Accompagner des ados
à se mettre en projet

Rapport d’activités
2018-2019

Introduction et remerciements
Année scolaire 2018-2019
Une année pleine de projets mais néanmoins toujours autant d’incertitudes financières pour la suite de notre
activité. Mais restons d’abord dans le présent et apprécions ce qui a été possible de réaliser grâce aux subsides
et à l’aide de divers organismes et tous ceux qui nous ont fait confiance et nous permettent de continuer.
Grâce au subside du FSE (Fonds social européen) via la Belgique, que nous recevons depuis quelques années,
nous avons pu élargir notre champ d’action et accompagner des jeunes et des moins jeunes de 15 à 25 ans. C’est
un plus parce que, s’arrêter à 18 ans, âge légal de la fin de l’obligation scolaire, ce n’est pas tenir compte de la
réalité de terrain.
Les études le montrent, les jeunes ont de plus en plus souvent un an voire deux ans de retard dans le parcours
initialement prévu de scolarité. Ce qui veut dire que, alors que l’on entre dans le secondaire entre 11 et 13 ans
et que l’on sort théoriquement de la dernière année du secondaire six ans plus tard, c’est-à-dire entre 17 et 19
ans, aujourd’hui, beaucoup d’élèves terminent leurs études secondaire entre 19 et 21 ans, parfois même au-delà
et cela sans compter ceux qui, pour des raisons diverses, de chemin migratoire, de problèmes de santé, de
problèmes familiaux, problèmes financiers, etc. interrompent leur parcours pour ne plus spécialement savoir où
aller après. Bref, tout cela nous amène des jeunes de plus en plus âgés à accompagner dans une recherche de
sens et de perspectives.
Dans le cadre de ce projet, nous accompagnons des jeunes venant de mille chemins différents en individuel (SAJ,
SPJ, Amos, foyers, parents) et nous accompagnons également des groupes-classes principalement de 3ème
année. Il est important de se rappeler que la 3ème année encore, dans le système scolaire actuel, est une année
charnière, une année d’éventuels changements de section ou de relégation dans une option non choisie mais
imposée par les non-disponibilités d’un système compliqué.
En individuel, encore et toujours plus, nous accompagnons les jeunes qui sont le cœur de notre mission mais
également leurs parents, leurs familles, leurs proches, croyant fermement à l’aspect systémique des situations.
En groupe, nous avons quelque peu modifié nos accompagnements pour leur donner un maximum de chance de
porter encore plus de fruits. Nous voyons chaque groupe une fois par mois et, à chaque rencontre, outre le travail
sur l’estime de soi, la confiance en soi et en l’autre, la cohésion de groupe et la notion citoyenne, nous invitons
une personne inspirante à venir partager une partie de la journée avec nous et nous parler mais aussi nous initier
à son projet. Par exemple, un psychologue, fan de rap, travaille avec nos jeunes quelques heures pour, à l’issue,
enregistrer un morceau de rap écrit tous ensemble ou encore une danseuse au parcours atypique qui, grâce à
son chemin de résilience par la danse, amène nos jeunes à exprimer leurs émotions grâce au mouvement du
corps en toute sincérité et sécurité. On peut parler aussi d’un membre du groupe de street art, Propaganza, qui
reçoit nos jeunes, leur montre des réalisations dans des lieux divers et les initie aux graffitis dans un esprit
éthique, sans saccage, en toute légalité. Les exemples sont nombreux, le but étant d’amener les jeunes à réfléchir
à leur parcours futur et se rendre compte qu’un projet qui a du sens pour eux est un projet qui a grande chance
d’aboutir.
Depuis deux ans, nous faisons, avec bonheur, partie du projet Story-Me.
C’est quoi Story-Me, un projet innovant de co-création et de partage d’expérience entre des écoles (une dizaine),
des associations (onze associations francophones et néerlandophones) et des partenaires institutionnels. Tous
ensemble, nous travaillons avec des classes techniques et professionnelles dans le but de permettre aux élèves
de ces sections d’apprendre à partir à la découverte positive de soi et des autres en confiance, de découvrir et
rencontrer le monde professionnel en ayant une vision claire et aussi de développer son ouverture au monde en
expérimentant avec curiosité un changement de posture possible. C’est un projet riche et enthousiasmant qui
amène les élèves à avoir des perspectives et les rend capables de passer d’une idée théorique à une réalisation
viable en tenant compte des réalités de notre monde.
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Décrochage scolaire/santé mentale
Santé mentale/décrochage scolaire
Faut-il établir un lien ?
En tous cas, depuis assez longtemps déjà, des maisons médicales s’interrogent, nous contactent et nous
proposent de venir leur parler de notre vision du décrochage scolaire et de notre méthodologie de travail. Ils se
sentent concernés. Chaque année, des dizaines de jeunes se présentent chez eux pour demander des certificats
médicaux pour maux de ventre, maux de tête, inconforts divers qui ne sont peut-être pas très précis mais qui
expriment un mal-être. L’école n’est-elle pas destinée à former des élèves à un chemin de savoir, de
connaissance, d’autonomie et tout cela dans un esprit de bien-être ? Serait-ce une utopie ? Oui, peut-être, si l’on
écoute et entend ces jeunes demandeurs de motifs d’absence. Arrêtons de croire que ce sont tous des «
glandeurs » et que leur seul but est de rester au lit le matin. Pour ces jeunes-là, l’école est difficile, c’est un
véritable défi d’y aller chaque jour, un parcours du combattant. Moulte maisons médicales, des centres de soin
l’ont bien compris et le Fonds Rensom associé à la Fondation Roi Baudouin ont offert des subsides à plusieurs
dizaines d’associations dont la nôtre qui œuvre pour un retour ou un aller en projet des jeunes.
Cette année, et cela depuis trois ans, nous sommes soutenus par le Service école de Perspectives.be qui lutte,
comme nous, contre le décrochage scolaire. Grâce à un projet nommé DASC (Dispositif de soutien aux activités
d’Accompagnement à la Scolarité et à la Citoyenneté des enfants et des jeunes), nous avons reçu un subside
pour accompagner, selon notre méthodologie, des jeunes de 12 à 15 ans décrocheurs scolaires ou en risque de
l’être ainsi que leurs familles.
On le sait, aujourd’hui, le décrochage ou le risque de décrochage se manifeste de plus en plus chez des très
jeunes aussi. Au plus vite ils peuvent être identifiés, au plus vite ils peuvent être accompagnés, au plus ils ont
une chance de trouver un chemin plein de sens pour eux et une perspective qu’ils peuvent visualiser et ainsi se
mettre en mouvement en sachant pourquoi.
Il y a les jeunes qui sont encore scolarisés mais que nous rencontrons parce qu’ils sont en risque de décrochage
scolaire, il y a les jeunes que nous rencontrons parce qu’ils viennent de sortir de l’enseignement obligatoire sans
aucun diplôme et il y a les jeunes qui sont sortis de l’enseignement sans diplôme et qui, quelques mois, quelques
années plus tard, prennent conscience de ce à quoi cela les mène et décident de chercher à se réinvestir dans un
projet.
Ces jeunes nous les rencontrons lors de formations organisées par Bruxelles Formation. Dans ces programmes,
sont prévus entre 10 et 12 journées consacrées à la rencontre de soi et son orientation, c’est là que nous
intervenons.
Le chemin n’est pas simple, beaucoup de ces jeunes ont déjà vécu des parcours de vie compliqués et durs, il y a
même souvent un ou deux enfants qui sont entrés dans le parcours de vie de femmes souvent isolées, des jeunes
sans logement précis, des jeunes qui n’ont plus aucune confiance en eux, qui ont pris involontairement souvent
le chemin de la spirale négative.
Ils désirent réellement sortir de cette réalité qui ne les épargne pas et sont demandeurs de quelqu’un qui les
accompagne à recommencer à croire en eux et croire en un projet d’avenir plus radieux.

