'autres locaux, plus grands, 
permettant à chaque jeune de disposer d'une chambre propre et donc d'un espace personnel, plus 
intimiste. Ce déménagement s'est fait en deux phases et nous sommes entrés dans nos nouveaux 
quartiers en septembre. Suite à ce chamboulement, nous faisons toujours référence à ce chemin de 
vie mais moins assidûment qu'auparavant.
Nous avons comme objectif de reprendre cet outil qui nous semble indispensable afin de faire un 
retour avec le jeune, sur sa journée, ses comportements, ses émotions, etc...
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5.5.2. Activités

5.5.2.a.  L’élan gaumais

L’élan gaumais est un cercle sportif pour personne invalide et handicapée ayant pour objectif de 
donner à tous la possibilité de découvrir et faire du sport. Chaque mardi, de 17h à 19h30, ce cercle 
propose de mettre à disposition une salle, une organisation spécifique pour permettre de bénéficier 
de la pratique d’un sport : tennis de table, crosses canadiennes, badminton, foot, piscine, bowling, 
etc.
Chaque mardi, une activité piscine ainsi qu'une activité sportive sont proposées et encadrées par un 
éducateur de l'institution et/ou par un maître-nageur. Dans le cadre de la natation, il propose des 
jeux aquatiques tels que des courses relais, du water-polo, des jeux axés sur la respiration.

5.5.2.b. L’atelier bricolage 

Un atelier bricolage a été mis en place avec les jeunes. Cela permet aux éducateurs d’accompagner 
les jeunes dans la décoration de l’unité en fonctions des fêtes et des saisons, rencontrant ainsi notre 
objectif d’anticipation. De plus, et notamment pour les fêtes de Saint-Nicolas et Noël, la décoration 
de la salle de réception est réalisée aux bons soins de l'équipe Zigzag. Ce qui permet à nos jeunes de
s'investir dans la préparation d'une fête qui concerne l'ensemble de l'IMP.

5.5.2.c. La marche en forêt 

En toutes saisons, nous profitons de la forêt gaumaise avoisinante pour réaliser de longues 
promenades. Celles-ci se déroulent principalement le mercredi après-midi ou le week-end. Au cours
de ces ballades, l’éducateur en profite pour faire partager ses connaissances du milieu notamment la
reconnaissance des arbres, des traces, des bruits d’animaux, des champignons.
Ces balades ont été le prélude de notre camp en Ardèche en août 2014 (camp basé sur la 
randonnée). 

5.5.2.d.  Les sports et jeux d’équipes

Lorsque le temps le permet, principalement au printemps et en été, nous sortons pour organiser des 
jeux ou des sports d’équipes. Pour chaque activité, les éducateurs adaptent les règles et les 
exigences du jeu aux capacités psychomotrices et intellectuelles des adolescents.
Ces activités physiques et sportives renforce la cohésion du groupe et permet aux plus faibles de 
s’intégrer par les encouragements des plus forts. De plus, ces activités sont le moyen pour certains 
d’extérioriser leurs tensions et nervosité. Beaucoup de nos projets ont pour but d'aider nos jeunes à 
« gérer » leurs tensions internes, leur nervosité. Nous pouvons citer : l'élan gaumais, les projets Step
– VTT – Course ainsi que nos camps.
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5.5.2.e. L’atelier informatique

L’atelier informatique se déroule au sein de l’IMP dans un local aménagé et disposant de quatre 
ordinateurs. Cet atelier est surtout occupationnel pour nos jeunes. L’éducateur référent de cette 
activité veille à leur permettre de surfer sur la toile durant une heure.

5.5.2.f.  L’atelier cuisine

Un petit atelier s’est mis en place et si ce n’est pas un atelier d’apprentissage, c’est surtout un atelier
ou les jeunes sont pris individuellement et sont en relation directe avec l’éducateur. Nous adaptons 
nos menus aux différentes traditions de notre calendrier. (ex : crêpes à la chandeleur).

5.5.2.g. Atelier jeux de société :

Cet atelier se déroule essentiellement à l’IMP à la demande des jeunes. Ils semblent 
particulièrement apprécier les jeux de cartes tels que « le président », »crapette », « le valet puant,…
Jeux qui leur permettent d’être ensemble et dans une situation égalitaire par rapport à l’éducateur. 
L’enjeu de cet atelier est d’accepter que la défaite n’est pas une fin en soi, que malgré l’échec, on 
peut se relever. 
Maintenant d’autres jeux sont proposés tels que Yam, triominos, kaléidos, risk, etc...
Cet atelier est source de plaisir, de convivialité et reste l'activité préférée de nos jeunes.

5.5.2.h. Projet « reptile »

Il est une réalité communément admise : l’animal est un outil précieux dans le développement des 
relations humaines. Il est couramment utilisé en complément thérapeutique, comme aide au 
quotidien ou comme simple compagnon capable de faire ressortir des émotions difficiles à exprimer
aux autres hommes. 
-          Il est en outre une présence discrète mais rassurante et offre un soutien affectif désintéressé. 
Il apporte également une aide précieuse à des personnes en prises à diverses difficultés et ce, dans 
des contextes variés.
-          On peut aussi avancer l’utilisation de l’animal face à certaines pathologies (la caresse de 
l’animal est un moyen de réduire le stress voir la pression artérielle).
-          Avec une population d’enfant et/ou d’adolescents, il est un excellent moyen d’actions 
éducatives et de socialisation (l’animal motive et rassure) ou dans un contexte thérapeutique (il sert 
alors d’agent entre l’enfant et son thérapeute).
Dans ce projet les animaux proposés sont exotiques puisque il s’agit de reptiles. Ce choix est 
simplement motivé par le fait que nous détenions ce genre d’animaux et que mon mari possède une 
certaine expertise en la matière. 
L’aspect « mythique » est les allures « jurassiques » permettent d’ailleurs d’accrocher les jeunes 
plus facilement qu’avec des animaux de compagnie classique.
Pour certains, il peut y avoir une certaine appréhension liée à la méconnaissance ou encore aux 
légendes qui planent sur certains reptiles. Cela est d’autant plus précieux que le travail commence 
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par une phase de prise de connaissance de la réalité (ces animaux ne représentent aucun danger) qui 
s’accompagne alors d’un renforcement de la confiance en soi. Le jeune doit se dépasser et 
s’affirmer face à ses propres craintes pour évoluer avec l’animal. 
Une fois la relation de confiance établie, les jeunes peuvent contribuer aux soins et aux 
manipulations de ces animaux fascinants. 
Les lézards sont des animaux terriblement rusés qui ont su évoluer depuis la nuit des temps pour 
parvenir, presque inchangés, à l’ère actuelle. Proches descendants des dinosaures, ils sont, dans la 
nature capable de grandes prouesses (passés maître dans l’art du camouflage, possédant des attributs
physiques tels que « pics », dents, griffes,…). En revanche, nés et élevés en captivité, ils deviennent
totalement dépendant de l’homme et de sa capacité à leur procurer tous les soins et conditions dont 
il a besoin pour vivre. Ainsi, le jeune endosse une grande responsabilité (bien entendu : encadrée) 
qui lui permet d’affirmer sa confiance en lui. La satisfaction de venir en aide et de s’occuper de 
l’animal favorise l’estime de soi et permet une plus grande affirmation de l’individu. 
 
D’autres objectifs sont certainement à cibler et ils ne manqueront pas de s’imposer au fil du projet. 
 

5.5.2.i. Projet « Step »

Le projet Step vise plusieurs objectifs unifiés dans les bienfaits d’une pratique sportive quelle 
qu’elle soit. 
S’il est communément admis qu’effectuer une pratique sportive régulière est un bienfait physique, il
convient de s’intéresser d’avantage aux bénéfices que peuvent en retirer des jeunes adolescents en 
institution.
-          Le premier point facile et logique à dégager est l’impact bénéfique sur la santé de l’individu 
qui pratique un sport régulier. Elle protège évidemment contre toutes sortes de maladies chroniques.
Le sport permet une bonne condition physique qui facilite la vie quotidienne. D’un point de vue 
plus médical, il protège contre certains cancers (particulièrement celui du sein chez la femme et de 
la prostate chez l’homme). Il réduit le risque de diabète, équilibre la glycémie, stabilise la pression 
artérielle et permet de réduire les risques d’obésité. Ajoutons l’amélioration du sommeil, la lutte 
contre le stress, la dépression et l’anxiété. 
-          Au-delà des nombreux bienfaits sur la santé, la pratique sportive dans un club permet de 
favoriser de bonnes attitudes sociales, de développer et de renforcer le tissu social et de favoriser 
l’intégration.
-          Le jeune se révèle dans sa personnalité propre, en tant qu’individu. Il doit pouvoir, en tant 
que tel, s’intégrer dans un groupe et s’engager dans un projet.
-          Il apprend à maîtriser des conduites motrices telles que courir, sauter, …
-          Il apprend également à se représenter son environnement proche, à s’y repérer, s’y déplacer 
de façon adaptée.
-          Il convient aussi de préciser le développement des règles élémentaires d'hygiène.
-          Le step est un sport physique mais qui demande aussi une bonne coordination. Il faut en effet
être capable de suivre des mouvements peu usuels et ce de manière répétée. La psychomotricité est 
ainsi sollicitée et renforcée. 
-          Ce sport demande aussi de pouvoir écouter et comprendre des consignes rapidement. Les 
mouvements changeant très régulièrement, le jeune doit rester attentif et concentré.
-          Le cours étant public, les jeunes doivent s’intégrer à un groupe et en accepter les règles 
sociales. Il leur faut essayer d’effacer leur dépendance éventuelle à l’adulte et s’assumer pleinement
dans l’exercice de cette pratique sportive. En ce sens, l’autonomie est largement sollicitée et 
développée. 
-          Un spectacle public verra le jour dans les mois à venir. L’impact sur les jeunes sera d’autant 
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plus positif qu’ils pourront montrer ce qu’ils sont capables et ce qu’ils ont appris au fil des cours. 
L’estime et la confiance en soi est ainsi largement renforcée. 
 
D’autres objectifs se dégageront peut-être au fil de cette pratique sportive.

5.5.2.j. Projets VTT , course et foot

Toujours dans l'optique de permettre à nos jeunes de se dépenser divers projets sportifs ont vus le 
jour cette année. Tous ces projets sont portés par un éducateur référent. Si chaque projet a les 
mêmes objectifs « finaux » (dépense d'énergie, bonne hygiène de vie, apprentissage des règles de 
sécurité, etc...), les moyens se diversifient en fonction des spécificités de chaque jeune (untel aura 
plus facile à faire du vélo que de courir ou de faire du foot)

5.5.2.k. HERS 

En septembre 2014, nous avons eu la possibilité de collaborer avec la Haute École Robert-
Schumann dans le cadre du cours de didactique de première année d'éducateur spécialisé. Tous les 
mercredis, pendant une heure, les étudiants éducateurs proposent une activité censée être adaptée à 
notre population. Ce qui permet aux étudiants d'être confronté à la réalité de terrain et à nos jeunes 
de s'adapter aux différents nouveaux intervenants ainsi qu'à leurs propositions d'activités.

5.5.2.l. Opérations CAP 48 et Arc-en-ciel

Chaque année, nous constatons l'engouement de nos jeunes pour ces opérations caritatives. Non 
seulement ils sont prêts à braver tous les temps mais également à se livrer à l'inconnu. Fort de cet 
investissement, nous avons pu assister à l'émission télévisée de clôture de CAP 48 et ainsi voir 
l'envers de la télévision. Expérience fort appréciée.

5.5.3. Camps

5.5.3.a. Cutting (avril)

Nos jeunes ont pu assister à un camp à Cutting qui avait pour thème la pêche à la ligne. Cette 
activité qui fait partie des activités transversales est développée dans le projet « pêche ».

5.5.3.b. Schaltin (juillet)

Ce camp avait pour thème « la nature ». En effet, de part la situation géographique du village, nous 
étions « perdus » en milieu rural, entouré de fermes et de prés. Le domaine provincial de 
Chevetogne se situant à 20kms, nous avions tout un autre panel d'activités proposées directement 
sur place. Malheureusement, la météo plus que capricieuse ne nous a pas permis de profiter 
pleinement de ce que nous avions prévu. 
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5.5.3.c. Ardèche (aoüt)

Le camp avait pour thème la randonnée et la découverte de paysages inconnus en nos contrées. 
Objectifs atteints ! Les jeunes ont dû se surpasser, s'entraider, partager afin de vaincre les difficultés 
rencontrées lors des dénivelés. Ils ont été aussi touchés par la beauté des paysages. Ils ont pu goûter 
aux joies de se baigner dans la rivière et ainsi se ressourcer après leurs efforts. 
Ils en ont été tellement enchantés qu'un nouveau camp Ardèche sera organisé cette année.
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5.6. VEGA

L’unité « Véga » est en constante évolution. Chaque année, de nombreux jeunes nous quittent pour
diverses raisons, d’autres intègrent le groupe qui se voit donc changer régulièrement. Ainsi, il nous
faut  veiller  à  retrouver,  systématiquement,  l’équilibre  ébranlé  et  surtout,  permettre  aux  jeunes
d’acquérir un sentiment de sécurité suffisant à leur bonne évolution. Cette nécessité implique que
l’on  réajuste  nos  interventions  éducatives  au  quotidien  et  les  activités  proposées  sont  un  outil
indéniable, ajustées en fonction des besoins spécifiques de nos jeunes adolescents, âgés aujourd’hui
de 14 à 18 ans et présentant, pour la majorité, des troubles du comportement.

S’il est une question qui revient quotidiennement aux oreilles des éducateurs, et ce dès le retour de
l’école,  c’est  bien :  « Qu’est-ce  qu’on  fait  aujourd’hui ? »…  témoignage  verbal  d’un  besoin
d’anticiper  la  suite  des événements,  de savoir  ce qui va venir  combler  un espace-temps durant
lequel le bénéficiaire va chercher à prendre plaisir, à se défouler et ainsi, à évacuer les tensions
accumulées au cours de la journée.

Ces diverses activités nous permettent, au-delà du fait de garantir la sécurité d’un cadre éducatif, de
proposer aux jeunes des activités pour lesquelles ils sont demandeurs. Chaque année, nous veillons
donc à les repenser et à les adapter en fonction de notre groupe.

