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à se mettre en projet
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Introduction et remerciements
Année scolaire 2019-2020
Comme chaque année, voici venu le temps de la rédaction du rapport d’activités de notre
association.
Chaque année voyait son lot de projets et même si nous étions, comme nous le sommes
depuis 20 ans, confrontés à des problèmes liés à l’incertitude financière et à notre pérennité,
nous avions foi en notre travail et étions enthousiasmés par la diversité de nos activités et le
sens de nos projets.
Est-ce à dire qu’aujourd’hui nous ne serions plus enthousiastes ?
Bien sûr que non !
Nous restons complètement engagés dans notre mission mais cette année est une année plus
que particulière et personne, dans le monde entier, n’a été à l’abri de ce qui est arrivé.
Nous avons démarré l’année avec les projets liés aux subsides reçus par le FSE qui, comme
vous le savez peut-être déjà, nous a permis depuis plusieurs années d’accompagner non plus
des jeunes de 12 à 18 ans mais d’accompagner également des jeunes de 18 à 25 ans.
Nous sommes restés très actifs dans la dernière année du projet pilote Story-Me qui nous a
permis d’organiser et réaliser des activités sur la motivation et la confiance en soi avec des
élèves de 3ème année du secondaire de sections techniques et professionnelles.
Ce projet nous tenait particulièrement à cœur, il a permis de rassembler onze associations
francophones et néerlandophones qui avaient toutes pour but d’amener les jeunes à
apprendre à s’entreprendre.
Cette année aussi, nous avons été resélectionnés par la Fondation Roi Baudouin et le Fonds
Renson pour recevoir une année de plus des subsides pour accompagner des jeunes qui
relèvent peut-être de la santé mentale mais qui, surtout, ont besoin de sentir qu’ils sont
importants pour nous et que nous croyons en eux.
Nous avions entamé, il y a deux ans, un projet d’accompagnement de jeunes soutenu par le
Service École de Perspective Brussels, le projet DASC, qui se terminera en décembre 2021. Ce
projet permet l’accompagnement de jeunes de 12 à 15 ans et cela fait sens pour nous. En
effet, nous sommes de plus en plus régulièrement sollicités pour des jeunes de moins de 14
ans qui rentrent dans l’enseignement secondaire et, dès les premiers moments, sont perdus
et les parents sont dans le plus grand désarroi ne sachant à quelle porte sonner.
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Nous étions toujours aussi bien occupés par les jeunes de Bruxelles Formation, ceux qui sont
sortis de l’enseignement obligatoire sans diplôme et qui, quelques années plus tard, prennent
conscience de la nécessité d’avoir une formation ou l’autre pour accéder au monde du travail.
Nous les accompagnons, eux aussi, à acquérir de la confiance en eux et à développer de la
confiance en l’autre.
Et soudain, le mois de mars est arrivé et a changé, pour toujours peut-être, notre vision du
monde.
Plus question d’organiser des ateliers avec les jeunes dans des lieux divers, plus question de
les emmener au musée, plus question de les rencontrer à la terrasse d’un café ou dans un
parc, plus question de se promener avec eux en toute liberté. Nous devons tous nous vêtir
d’un masque et craindre que l’autre ne nous transmette un virus.
Comme il est difficile de travailler la confiance quand un élément invisible nous incite à ne plus
avoir confiance et à être dans la peur.
Et pourtant, c’est dans ces temps particulièrement troublés que les inégalités sociales se
creusent et c’est dans ces temps que chacun perd ses repères. C’est aussi dans ces temps que
la mission et les actions de l’asbl Odyssée apparaissent plus que jamais indispensables et
cruciales.
Les jeunes ont encore plus qu’avant le sentiment d’être dans un temps perdu, ils ont encore
plus qu’avant la sensation d’être une génération sacrifiée.
Ne les abandonnons pas ! Restons avec eux même si c’est avec des masques, des gestes
barrières. Ils ont besoin de nous !
Merci à tous ceux qui croient en nous. Merci à tous ceux qui nous permettent de continuer
notre mission.
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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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2000-2020
Vingt 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
répercussions 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