Rapport d’activités Odyssée asbl

2018-2019

Introduction et remerciements p.3

Nos soutiens

Nos
actions
ont
également été rendues
possibles grâce à la
générosité
de
la
Fondation Anahata que
nous remercions ainsi que
toutes les personnes qui
nous ont aidés par leurs
dons.
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2000-2019
Dix-neuf années au
service des adolescents

1. Mission
Notre association a pour mission d'accompagner
des ados et des jeunes adultes en décrochage afin
de leur permettre de se remettre en projet et
redevenir acteurs de leur avenir.

Réaccrocher des jeunes, c’est éviter des
générations perdues.
Nous avons choisi d’intervenir en faveur
d’adolescents en obligation scolaire (12 à 18 ans) et
de jeunes adultes de 18 à 24 ans qui décrochent. Ils
se comptent par centaines dans nos écoles et hors
nos écoles. Leur absentéisme et leur désintérêt est
souvent le symptôme d’une difficulté psychosociale
profonde.
Selon une étude européenne sur le décrochage
scolaire, en moyenne 11,1% de nos jeunes quittent
l’école sans diplôme de l’enseignement secondaire
(il s’agit même de 20,2% en Région bruxelloise). Ces
jeunes, qui se mettent en rupture de l'école, se
placent de plus en plus en marge de la société. Ils
glissent sur la pente de l'exclusion scolaire et sociale
et les études montrent qu’ils ont bien plus de
risques de vivre de l’aide sociale ou d’un emploi
précaire et d’avoir des ennuis de santé sans parler
des assuétudes, de la délinquance et autres
difficultés.

Tous les enfants n’entrent pas à l’école
avec les mêmes chances !
Nous cherchons à réduire les
répercutions des inégalités sociales.

Les parents, soit pour des raisons de langue, soit
parce qu'ils ne sont pas au courant, soit parce qu'ils
sont débordés ou en mauvaise santé, ne réagissent
pas. Le jeune est laissé à lui même et il peut partir
dans n' importe quelle direction.
C'est là que nous est venue l'idée de créer des
partenariats avec les écoles car qui mieux que
l'école a connaissance de ces jeunes décrocheurs ?
L'école sait immédiatement quand le jeune
décroche. Elle peut dire avec exactitude le nombre
de jours d'absence injustifiée. A partir de 20 demijours d'absence injustifiée, l'école doit avertir les
parents du changement de statut de leur enfant qui
passe d'élève régulier à élève libre et avertir le
Service de Contrôle de l'Obligation Scolaire. L'école
sait que quelque chose ne va pas dans l'évolution du
jeune mais a très peu de moyens pour agir.
Nous avons pu nous rendre compte que, face aux
jeunes décrocheurs, les dispositifs mis en place dans
les écoles ne suffisent pas, trop peu de personnel,
trop d'élèves, trop peu de temps. Il est rare qu'un
éducateur, un médiateur scolaire, un agent pms
(centre psycho-médico-social), présent dans l'école,
se rende à domicile. Très souvent, l'école ne peut
qu'envoyer des courriers aux parents qui ne
répondent pas spécialement. Il arrive que l'école
signale le jeune décrocheur à la police, mais là aussi,
il ne se passe rien et le jeune le sait. Dans ce cadre,
l'école doit se résoudre à travailler avec les jeunes
qui le veulent bien et qui n'ont pas complètement
rompu le lien.

L'asbl Odyssée retisse le lien scolaire,
familial et social avec le jeune.