C’est  au travers de notre  quotidien,  et  de ces activités-mêmes,  que nous tentons d’inscrire  nos
projets sur le long terme et ainsi leur garantir une certaine pérennité.

Ci-dessous, sont donc repris les ateliers principaux qui rythment notre quotidien et permettent aux
jeunes de s’épanouir au sein de l’institut.

5.6.1.  Le Mini-Foot

Durant la saison 2013/2014, le projet mini foot a de nouveau eu le mérite de constituer un support

111



de travail non négligeable.

Il est important de signaler que nous entrons dans une nouvelle ère puisque de nombreux jeunes
sont partis de l’institution. En effet, la stabilité existe surtout par l’investissement assidu de mêmes
joueurs durant une période. Cet équilibre est donc mis à mal puisqu’il faut recommencer de zéro en
formant  de  nouveaux  joueurs  tout  en  garantissant  cette  unité  chère  à  notre  philosophie.  Cette
formation prend du temps et  est  difficile  car  n’oublions  pas  que nos  jeunes  sont  bien souvent
handicapés par de nombreux problèmes psychomoteurs ou mentaux.

Il est donc vrai que nos résultats ne sont pas très satisfaisants mais l’important est de garantir un
plaisir,  concept  essentiel  à  notre  pédagogie du lien.  Nous n’avons pas  la  prétention d’être  une
équipe surdouée mais nous avons la prétention de vivre des expériences de vie exceptionnelles que
seuls les acteurs sont capables de comprendre. D’ailleurs, un journaliste de la presse régionale nous
avait interviewés quant à nos résultats et il se demandait comment nous pouvions continuer ainsi.
La réponse était claire et elle s’orientait sur cette notion de plaisir tout en mettant l’accent sur le fait
que nous étions l’équipe la plus fair-play de la province.

Par conséquent, le cycle de jeunes nous amène à réadapter notre projet. La finalité du projet est
toujours la même, c’est-à-dire prendre du plaisir à partager une expérience de vie qui peut procurer
des  bienfaits  nécessaires  au  processus  de socialisation.  Rappelons  que ce projet  est  en parfaite
corrélation avec le projet pédagogique de notre institution. Cependant, les objectifs et les moyens
mis  en  place  ont  évolué,  s’adaptant  aux  personnes  fraîchement  investies  dans  le  projet.  Ce
changement a le don de nous stimuler et de nous éloigner d’une dynamique routinière qui pourrait
mettre en danger cette aventure.

Ainsi, nous avons axé notre travail sur la formation d’ordre sportive mais aussi sur l’intégration des
normes et des valeurs qu’offre ce projet. Les résultats sont assez convaincants si l’on s’attarde à la
personne même mais moins si l’on s’intéresse aux résultats de l’équipe. Force est de constater que
notre intérêt principal est de prendre du plaisir et ce, quels que soient les résultats.

Garantir un tel projet ne se limite pas à la gestion humaine mais dépend aussi de sa capacité à
subvenir à ses besoins financiers. L’inscription à un championnat de foot, les frais d’arbitrage ainsi
que l’achat de matériel sportif constituent un paramètre non négligeable à la survie du projet. En
effet,  les  dépenses  sont  assez  importantes  et  nous  devons,  par  conséquent,  trouver  parades  et
solutions. C’est ainsi que nous organisons chaque année un tournoi où nous tentons de véhiculer
notre philosophie. Le résultat est assez surprenant, car cette petite manifestation conviviale réunit
souvent les mêmes équipes qui apprécient ce moment.

Qui plus est, nous avons décidé d’organiser cette année un repas du foot à travers lequel là aussi,
nous avons voulu nous réunir de manière conviviale toutes les personnes qui nous suivent dans cette
aventure. Même si notre volonté est de garantir une dynamique chaleureuse, nous avons ramassé un
peu d’argent, nous permettant de payer une partie de l’inscription au championnat.

Inutile  de rappeler  que  c’est  par  cette  dynamique de plaisir  que peuvent  découler  les  bienfaits
pédagogiques nécessaires à la construction du jeune résident.

Le projet mini foot s’enracine au sein de notre institution et sans cette notion de plaisir partagé, il
n’en  serait  plus  de  même.  La  survie  d’un  tel  projet,  au-delà  de  l’aspect  financier,  dépend
essentiellement de l’intérêt  qu’on y porte  et  de ce que l’on en fait.  Notre  pédagogie est  un fil
conducteur garantissant cet élan.

5.6.2. La musculation

Au sein de l’unité « Véga », cela fait longtemps que l’équipe éducative a compris les bienfaits du
sport et qu’elle utilise ce levier avec nos adolescents. Il s’agit de dépasser son vécu pour acquérir ou
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retrouver une bonne image de soi, d’en faire une force pour rebondir. Le sport facilite ce processus.
Toutes les réalisations, et plus particulièrement l’activité sportive, sont des vecteurs de résilience
dans le sens où elles modifient positivement l’image de soi.

Au cours de ces derniers mois, nous avons donc constaté une demande croissante de la part de nos
grands adolescents d’avoir la possibilité de se renforcer musculairement, ou encore de corriger leur
posture en travaillant diverses lacunes physiques. Ainsi, avec la mise en place d’une salle prévue à
cet effet et grâce aux connaissances sportives des éducateurs de l’unité, un nouveau projet à vu le
jour.

En effet, nous nous sommes rendu que, de manière autonome, nous pouvions répondre aux besoins
de chacun. Ceci également dans le but de réduire les coûts, souvent élevés, liés à une éventuelle
inscription dans un centre de fitness.

Après  avoir  réunis  une large gamme de matériel  d’occasion et  en investissant  dans le  matériel
manquant, les premiers ateliers de musculation ont été mis en place lors de la rentrée 2014.

La musculation, au-delà de la « gonflette », est le meilleur allié pour le bien-être. La pratique d’une
musculation  adaptée  et  ciblée  permet  de  renforcer  son  corps  selon  ses  points  faibles  et  ainsi
améliorer son bien-être au quotidien. La musculation est à la frontière de la kinésithérapie. Réduite
généralement à la prise de masse musculaire et à la notion d’esthétique, elle permet évidemment
d’atteindre une palette bien plus large d’objectifs, comme le développement de la force ou encore
de l'explosivité musculaire (« plyométrie »).

Après  un  diagnostique  esthétique,  morphologique  et  postural,  nous  dressons  un  programme de
travail afin de renforcer et développer la musculature de nos adolescents comme il se doit. Cela leur
permet de connaître, de développer et de ressentir leur corps. Bref, la musculation, c’est bon pour
leur  santé.  De  plus,  cela  facilite  l’apprentissage  de  notions  anatomiques  et  biomécaniques  de
manière ludique.

Souvent sujet à polémique, la musculation peut se travailler lors de la croissance mais il ne faut pas
s’entraîner  comme des  adultes,  avec  des  charges  lourdes  et  des  entraînements  intensifs.  Il  faut
utiliser  des charges  légères avec une intensité  d’entraînement  raisonnable,  tout  en respectant  la
bonne réalisation des exercices. Dans ce contexte, la pratique de la musculation sera même positive
pour la croissance car elle provoque l’augmentation de la masse osseuse. Pour les adolescents, et
même à l’âge adulte, cette pratique doit se complémenter avec d’autres activités sportives comme
les  sports  collectifs  ou les  sports  d’endurance qui  permettent,  eux,  de développer  les  capacités
cardio-respiratoires.

Même si le dépassement de soi par le biais sportif est fondamental, notre équipe éducative reste
fidèle à ses convictions et notre objectif est évidemment, avant tout, pédagogique. Sans obligation
de résultats, nous travaillerons de manière naturelle. L’intégrité de l’individu et son épanouissement
personnel reste une priorité dans notre projet. Il n’est bien sûr pas question ici de fabriquer de petits
« Schwarzenegger ». Accessible à tous, peu importe le niveau de chacun, ce projet nous permet de
nous concentrer sur les notions de plaisir, de motivation à long terme et de respect. 

Suite à quelques séances d’initiation, nous avons déjà pu constater l’impact de ces ateliers sur nos
jeunes  qui  apprécient  échanger  en  soirée  leurs  expériences  vécues  et  les  différentes  difficultés
physiques rencontrées. À travers les diverses émotions que ces activités impliquent, les amitiés se
consolident et certains d’entre eux se découvriront peut-être même une vocation.

Les séances étant animées certains membres de l’équipe, la pédagogie du lien trouve ici aussi tout
son sens et notre travail avec les jeunes se voit encore approfondi grâce à ce projet.
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5.6.3. Le Grappeling

Depuis peu, nous avons à notre disposition une salle de sport qui est le lieu de nouvelles pratiques.
C’est notamment le cas du grappling.

1) Définitions :

Le  grappling  (qui  signifie  « lutte »  en  anglais)  désigne  l’ensemble  des  techniques  de  contrôle,
projection, immobilisation et soumission d’un adversaire dans un combat debout ou au sol, à mains
nues.  Les  techniques  de  soumission  incluent  les  luxations,  étranglements  et  compressions.  Le
concept  de  grappling  est  généralement  opposé  à  celui  des  techniques  de  percussion  (coups  de
poings, pieds…), et se distingue de sports, règles ou systèmes martiaux particuliers (lutte gréco-
romaine, judo…).

Le grappler est un pratiquant qui utilise principalement des techniques du grappling. Il s’oppose à
un striker qui lui utilise des techniques de frappes et de percussions, comme des coups de poings et
de pieds.

Le grappling peut être pratiqué en position debout (stand-up grappling) ou au sol (ground fighting),
mais c’est le combat au sol qui est le plus communément appelé grappling [réf. Nécessaire].

2) Pourquoi :

Au-delà des nombreuses activités déjà enregistrées au sein de nos murs, il semblait important ou
intéressant de développer d’autres disciplines dans le but de répondre à certaines attentes. L’activité
fait partie intégrante de notre philosophie de travail et il est vrai que durant cette période hivernale
assez longue, les jeunes sont en attente d’activités. Cependant, il est alors difficile de proposer des
activités telles que le vélo ou le foot durant cette période. Ainsi, la pratique en salle constituait une
réponse tout en sachant qu’il fallait innover pour garantir une certaine effervescence au sein du
groupe. Qui plus est, notre groupe est constitué d’adolescents assez dynamiques et ne prennent pas
forcément conscience de leur corps, de leurs réelles limites,… De plus, étant donné que l’unité se
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régénère fréquemment, il est primordial de garantir une convivialité nouvelle propice à une bonne
dynamique.

Par  conséquent,  le  grappling  constitue  une  discipline  sportive  innovante  possédant  des  vertus
insoupçonnées, capables de répondre et ce, de manière détournée, aux différents besoins du jeune et
du groupe.

3) Projet :

Le but  n’est  pas  d’amener  les  jeunes  à  se  défendre même si  cela  peut  s’apparenter  à  une des
finalités,  mais  bien  d’amener  l’individu  à  intégrer  une  discipline  par  le  biais  du  plaisir  et  lui
permettre, avant tout, de gagner en connaissance sur lui-même. Il est évident que l’aspect physique
rentre en ligne de compte mais il est important de se concentrer sur l’évolution de la personne.

Le grappling

Aspects de la pratique Intérêts pour la personne Intérêts pour le groupe

• Échauffement 
musculaire

• Assouplissement du 
corps

• Sentiment 
d’appartenance

• Discipline exigée • Respect des règles • Respect des règles

• Séquences pratiques • Découverte de son corps • Respect de la personne

• Petits combats encadrés • Découverte de ses 
limites

• Nouvelle dynamique

• Techniques de défense • Gestion de l’effort

• Respect de l’adversaire

• Susciter l’intérêt 
d’évoluer

• Gain en assurance de soi

• Besoin de se décharger

4) Déroulement :

Le groupe se constitue de six jeunes et d’un encadrant. Les séances se déroulent une à deux fois par
semaine et cela peut varier en fonction de la demande. Elles se déroulent souvent tous les mercredis
et elles durent environ 2h – 2h30. Ce laps de temps met l’accent sur l’effort intense effectué.

Il est primordial de garantir une discipline qui apparaît indispensable au bon déroulement de la
séance.

Après un échauffement musculaire et articulaire, nous abordons l’aspect technique à travers lequel
des positions de défense et d’attaque sont étudiées. Chaque technique est analysée et a le mérite
d’être revisitée ensuite pour que le jeune puisse l’intégrer. Le travail effectué s’effectue en binôme
garantissant une certaine complicité entre les différents acteurs.

Ensuite, pour terminer, nous mettons en pratique les différentes techniques au cours de combats
entièrement  supervisés  par  l’éducateur.  Nous  accordons  en  effet,  beaucoup  d’importance  à  la
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sécurité. Nous avons par exemple fait l’achat de protèges-dents.

Les matchs durent environ 4 min et ont pour finalité de soumettre l’adversaire tout en garantissant
son intégrité physique.

Il est clair que cette nouvelle discipline entrevoit de nouvelles perspectives de travail et repose sur
de nouvelles règles et une implication bien différente. Elle a le don de susciter de l’intérêt et se
dégage ainsi un groupe de 6 personnes qui y participent de manière assidue.

Nous nous rendons compte que cette dépense physique répond aux attentes du jeune en termes de
défoulement  mais  elle  offre  également  des  vertus  pédagogiques  inestimables,  nécessaires  à  la
philosophie de travail conçue au sein de notre institution.

5.6.4.  La boxe

Ayant pour but d’étoffer l’expérience des jeunes et de renforcer leur connaissance d’eux-mêmes, la
boxe s’inscrit en complémentarité de la musculation et du grappeling.

Sport de rigueur et de discipline, la boxe veille à la qualité des relations entre les adversaires. Le
fair-play, le respect des règles et de la personne sont les maîtres mots de son enseignement.

D’un point de vue spatio-temporel, la boxe apprend au jeune à se positionner dans un espace réduit
et parallèlement d’établir un certaine distance envers l’adversaire.