Quelques-uns de nos ateliers :
• 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

Être 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,
84, mai
2013.
2 « Egalité des chances à l’école, voilà ce qu’ils en pensent » par
Blaya
citée IFE,
par n°
Thibert
Rémi,
« Décrochages scolaires, diversité
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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Quelques-uns de nos ateliers :
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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Mais aussi …
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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 2019-2020
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5. Données statistiques
a. Analyse du type d’enseignement
fréquenté
Général

Technique

Général

Technique

Professionnel
Professionnel

CEFA
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, 28 % des jeunes que
nous
avons
accompagnés
viennent
de
l’enseignement général.

Sur base de 145 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

43%

28%

21%
8%

Général

CEFA

Technique

Général

Technique

Professionnel
Professionnel

CEFA
CEFA

53%

31%

3%
Sur base de 86 jeunes signalés pour des suivis individuels et scolarisés dans
l’enseignement ordinaire ou CEFA.

14%

Sur base de 59 jeunes signalés pour des ateliers de groupe par des écoles de
l’enseignement ordinaire ou CEFA.

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

Sur base de 133 jeunes signalés pour lesquels ce calcul est possible.

■ Général ■ Technique
■ Professionnel ■ CEFA

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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Pas de
retard

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

Sur base de 133 jeunes signalés pour lesquels ce calcul est possible.
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d. Répartition des jeunes par année scolaire

CEFA-MFI,
art.45-49

7ème

6ème

5ème

4ème

3ème

2ème

1ère

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

Sur base de 145 jeunes scolarisés dans l’enseignement ordinaire ou
CEFA.

CEFA-MFI,
art.45-49

7ème

6ème

5ème

4ème

3ème

1ère

Sur base de 86 jeunes signalés pour des suivis individuels et scolarisés dans
l’enseignement ordinaire ou CEFA.

2ème

Répartition par année scolaire dans le cadre des
ateliers de groupes

CEFA-MFI,
art.45-49

7ème

6ème

5ème

4ème

3ème

2ème

1ère

Répartition par année scolaire dans le cadre des
suivis individuels

Sur base de 59 jeunes signalés pour des ateliers de groupe par des écoles de
l’enseignement ordinaire ou CEFA.

e. Analyse des âges
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.

Sur base de 170 jeunes signalés pour lesquels nous disposons de leur
date de naissance.

Analyse des âges dans le cadre des suivis individuels

Analyse des âges dans le cadre des ateliers de
groupe

Sur base de 107 jeunes signalés pour des suivis individuels pour lesquels
nous disposons de leur date de naissance.

Rapport d’activités Odyssée asbl

Sur base de 63 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 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 172 jeunes signalés.

Répartition Filles/Garçons dans le cadre des suivis
individuels

Répartition Filles/Garçons dans le cadre des
ateliers de groupe

78%

85%

Filles

Sur base de 65 jeunes signalés pour des ateliers de groupe.

Sur base de 107 jeunes signalés pour des suivis individuels.

g.

Garçons

15%
Garçons

Filles

22%

Nationalités des jeunes rencontrés

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

Sur base de 162 jeunes pour lesquels nous disposons de la nationalité.
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h.

Localisation des jeunes signalés

Sur les 144 jeunes signalés à l’asbl Odyssée pour lesquels nous disposons du code postal, 124 jeunes résident à
Bruxelles et 20 en dehors de Bruxelles.

À Bruxelles

Hors de Bruxelles
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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

c.

Qui nous signale les jeunes à
accompagner ?

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
50 % des parents.
Oui
Non
Sur base de 107 jeunes signalés pour des suivis individuels.

Sur base de 107 jeunes signalés pour des suivis individuels.

e.