Cette population de jeunes et leurs familles
traversent des situations sociales et psychologiques
délicates et difficiles. Lorsque la spirale du
décrochage s’aggrave, le jeune connait le stress,
l’angoisse, le sentiment d’exclusion et ne voit plus
de sortie.
Mais comment reconnaître ces décrocheurs ? Il
existe beaucoup de services actifs dans l'accrochage
scolaire (médiateurs scolaires, AMO, SAJ, PMS) mais
la plupart requièrent une demande active du jeune
ou de sa famille. Et, le jeune en décrochage ne
formule aucune demande, il est en position de repli
et se met en marge des institutions.
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2. Méthodologie
Nous avons mis au point une méthodologie
d’intervention au bénéfice d’un jeune pour lequel
les adultes craignent un décrochage scolaire,
familial voire social. Notre méthode inclut, outre les
jeunes, la participation de tous les adultes qui sont
déjà en relation avec le jeune : ses parents, ses
professeurs, ses éducateurs, les intervenants
sociaux, les juges de la jeunesse, etc. Odyssée asbl
invite ces adultes à changer le regard qu’ils posent
sur le jeune au fur et à mesure de son changement
et de son retour en projet.

L’accompagnement des jeunes est
mené sous forme de suivis individuels
ou sous forme d’ateliers de groupe.

•
•

d'intervention de l'école.
2ème étape : le signal est donné, nous
approchons le jeune.
3ème étape : conduire le premier entretien,
l’accroche.
4ème étape : le lien est créé,
l’accompagnement à proprement parler
commence.
5ème et dernière étape : clôturer et valider
l’accompagnement.

Ateliers internes
Méthodologie de travail et gestion du temps

Certains élèves n’ont pas spécialement beaucoup
de jours d’absence injustifiée mais par contre ils
éprouvent de grosses difficultés dans leur méthode
de travail. Le retard dans certaines matières, la
multiplication d’échecs et les mauvaises attitudes
face au travail scolaire entrainent une forte
démotivation et font partie des facteurs de risque
de décrochage. Lors des sessions collectives de
méthode de travail, nous cherchons à
responsabiliser les élèves, nous leur apprenons à
organiser leur étude en réalisant ensemble un plan
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Nos formatrices en alphabétisation offrent, à
domicile, dans les locaux de l’asbl Odyssée ou dans
les écoles, des cours d’alphabétisation aux jeunes
en difficulté avec la langue française.

Le jeune est amené à vivre différents ateliers. Ces
ateliers sont basés sur une expérimentation forte et
sortent du cadre de références des jeunes. Surpris
par l’approche et l’environnement extérieur de ces
ateliers, le jeune est ainsi invité à sortir de son
référentiel habituel (ghetto, ville, scolaire, image
négative de soi, contexte familial,…). Cette rupture
avec le «connu» permet au jeune de poser un autre
regard sur qui il est et sur ses relations aux autres
(personnelles, scolaires et professionnelles). Par la
mise
en
mouvement
physique,
par
l'accompagnement positif, par le bol d’air proposé,
il peut prendre conscience de ses ressources et de
ses qualités.

B. Ateliers de groupe : internes et
externes à l’école

•

Alphabétisation

• Atelier : Je prends confiance en moi.
• Atelier : J’ai confiance en moi et j’accorde ma
confiance aux autres.
• Atelier : J’ai confiance en moi, j’ai confiance en
l’autre, mon comportement influence mes
rapports.

• 1ère étape : le signal, la demande

•

•

Ateliers externes

A. Suivis individuels : une
méthodologie de travail qui se
déroule en 5 étapes

•

de travail (gérer son temps, quand étudier, prévoir
plusieurs études d’une même matière, etc.) et leur
inculquons différentes techniques d’étude (mise en
ordre des cours, structurer un cours avec des codes
couleurs, mémorisation avec des cartes mentales)
avec mise en pratique. Ces ateliers sont préventifs.

Ces ateliers travaillent principalement sur base de
challenge, de dépassement de soi et d’un
renforcement positif renvoyé au jeune. Il se
dépasse non pas parce que quelqu’un le pousse
mais parce que l’activité le porte, l’enthousiasme.
Spontanément, il dépasse ses peurs, ses pensées
limitantes et autres a priori qu’il a à son sujet ! Ce
changement de regard est générateur d’un
changement de comportement. Il ouvre le jeune à
la possibilité d’être et d’agir autrement. C’est une
manière
indirecte
d’aborder
la
notion
d’engagement du jeune dans son parcours formatif
et professionnel. Cela permet de pointer et de
renforcer des comportements (in)cohérents ou
(in)adéquats.
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Leur confiance en eux croît, la dynamique de groupe
est positive. Le focus est mis sur la reconnaissance
et la valorisation des ressources du jeune. Ces
ateliers sont aussi préventifs.
Ces ateliers se déroulent en 3 étapes :
Etape de l’action : les élèves vivent une expérience
nouvelle, en dehors de l’école, sous notre
animation.
Etape de partage et d’analyse : l’intervenant
d’Odyssée avec l’éducateur et/ou l’enseignant
accompagnent les élèves à tirer des enseignements
de l’expérience. Ceux-ci seront mis en parallèle
avec le parcours scolaire, les comportements
attendus chez un patron de stage, dans la vie de
tous les jours.
Etape d’intégration : un point de progrès ou un
objectif à atteindre est mis en évidence, chaque
élève peut, si il le souhaite, s’engager dans un
changement qu’il aura identifié pour lui-même.
Les ateliers externes proposés ont en commun de
toucher l’élève au plus profond de lui-même. Ils
vivent une expérience forte qui dépasse le mental
et les invite à prendre soin d’eux, des autres, de la
nature. Ils renforcent les jeunes dans leurs capacités
et leur fait rencontrer des personnes, hors du
jugement, qui les accueillent et les accompagnent
avec passion et cœur. Ici, pas de bon ou mauvais
résultat, pas de bien ou de mal, mais une expérience
et ses impacts. L’atelier est un déclencheur. Le
jeune a l’occasion de comprendre, de faire des liens,
de dépasser certaines croyances et d’évoluer vers
de nouveaux comportements plus adéquats qu'il
pourra adopter à l'école et dans son quotidien.