Au-delà de ces bases, la technique du « shadowboxing » développe l’attention, la concentration et la
mémoire.  En  effet,  elle  consiste  à  enchaîner,  dans  le  vide,  différents  mouvements  imposés  de
manière  successive.  Le  boxeur  est  ainsi  amené  à  se  corriger  seul,  à  se  repositionner  en  cas
d’inconfort et demande donc qu’il soit attentif à son propre corps et à ses ressentis personnels.

Le « shadow » permet également au jeune de se projeter dans une situation imaginaire, de se battre
avec son ombre. Ainsi, il peut s’identifier à autrui, s’en défendre et esquiver l’attaque liée à cette
projection.

De manière  plus  générale,  les  combats  permettent  aux  jeunes  de  mettre  en  pratique  les  bases
théoriques, d’expérimenter les différentes techniques et surtout de surpasser leurs peurs. Au cours
de ces séances, les participants sont également amenés à rencontrer des adversaires plus forts et sont
inévitablement soumis à la frustration. Les combats ont alors pour but d’apprendre aux jeunes à
maîtriser leurs émotions pour se surpasser et évoluer.

Ainsi, la boxe favorise le travail de la psychomotricité, de la fluidité gestuelle, de l'explosivité, de
l’endurance  et  permet  d’amener  le  résident  à  une « agressivité  positive ».  Il  gagne dès  lors  en
assurance,  en confiance,  en maîtrise de soi et  évacue adéquatement les tensions accumulées au
quotidien.

5.6.5. Le Mont- Ventoux

Cette année 2014 a été une année riche pour la pratique du cyclisme.

Comme depuis quelques années déjà, l’unité « Véga » est à la source d’un projet exceptionnel qui
est l’ascension du Mont-Ventoux.

Pour préparer l’événement, nous effectuons pendant l’année de nombreuses sorties cyclistes dans
notre région et afin d’être en forme pour le mois de juillet, nous élaborons un programme adapté à
l’objectif poursuivi. En effet, au fur et à mesure des semaines et des saisons, nous programmons
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d’abord des ballades assez courtes et faciles (où le maître mot est « plaisir »). Ensuite, avec l’hiver,
nous travaillons la puissance physique en empruntant des chemins boueux, voire enneigés. Avec
l’arrivée des beaux jours, nous allongeons les distances et privilégions des parcours fort pentus.

Cela permet aux jeunes de sentir leur forme physique s’améliorer et de leur faire prendre confiance
en leurs capacités physiques et mentales, et ainsi de leur donner toutes les cartes nécessaire pour
gravir le Ventoux.

Les ballades cyclistes, au-delà du sport, sont également un moyen pour l’éducateur de faire exister
une « égalité » entre les jeunes et lui. Sur le vélo, à part pour les consignes de sécurité, il ne reste
que des personnes qui vivent la même chose, qui passent par les mêmes émotions, qui souffrent.
Cette même expérience commune, peu hiérarchisée, permet aux jeunes de se dépasser, de surmonter
la frustration et la souffrance, pour en faire quelque chose de positif, d’exceptionnel. Pour l’avenir,
le souvenir de cette expérience de dépassement de soit pourra, peut-être, être transposable dans les
moments difficiles.

Ce projet aide également à construire et à entretenir une dynamique de groupe intéressante. En
2014, de nombreux jeunes n’avaient pas les capacités physiques pour gravir le Ventoux. Alors, nous
avons pensé inclure une marche en montagne de plus de 30km. Cette marche, sous un soleil de
plomb et d’un dénivelé positif de plus de 1300m, a permis a certains jeunes moins sportifs, parfois
en surpoids, de vivre les mêmes émotions et les mêmes difficultés que les cyclistes. De ce fait est
apparu un sentiment de bienveillance et un respect de l’autre, peu importe son physique ou ses
capacités.

À l’occasion, notre atelier se fait aussi transversal, accueillant l’un ou l’autre jeune d’une autre
unité,  dont  la  motivation est  importante.  Cela lui  permet  de sortir  de  son quotidien  et  de voir
d’autres personnes. Lors d’un possible passage dans notre unité, il sera alors peut-être plus motivé
et prêt à s’investir dans ce projet.

L’atelier vélo s’axe aussi sur l’entretien et la réparation des nombreux vélos de l’institution. Avec
l’éducateur responsable, les jeunes apprennent les techniques de réparation d’un pneu crevé, de
réglage des freins, de huilage des chaînes,…  Ils peuvent grâce à cela comprendre les mécanismes
d’un vélo, mais également prendre conscience du coût du matériel et de la nécessité d’en prendre
soin.

Enfin, chaque année, l’unité Véga donne un coup de main dans l’organisation de la randonnée VTT-
Marche organisée par l'IMP. Bien que nous ne soyons pas à l’origine de ce projet, il nous semble
normal de pouvoir apporter notre aide à celui-ci car il est en lien avec le nôtre, mais aussi, car nous
pouvons profiter grâce à lui d’un parcours adapté et d’une ambiance sympathique.

Enfin, nous constatons que ce projet est très dynamique et évolue constamment. Chaque année,
nous veillons à apporter plusieurs améliorations afin de coller aux attentes et aux désirs des jeunes.

5.6.6.  La marche

La  finalité  de  ce  projet  est  de  favoriser  le  dépassement  de  soi  à  travers  la  marche  tout  en
garantissant  un  plaisir  certain.  La  marche  constitue  un  outil  et/ou  un  support  sur  lequel  nous
pensons pouvoir nous appuyer pour établir un travail thérapeutique cohérent. Cette finalité nous
amène à avoir accès à certaines vertus pédagogiques indéniablement nécessaires à un travail de
qualité. Les perspectives sont multiples et, même s’il est vrai que les retombées sont profitables à
l’équipe éducative, elles le sont d’autant plus pour chacun des jeunes.

Voici quelques avantages :

– Développement et entretien des liens
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– Développement des réseaux relationnels

– Élaboration de projets individuels

– Complément au travail thérapeutique déjà effectué,…

Les objectifs de la marche

Physique Pédagogique environnement

• Développement des 
aptitudes physiques

• dépassement de soi et 
estime de soi

• observer la nature

• diminution du stress • se donner des objectifs • apprentissage faune et 
flore

• augmentation du bon 
cholestérol

• pouvoir s’auto-évaluer • respect de 
l’environnement

• diminution tension 
artérielle

• découverte de soi • sensibilisation face aux 
dégradations.

• contrôle du poids • être à l’écoute de son 
corps

• gestion de l’effort • réseau relationnel
lien

Moyens mis en œuvre :

– Effectuer des marches et ce de manière hebdomadaire.

– Fédérer le groupe de marcheurs

– Avoir un groupe dynamique et soucieux de bien évoluer.

– Établir un programme d’entraînement rigoureux et adéquat aux différents acteurs.

– Disposer du matériel nécessaire : achat de chaussures, de cartes IGN de la région et logistique.

Concrétisation du projet     :

Durant, l’été 2014 nous nous sommes donc rendus sur les moyennes montagnes voisines du géant
de Provence qu’est le Mont Ventoux. Durant ce camp, nous avons effectué deux sorties marche qui
resteront gravées dans les esprits de chacun des acteurs.

Il est intéressant de signaler que l’organisation du camp passait par une première marche de 15 km
autour  d’un col  assez pentu.  Cependant,  nous nous sommes trompés de chemin et  nous avons
parcouru plus de 30 km à travers des sentiers exposés au soleil provençal dont la chaleur avoisinait
les 40 degrés. Qui plus est, nous avions face à nous une topographie du terrain plus qu’intéressante
puisque le dénivelé positif avoisinait les 1000 m. S’ajoute à cela une pénurie d’eau puisqu’au départ
nous étions censés parcourir la moitié de kilomètres.

Bref,  imaginez-vous  ces  conditions  extrêmement  difficiles  à  travers  lesquelles  les  différents
individus ont su trouver des ressources insoupçonnables pour relever ce défi.
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La réussite de cette marche doit son salut à la cohésion existante au sein du groupe qui est parvenu à
développer cet esprit de solidarité.

Cette marche n’a fait qu’amplifier cette notion de lien déjà existant mais elle a aussi amené les
différents individus à prendre connaissance des limites et des aptitudes de leur corps.

Au lendemain de cette aventure périlleuse, l’ascension du Mont Ventoux était organisée. La moitié
du groupe l’a effectuée en vélo mais certains jeunes, malgré la fatigue de la veille, ont voulu tenter
cette magnifique expérience. Seul un jeune a réussi à gravir les 21 kms avec une pente moyenne de
8 %. L’important n’est pas forcément de réussir mais plutôt de s’interroger sur le pourquoi de cette
volonté à relever les défis. Effectivement, chacun, durant cette ascension, se retrouve seul face à ses
démons, à ses pensées, à ces instants de joie et de souffrance. Ces histoires leur appartiennent et le
ressenti peut différer en fonction des différentes problématiques. Il est parfois difficile de vouloir
rationaliser les émotions véhiculées au sein de ces marches mais il est indéniablement important de
partager ses expériences et d’en garder des souvenirs qui peuvent être vecteur d’évolution positive.

Il apparaît donc évident que les aspects pédagogiques développés au sein de cette activité nous
amènent à penser qu’il faut garantir sa continuité. C’est pourquoi, nous allons tenter de rééditer
cette  expérience  à  travers  deux  nouvelles  marches  ou  défis  en  juillet  2015.  Nous  avons  donc
l’intention de gravir une nouvelle fois le Mont Ventoux via la face la plus difficile mais aussi de
monter au sommet d’une basse montagne avoisinant les 1800m dans le but de pouvoir voir le lever
du soleil.

Il semble opportun de signaler que ces expériences prennent sens aux yeux des jeunes dès qu’ils y
intègrent, en parallèle, la notion de plaisir.

5.6.7.  La course à pied et le Run'n bike

Le Run'n Bike est une épreuve sportive généralement pratiquée en pleine nature. C’est un sport qui
se pratique généralement par équipe de deux et dont le principe est d’alterner course à pied et VTT,
l’équipe disposant de deux fois moins de vélos que de coureurs. Par exemple, sur une équipe de
quatre personnes, deux équipiers auront un VTT et seront suivis par leurs deux équipiers à pied. Au
bout d’une certaine distance, les vététistes passeront leur vélo aux coureurs qui enchaînent à leur
tour.

La complexité de cette épreuve combinant la course à pied et le vélo peut varier en fonction de
différents critères. Le premier élément à prendre en compte est la distance totale à parcourir. Une
épreuve peut faire 10, 20, voire 50 kilomètres et plus. Autre élément important : la topographie. Une
épreuve peut faire passer les concurrents sur des terrains accidentés avec parfois de forts dénivelés.
Il convient donc à l’ensemble de l’équipe de bien savoir gérer l’effort et de répartir au mieux les
difficultés à venir.

Cette activité sportive met en évidence des qualités spécifiques et répond, comme beaucoup des
activités proposées par l’équipe aux besoins spécifiques de nos jeunes adolescents.

Le travail d’équipe entre le vététiste et le coureur à pied fait appel à des qualités de stratégie et de
dosage dans l’effort : c’est un sport de connaissance de soi au sein de l’équipe et donc, il renforce
l’efficacité et l’entraide au sein de l’équipe et encourage les jeunes participants à déployer leurs
capacités à communiquer avec l’Autre.

Les jeunes vont donc pouvoir découvrir un nouveau sport qui en combine deux, le running et le vtt.
Avec le partenaire ils  peuvent partager leurs ressentis,  les difficultés éprouvées,  ou simplement
discuter de tout autre chose.  Ces moments d’échanges permettent inévitablement de créer et/ou
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d’entretenir  les  liens  tissés  au  sein  du  groupe  et  développent  par  ailleurs  les  aptitudes  écoute,
d’empathie et d’expression de soi.

Par ailleurs, les participants vont pouvoir s’initier au Challenge LGA 215 qui débute le vendredi 27
février  2015 à Fratin.  Cette  programmation  comprend 14 dates  qui  permettent  de  découvrir  la
Gaume et ses environs en passant par des sentiers de 9 ou 18km et ainsi échanger avec d’autre
individus qui ne font pas partie de leur cercle de connaissance. Leur processus de socialisation peut
dès lors se parfaire.

Objectifs poursuivis

Physique : Pédagogique 
 Gestion de l’effort  Dépassement de soi
 Diminution ou évacuation du stress  Découverte de ses capacités et/ou ses

limites
 Perte de poids  Respect de l’autre
 Coopération entre jeune  Être à l’écoute de l’autre
 Augmentation de l’endurance  Augmentation de la confiance en soi
 Maintien  ou  amélioration  de  la

coordination
 Capacité  de  s’auto-évaluer  face  à

l’effort
 Amélioration de la force musculaire.  Créer  ou de maintenir  les liens entre

les jeunes.
 Diminution  des  risques  de  maladie

cardiovasculaire et de diabète
 Changer  son  image  de  soi  en

dépassant  son  vécu  par  une  activité
physique

 Travailler ou apprendre la coopération
entre jeune

 Être à l’écoute de son corps
 Relation sociale
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Régulièrement, et dès que l’occasion se présente, nous participons également à quelques courses
telles que : les Allures Libres de Gaume, Le Delhalle à Habay-La-Neuve et encore quelques Trail
nocturnes (Jamoigne, Rulles, Saint-Léger, …).

Chacune de ces sorties se fait en équipe et permet, une fois de plus, qu’éducateurs et jeunes se
retrouvent, ensemble, pour affronter les difficultés qui leur sont propres, les surpasser, en discuter…

5.6.8. Les activités socio-culturelles

Régulièrement, nous proposons à nos jeunes de participer à des sorties dites « socio-culturelles ».
Par exemple : visite du Centre Pompidou à Metz, visite du Bastogne War Museum, participation au
festival « Street don't sleep » organisé par la MJ Arlon,…)

Le bagage culturel se transmet par différents canaux : la famille, les amis, l’école, les médias, … Au
travers de ces activités (cinéma, visites de musées, événements culturels, projets collectifs,…), nous
voulons accompagner nos jeunes dans leur développement personnel et social. Le but poursuivi est
incontestablement  que  les  jeunes  gagnent  en  savoir,  en  savoir  faire  et  en  savoir  être  et  qu’ils
développent, petit à petit, leur esprit critique. Par ailleurs, nous les encourageons par ce biais, à
étoffer leur réseau social et à gagner davantage en autonomie.