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

48 % des jeunes ont 20 ½ jours d’absence
injustifiée ou plus et deviennent élèves
libres, ils peuvent néanmoins introduire une
demande de recouvrement de la qualité
d’élève régulier.
52 % des jeunes n’ont pas encore atteint le seuil
des 20 ½ jours d’absence injustifiée.
Sur base de 105 jeunes signalés pour lesquels nous avons
cette information.
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f. Si le suivi est interrompu, que s'est-il passé ?

21 jeunes
6 jeunes
5 jeunes
3 jeunes
1 jeune

g. Dans les suivis individuels, 21 jeunes sont hors du cadre scolaire de l'enseignement
secondaire ordinaire et du CEFA.

9 jeunes
5 jeunes
4 jeunes
2 jeunes
1 jeune

Soit 21 jeunes non scolarisés dans le secondaire ordinaire ou CEFA.
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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.

Juliette
Juliette est demandeuse d’une aide, elle se sent assez perdue et a besoin d’être soutenue.
Elle est suivie par un service d’Aide à la jeunesse qui nous interpelle.
Juliette est en 5ème année et avait choisi, pour cette année, une section qu’elle croyait être un choix de
cœur mais, à Noël, ses résultats ont été catastrophiques et elle s’est prise à détester la section choisie,
l’école, les élèves de sa classe, bref, tout ce qui était relatif à ses études.
Il s’avère aussi que la situation à la maison n’est pas simple, l’ambiance est plutôt triste mais, malgré
tout cela, Juliette garde un bon niveau d’optimisme et on peut sentir, dès la première rencontre, qu’il
suffira de refaire émerger la motivation pour que Juliette reprenne pied.
Nous allons vite constater que Juliette doit prendre du temps et ne pas agir dans la précipitation. De
toute façon, Covid oblige, il n’est pas question de sortir alors autant profiter du temps pour se ressourcer,
se retrouver, se rencontrer.
Juliette a une belle personnalité, enthousiaste, stable.
Au milieu des difficultés rencontrées, elle a un amoureux avec qui elle est bien et ils vivent ensemble des
moments légers, ce qui est très ressourçant et soutenant pour Juliette.
Il ressort des tests que nous lui faisons passer qu’elle est participative, philosophe et qu’elle serait une
excellente animatrice.
Tous ces éléments vont faire chemin dans la tête de Juliette, elle va s’autoriser à être elle-même, à ne
pas se mettre de pression, ni à en subir.
En ce début d’année scolaire, Juliette est inscrite dans une nouvelle école, elle choisit l’option agent
d’éducation, elle se sent bien, apprécie cette nouvelle école et garde notre adresse en poche en cas de
besoin.

Juliette – 17 ans

Fille de 17 ans, en 5ème année

Abdel
Nous sommes contactés par un papa qui est très inquiet pour son fils, Abdel.
C’est un psychiatre qui lui a conseillé de s’adresser à nous.
Ce jeune risque d’être exclu de son établissement scolaire pour des problèmes de comportements et de
très grosses colères qu’il ne contrôle pas. L’intensité de ses colères laissent même penser qu’il pourrait
être violent et l’école ne sait pas quoi faire à part l’exclure.
A la suite de l’appel du papa, nous contactons l’école et le psychiatre et les deux nous invitent à la plus
grande prudence.
Nous décidons alors de créer un duo masculin d’intervenants, tous les deux psychologues, qui tenteront
de rencontrer ce jeune et créer du lien avec lui.
Le papa, mis au courant de notre décision d’accepter d’accompagner son fils est rempli d’émotions, il a
le sentiment d’être enfin entendu et, afin d’être au mieux préparé, à la rencontre avec Abdel, nous
écoutons avec attention l’histoire de cette famille.
Les parents, qui venaient d’un pays où les enfants hors mariage sont mal acceptés, se sont mariés parce
que la future maman était enceinte. Deux ans plus tard, arrivés en Belgique, ils ont eu un deuxième
enfant, Abdel, mais, déjà à cette époque, le couple battait de l’aile et la maman avait été déclarée
maniaco-dépressive et narcissique. Les parents se sont séparés et Abdel a pris la défense et a suivi celle
qu’il considérait comme étant la plus fragile et la plus faible c’est-à-dire la maman.
Même si, au travers de tout cela, les rapports père-fils ont été compliqués, le papa ne lâche pas son fils
et il croit en lui.
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Garçon de 17 ans, en 4ème année
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Abdel – 17 ans