1

C. Ateliers pour les adultes
(éducateurs, professeurs) sur la
communication adulte-ado, le
décrochage scolaire, la
discrimination et l’exclusion
La notion de bienveillance est importante : des
enseignants faisant preuve de bienveillance dans
leur quotidien peuvent réduire « par trois le risque
de passer à un niveau supérieur de décrochage chez
les élèves identifiés comme à risque. »1
« Ce regard positif sur l’élève est très important pour
chaque enfant. Et c’est encore plus important pour
les enfants et les jeunes qui souffrent de blessures
intérieures et qui sont mal dans leur peau, par
exemple ceux qui vivent dans une situation de
pauvreté. La confiance suscitée par une relation
positive avec un enseignant peut avoir un effet
thérapeutique et se révéler être un authentique
levier pour la confiance en soi, la motivation et
même les performances scolaires. »2
« Pour se développer correctement, les enfants et les
jeunes ont besoin d’un ancrage sûr dans leur
entourage direct. Et pour que l’école leur apporte
quelque chose, les enfants et les jeunes doivent se
sentir acceptés et en sécurité auprès des
enseignants.»3

Etre enseignant, ce n’est pas seulement
enseigner des compétences.
Si nous voulons que les jeunes soient en lien avec
l’école, les professeurs et les éducateurs doivent eux
aussi pouvoir trouver des espaces de parole, être
formés à la communication avec les ados et
sensibilisés à l’exclusion sociale qui entraîne des
« gaspillages de talents ». Il est possible de proposer
des chances égales pour tous.

1 Blaya citée par Thibert Rémi, « Décrochages scolaires, diversité des approches, diversité des dispositifs », Dossier d’actualités Veille et
Analyse,
n° 84, mai
2013.
2
Blaya
citée IFE,
par Thibert
Rémi,
« Décrochages scolaires, diversité
« Egalité des chances à l’école, voilà ce qu’ils en pensent » par
2 « Egalité des chances à l’école, voilà ce qu’ils en pensent » par Unicef Belgique, 2012, p.23.
des approches, diversité des dispositifs », Dossier d’actualités
Unicef Belgique, 2012, p.23.
3 « Egalité des chances à l’école, voilà ce qu’ils en pensent » par Unicef Belgique, 2012, p.27.
Veille et Analyse, IFE, n° 84, mai 2013.
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ATELIER : Je prends confiance en moi
Comment réussir à l'école, comment aborder sa vie active
si on manque de confiance en soi ? Cet atelier propose aux
jeunes d'apprendre les bases de la confiance en soi.
Nous les accompagnons à développer l’estime d’euxmêmes, découvrir leurs talents et les montrer. Grâce à cet
atelier, ils sortent d’une série de représentations négatives
qu’ils ont d’eux-mêmes et leur chance de réussir grandit
proportionnellement à leur estime. On les amène à
découvrir que, quand on réussit dans un domaine, on
augmente considérablement ses chances de réussir dans
d’autres domaines de sa vie, de son travail, de ses
relations.

ATELIER : j’ai confiance en moi
et j’accorde ma confiance aux autres
Les jeunes sont invités à grimper dans les arbres en pleine
forêt, domaine qui leur est souvent inconnu et ils sont
amenés à prendre contact avec la nature. A tour de rôle, ils
seront grimpeurs puis assureurs de cordée. Le travail est
double car grimper demande de l’engagement, du
dépassement, de l’énergie et assurer demande de la
concentration, de la bienveillance et du soutien au
grimpeur. Cet atelier permet d’accompagner le jeune dans
sa capacité à se dépasser, à gérer ses peurs. C'est une
métaphore puissante sur l’objectif et sa réalisation. Le
jeune peut ainsi voir comment réaliser son objectif :
identifier les soutiens, se fixer des étapes intermédiaires,
chercher des encouragements, dépasser ses peurs en se
concentrant sur son objectif, prendre des temps de repos,
etc. C’est symboliquement fort et parlant pour eux.

ATELIER : j’ai confiance en moi, j’ai confiance en l’autre,
mon comportement influence mes rapports
Les élèves sont invités à prendre soin d’un cheval et à le
monter. Le cheval est comme un miroir ! Il vous renvoie ce
que vous lui offrez. Cela permet au jeune de se rendre
compte de sa relation aux autres: est-il concentré, sur la
défensive, tendu, hésitant, disponible, calme, attentif,
distrait, dispersé, en relation ? Cet atelier est une
merveilleuse occasion pour questionner et interpeller le
jeune sur les relations qu’il a avec les autres. Le jeune
prend conscience de sa responsabilité dans la relation à
l’autre et découvre d’autres possibles pour entrer en
relation. Il peut faire l’expérience de sa propre capacité à
induire un changement relationnel en changeant lui-même
son attitude.
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3. Quels sont les critères qui permettent d’évaluer
notre travail de ré-accrochage scolaire ?
L’évaluation du travail réalisé, pour être pertinente
et complète, doit se baser sur des critères à la fois
quantitatifs et qualitatifs.
Pour les critères quantitatifs, nous analysons le
nombre de jeunes suivis, de jeunes qui ont accepté
de nous rencontrer, de parents contactés et/ou
suivis, de jeunes toujours présents à l’école après
notre intervention ainsi que les motifs de nonaccrochage.
Les critères qualitatifs sont plus difficiles à évaluer
mais l'école peut observer des changements chez le
jeune : un matériel en ordre, un comportement
mieux adapté à la scolarité, un respect des règles et
du contrat pédagogique, une réalisation de
l’objectif fixé pendant l’accompagnement, une plus
grande
capacité
d’autonomie
et
de
responsabilisation, une amélioration des relations
avec les pairs, etc.
Mais certaines situations sont très complexes et,
alors même que nous aimerions annoncer que
chaque jeune retourne en projet, dans certains cas,