Ces sorties nous permettent de profiter d’un moment d’échange commun et convivial pour créer du
lien et développer nos connaissances respectives de l’Autre. Les jeunes sont ainsi amenés à s’ouvrir
davantage à la société, à se sensibiliser aux différences et à la nouveauté. La lecture qu’ils ont des
codes sociaux évolue donc, ils sont amenés à les questionner, à mieux les comprendre et ils peuvent
ainsi mieux les intégrer. Leur processus de socialisation évolue donc favorablement.

Ces événements amènent également les jeunes à se questionner sur leur quotidien mais également et
surtout sur le Monde et son actualité. Comprendre ce qu’il s’est passé pour comprendre ce qu’il se
passe…

Au-delà de tous ces aspects, reste à développer celui de l’identification, du modèle et de l’esprit
critique. Leur permettre d’avoir accès à la diversité c’est leur donner la possibilité de faire des choix
et ainsi se créer une véritable identité, originale et singulière. 

5.6.9. L’atelier « cuisine »

En fonction de la répartition quotidienne des tâches, les résidents sont invités à préparer le repas
pour l’ensemble du groupe. Nous avons pu constater que les jeunes étaient souvent intéressés par le
contenu du menu et que la majorité d’entre eux se révélait incapable de cuisiner des choses simples
et ordinaires.

En vue d’un apprentissage basique, et de l’acquisition d’une certaine autonomie, il leur est donc
demandé  de  participer,  à  tour  de  rôle,  à  la  confection  du  repas  (cuire  des  œufs,  des  pâtes,
confectionner des salades, des desserts, …) et d’assurer le dressage de la table.

Ainsi, ce projet permet à chacun d’être mis en valeur et d’être reconnu auprès de ses pairs et pour
certains, de mettre en avant un savoir-faire que tous n’ont pas acquis.

De temps à  autre,  au travers  de ce projet,  les  jeunes  ont  aussi  la  possibilité  de s’essayer  à  de
nouvelles recettes, plus élaborées, et se voient donc responsabilisés dans le respect des différentes
étapes à suivre (hygiène, commande des aliments, respect des quantités, respect minutieux de la
recette, …). Le repas prend alors un tout autre sens et une réelle convivialité s’instaure.

Au travers de ce projet, nous tentons de responsabiliser davantage les jeunes dans la gestion de leur
quotidien  et  visons  l’acquisition  d’une  autonomie  plus  grande.  En  effet,  c’est  au  cours  de  ces
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multiples  expériences  que  les  jeunes  acquièrent  progressivement  les  bases  élémentaires  d’une
cuisine simple, applicable au quotidien.

Un  intérêt  majeur  est  également  de  sensibiliser  chacun  à  la  nécessité  d’une  cuisine  saine  et
équilibrée et de leur faire découvrir des recettes simples, facilement réalisables et adaptables aux
compétences de nombreux jeunes.

Un dernier objectif est poursuivi : instaurer, autour du repas, un moment d’échange, de convivialité,
de valorisation, de respect et donc, de bien être.

Objectifs poursuivis Moyens mis en œuvre

• Sensibiliser les jeunes à la consommation
de produits de saison et à leur prix.

• Recherche  et  impression  des  recettes
simples.

• Favoriser  une  alimentation  saine,
équilibrée et variée.

• Achat  et  respect  du matériel  de cuisine
nécessaire.

• Faire découvrir aux jeunes de nouveaux
aliments.

• Adaptation  de  certaines  recettes  en
fonction des goûts et des préférences de
tous.

• Favoriser le partage et la valorisation des
compétences respectives.

• Élaboration  de  recettes  simples,
équilibrées et variées.

• Favoriser la convivialité, le respect et la
reconnaissance.

• Encadrement  des  participants  dans  les
différentes étapes à suivre.

• Responsabilisation  des  jeunes  dans  les
différentes démarches à suivre.

• Respect  des  modalités  de  commande
auprès des cuisines de l’institution.

• Sensibiliser  les  jeunes  aux  notions
d’hygiène.

5.6.10.  Le projet « autonomie »

Dans l’unité de vie « Véga », l’autonomie est un travail essentiel et quotidien. En effet, cette unité
de vie des adolescents constitue, en général, l’étape de transition qui verra le jeune achever sa prise
en charge pluridisciplinaire. En fonction de ses capacités et du degré de son handicap, il pourra
intégrer le SAS, rentrer en famille ou réorienté dans un centre adapté pour adulte.

Dès lors, nous encourageons fortement les jeunes à prendre leur quotidien en charge. Le projet
d’autonomie a donc pour objectif  de leur permettre d’acquérir  certains  gestes du quotidien.  Ce
« savoir-faire » induira non seulement une certaine maturité dans l’apprentissage mais également
une indépendance relationnelle. Chaque jeune dispose d’acquis et éprouve des besoins différents et
nous savons que l’hygiène corporelle, l’alimentation, le rangement,…, ne constituent pas forcément
une priorité pour eux. Notre travail va donc consister, non seulement, à l’accompagnement du jeune
en fonction de son rythme et de ses besoins mais également à la sensibilisation dans l’importance de
certaines tâches de la vie en collectivité.
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Par exemple, les adolescents disposent d’argent de poche et de ce fait, ils gèrent leurs achats de
manière autonome.

Nous sommes également vigilants au rangement et à l’entretien des chambres. Aussi, chaque soir,
les jeunes consacrent du temps au rangement de leurs affaires avant leur temps libre. Il semble
nécessaire que les jeunes puissent entreprendre cette démarche de manière fréquente et ritualisée et
surtout qu’ils y trouvent un sens. En effet, ils vivent généralement en communauté et leur espace de
vie risque bien souvent d’être envahi par l’un ou par l’autre. C’est pour cela qu’une fois par semaine
un  éducateur  passe  plus  de  temps  à  gérer  l’entretien  et  le  tri  de  la  chambre  de  manière  plus
individualisée.

Chaque jour, un jeune est également responsable des différentes tâches qui composent le quotidien
de l’unité de vie « Véga ». Un calendrier est affiché dans la cuisine et chaque jour l’adolescent
s’occupe essentiellement du repas, du rangement, de la vaisselle, du linge, … Cela permet tout
d’abord de le responsabiliser mais également de passer un moment en individuel avec un éducateur.
L’accomplissement des tâches donne souvent une satisfaction au jeune qui la réalise.

L’économie  d’eau  et  d’électricité  est  une  sensibilisation  constante  au  sein  de  l’institution  et
également dans l’unité de vie « Véga ». Nous tentons de mettre en place de petits projets afin qu’ils
puissent, de manière spontanée, être attentifs à leur consommation d’énergie. Nous essayons aussi
d’investir chaque jeune dans cette démarche. Par exemple, nous les sensibilisons à la gestion du tri
des  déchets,  disposons des  affiches  colorées,  crées  par  les  jeunes  et  les  incitant  à  éteindre  les
interrupteurs ou à ne pas gaspiller l’eau. Les jeunes sont également chargés du nettoyage de la cour
et des abords de l'IMP. 

Un camp « autonomie » a été panifié lors des grandes vacances. Ce dernier avait pour but d’amener
les jeunes présents (toutes unités confondues) à être acteurs du camp et de son organisation. Les
activités ont été préparées au préalable et rediscutées chaque jour avec les jeunes pour organiser au
mieux la semaine. Tous ont été amenés à réfléchir à la gestion du quotidien, encouragés dans leurs
prises d’initiatives et guidés dans la planification des temps libres et des activités.

Par  ailleurs,  la  gestion  de  l’intendance,  des  courses  ainsi  que  des  différentes  tâches  étaient
également réalisées par les jeunes eux-mêmes et par groupes de deux. Des moments de couture ou
d’entretien du linge étaient  aussi  organisés  afin  qu’ils  puissent  intégrer  d’autres apprentissages.
Chaque soir,  les  jeunes  pouvaient  émettre  une critique sur  la  journée  écoulée  et  y  apporter,  si
nécessaire, des changements judicieux.

5.6.11.  Les projets éducatifs individuels (PEI)

Face au nombre important de jeunes accueillis au sein de l’unité « véga » et dans le souci d’apporter
à  chacun une prise  en  charge adaptée à  sa  problématique,  nous avons décidé de  poursuivre  et
d’affiner encore davantage ces réunions dont la finalité est la mise en place de  Projets  Éducatifs
Individuels,

La conception de tels projets prend du temps et nécessite que chaque référent rencontre de manière
individuelle  les  jeunes  dont  il  est  titulaire.  Dans un premier  temps,  ensemble,  ils  élaborent  un
canevas de réunion en tenant compte des demandes de l’adolescent, de ses envies et de ses besoins,
de ses forces et de ses difficultés et ils envisagent ainsi ses projets, à moyen et à long terme. Ce
travail de réflexion implique le fait d’envisager et, au besoin, de réenvisager le quotidien du jeune et
également de réfléchir, de penser et d’envisager l’après I.M.P.

Les  projets  sont  divers  et  prennent  en  compte  différents  aspects  propres  au  jeune  tels  que  sa
situation familiale, sa scolarité, son handicap, ses besoins psycho-médico-sociaux, … Le but étant
de faire une photographie de chacun de manière très individualisée et donc très spécifique et de le
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rendre acteur de son quotidien, responsable de ses projets.

Dans un deuxième temps, le jeune et son titulaire, partagent leurs réflexions à l’équipe éducative et
après avoir dégagé les points forts et les points faibles du jeune, tous s’engagent dans des actions et
démarches concrètes afin de lui permettre de se rapprocher de ses objectifs et de finaliser son projet.

Une véritable  collaboration s’amorce donc et  tend à  responsabiliser  les  différents  acteurs quels
qu’ils soient (parents, enseignants, éducateurs,…) en vue de dynamiser le quotidien du jeune qui est
au cœur du processus.

Des  rencontres  sont  ensuite  programmées  entre  le  jeune  et  son  référent  afin  de  faire  le  point,
d’évaluer la progression, et au besoin, de le modifier pour qu’il soit toujours plus adapté.

Exemples de projets     :

– Autonomisation face à la réalité du monde extérieur, création d’un réseau social extra-muros

– Acquisition d’une autonomie résidentielle suffisante

– Accompagnement dans un projet scolaire visant à réintégrer un cursus scolaire dans une école
« traditionnelle »

– Travailler la relation à la famille au sens large

– …

5.6.12.  L’aide aux devoirs (suivi scolaire) et la collaboration avec les établissements scolaires

Quotidiennement, l’équipe éducative veille à vérifier le journal de classe de chaque jeune. Ainsi,
elle tente d’assurer au mieux la collaboration entre les divers intervenants et d’entretenir le lien
entre les différents milieux fréquentés par nos jeunes. Depuis peu, nous disposons également d’une
adresse  mail  qui  nous  permet  de  rester  en  contact  régulier  avec  les  établissements  scolaires
fréquentés par nos jeunes. Ils peuvent ainsi percevoir la cohérence éducative qui lie les intervenants
entre eux. Ces échanges réguliers et objectifs permettent par ailleurs d’accroître le sentiment de
sécurité et de bienveillance des intervenants à l’égard de nos résidents.

Par ailleurs, nous assurons aussi le suivi des travaux scolaires à rendre. Les jeunes concernés se
rendent dans leur chambre et sont alors encadrés par un éducateur qui assure la prise en charge et
tente de répondre au mieux aux besoins et difficultés éprouvées par certains. Au besoin, il nous
arrive de travailler en collaboration avec notre logopède qui peut, à la demande, rencontrer le jeune
en difficultés.

Au-delà  de  l’aspect  scolaire,  l’éducateur  doit  aussi  souvent  susciter  la  motivation  du  jeune,
l’encourager et lui donner envie de bien faire, car la frustration est parfois grande face à la tâche à
accomplir.

5.6.13.  L’hygiène corporelle

Nous savons tous trop bien que la plupart des enfants accueillis en nos murs souffrent d’une piètre
estime  d’eux-mêmes.  Bien  souvent,  la  majorité  d’entre  eux  ont  été  ballottés  entre  plusieurs
institutions  et  malmenés par  leur  famille.  Il  nous paraît  donc essentiel  de panser  ces  blessures
notamment en passant par l’esthétisme et le soin du corps.

Cela repose sur des gestes quotidiens, tels que le brossage des dents, la douche et la coupe des
ongles et, bien que ces gestes peuvent paraître anodins pour le commun d’entre nous, force est de
constater que pour nos résidents, il n’en est rien.

En effet, au travers de l’hygiène dite « de base », tous se confrontent à la nudité, à leur rapport
douloureux au corps, à l’intimité qui bien souvent fait défaut lorsque l’on vit en communauté. Il est
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donc primordial  que,  quotidiennement,  l’éducateur  encourage et  sensibilise  les  résidents  à cette
nécessité. Autant que possible nous tentons d’aménager ce moment de façon à ce que chacun se
sente suffisamment confortable et en sécurité pour se dévoiler et se laver (adaptation des horaires,
choix de la salle de bain,…).

Malgré tout, l’essentiel de notre travail se fait bien plus en profondeur. Il prend du temps et repose
sur  l’élaboration  d’un  climat  de  confiance.  Nous  souhaitons  que  chaque  jeune  s’accorde  un
minimum de temps pour lui, pour prendre soin de lui et qu’il puisse redorer, au fil du temps, son
image personnelle.

Notre action passe également par différents moments plus individuels et notamment par des ateliers
« coiffure » ou encore de petites virées shopping. Ainsi, tous ont la possibilité d’affirmer leur style
et/ou  de  s’identifier  à  certains  modèles.  Sans  aucun  doute,  ces  sentiments  d’appartenance  et
d’identification constituent pour certain une étape primordiale dans leur reconstruction et peut-être
même une condition sinequanone à leur évolution personnelle.

Il est à noter que l’éducateur doit une fois de plus s’adapter très justement aux besoins spécifiques
de chacun. Être présent et soutenant sans être envahissant. Conseiller et guider sans brusquer, car si
certains ont besoin d’aide dans l’accomplissement de certains soins (rasage, coupe des ongles, choix
des vêtements) et qu’ils acceptent dès lors notre présence d’autres pourraient le vivre comme une
intrusion dans leur intimité.