Lorsque nous rencontrons Abdel la première fois, il va rester très silencieux, un peu comme s’il nous
jugeait et il répondra à peine à nos questions. Mais, petit à petit, voyant que nous ne mettons aucune
pression et que nous ne sommes pas jugeant, Abdel va s’ouvrir et nous allons découvrir un jeune dont
l’intelligence est vive. Nous allons l’amener à réfléchir sur ses besoins et sur ce que peut susciter la colère
et la frustration. Nous découvrons qu’Abdel aime l’autonomie même si elle lui fait peur. Nous lui confions
alors des tâches en balisant pour qu’il puisse être indépendant et, en même temps, en sécurité. Nous
établissons des liens entre les ressources qu’il déploie pour réussir les challenges de ses jeux vidéo et ce
qui est possible en dehors du jeu. Il se rend compte, au travers de cela, que ses ressources sont très
importantes et diverses et qu’il faut surtout travailler la confiance en soi. Aujourd’hui, quelques six mois
après la première rencontre, Abdel a vraiment envie de trouver un chemin « bon pour lui », il a décidé
de réussir son CESS, ce qu’il a fait et il se dirige vers l’informatique. Il a tout mis en place pour que cela
soit possible et il a même été accepté dans une école avec une section informatique malgré un dossier
scolaire, à la base, pas très bon.
Nous continuons à l’accompagner et croyons sincèrement qu’il va y arriver.

Mario

Mario a 14 ans, il est suivi par le SPJ et le juge impose un accompagnement par un psychologue.
Mario a du mal à accepter de l’aide. Cela va lui prendre deux mois avant d’accepter de nous rencontrer.
Mario, qui était scolarisé dans une école à pédagogie active en primaire, a été diagnostiqué HP et a sauté
une année scolaire. Dès le passage dans le secondaire, dans une école plus traditionnelle, les problèmes
vont, petit à petit, apparaître pour arriver à leur paroxysme en troisième secondaire.
Mario ne trouve pas sa place, il dégringole et commence à commettre des actes de petite délinquance. Il
ne veut plus aller à l’école, il est de plus en plus en colère.
A cela s’ajoute des difficultés familiales, ses parents sont proches du divorce.
Une thérapie familiale est entamée et nous rencontrons également Mario en individuel. Il est assez
réticent au départ mais prend conscience que nous ne sommes pas ses ennemis, qu’au contraire, il a des
alliés.
Mario, à juste titre, ne veut pas retourner dans l’école d’où il vient, il veut changer de quartier de
scolarisation pour ne plus rencontrer les gens avec qui il a commis des actes litigieux. Ces décisions nous
semblent de bon augure. Nous allons chercher ensemble une école qui se rapproche plus d’une pédagogie
active avec une section artistique. Mario est séduit mais nous sentons que le problème de colère et de
violence ne va pas être réduit à rien uniquement par le choix d’une école différente.
Nous travaillons avec Mario ses émotions et son insécurité. Il a besoin de sentir que des balises existent
et que, même si ses parents ne sont pas bien ensemble, il n’est pas responsable et qu’il pourra, quoi
qu’il en soit, continuer d’être aimé de ses deux parents. L’accompagnement n’est pas fini, nous
continuons.