4.

le retour aux cours devient un objectif secondaire et
la mission prioritaire d’Odyssée est d’abord de
mettre en place un accompagnement sociomédico-psychologique pour remplir les besoins
fondamentaux du jeune (sécurité, protection,
santé, etc.). Ce n'est que lorsque nous aurons
travaillé à améliorer les éléments du contexte du
jeune que nous pourrons revenir à son projet de
formation et évaluer l'accompagnement grâce aux
retours que nous adressent les jeunes, leurs
familles, les écoles, les partenaires de travail.
Il faut savoir aussi que tous les changements ne sont
pas visibles dans les délais de l'évaluation annuelle.
Certains accompagnements déboucheront sur la
mise en lien du jeune avec un dispositif d'aide
spécialisé pour un travail à plus long terme (suivi
psychologique, assuétudes, etc.).
Les jeunes que nous rencontrons acquièrent une
plus grande confiance en eux, de nouvelles
attitudes relationnelles qui porteront leurs fruits sur
le long terme.

Public d’Odyssée asbl en 2018-2019

584 Jeunes rencontrés par Odyssée
en 2018-2019

84 Jeunes pour des suivis

500

individuels

+ 84
+ 44
+ 37

Jeunes pour des ateliers de
groupe

Professeurs, éducateurs, professionnels ayant suivi nos formations
professeurs et éducateurs ayant participé aux ateliers de
groupe réalisés avec leurs élèves
Familles
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5. Données statistiques
a. Analyse du type d’enseignement
fréquenté
Général

Technique

Professionnel

CEFA

Les jeunes qui nous sont confiés viennent
principalement des filières de l'enseignement
technique et professionnel. Ces jeunes, qui vivent
souvent une orientation non souhaitée de
relégation, sont les premiers concernés par les
sorties précoces du système scolaire. Néanmoins
cette année, à notre surprise, 24 % des jeunes que
nous
avons
accompagnés
viennent
de
l’enseignement général

Sur base de 111 jeunes scolarisés dans l’enseignement ordinaire ou CEFA.

Type d’enseignement fréquenté dans le cadre des
suivis individuels

Type d’enseignement fréquenté dans le cadre des
ateliers de groupes

Général

Technique

Professionnel

50%

24%
18%
8%

Général

CEFA

Technique

42%

Professionnel

CEFA

63%

38%

38%

13%
7%

0%

Sur base de 71 jeunes signalés pour des suivis individuels et scolarisés dans
l’enseignement ordinaire ou CEFA.

b. Analyse du taux de redoublement
Ces jeunes ont majoritairement un an voire 2 ans de
retard dans leur parcours scolaire.

0%

Sur base de 40 jeunes signalés pour des ateliers de groupe par des écoles de
l’enseignement ordinaire ou CEFA.

pas de retard

17%

1 an

30%

2 ans

19%

3 ans

19%

> 3 ans

14%

Sur base de 93 jeunes signalés pour lesquels ce calcul est possible.

c. Analyse du taux de redoublement
par type d’enseignement
C’est parfois à l’occasion de ces redoublements
qu’ils ont été réorientés vers d’autres options ou un
autre type d’enseignement. Pour les jeunes primoarrivants (classe passerelle) ainsi que les élèves des
CEFA – MFI (Module de Formation individualisé),
art. 45 et 49, le calcul du redoublement n’est pas
possible puisqu’ils sont inscrits par degré. Nous ne
tenons pas compte non plus des élèves inscrits en
3ème SDO qui peuvent être amenés de par leur
réussite en cours d’année à passer dans la classe
suivante.
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■ Général ■ Technique
■ Professionnel ■ CEFA

Pas de
retard

1 an de 2 ans de 3 ans de > 3 ans de
retard retard
retard
retard

Sur base de 93 jeunes signalés pour lesquels ce calcul est possible.
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d. Répartition des jeunes par année scolaire

45%

Les jeunes qui nous sont confiés sont
principalement dans le 2ème degré et plus
spécifiquement en 3ème année.

16%

14%
5%

1%

6ème

5ème

4ème

3ème

1ère

2ème

2%

CEFA-MFI,
art.45-49

8%

7ème

10%

Sur base de 111 jeunes scolarisés dans l’enseignement ordinaire ou
CEFA.

Répartition par année scolaire dans le cadre des
suivis individuels

Répartition par année scolaire dans le cadre des
ateliers de groupes
55%

39%

38%

1% 4%

8%

Sur base de 71 jeunes signalés pour des suivis individuels et scolarisés dans
l’enseignement ordinaire ou CEFA.

4ème

0% 0% 0%

3ème

2ème

1ère

CEFA-MFI,
art.45-49

7ème

6ème

5ème

4ème

3ème

2ème

1ère

0% 0%

CEFA-MFI,
art.45-49

7%

7ème

3%

6ème

13%

5ème

17%

15%

Sur base de 40 jeunes signalés pour des ateliers de groupe par des écoles de
l’enseignement ordinaire ou CEFA.

e. Analyse des âges

22%

24%

18%

D’année en année, nous observons que les tranches
d’âges critiques sont aux alentours des 16 ans,
lorsque les jeunes sont dans le 2ème degré.