Sans conteste, une fois de plus, l’objectif poursuivi est le bien-être du jeune.

5.6.14. L’entretien des locaux

Toujours dans le but de responsabiliser les jeunes et de les rendre acteurs de leur quotidien, nous
mettons un point d’honneur à les mobiliser dans l’entretien des lieux de vie.

Il va de soi que pour se sentir bien chez soi, un minimum d’organisation est à prévoir. Au-delà de
l’investissement  personnel  des  chambres  (lieux  privatifs)  et  de  leur  décoration,  l’ensemble  des
jeunes  doit  pouvoir  veiller  à  l’entretien  des  lieux communs.  Cela  passe par  une  sensibilisation
quotidienne au rangement et à l’hygiène sans quoi, très vite, nous serions débordés et envahis de
bazar.

Comme énoncé dans le chapitre relatif à l’autonomie, nous accompagnons les jeunes dans la gestion
de gestes simples du quotidien : la vaisselle, le nettoyage et le rangement des chambres, le tri des
déchets, … La gestion de l’unité devient ainsi l’affaire de tous et tous en sont responsables.

De façon hebdomadaire, nous nous rendons également au Centre de tri (Coeuvins).

5.6.15. L’Élan Gaumais

L'Imp  est  affilié  au  Cercle  sportif  « L’Élan  Gaumais »  qui,  lui-même,  est  affilié  à  la  FEMA
(Fédération Multisports Adaptés). Son but est l’accueil des personnes invalides ou handicapées, tant
physiques que mentales,  et  la propagation,  parmi celles-ci,  de l’idée de la pratique du sport  au
niveau de loisir.

Ainsi, chaque mardi de 17h30 à 18h30, ce Cercle met à disposition des jeunes de l'Imp le hall
omnisports de Jamoigne (commune de Chiny).

Profitant  d’un  vaste  choix  de  matériel  sportif,  les  éducateurs  encadrant  cette  activité  ont  pour
objectif premier la découverte d’une multitude d’activités sportives et ludiques (multisports) ainsi
que le respect du fair-play dans leur pratique.

Les  garçons  de  l’unité  « Véga »  ont  donc  pu  s’initier  aux  différents  sports  ballons  (balle  au
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prisonnier,  basket-ball,  futsal,  volley-ball,  uni-hoc,  tchoukball,  etc),  aux  sports  raquettes,  à  la
gymnastique et également à des jeux d’opposition.

Ces diverses animations permettent aux jeunes adolescents de se défouler et de prendre du plaisir
dans la pratique d’un sport, tout en respectant les règles de jeux et le matériel mis à disposition. Ils
découvrent  ainsi,  au  travers  ces  divers  ateliers,  la  coopération,  la  convivialité  et,  pour  certains
d’entre eux, le dépassement de soi. Cela permet également de stimuler leur curiosité en sortant des
sentiers battus (sports moins médiatisés).

Au-delà de ces activités sportives hebdomadaires, des animations extra-sportives sont également
organisées par l’Élan Gaumais. Ainsi, cette année, cinq de nos jeunes « Véga » participeront, en
compagnie d’autres affiliés issus d’horizons différents, à une excursion au zoo d'Amnéville.

5.6.16. La gestion de temps libres et les activités individuelles

Certains jeunes évoquent le besoin de pouvoir « sortir » du groupe et expriment leur envie de vivre
des moments plus individuels au travers la pratique d’un sport en particulier.

Ainsi, l’un d’entre eux se rend deux fois par semaine au Club d’athlétisme de Dampicourt. S’il peut
s’y entraîner et exercer sa passion, il s’ouvre davantage aux autres et prend confiance en lui.

Valorisé et reconnu tant par l’adulte que par ses pairs, il semble plus épanoui et évolue davantage
dans son quotidien.

Cependant, la rigueur d’une telle pratique sportive vient souvent freiner un enthousiasme parfois
trop fragile. L’équipe éducative doit alors tenter de stimuler le jeune dans sa démarche, l’encourager
et reconnaître les efforts fournis !

Les jeunes que nous encadrons évoluent, comme tout autre adolescent, au sein d’une société dans
laquelle les médias prédominent. Tous prennent un réel plaisir à jouer à la console, à initier de petits
tournois en ligne et à mettre au défi les éducateurs présents.

Quotidiennement, tous aiment se retrouver autour du kicker ou d’une console. Ces temps de jeu,
bien  qu’ils  doivent  être  limités  dans  le  temps,  génèrent  d’intenses  moments  d’échanges,  de
complicité, de convivialité et de plaisir.

Régulièrement,  nous  proposons  également  des  soirées  « cinéma »  tout  aussi  appréciées  par
l’ensemble des résidents. En effet,  elles constituent, sans conteste, de rares moments de détente
collective  qui  permettent  de  resserrer  les  liens  intra-unité.  Lors  de  la  projection  du  film,  tous
prennent le temps de marquer une pause et profitent ensemble d’un moment de convivialité où la
bonne humeur et l’humour sont au rendez-vous.

5.6.17. Conclusion

Au travers de ce rapport d’activités 2014, nous pouvons constater, qu’au quotidien, nous tentons de
proposer à nos résidents, une multitude d’activités dont  le  but  principal  est  de  répondre  à  leurs
attentes et bien plus encore, à leurs besoins spécifiques en leur permettant de prendre plaisir.

Cependant, il est important de souligner le fait que nos jeunes adolescents ont pour la plupart, des
journées bien chargées et qui sont souvent sources de tensions. Il nous faut donc leur permettre
d’aménager des temps d’arrêt pendant lesquels ils sont libres de gérer leur temps à leur convenance,
libres de se poser et de se reposer un instant.

S’il est vrai que les activités sportives rythment notre quotidien, la gestion des temps libres est un
élément  à  préserver  car  il  symbolise  sans  conteste,  le  bien-être  du  jeune  en  nos  murs  et  fait
transparaître un sentiment de sérénité éprouvée.
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L’essentiel pour l’équipe éducative est de rendre le jeune acteur et moteur de sa propre vie, de le
rendre responsable de ses propres choix et ainsi, de lui permettre de se projeter dans un futur plus
ou  moins  proche.  Le  cadre  et  la  structure  proposés  laissent  entrevoir  la  possibilité  pour  tous
d’exprimer leurs craintes, leurs émotions et d’avoir le sentiment de faire partie d’une unité, d’un
collectif.

Ainsi, les multiples liens créés par le biais de ses activités permettent, progressivement, d’instaurer
un dialogue intéressant tant pour le jeune que pour l’équipe éducative qui tente, au quotidien, de
transmettre  les  valeurs  qu’elle  défend  et  ainsi  atteindre  son objectif  majeur  qu’est  le  bien-être
partagé et le respect des besoins spécifiques de ces jeunes adolescents.

5.7. LE SAS

6. Les activités transversales
6.1.    Les activités transversales musicales     : Le Providence Band

Chaque année, le projet transversal tente d'investir de nouveaux horizons et de proposer à  la
quarantaine de jeunes qui le compose des activités originales, des aventures singulières dans un
esprit convivial, créatif et solidaire. 

Nous n'allons pas expliquer ici en détails les différents ateliers et objectifs que nous menons
au  quotidien  (vous  pouvez  retrouver  ces  informations  sur  le  site  internet  du
projet :www.providenceband.be) mais plutôt mettre la lumière sur les événements marquants de
l'année qui vient de s'écouler.  Un accent sera mis également sur les dispositifs qui se pérennisent
dans notre projet, avant de dessiner quelques perspectives pour l'année qui s'annonce.
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Parlons en premier lieu des  concerts  et des  prestions extérieures que nous avons eu la
chance de vivre depuis le mois de mars 2014 avec le « Providence Band », collectif de scène qui
réunit la quasi-totalité des membres actifs  de nos ateliers.  

Le premier concert de l'année 2014 s'est déroulé le 28 février à Tronquoy au profit de l'école
du village, en difficulté financière. Nous avons joué devant une centaine de personnes en première
partie  d'une  performance  de  danse.  Un  détail  mérite  ici  d'être  mentionné :  comme  aucune
sonorisation n'était prévue ce jour-là,  nous avons nous-mêmes géré le dispositif technique avec
les  jeunes.   Ceci  a  poussé  certains  jeunes  à  intégrer  l'importance  égale  du  volet  technique  et
artistique dans la mise en place d'un événement musical. En outre, cela leur a permis de réaliser la
difficulté qui est celle de la régie du son,  difficulté propre à leur faire prendre conscience de
l'importance et du respect que l'on doit aux régisseurs lors de nos prestations scéniques.
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Le 25 avril  2014,  nous  nous  sommes  produits  en  l’Église  de  Etalle,  à  l'occasion  d'une
cérémonie d'hommage de l'épouse d'un des membres du conseil d'administration de l’ASBL. Quatre
jeunes filles ont chanté, lors de cette célébration, quelques chansons de Pierre Rapsat, à la demande
de la famille.  L'émotion intense de l'assemblée, inhérente à ce genre de cérémonie, a été vécue de
manière apaisée par les jeunes filles, qui ont su faire preuve de retenue, de dignité, de respect
envers la famille. Les remerciements qu'elles ont reçu ont été pour elle une belle récompense. Voici
la preuve qu'elles peuvent elles-aussi soutenir d'autres personnes, donner d'elles-mêmes, bref,  se
rendre disponible à l'autre, même celui qui souffre et qui a besoin de soutien. 

Quelques semaines de préparation ont été nécessaire au petit groupe pour découvrir, répéter,
mémoriser  les  chansons.  La découverte  de  l'artiste  a  été  intéressante pour  les  chanteuses :
inconnu jusqu'alors par la plupart d'entre elles, il les a touché à tel point qu'elles ont voulu continuer
à chanter un de ses titres pour les concerts qui ont suivi.  Notons ici que le groupe ne fait guère de
reprises de manière générale, l'ensemble du répertoire étant composé de chansons originales, écrites
par les jeunes eux-mêmes. Voilà donc une belle découverte, surtout qu'il s'agit là d'un artiste belge!

Le lendemain de cette prestation assez spéciale, nous sommes partis avec sept jeunes du
groupe à un souper du Kiwanis de Bastogne, un service club qui a aidé financièrement notre groupe
cette année. Sur place, nous nous sommes produits une demi heure sur scène pour montrer au public
notre projet, puis nous nous sommes rendus disponibles pour le service de table ainsi qu'au bar.
Les jeunes, encouragés et félicités par l'ensemble des personnes présentes (plus d'une centaine), se
sont montrés enthousiastes et très motivés pour donner un coup de main. Plus de trois heures de
service ont été ainsi assurés, sans pause, sous la direction des organisateurs. Le fait que les jeunes
avaient été mis au courant de l'aide financière apportée par le club à notre projet  a sans doute
multiplié leur investissement. Quoi qu'il en soit, la soirée a été un bel exemple de l'importance à
rendre à autrui, même de manière différente, ce qu'il nous a précédemment donné. 
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Le dimanche 1er juin, nous nous sommes produits  sur la scène du « Mail'li mai'lo », au
Fourneau Saint Michel, non loin de Saint Hubert. Ce festival, organisé par la province, est bien
connu des jeunes puisque nous y allons chaque année en tant  que spectateur pour assister aux
différents concerts et spectacles proposés. 

Cette édition est très spéciale pour nous puisque nous avons la chance de jouer dans un des
plus beaux chapiteaux, au cœur du site, deux fois sur l'après-midi. Plus de deux heures de concerts
en tout ! 

Les jeunes musiciens ont pu découvrir une des difficultés de la vie d'artiste : jouer malgré la
fatigue, le stress, plusieurs fois d'affilée, pour des public différents, sous une chaleur accablante.
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Dans ces circonstances, ils ont pu montrer toute l'étendue de leurs potentialités et, malgré quelques
erreurs, enchanter un public enthousiaste !

Le vendredi 27 juin,  un des membre du groupe a eu l'occasion d'aider à la régie d'un
concert dans le cadre d'un festival de théâtre à Habay-la-Neuve. Il faut dire que le jeune homme est
passionné par les techniques de sonorisation.  Tout au long de la soirée,  il  a donc pu servir  les
techniciens et apprendre d'eux leur savoir-faire. En plus, il a eu la chance de rencontrer les artistes
en coulisses, parler avec eux, bref, faire partie de l'aventure !
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Du 06 au 12 août, sept jeunes sont partis avec leurs deux éducateurs au camp musical d'été
devenu un incontournable pour le groupe : le Gaume Jazz Festival. 

Il s'agit d'un camp d'une semaine dans lequel les jeunes sont amenés à travailler sur le site
en tant que bénévoles :  installation et  montage des chapiteaux,  des tonnelles,  des barrières  de
sécurités, des bars, des encarts publicitaires... Pour ce faire, le groupe arrive donc trois jours avant le
début  des  concerts.  Pendant  toute  la  durée  du  festival,  les  jeunes  travaillent  aux  entrées,  aux
tickets...en plus de profiter des concerts en journée et en soirée. 

L'édition 2014 était pour le groupe sa quatrième participation. Le groupe des bénévoles nous
connaît  donc très  bien et  nous donne,  chaque année,  de plus en plus  de responsabilités.  La
convivialité est au cœur de ce festival, tant entre les jeunes et les éducateurs qu'avec les équipes
organisatrices. Au fil des années, des liens forts se sont crées entre les jeunes et certains régisseurs,
cuisiniers... 

133



Pour l'anecdote, nous avons vécu cette année un événement qui a marqué les mémoires : un
terrible orage s'est en effet abattu sur le site en plein festival. Certaines tonnelles se sont envolées,
tous les concerts ont du être annulés, le public a été pris de panique. Quelques jeunes, en repos dans
notre campement pendant ce temps-là, ont ressenti la frousse de leur vie. Ces moments difficiles, en
plus de laisser des souvenirs impérissables, ont fortement renforcé les liens avec les organisateurs et
les bénévoles, puisque nous avons vécu toutes ces émotions et ce moment particulier tous ensemble.