Mario – 14 ans

Garçon de 14 ans, 3ème année

Milos

Milos avait commencé ses études secondaires dans une école qu’il aimait bien mais, pour des raisons
géographiques et de proximité, l’assistante sociale de l’école a proposé qu’il soit inscrit dans une école
plus proche de son domicile.
En changeant d’école, Milos a aussi changé de comportement, fini les arrivées à l’heure, il joue tard sur
sa console, il est fatigué, parfois même il ne va pas à l’école. Bref, il ne se sent pas bien.
Il critique tous ses nouveaux profs et préfère de loin apprendre via son ordinateur, ce qu’il fait d’ailleurs
très bien. Il regarde des vidéos de mathématiques, il s’intéresse à l’histoire, est curieux de certains
inventeurs, nous sommes devant un jeune avide de connaissance. Il rêve d’étudier l’informatique mais
refuse de rester dans son école actuelle.
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Garçon de 14 ans, 2ème secondaire
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Milos – 14 ans

Les parents sont inquiets, ils pleurent, ils ne savent pas quoi faire avec leur fils qui refuse de respecter
les règlements.
Nous cherchons avec Milos, lors de nos rencontres, comment il pourrait se diriger vers des études
d’informatique. Il se rend compte, petit à petit, que s’il ne termine pas le premier degré, les portes se
fermeront.
On retourne discuter avec la préfète de son école qui est prête à essayer de faire des accommodements
pour que Milos se sente bien mais Milos ne lâche pas. Il reste inquiet, il ne veut continuer que s’il peut
retourner dans son ancienne école. Nous allons avec lui et ses parents rencontrer la préfète de l’école
qui lui plaisait. Elle est prête à accepter Milos pour autant que celui-ci respecte les règles.
Milos se sentant entendu va plus que respecter les règles, il va travailler, étudier et réussir très bien son
année. Ses parents sont super fiers de lui et Milos commence à envisager sérieusement des études
d’informatique mais à un niveau plus haut que celui qu’il imaginait à la base.
Milos a repris confiance en lui, nous continuons à le voir de loin en loin, il passe nous dire bonjour en
sortant de l’école.

Yasmina

Nous fixons rendez-vous à Yasmina mais elle ne viendra pas et, lorsque nous contactons la maman, celleci nous dit que sa fille a oublié. Nous fixons un autre rendez-vous, Yasmina ne sera pas présente non
plus. La troisième proposition de rendez-vous va recevoir la même réponse, Yasmina ne sera toujours
pas là.
La période de confinement démarre et nous ne pouvons plus rencontrer Yasmina. Nous restons
néanmoins en contact avec la maman. Nous apprendrons en fin d’année que Yasmina va pouvoir passer
dans l’année scolaire suivante, les absences injustifiées ont été balayées du fait de la situation sanitaire.
Yasmina va néanmoins changer d’école pour se diriger vers une section plus à son goût. Sans l’avoir
rencontrée, nous clôturons le dossier.

Yasmina – 17 ans

Fille de 17 ans, 4ème secondaire

Jérémy

Nous sommes contactés en plein Covid par le papa de Jérémy. Celui-ci est très inquiet pour son fils qui
s’absente de plus en plus et décroche de l’école. Ce n’est pas le premier épisode de ce genre, ce qui
inquiète d’autant plus le papa. Il a le sentiment que Jérémy ne choisit jamais vraiment sa voie, qu’il se
laisse porter jusqu’au moment où cela ne va plus et alors Jérémy décroche.
Jérémy a très peu confiance en lui, il n’aime pas étudier, dit-il. Il s’ennuie et, de toute façon, ne se sent
pas capable. C’est pourquoi, au bout d’un moment, il préfère décrocher et quelque part saboter la
possibilité d’une réussite. Ainsi, il ne rate jamais, il arrête. Il a le sentiment de choisir. Il ne veut pas voir
qu’il est victime de son système.
Nous allons commencer par faire découvrir à Jérémy son mode de fonctionnement. Il peut ainsi réaliser
l’inadéquation de ses agissements. Nous l’amènerons également à découvrir le plaisir de faire plutôt
que l’ennui de faire. Jérémy retrouve le sourire avec ces prises de connaissance de lui-même.
Mais, malgré ces avancées, Jérémy reste encore sceptique quant à ses capacités à réussir pour luimême, de façon autonome. Nous allons, au cours du temps, lui faire atteindre des objectifs qui vont
aller grandissant et lui permettre ainsi de découvrir, chaque semaine, une facette positive de ses actions.
On sent que Jérémy change, que son plaisir devient plus grand. Nous allons préparer avec Jérémy ses
examens qu’il va réussir. Il a compris qu’en allant moins vite, en allant plus en profondeur, des matières
pouvaient devenir intéressantes et qu’il pouvait les mémoriser sans problème et sans ennui. Jérémy
peut passer dans l’année supérieure, il se sent fier et pense qu’il peut continuer sans nous.
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Jérémy – 18 ans