11%
7%
3%

2%

3%

4%

3%

2%

<13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans
Sur base de 123 jeunes signalés pour lesquels nous disposons de leur
date de naissance.

Analyse des âges dans le cadre des suivis individuels
23%
14%
11%

Analyse des âges dans le cadre des ateliers de
groupe
33%
25%

17%

25%

12%
10%

4%

4%

4%

5%

5%

2%
0%

0%

3%

3%

3%

0%

0%

< 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans

< 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans

Sur base de 83 jeunes signalés pour des suivis individuels pour lesquels
nous disposons de leur date de naissance.

Sur base de 40 jeunes signalés pour des ateliers de groupe pour
lesquels nous disposons de leur date de naissance.
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f. Répartition Filles/Garçons

80%

Nous continuons à rencontrer un peu plus de
garçons que de filles mais cela est dû notamment au
fait que nous travaillons avec certaines écoles qui
ont des sections fréquentées uniquement par des
garçons.

Garçons

Filles

20%

Sur base de 124 jeunes signalés.

Répartition Filles/Garçons dans le cadre des suivis
individuels

Répartition Filles/Garçons dans le cadre des
ateliers de groupe

85%

77%

23%

Sur base de 40 jeunes signalés pour des ateliers de groupe.

Sur base de 84 jeunes signalés pour des suivis individuels.

g.

Garçons

Filles

Garçons

Filles

15%

Nationalités des jeunes rencontrés

■Nationalité extra-européenne
■Nationalité européenne non belge
■Nationalité belge

Sur base de 124 jeunes signalés.
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h.

Localisation des jeunes signalés

Sur les 123 jeunes signalés à l’asbl Odyssée pour lesquels nous disposons du code postal, 100 jeunes résident à
Bruxelles et 23 en dehors de Bruxelles.

À Bruxelles
Anderlecht

8

Auderghem

3

Berchem-Sainte-… 0
Bruxelles-ville

24

Etterbeek

2

Evere

5

Forest

9

Ganshoren

2

Ixelles

4

Jette

1

Koekelberg

2

Molenbeek-Saint-Jean

10

Saint-Gilles

10

Saint-Josse-ten-Noode

3

Schaerbeek

6

Uccle

7

Watermael-Boisfort

0

Woluwe-Saint-…

3

Woluwe-Saint-Pierre

1

Hors de Bruxelles
Flandre orientale

1

Hainaut

4

Brabant flamand

16

Brabant wallon

2
0
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6. Résultats (suivis individuels)
a.

Phase d’approche et prise de contact
avec les jeunes suite au signalement

b. Phase d’accroche et accompagements
individuels des jeunes
83
1

• Situation déjà régularisée : le jeune est déjà
pris en charge dans un SAS

1

• Situation déjà régularisée : le jeune s’est
informé et a déjà choisi une réorientation

1

• Le parent refuse et préfère trouver un soutien
plus proche géographiquement

80

c.

Qui nous signale les jeunes à
accompagner ?

Jeunes contactés par Odyssée

Accompagnements individuels entamés

d. Implication des parents
Nous tentons d’impliquer les parents dans
l’accompagnement du jeune afin d’assurer un
travail systémique. Nous avons été en contact avec
plus de 60 % des parents.

39%

29%

Oui
Non
11%
6%

5%

4%

4%

64%
36%

Sur base de 84 jeunes signalés pour de suivis individuels.

2%

Sur base de 84 jeunes signalés pour de suivis individuels.

e.

Nombre de ½ jours d’absence
injustifiée selon les critères de
l’obligation scolaire

59 % des jeunes ont 20 ½ jours d’absence

41 %

injustifiée ou plus et deviennent élèves
libres, ils peuvent néanmoins introduire une
demande de recouvrement de la qualité
d’élève régulier.
des jeunes n’ont pas encore atteint le seuil
des 20 ½ jours d’absence injustifiée.
Sur base de 82 jeunes signalés pour lesquels nous avons
cette information.

Rapport d’activités Odyssée asbl

2018-2019

Résultats p.15

f. Si le suivi est interrompu, que s'est-il passé ?
Refus du jeune/abandon en cours de suivi

12 jeunes

Emploi

2 jeunes

Prise en charge par un SAS

2 jeunes

Prise en charge par un autre service

1 jeune

Entrée dans un foyer

1 jeune

IPPJ

1 jeune

Hospitalisation de longue durée

1 jeune
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7. Témoignages
Les témoignages ne sont pas des descriptions exhaustives des accompagnements, ni des exposés didactiques.
L’objectif est, tel un coup de sonde, de faire sentir au lecteur le type de situations rencontrées. Par souci de
confidentialité, le prénom des jeunes a été modifié.

Mathis

Nous sommes interpellés par la maman de Mathis, il est en 3ème année et il la double. C’est difficile
pour lui depuis qu’il est entré en secondaire. Il ne trouve pas vraiment sa place au sein de l’école et
adopte des attitudes nonchalantes, provoquantes, il pousse les limites, ne respecte pas les règles et se
retrouve même parfois au bord du licite.