Un autre souvenir mérite d'être écrit ici :  les jeunes, à l'occasion d'une pause à la fin du
festival, montent sur une des scènes et commencent à imiter certains membres de l'organisation, de
la direction, de l'équipe bénévole. Au fil des minutes, une véritable pièce de théâtre se met en place,
sous les yeux rieurs des équipes réunies. Certains filment, d'autres prennent des photos. Les jeunes
en  rajoutent,  construisent  un  décor  de  fortune  avec  des  barrières  de  sécurité,  des  amplis,  des
poubelles  et  forcent  le  trait  des  caractères  de  l'un  ou  de  l'autre.  Le  public  rit  aux  larmes,  en
redemande ! Voilà un souvenir mémorable de ce camp !

Une autre particularité de ce camp réside dans  l'autonomie de certains jeunes, parmi les
plus âgés. Pour cette édition, deux jeunes ont particulièrement brillé par leur indépendance dans le
travail et la gestion de leur temps. Le premier comme commis dans les cuisines (repas pour la
trentaine de bénévoles tout au long de la semaine et pour plus de cent artistes sur les trois jours de
festival), l'autre au service rapproché du chef régisseur.  Ces deux jeunes ont passé le plus clair de
leur temps concentré sur la tâche qu'ils avaient choisie, en gérant de manière remarquable la
liberté laissée par leurs éducateurs. 

Le samedi  18 octobre,  nous nous sommes produits sur les  planches de la  salle  Jean
Ferrat à Longlaville, en première partie d'un groupe de RNB. Les huit jeunes présents sur place
ont pu profiter d'un repas dans un restaurant avant de monter sur scène. Quel plaisir d'être reçus de
la sorte ! Ils ont ensuite joué devant un public clairsemé mais plutôt attentif à leur musique. Le
système de sonorisation des retours était très moyen, ce qui a permis au groupe de se rendre compte
de la difficulté de jouer dans des circonstances difficiles. Cette expérience est riche puisqu'elle leur
permettra  de  s'adapter  plus  facilement  et  plus  rapidement  si  ce  genre  de  problème  survient  à
nouveau dans le futur. 

A la fin du concert, nous avons rencontré un journaliste à qui nous avons pu expliquer les
contours de notre projet. Son article a été imprimé dans les pages du Républicain Lorrain en date du
26 octobre. 

134



Le samedi 29 novembre, Providence Band était invité à un concert caritatif à Saint Léger : « Enfants
des rues, enfants des champs ».  Lors de cette manifestation, les jeunes ont pu jouer devant un
public nombreux, chaleureux et rencontrer les artistes qui ont suivi notre prestation.  Voilà un beau
moyen de socialisation et de valorisation. Nous jouions en première partie du groupe de blues-rock
bien connu dans la région « Albert blues band ». Certains jeunes, fans du groupe pour les avoir déjà
vus sur scène à d'autres occasions et possédant même leurs derniers enregistrements, sont montés
sur scène pour danser et chanter avec eux !
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C'est la deuxième fois que le Providence Band a la chance de participer à ce festival régional
et nous espérons pouvoir nous y produire à nouveau l'année prochaine. 
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Enfin, le vendredi 12 décembre, nous nous sommes produits sur la scène du centre culturel
de  Rossignol-Tintigny.  Ce  concert  était  également  la  date  de  sortie  de  notre  nouvel  album,
composé de dix-huit chansons des jeunes que nous travaillons depuis plus d'un an et demi. 

Pour ce concert de fin d'année, nous avons rempli la salle du centre culturel en quelques
jours à peine.  Cent-soixante personnes ont répondu présents et ont pu profiter  de plus d'une
heure et demi de spectacle. Pour ce concert, plus d'une trentaine de jeunes sont montés sur scène,
les plus jeunes comme les plus expérimentés.  C'est même un des membre du groupe qui a présenté
le spectacle, introduit les différentes chansons, bref parlé au public pendant l'ensemble du concert. 

Au terme du spectacle, nous avons vendu plus de soixante CD, les jeunes ont signé des
autographes, parlé aux gens... Un livre d'or avait été mis à la disposition du public qui a pu réagir et
laisser un mot aux enfants. 
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TV  lux,  la  télévision  locale  s'est  déplacée  pour  l'occasion.  Quelques  jeunes  ont  été
interviewés à  la  fin  du concert  et  un beau reportage nous a  été  consacré dans le  journal  parlé
hebdomadaire  fin  décembre.  Vous  pouvez  consulter  ce  reportage  sur  ce  lien :
http://www.tvlux.be/video/rossignol-le-providence-band-en-concert_18084.html

Voici ce que disait de notre concert le centre culturel dans sa brochure de présentation :

« Ce mois de décembre, le Providence Band sort son troisième opus, sobrement intitulé « Volume 3
».  Il  rassemble  dix-huit  chansons (pas  moins  que cela...)  écrites  et  interprétées  par  les  jeunes
musiciens du groupe. Un groupe formé par des jeunes de l'Institut médico-pédagogique d'Etalle. La
créativité d'une trentaine d'enfants, de trois à vingt et un ans, se mêle dans cet album protéiforme
qui  lève  le  voile  sur  des  bouts  de  vie  et  des  histoires  singulières.  
Chacun a posé ici ses mots, ses maux, ses espoirs et donne à entendre une multitude d'émotions, de
la plus douce à la plus violente,  dans une liberté de ton surprenante.  Rock,  pop, rap, chanson
française, autant de styles qui font la saveur particulière de ce projet. Un projet, ou plutôt un pari :
celui de réunir le plaisir du partage musical et l'impérieuse nécessité de la revalorisation de soi.
Plus d'une année de travail en studio a été nécessaire à sa réalisation. Un travail de longue haleine
qui témoigne de l'imperturbable motivation des jeunes musiciens du groupe. La version live de ce
troisième opus se fera le vendredi 12 décembre à 20 h au Centre culturel de Rossignol-Tintigny
(CCRT).
Outre la  présentation proprement dite de ce nouveau CD, assister  à ce concert  du Providence
Band, c'est aussi être confronté à la réalité vécue par ces jeunes. Avec de la colère, de la joie, de la
tristesse et  aussi  une belle soif  de vivre en toile de fond. Oui,  c'est  certain,  ces petits  jeunes -
emmenés par deux animateurs du tonnerre -, ont quelque chose à dire et à chanter. Un spectacle
dont ne sort pas indemne. Tant mieux ! »
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L'enregistrement en studio a  bien  évidemment  continué  pendant  toute  cette  année.  Le
travail s'est même renforcé par l'échéance de la sortie du nouvel album du groupe. Plusieurs
fois par semaine, les ateliers se sont donc déplacés vers le studio d'un des éducateurs du projet. 

Le travail  de production musicale  a  été  faite  en partenariat  avec les jeunes eux-mêmes,
contrairement aux albums précédents, c'est à dire qu'ils ont pu eux-mêmes choisir les instruments
et  les  arrangements  qu'ils  voulaient  sur  leurs  morceaux  et  participer  à  l'enregistrement  des
différents instruments, en plus de l'enregistrement de leur voix proprement dite. Ce parti pris de plus
« coller «  à la volonté et à l'envie du jeune a bien évidemment pris davantage de temps mais est la
garantie d'un résultat plus personnel et plus authentique.  

A l'heure actuelle,  c'est donc dans  des conditions quasi professionnelles que les jeunes
musiciens du 'Providence Band' se retrouvent environ une fois par semaine pour travailler à leurs
compositions, leurs arrangements, leurs prises de voix... 
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Un autre aspect de l'enregistrement a été abordé pendant toute cette année : le mixage et le
mastering.  Qu'en est- il exactement ? Il s'agit ni plus ni moins de l'opération technique grâce à
laquelle les différentes sources sonores sont mélangées afin d'obtenir une cohérence musicale, en
intervenant sur le niveau, la dynamique, la fréquence, la spatialisation des signaux.. Rien que ça!

Cette recherche d'équilibre passe par des choix artistiques qui déterminent le son que l'on veut
donner à entendre.  Les oreilles sont mises à rude épreuve!  Et enfin,  le mastering :  la phase
finale!!  En  quelques  mots,  il  s'agit  de  l'ensemble  des  traitements  audio  qui  permettent  la
reproduction  du  produit  sur  un  support  CD,  sur  du  matériel  de  pressage  ou  bien  sur  internet.

Tout ce travail technique est complexe et fastidieux. Néanmoins, la présence des jeunes lors de ces
phases de travail me parait indispensable. Cela leur permet de se représenter l'ensemble des tâches à
effectuer avant de finaliser un projet, de s'engager jusqu'au bout, de lutter contre l'impatience et
de se sentir fiers d'avoir participé à l'entièreté de l'aventure! 
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D'autres projets ont été menés cette année dans le cadre des ateliers musicaux. Tout d'abord
les sorties à l'Entrepôt, salle de concert arlonaise très renommée dans la région. Sur l'année 2014,
pas moins de quatre sorties ont été organisées avec les jeunes. Rock, métal, pop, autant de styles à
(re)découvrir pour les apprentis musiciens. Voir des artistes sur scène est évidemment, en plus du
plaisir  du  spectacle  lui-même,  un  très  bon moyen de  faire  prendre conscience aux  jeunes  de
l'importance de la technique, donc du travail et de l'abnégation dans les répétitions.

Le site internet du projet  a été entièrement remodelé cette année pour permettre plus de
communication autour de nos concerts, de nos activités, de nos partenaires... Un nouveau nom de
domaine, plus clair et plus en phase avec le groupe lui-même a été mis en place. De nouveaux
articles y sont publiés fréquemment, ce qui nous permet de garder le lien avec les personnes qui
nous  suivent,  tant  sur  les  planches  que  sur  la  toile.   Vous  pouvez  vous  rendre  sur
www.providenceband.be pour plus d'informations. Une page facebook a également été créée, pour
toucher toujours davantage de monde et élargir l'horizon de nos contacts, nos personnes ressources
et maintenir le plus grand nombre au courant de nos prestations scéniques.

141

http://www.providenceband.be/


Naturellement, nous avons continué pendant toute cette année à animer les différents
ateliers qui sont à la base de tous nos projets scéniques : le travail d'écriture poétique, le chant, la
batterie,  la  basse,  la  guitare,  les  percussions,  les  djembés...  Une nouvauté est à  noter tout  de
même : depuis quelques mois,  les jeunes sont invités à jouer du clavier. De cette façon, nous
pouvons utiliser le son de nouveaux instruments sur scène comme le violon, le violoncelle, l'orgue
électrique,  le  piano...  L'apprentissage du clavier  est  rigoureux et  fastidieux mais  c'est  avec une
grande motivation qu'une demi douzaine de jeunes ont rejoint cet atelier qui nous permettra dans le
futur de profiter d'une plus grande palette de sons lors de nos concerts.

Voici venu le temps des perspectives pour l'année à venir.  Quels projets se dessinent pour
nos jeunes et leurs éducateurs, toujours en demande de nouvelles expériences ? 

Parlons tout d'abord des concerts.  Le samedi 14 mars, nous avons été invité par le service de
la diffusion et de l'animation culturelles de la Province de Luxembourg à jouer au palais abbatial
de Saint Hubert en première partie d'un groupe canadien ! Le thème de ce concert est la langue
française et nous aurons la chance de produire quelques chansons de notre répertoire.

Le samedi 28 mars, un musicien du Providence Band, féru de technique de son a été invité
par le  régisseur en  chef  des  jeunesses  musicales du  Luxembourg  belge  pour  le  seconder  à
l'occasion du Gaume Jazz de printemps au centre culturel de Rossignol. Il faut dire qu'il s'agit d'un
jeune qui participe au camp d'été au Gaume Jazz chaque année et qu'il travaille toute la durée du
festival avec ce régisseur avec qui il a lié un lien très fort, au point de se voir  invité à travailler
avec lui !

Le vendredi  03 mars,  nous nous produirons  sur  la  scène  du cinéma de  Saint-Mard,  sur
l'invitation conjointe de la HERS de Virton et de L'INDA d'Arlon. Nous jouerons donc devant des
étudiants de secondaire et du supérieur destinés au métier d'éducateur spécialisé. En plus du
concert  proprement  dit,  nous  jeunes  auront  l'occasion  de  boire  le  verre  de  l'amitié  avec  les
étudiants à la fin de la prestation. Les deux animateurs du projet musical poursuivrons avec un
débat avec l'ensemble des étudiants. 

Le samedi 09 mai, nous aurons la chance de nous produire sur la scène de Goose fest,
festival important dans la région qui réunit chaque année plusieurs milliers de personnes. Cette
année,  la  tête  d'affiche  sera  les  'frero  delavega', duo  de  renommée  internationale. Peut-être
aurons-nous  la  chance  de  les  croiser  dans  les  coulisses...  Les  jeunes,  qui  écoutent  la  radio,
connaissent  bien  évidemment  le  groupe  et  se  réjouissent  de  pouvoir  jouer  sur  la  même scène
qu'eux !!
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Au mois d’août, nous irons comme chaque année travailler sur le site de Gaume Jazz
Festival. Mais cette édition sera pour nous tout-à-fait particulière ! En effet, lors de notre show case
de Rossignol à l'occasion de la sortie de notre nouvel opus, le directeur des jeunesses musicales,
programmateur du Gaume Jazz, veut nous rencontrer à la fin de notre prestation. L'information qu'il
nous donne est de taille : il désire nous inviter à jouer sur une des scènes du festival le dimanche
09 août !! Les jeunes apprennent la nouvelle avec une grande joie et une grande fierté !! 

Un autre  concert  se  prépare  déjà  pour  le  mois  de  décembre,  à  la  maison de  la  culture
d'Arlon. Plus d'informations seront fournies sur notre site dans les mois qui viennent.

Nous  avons  également  l'envie  d'organiser,  à  partir  de  cette  année,  des  concerts  et  des
événements culturels (expos, théâtre...) dans notre spacieux local de répétition. Pour ce faire, les
jeunes seront mobilisés et partenaires de l'organisation et de la bonne tenue des manifestations.
Certains groupes musicaux ont dors et déjà manifesté leur intérêt pour venir jouer chez nous ! Nous
comptons démarrer ce nouveau projet dès le mois de septembre, après les nombreux concerts qui
vont nous occuper jusque là.