Garçon de 18 ans, 6ème secondaire
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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
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« Je pense simplement que c’est ce genre de groupe qui fait qu’on aime ce qu’on fait. D’abord fébriles,
les élèves s’ouvrent rapidement à l’expérience et à l’exploration. »
« Superbe implication de la prof qui, en termes de posture, a été magnifique, passant du recadrage à
l’humour et inversement, ce que les élèves apprécient et respectent. »

Ateliers de groupe

Témoignages des intervenants d’Odyssée :

« C’est dans ce genre de moment que j’ai le sentiment que ce n’est pas tant nous qui avons quelque
chose à leur apprendre, mais plutôt l’inverse. »
« Emu par leur gentillesse, leur respect (d’eux-mêmes et des autres) et surtout une sorte de force
vitale de s’ouvrir à ce qui les entoure. »
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Formations

Témoignages de professeurs participant aux formations :
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Formations
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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
Pierre Sharshar
Maxime Vanhadenhoven
Dominique Chauvaux
Jean-Christophe Ferir
Sonia Sukama
Nicolas Duvivier

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 extérieur
intervenant extérieur
intervenant extérieur
volontaire

Stagiaires 2019-2020
Léa Degueldre
Eva Monart
Sophia Bouhon
Céline Grunwald
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9. Conclusion 2019-2020
Nous aurions du mal à écrire que cette année scolaire fut facile pour notre association et notre
équipe, elle nous a demandé de garder un bon mental, un grand désir d’être dans le cœur et
une grande adaptabilité.
Nous avons eu, comme chacun sans doute, notre moment d’effroi en prenant conscience de
ce que nous étions en train de vivre mais, passé ce moment, nous avons travaillé en équipe
(en distanciel) une autre manière de faire, nous avons modifié nos ateliers, nos formations
pour les rendre possibles sans se rencontrer physiquement mais en créant quand même la
rencontre. Nous avons imaginé de nouveaux ateliers et webinaires pour accompagner aussi
bien les jeunes que les profs et les éducateurs et leur offrir ainsi à chacun un espace de parole
et d’écoute.
Tout le monde en avait bien besoin !
Nous devons tenir dans le temps, garder notre ligne directrice et surtout, surtout ne pas
rompre le contact avec les jeunes.
Ce n’est pas simple, c’est souvent rempli d’émotions, on doit aussi trouver des parades, des
ordis, des connexions internet, mais nous nous stimulons et notre équipe soudée est un grand
atout.
La crise sanitaire n’est malheureusement pas finie et il reste beaucoup de chemin à faire, un
chemin beaucoup plus compliqué que celui des années précédentes.
Nous gardons néanmoins notre conviction que les jeunes, encore plus maintenant qu’avant,
doivent être écoutés, entendus et accompagnés. La solitude est grande.
Nous devons nous imaginer que ce moment est encore plus dur pour eux que pour nous
adultes et que l’adolescent, le jeune a besoin de sa bande de copains, de prendre son envol,
de se sentir libre.
Alors, faute de pouvoir leur offrir cela, restons en lien avec eux, soyons proches et
bienveillants.
L’asbl Odyssée continue à croire en son projet et en l’avenir des jeunes qui sont l’avenir du
monde.

Catherine Sztencel et l'équipe de l'asbl Odyssée
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