Mathis – 16 ans

Garçon de 16 ans, en 3ème secondaire

Quand nous le contactons, Mathis est partant et nous le retrouverons dans un parc au bord d’un terrain
de football. Nous savons que Mathis aime le sport et nous arrivons armés d’un ballon. Mathis est
kinesthésique et, si on lui demande de rester des heures d’affilée sur une chaise, il se sent mal et ne
respecte plus rien. Et quand nous lui demandons ce qui pourrait le faire rêver, sans hésitation, il nous
répond : « le sport et la danse ». Mathis nous raconte qu’il est doué pour la danse et que son professeur
lui a proposé de l’assister avec « les petits ». Notre intervenant va alors lui demander ce que Mathis
aimerait explorer avec nous et nous l’invitons, s’il est d’accord bien sûr, de venir à notre prochaine
rencontre avec ses rêves dessinés, écrits, chantés … Mathis est séduit par cette idée et effectivement
nous retrouvera, une semaine plus tard, avec des écrits : « J’attends de Monsieur Odyssée qu’il m’aide à
ouvrir les yeux pour que j’aille de l’avant et que j’acquière de la confiance en moi pour aller au bout de
mes rêves et avancer dans la vie. Mon rêve c’est de devenir danseur professionnel, d’en vivre et d’ouvrir
ma propre école de danse. Je veux aussi obtenir mon CESS parce qu’avec la danse au sol, à 35-40 ans,
mes articulations en auront pris un coup et je serai heureux alors de devenir professeur de sport et de
rester en contact avec quelque chose que j’aime. »
Nous allons rencontrer Mathis à diverses reprises en se remémorant chaque fois sa perspective, son rêve
de vie. Mathis va rapidement exprimer qu’il se sent mieux et changer ses comportements à l’école. Il va
se mettre au travail pour se donner une chance de réussir.
Lors de notre dernière rencontre, il nous dira : « J’ai l’impression que le travail que l’on a fait ensemble
m’a aidé à mettre des mots sur ce que j’avais à l’intérieur de moi et que je ne parvenais pas à exprimer
et à réaliser. »

Aurélie
Une maman nous contacte pour sa fille, Aurélie, qui semble se détacher de l’école et la maman craint un
décrochage. Nous allons entrer en contact avec Aurélie qui s’avère ravie d’avoir quelqu’un avec qui elle
pourrait parler.
Aurélie est aimable et le lien se crée facilement. Elle a surtout des difficultés liées à sa famille de
recomposition, elle craint d’être moins aimée du fait de la venue de deux nouveaux enfants, elle
devenant la seule de cette famille à n’être pas la fille du mari de sa maman. Nous nous rendons compte
aussi en communiquant avec elle que cette crainte l’incite à faire « des petites bêtises » comme si elle
avait besoin de se faire plus particulièrement remarquer pour avoir un droit d’existence.

Aurélie – 13 ans

Fille de 13 ans, en 2ème secondaire

Nous allons la rencontrer quelque fois, cela va lui permettre de mettre à plat et tout haut ce qu’elle
imagine, ses inquiétudes, apprendre à garder de la distance et se rendre compte que dans les faits elle
a une place au sein de la maison.
A l’issue de ces rencontres, Aurélie nous dira être heureuse d’avoir pu parler avec quelqu’un en toute
confidence et sécurité, qu’aujourd’hui elle se sent motivée et contente d’avoir été entendue dans son
jardin secret.
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Ali

La maman d’Ali est inquiète, son fils double son année et n’a toujours pas de bons résultats. S’il rate
cette année encore, il ne pourra pas aller dans l’école qui a une section études/sports dans laquelle il
désire vraiment aller. Par ailleurs, Ali est vraiment démotivé et a, au sein de l’école, des comportements
totalement inadéquats. Il faut savoir qu’il est dans une école assez rigide qui demande à ses élèves
beaucoup de travail et d’efforts. Ali est continuellement exclu des cours, ce qui l’incite encore plus à
s’absenter. Il est important de savoir aussi qu’Ali est dyslexiques, dyscalculique, etc. et que cela ne facilité
pas beaucoup ses études.

Ali – 16 ans

Garçon de 16 ans, en 4ème secondaire

Nous allons rencontrer Ali et examiner avec lui son mode de fonctionnement et d’apprentissage. De
comprendre comment il fonctionne rassure Ali ainsi que ses parents. Un plan de travail est mis en place
et le projet d’une nouvelle école est clairement dans la perspective pour s’assurer d’une bonne
motivation.
Petits pas par petits pas, Ali va amorcer un changement. Se sentant entendu et écouté, il commence
vraiment à croire qu’il n’est pas « nul » mais qu’il a ses singularités comme tout un chacun et que les
connaître et les accepter aide à s’en servir dans un but de réussite.
Peu de mois après, c’est à peine si nous reconnaissons Ali, il travaille, il est même en avance dans ce qu’il
doit faire pour l’école et ne craint pas l’arrivée des examens.

Medhi
Nous sommes contactés par Isabelle, éducatrice de l’école de Medhi. Isabelle nous demande
d’accompagner Medhi qui a déjà plus de 50 demi-jours d’absence injustifiée et a maintenant le statut
d’élève libre.
Nous contactons Medhi qui accepte très rapidement une rencontre mais il nous demande de pouvoir
venir accompagné de son meilleur ami. La rencontre sur la terrasse ensoleillée d’un café se passe très
bien et Medhi est partant pour une deuxième rencontre en tête à tête avec l’intervenant d’Odyssée. Le
lien est créé.

Medhi – 16 ans

Garçon de 16 ans, en 4ème secondaire

Medhi est intelligent et plein d’humour mais il utilise souvent ces deux qualités à mauvais escient. Pas
de délits graves mais une suite de petits incidents inadéquats. Medhi a pourtant prouvé par le passé que
quand il travaillait un peu, il y arrivait bien mais, aujourd’hui, il a du mal à s’accrocher, il dit manquer de
méthode de travail et ne plus trop savoir où il en est. Les « joints » prennent beaucoup de place et la
concentration n’est pas au rendez-vous.
L’école est dépourvue, fatiguée et renvoie Medhi. Nous avons pourtant le sentiment que quelque chose
pourrait être mis en place pour donner à Medhi de l’élan mais la décision de l’école est prise sans appel.
Ce renvoi sera la goutte d’eau qui fait déborder le vase et, malgré un lien en train de se construire, Medhi
va quitter Bruxelles et, sans raison expliquée, va nous écrire pour nous dire qu’il abandonne.
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Gabriel
Gabriel vit dans un foyer et il a un super éducateur qui nous contacte pour que l’on puisse donner un
coup de pouce à Gabriel. Gabriel a été placé en foyer il y a quatre mois suite à des maltraitances de sa
maman et de son beau-père. Le papa vit à l’étranger et ne revient en Belgique que pour se faire soigner.
La situation était devenue tellement intolérable au sein de sa famille que Gabriel a commencé à fuguer
et à s’absenter de l’école. Le SPJ est intervenu et c’est ainsi que Gabriel a été placé en foyer. Gabriel est
facile de contact au du moins, il se sent immédiatement en confiance avec notre intervenant et Gabriel
a grand besoin de pouvoir accorder sa confiance à quelqu’un qui est prêt à l’écouter, l’accompagner,
croire en lui.