Voilà qui nous tiendra en haleine l'année entière, avec nous l'espérons, toujours autant de
motivation de la part de nos jeunes.   Quoi qu'il en soit, tous ces projets nous maintiendrons, nous
les éducateurs, dans une dynamique entraînante, riche et enthousiaste. 

6.2. Activité transversale     : brocante
6.2.1. Le projet

Le projet aura pour but de récupérer des objets et/ou meubles que les jeunes modifieront 
selon leurs goûts, leurs capacités et leurs motivations. Nous vendrons ceux-ci dans des brocantes 
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que nous aurons au préalable choisies et préparées (achat de la place, étiquetage des produits,...).
Cet atelier sera proposé aux jeunes une fois par semaine. L'hiver nous permettra de restaurer 

les objets récoltés et durant la saison des brocantes, nous organiserons quelques sorties pour vendre 
nos réalisations dans la région. L'argent récolté permettra d'organiser une sortie qui diffère de 
l'ordinaire, mais surtout, acheter du petit matériel qui nous permettra d'augmenter et d'affiner nos 
produits. Ce projet a également comme demande de réparer et transformer certains meubles pour 
des personnes travaillant au sein de l'institution. Des ventes se feront également en interne car le 
travail effectué par les jeunes est soutenu par les autres éducateurs. 

6.2.2. Sens du projet

L'objectif premier de ce projet n'est pas la brocante mais bien le travail pédagogique qui en 
découle tout au long de l'année. J'entends par là, que cette activité va amener une collaboration 
inter-unités basée sur les mêmes objectifs de travail. Mais, cela va également permettre de créer du 
lien entre tout les acteurs, d'avoir une continuité dans le travail accomplis et ainsi une observation 
sur l'évolution de la personne. Même si les brocantes restent une étape dans ce projet pour vendre 
nos créations, le travail émit tout au long de l'année et les objectifs à atteindre sont les bases de ce 
projet. 

Le sens qui se veut intéressant de par ce projet est l'estime de soi car les jeunes vont pouvoir 
laisser libre cour à leur imagination pour créer, modifier, réparer des biens qui seront par la suite 
vendus. Pour cela, ils pourront partager des  savoirs faire avec d'autres jeunes ou encore avec les 
éducateurs. En effet, grâce à leur scolarité, certains jeunes possèdent une très bonne connaissance 
des matériaux comme le bois, le fer,...

Notons qu'il reste avantageux de recruter des jeunes intéressés par ce projet mais aussi de 
motiver celles et ceux qui se sentiraient relativement réticent(e)s. En effet, le partage des 
expériences vécues ne fait que renforcer la pédagogie du lien qui est travaillée au sein de notre 
institution. Ce lien se créera également entre les différents acteurs (éducateurs, jeunes de toutes 
unités et mamans proximam). 

La responsabilité reste fondamentale dans ce genre de projet. Chaque jeune aura un rôle à 
jouer dans le bon fonctionnement de la réalisation et de la vente d'objets. La confiance quant aux 
places et à la responsabilité des jeunes seront primordiales (gestion du stock des marchandises, 
gestion de l'argent, vente des produits lors des brocantes,...).

Les jeunes seront amenés également à se respecter afin qu'il puisse être acteur de ce projet. 
L'entraide et la bonne entente du groupe reste essentielle pour que ce projet se crée et perdure. Les 
jeunes seront amenés également à respecter les personnes extérieurs lors des brocantes car le respect
de l'autre sera nécessaire afin de vendre leur création.

6.2.3. Finalité

Partager et faire découvrir une passion telle que la restauration, création et modification 
d'objet. Investir et motiver les différents acteurs autour de ce projet afin d'évoluer dans une 
ambiance sereine. Prendre du plaisir et pouvoir partager nos savoirs et de pouvoir être à l'écoute de 
l'autre. 

6.2.4. Buts

• Responsabiliser les jeunes dans la gestion de l'argent 
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• Custumiser ou modifier des objets et/ou meubles selon leur capacité et leur goût
• Aborder les personnes de manière clair et polie afin de vendre leurs créations
• Apprendre à respecter le matériel mit à disposition
• Respecter les personnes lors de la réception et la vente des objets
• Prise de conscience d'une activité professionnelle
• Développer leur motricité fine
• Manipuler des outils dangereux
• Partager des expériences communes
• Renforcement du lien.
• Accompagner les jeunes dans l’apprentissage de la construction d’un budget.
• Organiser une brocante
• Valorisation du jeune

6.2.5. Moyens

• Atelier peinture
• Atelier bricolage et réparation d'objets et/ou meubles
• Créer des annonces gratuites sur internet afin de recevoir des dons d'objets
• Déposer des prospectus aux alentours d'Etalle 
• Se renseigner des différentes brocantes qui se feront en province du luxembourg
• Avoir un groupe dynamique et soucieux de bien évoluer.

6.2.6. Moyens matériels

• Plusieurs pots de peinture de couleurs différentes, vernis, colle à bois
• Pinceaux de différentes tailles
• Un sceau et des bocaux  
• Éponges
• Chiffons pour nettoyer
• Rabot, tournevis, clous, vis,...
• Marteau
• Un niveau
• Une ponceuse, papier de verre de grains différents
• Une petite visseuse, dévisseuse
• Un produit pour enlever la peinture sur les pinceaux (white spirit)
• Tournevis de différentes têtes
• 2 grandes bâches pour mettre au sol

6.2.7. L'investissement personnel de l'éducatrice responsable du projet 

Elle aimerait de part ce projet partager sa passion pour la décoration, la transformation et la 
modification d'objet. De pouvoir démontrer aux jeunes qu'avec du matériel plus ancien, délabrer, on
peut toujours réaliser quelque chose d'intéressant et d'innovant. Elle a également travaillé dans le 
milieu de la vente ce qui peut être un plus lorsqu'on fera les brocantes et un partage dans le domaine
de la vente avec les différents acteurs.
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7. Le Service de Logement Supervisé : SLS « SRT d'une rive à 
l'autre »

Le projet du SLS ne s'est pas modifié depuis l'année précédente. Nous nous inscrivons toujours 
comme un service de transition, qui met le pied à l'étrier aux jeunes adultes ayant encore besoin 
d'un suivi pour se lancer correctement dans la vie. Les contacts avec l'unité du SAS dépendant du 
SRJ « IMP La Providence » via des réunions sont toujours mises en place afin de s'ajuster au mieux 
par rapport aux passages des jeunes vers notre structure. Nous avons également mis sur pied une 
période d'immersion (qui sert de période d'essai) pour les jeunes du SRJ pressentis pour un passage 
vers le SLS.
En 2014, le SLS prend en charge 4 jeunes adultes belges et un jeune adulte français en lit gigogne.

La jeune fille inscrite en IFAPME section aide aux personnes arrête sa formation pour s'inscrire 
comme demandeuse d'emploi. Elle est engagée par le CPAS d' Etalle en article 29 pour travailler 
comme femme d'ouvrage dans une entreprise. Après 2 mois, de grosses tensions apparaissent entre 
elle et certains membres de l'équipe de travail, et malgré nos conseils et notre aide dans une 
conciliation en collaboration avec le CPAS, elle finit par démissionner, sans en mesurer 
nécessairement les conséquences. Elle s'inscrit de nouveau comme demandeuse d'emploi, et se met 
en recherche active de travail.

La jeune fille scolarisée en secondaire supérieure, section couture termine avec succès son parcours 
scolaire et obtient son diplôme. Sa première intention est alors d'intégrer une école de stylisme à 
Bruxelles. Elle fait alors les démarches auprès du CPAS afin que celui-ci finance ses études. Malgré
le fait que ses démarches aboutissent positivement, elle finit par renoncer à ses projets de formation 
pour se mettre en ménage avec un compagnon. Elle quitte alors le service SLS fin juin 2014 pour un
appartement privatif. Elle travaille actuellement dans un contrat interim dans une sandwicherie.

Le jeune homme inscrit à l'enseignement scolaire spécial de Saint Mard section carrosserie obtient 
son diplôme de carrossier. Il n'a cependant pas le diplôme de peinture en carrosserie, mais la 
scolarité commence réellement à lui peser. En septembre 2014, nous lui proposons, avec la 
collaboration du bureau régional de Libramont, d'entamer une formation « peinture  en carrosserie» 
chez un patron à Bastogne, en contrat d'apprentissage AWIPH. Au dernier moment, alors que toutes 
les parties s'étaient mises d'accord, le jeune homme se rétracte, prétextant que ce n'est pas ce métier 
qu'il veut faire. Après plusieurs réunions avec lui pour déterminer ce qu'il voulait faire, son choix se 
porte sur un apprentissage en soudure. Nous lui proposons une école CEFA proposant cette 
alterative, mais à nouveau , il refuse de s'y engager. Il quitte le service du SLS le 07/10/2014 pour 
retourner chez sa mère.

Suite à une demande du centre fermé de Jumet, nous accueillons fin décembre un jeune homme 
scolarisé à l'école d'enseignement secondaire spécial « La Providence » section maçonnerie (2° 
phase). Il vit alors depuis quelques mois chez sa soeur  à Virton, mais a un gros problème 
d'absentéisme scolaire. Il est toujours suivi en post IPPJ par une assistante sociale qui vient le 
rencontrer tous les mercredis après-midi. Il se présente comme un garçon assez autonome au niveau
résidentiel, mais fort fragile et influençable

Enfin, en lit gigogne, un jeune français ayant obtenu sa qualification en aide cuisinier dans un 
enseignement CEFA continue sa formation toujours en CEFA comme garçon de salle. En parallèle, 
il entame une formation comme pompier volontaire à la caserne d'Etalle. Aussi bien à l'école qu'en 
stage chez un patron, les problèmes de comportement s'accumulent, le garçon ne privilégiant plus 
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que ses prestations chez les pompiers. Une rupture scolaire s'ensuit. Nous essayons alors de 
l'inscrire dans une démarche active de recherche d'emploi, sans succès. Le jeune homme nous fuit 
de plus en plus, nous devons user de stratagèmes pour pouvoir le rencontrer. Après avoir raté ses 
examens au sein des pompiers, il quitte le service SLS fin octobre pour retourner chez ses grands-
parents

8. Projets et collaborations extérieures : CTFIE

Le travail  de  création  et  d'activation  d'un  Centre  Transfrontalier  de  Formation  à  l'Intervention
Educative se poursuit. 

Le centre Transfrontalier de Formation à l'Intervention Educative est  une émanation de l'Institut
Médico Pédagogique "La Providence", de Etalle.

Sa création est la suite logique d'un travail en interne en cours depuis de très nombreuses années. Le
dispositif complexe mis en place dans l'IMP "La Providence" pose  l'Intervention Educative comme
priorité absolue des missions dévolues à l'Institut.

Ce dispositif interne tient compte de paramètres aussi divers et fondamentaux que la Gestion de
l'Institution (management participatif), la Communication (processus démocratique de gestion de la
communication  en fonction  des  modèles  éducatifs  mis  en  œuvre),  les  modèles  éducatifs  et  les
méthodes associées (coéducation microsociale, analyse des systèmes, processus intégrés de gestion
des ressources) ou l'organisation du travail des équipes autour d'axes spécialisés. 

Tout ce dispositif est destiné à rendre l'intervention éducative la plus efficiente possible en fonction
de  buts  fixés  consécutivement  à  l'analyse  approfondie  de  chaque  situation  et  des  degrés  de
possibilité des interventions.

Parallèlement à cela, l'IMP "La Providence" dispose de longue date,  en interne, de groupes de
réflexion  et  de  recherche  sur  l'Intervention  Educative,  de  formations  à  la  communication
démocratique  et  spécifique  à  l'Intervention  Educative,  de  groupes  de  supervision  des  équipes
éducatives, etc.

Les  nombreuses  demandes  de  formations  et  d'interventions  que  l'IMP  a  reçues  et  reçoit
régulièrement, nous ont amené tout naturellement, à ouvrir un Centre de Formation,  en interne
d'abord, puis ouvert sur l'extérieur. 

Il nous semble de la plus haute importance, pour remplir les nombreuses missions qui nous sont
dévolues, de travailler  à établir avec nos collaborateurs externes des contacts qui permettent de
formaliser  au  mieux  les  prises  en  charges  à  chaque  niveau  d'intervention  (accueil,  jugement
placement, conseil, orientation, départ, etc.). 

Pour cette raison, nous avons donc décidé d'ouvrir vers l'extérieur les formations données depuis
longtemps en interne sous d'autres formes.

Le Centre Transfrontalier à l'Intervention Educative est né. 

Dès  l'année  académique  2012-2013,  le  CTFIE  propose  un  catalogue  de  formations  organisées
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autour d'un objectif central : la mise en œuvre de modèles éducatifs poursuivant les objectifs et
définitions de l'éducation et de la coéducation, issues de la pratique à l'IMP, de la collaboration avec
tous les acteurs de la chaîne d'intervention, et de la recherche. Ces modèles d'application nécessitent
l'apprentissage  d'outils  et  de  méthodes  spécifiques  à  l'Education,  comme  le  dossier  Educatif
dynamique,   l'Analyse  Educative,  la  Gestion  Spécifiques  d'Impasses  Educative,  la  Coéducation
microsociale, la Gestion des Institutions, la Communication au service des modèles éducatifs…) 

Ces formations s'adressent en priorité à tous les acteurs de l'Intervention Educative (Conseillers,
Educateurs, Psychologues, Juges, Assistants Sociaux, Médecins, Enseignants, Etudiants…). 

Ces formations se donnent soit  sur site,  soit  en interne.  LE CTFIE dispose d'une salle récente,
équipée  et  de  tout  le  matériel  nécessaire  à  l'accueil  de  nombreux  participants.  Sa  situation
géographique en fait le carrefour idéal des régions  Saar - Lorraine - Luxembourg - Rhénanie -
Palatinat - Wallonie- Communauté française et germanophone de Belgique, dites "Grande Région". 

L'accueil  de  populations  issues  de  la  Grande  Région  et  les  collaborations  avec  les  instances
associées font que notre pratique est de fait transfrontalière. Il nous a donc semblé tout naturel de
nous adresser, en priorité, mais sans exclusive, aux professionnels de cette région. 
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9. Annexes
9.1. Plan de formation

Plan de formation 2014-2017 

➔ 1) Personnes ressources concernant le plan de formation

Marc Ancion , directeur est signataire des autorisations de participation 
aux différentes formations
Bernard Brasseur, sous-directeur, responsable pédagogique gère le plan 
de formation.

➔ 2)  Phase de consultation du personnel

Une nouvelle consultation a été réalisée via un questionnaire qui a été 
diffusé pour tout le personnel (éducatif et non- éducatif) en octobre 2013 

Plan de formation : priorités 2014-2017

– Gestion des crises de la violence
– Mieux situer le jeune dans son histoire, son réseau,...
– Quelles priorités mettre et à quel moment
– Positionnement et références théoriques par rapport à une population cible
– Le rapport à la sanction
– Le rapport à l'autorité

3) Les moyens mis à disposition pour approcher au mieux ces  
différentes priorités

 A) les formations en externes ponctuelles

-   Le catalogue de formation APEF 2014 -2015 et le Programme de 
formation 2014 de l'AWIPH sont mis à disposition du personnel, avec
 priorité  sur les thématiques « gestion de l'agressivité », « gestion des 
conflits » et « gestion des émotions dans la relation d'aide» pour le 
personnel éducatif
Les personnes qui s'inscrivent dans ce type de formation sont tenues 
d'en faire un feed-back à leur équipe.

les colloques  et formations externes suivis  : 
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- « Thérapie par le jeu et la créativité », stage d'introduction par J. 
Gavin à Saint Martin de Castillon (France) le 05/04, 06/04, 07/04/2013 , le
11/12,12/12, 13/12/013
Suite de la formation :
Le 12-13-14/03/2014, 11-12-13/06/2014, 24-25-26/09/2014, 10-
11-12/12/2014
Inscriptions :                                Feed-back et  évaluation de l'équipe le...
- Jérôme Lequeux

- « Formation SAM »  à Liège le 13/01/2014 de 8 à 12h00
                           à Etalle le 21/01/2014 de 8 à 16h00
                           à Libramont le 30/01/2014 de 8 à 12h00
 Inscriptions :                                Feed-back et  évaluation de l'équipe 
le...
- Darge Isabelle
- Van Buggenhout Lieve

 « Formation par immersion »dans l'espace rencontre de 
Thionville dans le cadre de la participation au programme européen 
« Sophia Lorraine », 4 journées échelonnées entre octobre 2013 et mars 
2014, et 4 réunions de 2h30 de débriefing avec un formateur extérieur
Inscriptions :                                Feed-back et  évaluation de l'équipe le...
Audrey Weyrich
Miryam Baudin

- « Communiquer autrement » 3° édition des rencontres éducatives, 
du 31 mars au 4 avril 2014
Atelier« parler de la mort avec des enfants »le mardi 1° avril de 9h 
à 12h30
Inscriptions :                                Feed-back et  évaluation de l'équipe le...
Blondelet Vincent
Cros Camille
Atelier « des contes pour les toutes petites oreilles »le lundi 31 
mars de 13h30 à 16h30
Inscriptions :                                Feed-back et  évaluation de l'équipe le...
Elodie Pirson
Atelier « Les contes et les couleurs, de puissants outils de 
communication » le mardi 1° avril de 9h à 12h30
Inscriptions :                                Feed-back et  évaluation de l'équipe le...
Stéphanie Adams
Atelier « la gestion de conflits » le jeudi 3 avril de 9h à 12h30
Inscriptions :                                Feed-back et  évaluation de l'équipe le...
Olivier Loupe
Julien Vermeesch
Atelier « l'écoute active et l'intelligence de la coopération au sein
d'une équipe » le lundi 31 mars de 13h30 à 16h30
Inscriptions :                                Feed-back et  évaluation de l'équipe le...
Mélina Prégnon
Atelier »initiation aux outils Faber et Mazlish : parler pour que 
les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent » le 
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jeudi 3 avril de 9h à 12h30
Inscriptions :                                Feed-back et  évaluation de l'équipe le...
Charlotte Oger
Atelier « Poser des limites dans la bienveillance, et accueillir la 
frustration des jeunes et susciter la coopération – sensibilisation 
à la CNV, le mardi 1° avril, de 9h à 12h30 et de 13h30à 16h30
Inscriptions :                                Feed-back et  évaluation de l'équipe le...
Christine Leclerc
Christine Bertrand
Antoine Lefort

- « Présentation mémorandum fédération patronale » à Etalle  le 
03/04/2014 de 8 à 12h00
Inscriptions :                                Feed-back et  évaluation de l'équipe le...
- Van Buggenhout Lieve
- Ancion Marc
- Brasseur Bernard

-  « La réglementation sociale » le 14/05/2014 de 8h à 12h00 Partena 
Libramont
Inscriptions :                                Feed-back et  évaluation de l'équipe le...
Van Buggenhout Lieve

- « Loi sur le statut unique et ses conséquences » le 05/06/2014 de 
8h00 à 16h00 Fedepro Namur
Inscriptions :                                Feed-back et  évaluation de l'équipe le...
- Darge Isabelle
- Van Buggenhout Lieve
- Zimmer Christine

- « Les services 140 et la médication », le mercredi 2juillet 2014 de 
9h à 13h, 7° estivale du 140 à Schaltin
Inscriptions :                                Feed-back et  évaluation de l'équipe le...
Béatrice Flizin
Meurens Christiane

- « Marchés publics » le 26/08, FISSAAJ à Huy, de 8 à 12h00
Inscriptions :                                Feed-back et  évaluation de l'équipe le...
- Lieve Van Buggenhout

- « La subsidiation des SRJ », 5 septembre 2014 AWIPH Charleroi de 9 
à 15h
Inscriptions :                                Feed-back et  évaluation de l'équipe le...
Lieve Van Buggenhout
Marc Ancion
Bernard Brasseur

- « Séminaire énergie UNIPSO » à Liège de 8 à 12h00 le 16/09/2014
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Inscriptions :                                Feed-back et  évaluation de l'équipe le...
Lieve Van Buggenhout
Roger Dupont

- La violence au cœur de la nature humaine le 10 octobre 2014 de 
8h30 à 16h30 au centre culturel de Libramont organisé par le Service 
Provincial Social et Santé
Inscriptions :                                Feed-back et  évaluation de l'équipe le...
- Bomblez Yasmina
- Canivenq Clothilde
- Louppe Olivier
- Cros Camille
- Dupont Roger

- Eduquer et soigner en équipe, et moi dans tout ça, le 3 octobre 
2014 de 8h30 à 15h30 à Namur Expo, organisé par l'Institut Saint Jean-
de-Dieu

Inscriptions :                                Feed-back et  évaluation de l'équipe le...
- Mélina Prégnon
- Noëlle Bailleux
- Christine Bertrand
- Van Buggenhout Lieve
- Dupont Roger
- Blondelet Vincent
- Di Marco Gianni
- Benhous Kader
- Brasseur Bernard

-  « Formation marchés publics » UNIPSO à Namur le 02/10 et le 
27/11 de 8h à 16h00
Inscriptions :                                Feed-back et  évaluation de l'équipe le...
- Lieve Van Buggenhout

- « Loi sur le bien-être » CESI Libramont le 16/10/2014 de 8 à 12h00
Inscriptions :                                Feed-back et  évaluation de l'équipe le...
- Lieve Van Buggenhout

- « Mobiliser les ressources autour des besoins de l'enfant ». 
Formation Sophia Lorraine à l'HERS de Virton

Pour le module du Mardi 14 octobre2014 : les structures 
d’accueil et les ressources familiales autour des besoins de 
l’enfant. Quels regards ? De 8h30 à 16h30

Inscriptions :                                Feed-back et  évaluation de l'équipe le...
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- Gianni Di Marco
- Alexandra Demans
- Bernard Brasseur

Pour le module du Mercredi 15 octobre : débloquer des 
situations bloquées-éloge de la créativité de 8h30 à 16h30
Inscriptions :                                Feed-back et  évaluation de l'équipe le...
- Jérôme Lequeux
- Christine Henrion
- Audrey Weyrich
- Miryam Baudin
- Coralie Raucy
- Roger Dupont
- Bernard Brasseur

Pour le module du Lundi 20 octobre : décider en situation 
d’urgence : seul ou en réseau ? De 8h30 à 16h30
Inscriptions :                                Feed-back et  évaluation de l'équipe le...
- Françoise Marx
- Clothilde Canivenq
- Bernard Brasseur
Pour le  module du Mardi 21 octobre : demain je retravaille…
rétroviseur, rétrospective, perspectives de 8h30 à 16h30
Inscriptions :                                Feed-back et  évaluation de l'équipe le...
- Bernard Brasseur

- La pension de retraite des salariés le 6 novembre 2014 de 8h30 
à 17h à Fediplus Charleroi
Inscriptions :                                Feed-back et  évaluation de l'équipe le...
Marc Ancion

- Formation à l'outil: Les réseaux sociaux, parlons-en ! Le 
28novembre 2014 de 13h à 16h30 organisé par le centre local de la 
Santé de la province de Luxembourg à Marloie
Inscriptions :                                Feed-back et  évaluation de l'équipe le...
- Julien Ambroise
- Camille Cros
- Yasmina Bomblez
- Jean-Yves Schweigen
- Yannick Thomas

- Traîner une casserole, pas de bol le 11 décembre 2014 à La 
Marlagne à Wépion de 8h30 à 15h30 organisé par  le groupe des 
psychologues en accueil familial.
Inscriptions :                                Feed-back et  évaluation de l'équipe le...
- Christine Leclerc
- Vincent Blondelet
- Antoine Lefort
- StéphanieAdams
- Christine Henrion
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- Miryam Baudin
- Julien Ambroise

B) Les formations en externes en continu
                                                                                                                    
- Cours de post graduat en analyse systémique :Audrey Weyrich, 
Charlotte Oger
- Cours post graduat cadre du secteur non marchand ;Christine Bertrand, 
Vincent Blondelet, Mélina Pregnon, Jean-Yves Schweigen
- Cours de comptabilité 1° année promotion sociale Virton: Christine 
Zimer
C) les formations en interne 

 Recyclage : les premiers soins en milieu professionnel :
le 5 février 2013 de 9h à 13h : Dominique, Sophie, Yanusz, Gilles Thill, 
Béatrice Fluzin, Isabelle Draime, Noëlle Bailleux, Gianni Di Marco
Formation reconduite : le 27 janvier 2014 de 9 à 13h

Formation sur les Génogrammes, formation donnée in situ par Marcel
Castelyn du Centre de Recherche de Formation et de Consultation en 
Psychologie Clinique, en 9 journées pour 10 éducateurs , réparties sur 
2012-2013.
Formation reconduite pour un autre groupe d'éducateurs sur l'année 
scolaire 2013-2014

Formation sur la coéducation par Marcel Castelyn du Centre de 
Recherche de Formation et de Consultation en Psychologie Clinique 
psychologue formateur, une matinée par mois de 9h30 à 12h00 à partir 
de octobre 2014 jusque juin 2015
- Jérôme Lequeux
- Christophe Brochet
- Stéphanie Adam
- Charlotte Oger
- Yannick Thomas
- Christine Bertrand
- Béatrice Fluzin
- Bernard Brasseur
- Coralie Raucy
- Christine Henrion
- Lieve Van Buggenhout
- Julien Boulen
- Vincent Blondelet
- Camille Cros
- Olivier Louppe
- Julien Ambroise

Formation sur la pédagogie du lien par Pierre Manil, psychologue 
formateur, 2 journées de 9h30 à 15h30 novembre 2014, janvier 2015
- Julien Boulen

154



- Yasmina Bomblez
- Sarah Guilanelli
- Clothilde Canivenq
- Miryam Baudin
- Gilles Thomas
- Christine Leclerc
- Maïté Dauby
- Julien Vermerch
- Sandra Derout
- Laurie Vanhille
- Antoine Ancion

- « Accompagner la violence ? Processus d'accompagnement 
particulier face à la violence, dans un contexte institutionnel par 
Ressort HERS Virton, le 17/04,24/04,08/05/22/05 de 9h00 à 16h00
-
Travail avec les familles:accueil, prise en compte et partenariat 
avec les familles le 21/05,28/05, 04/06, 11/06/2015 de 9h30 à 16h00
Inscriptions :                                Feed-back et  évaluation de l'équipe le...

Supervision d'équipe Une ½ journée par mois par équipe  :  Marcel 
Castelyn, 
Les matinées à thèmes, une fois par trimestre, avec des personnalités 
nous donnant une autre approche de la réalité sociale.(pour tout le 
personnel éducatif)
Feed-back et évaluation le jour-même

1. pour le jeudi 20 mars 2014 :  La réalité d'un espace rencontre 
par Gilles Thomas, directeur de l'espace rencontre de Thionville      

2. pour le jeudi 9 octobre 2014 : Introduction sur le cours sur la 
coéducation par Marcel Castelyn, psychologue formateur

Au niveau  infrastructure et informatique

1. Au niveau sécurité et prévention , présentation de la culture 
d'entreprise : pour tout nouvel arrivant, 4 heures par la personne 
chargée de la prévention et l'hygiène au travail, l'infirmière, 
l'informaticien et le responsable pédagogique Feed-back et 
évaluation le jour même.
Dans la continuité, une formation parrainage est assurée par un 
éducateur référent qui prodigue conseils et informations (1/2 heure 
par semaine pendant 3 à 6 mois, ainsi que 2 évaluations formelles 
(1h00) sur ce laps de temps avec le responsable pédagogique, le 
chef-éducateur, le parrain.

2. Au niveau écolage conduite de véhicule « longs » et éco-
conduite.pour tout nouvel arrivant, 1 heure avec la personne 
responsable de la flotte des véhicules. Feed-back et évaluation le jour
même
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3. Au niveau formation informatique pour tout le personnel éducatif, 3 
heures de formation de base sur l'utilisation du système 
d'exploitation UBUNTU, 7 heures pour le traitement de texte, le 
tableur et le gestionnaire de mail., par Monsieur Jean-Yves 
Schweigen, éducateur,licencié en « master en gestion de projets 
internet »                   
Feed-back et évaluation après la formation.

1)

9.2. Organigramme «     tchu nous     » 
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