Gabriel – 16 ans

Garçon de 16 ans, en 4ème secondaire

A un moment de la première rencontre, dans un tram, Gabriel dit à l’intervenant d’Odyssée : « Tu sais
quoi ? J’ai décidé d’être ton pote et de te dire les choses. » Notre intervenant lui a répondu : « Je suis
touché par le fait que tu es décidé d’être mon pote mais cela ne fait pas partie du cadre dans lequel je
travaille. Ce qui ne veut pas dire que l’on ne peut pas s’entendre et créer du lien mais le plus important
c’est que nous allons rester centrés sur tes projets. Comment te sens-tu par rapport à ça ? » Gabriel a
souri et a dit : « Je suis d’accord, je n’ai pas voulu dire pote au sens amical mais plutôt dans le sens que
je te fais confiance et que je sens que tu es un mec à qui on peut dire les choses. »
Depuis ce jour, nous avons déjà rencontré Gabriel quatre fois et le lien se tisse de plus en plus et,
ensemble, nous continuons à chercher un chemin qui serait le chemin de Gabriel.
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Ateliers de groupe
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Ateliers de groupe

Témoignages d’élèves participant aux ateliers :
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Ateliers de groupe

Témoignages de professeurs participant aux formations :

Témoignages des intervenants d’Odyssée :
Une dynamique de groupe porteuse et respectueuse constituée de jeunes avec pour la plupart un
vrai potentiel malgré des situations de vie vraiment difficiles pour certains.
Maxime
Partagé entre accomplissement, joie et pincement au coeur de la clôture de cette chouette aventure.
Pierre
Etonné de constater combien chez certains il y a un réel fossé entre ce qu’ils montrent d’eux au sein
du groupe et ce qu’ils portent comme projets et comme rêves en eux. Le fait que les ateliers aient
eu lieux à intervalles réguliers à permis de créer un lien suffisamment fort pour que les masques
tombent et que les jeunes se mettent en jeu lors de l’atelier, dans l’informel pour certains au sein
du groupe et pour d’autres dans le lien duel. Un atelier particulièrement fluide et agréable! La
présence d’un professeur bienveillant et participatif constitue un vrai plus.
Maxime
En ce qui concerne la dynamique de groupe, elle était juste exceptionnelle. On voyait que les
adolescents s'appréciaient même lorsqu'ils se lançaient des petites blagues. Ils savaient que c'était
juste pour la rigolade et pas pour blesser. Avec Pierre et Cécilia, nous avons pu constater qu'ils
s'agissaient d'une vraie tribu classe. Ils se soutiennent mutuellement et n'hésitent pas à aller vers les
autres et à s'ouvrir à d'autres.
Julie
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8. Composition de l’équipe
Catherine Sztencel
Nicolas Roubaud
Patricia Léonard
Benoît Balla
Hansy Bouche
Valérie Cayphas
Sandro Costa Sanseverino
Florence Dequenne
Aurélie Giustizia
France Giumezanes
Ludwig Hemeleers
Geneviève Moumal
Sabine Rozen
Pierre Sharshar
Maxime Vanhadenhoven
Dominique Chauvaux
Jean-Christophe Ferir
Sonia Sukama

directrice de l’asbl et intervenante de terrain
fondateur de l’asbl et intervenant de terrain
administration
intervenant de terrain
intervenant de terrain
intervenant de terrain
intervenant de terrain
intervenant de terrain
intervenant de terrain
intervenant de terrain
intervenant de terrain
intervenant de terrain
intervenant de terrain
intervenant de terrain
intervenant de terrain
intervenant extérieur
intervenant extérieur
intervenant extérieur

Stagiaires 2018-2019
Julie Gyemant
Cécilia Bossoy
Jean-Marc Ducenne
Axel Lange
Juliette Marsan
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9. Conclusion 2018-2019
Des projets divers qui nous ont amenés à regarder encore un peu plus la multitude de facettes du monde qui
nous entoure mais des projets enthousiasmants qui nous ont aussi permis de rencontrer, de découvrir de
nouveaux jeunes encore, un certain nombre de professeurs incroyablement investis et engagés dans leur
mission, des institutions qui sont parfois prêtes au changement, des fondations qui veulent nous permettre
d’accompagner ces jeunes. Bref, une année riche en émotions, une année qui nous a permis d’évoluer, de
repenser et de ne surtout pas nous endormir.
Il reste du chemin à faire, beaucoup de chemin mais nous continuons à y croire.
19 années d’expérience ne sont pas venues à bout de notre conviction, tout au contraire, les jeunes doivent être
accompagnés tels qu’ils sont, avec leur individualité, leur singularité et il est de notre devoir d’adultes de les
mener vers un chemin d’autonomie, de réflexion et d’analyse critique.
Nous continuons à croire à notre projet et en l’avenir des jeunes qui sont l’avenir de notre monde.

Catherine Sztencel et l'équipe de l'asbl Odyssée
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