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Ce que la crise révèle de nos métiers : peut-on parler de familles 
compétentes, pour une fois ? 

 

L’A.M.O. Le CAP 

à Verviers 

L’A.M.O. Le Cap est un Service d’Aide aux 
Jeunes en Milieu Ouvert situé à Verviers, en 

province de Liège. Située dans le quartier 
d’ Hodimont, l’A.M.O. réalise un travail 

d’accompagnement et de 
prévention auprès des familles  

(enfants, jeunes et parents). 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Une A.M.O., c’est quoi ? Un service type 
AMO ou « Action en Milieu Ouvert » est un 
service de l’Aide à la Jeunesse. Il a la 
particularité d’être “non mandaté”, ce qui 
signifie que le service travaille en autonomie 
avec les jeunes et les familles et ne rend de 
compte à personne. Le service travaille 
uniquement à la demande des jeunes et des 
familles. Comme son nom l’indique, l’AMO a 
pour mission de travailler en milieu ouvert, 
c’est à dire dans le lieu de vie du jeune (école, 
famille, quartier, etc.). Comme tous les 
services de l’Aide à la Jeunesse, 
l’accompagnement proposé est gratuit.  
 

Au CAP, on fait quoi ? Le CAP a pour mission 
d’agir sur 2 axes : l’axe individuel et l’axe 
collectif et communautaire. L’axe individuel 
consiste à proposer un accompagnement à 
un jeune ou à une famille qui rencontre une 
ou plusieurs difficultés qui l’empêche(nt) de 
s’épanouir dans son quotidien. L’axe collectif 
et communautaire a pour objectif de faire 
face à des difficultés que nous ne sommes 
pas seuls à rencontrer et ce, en collectif. « 
Seul, on avance vite. Ensemble, on va plus 
loin. »  
 
Site web : http://www.cap-amoverviers.be/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Photo « Séjours pour les jeunes et familles » - A.M.O. Le CAP à Verviers 

 

 

Une A.M.O. au temps du confinement 

Pour de nombreuses équipes psycho-sociales, le confinement a constitué une 
expérience humaine certes, mais également professionnelle.  
Une expérience remuante, questionnante, interpellante.  
L’équipe du CAP l’a compris dès le début : cette expérience va nous apprendre des 
choses, et il va falloir assurer ! L’article dont vous allez prendre connaissance relate 
les observations et les réflexions de l’équipe, depuis le début du confinement 
jusqu’à cet été. Consignées par écrit, leurs observations et réflexions ont ensuite 
fait l’objet d’un échange avec plusieurs experts1, sollicités en vue d’enrichir leur 
questionnement.  
 
C’est dans la continuité de ce travail que l’ A.M.O. Le Cap a accepté l’invitation 
du CRéSaM à partager avec vous, dans le cadre de la Semaine de la santé 
mentale en Wallonie, les questionnements suscités par les multiples façons dont 
les familles qu’ils accompagnent d’ordinaire font face depuis le début de la crise.   
 
Nous remercions chaleureusement l’équipe et les familles pour ce partage, et vous 
invitons à découvrir sans plus tarder leurs réflexions.  
 
L’équipe vous invite à les contacter si vous souhaitez poursuivre la réflexion avec 
eux ! 
 

  

Faire Face en famille 
La santé mentale à l’ère du COVID-19 

 

 
 

  Le temps des observations  Le temps de la réflexion  Le temps de l’après 

Semaine de la santé mentale en Wallonie – édition 2020 
www.semaine-sante-mentale.be  

Le CAP - Service A.M.O. 
Rue des Messieurs 10 

4800 Verviers 

http://www.cap-amoverviers.be/
http://www.semaine-sante-mentale.be/
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Le temps des observations  

Assez rapidement après le début du confinement, l’équipe décide de se mettre au travail autour des questions qui se 
posent à eux. Alors ils écrivent leurs observations. Leurs expériences. Leurs craintes et leurs espoirs. “ Témoins directs ou 

indirects des réalités que vivent les jeunes et les familles, nous nous devons de relayer des informations, des 

questionnements, des perspectives. Finalement, notre contrainte est double. Dans un premier temps, notre préoccupation 

peut se résumer de la façon suivante : « La situation que nous traversons contribue-t-elle à renforcer les inégalités au sein 

de notre société et en quoi cela doit-il guider ou faire réagir des services de l’Aide à la Jeunesse ? » Ensuite, il s’agit de « 

profiter » de cette période de crise pour dégager des éléments de réflexion qui nous permettent d’interroger un certain 

nombre d’éléments du système (notamment celui de l’Aide à la Jeunesse) qu’il s’agirait de transformer. Ces éléments réunis 

devraient nous conduire au sein des institutions existantes ou à créer à mener une espèce d’autocritique, à réfléchir à une 

société d’après la crise, à participer à ce vaste débat de société qui doit nous amener à répondre à la question suivante : « 

Dans quel monde voulons-nous vivre ? »  

 

L’équipe décide d’abord de prendre le temps des observations, en prenant la plume pour écrire les vécus des familles 

qu’ils continuent d’accompagner tout au long du confinement. Comme l’équipe le dit très justement, “ pour ces familles la 

situation n’est certes pas idyllique, mais nous pensons que ces diverses observations viennent apporter de la nuance au 

vécu des familles dans ce moment particulier de confinement”.  

 

L’équipe s’organise et continue à prendre des nouvelles des jeunes ou des parents, par téléphone. Les vécus du confinement 

sont très contrastés, à l’image des situations de vie des familles qu’ils accompagnent d’ordinaire à l’A.M.O. : une maman 

solo avec ses 3 enfants de quatre, douze et dix-neuf ans ; une maman en maison d’accueil avec sa fille de dix ans ; un papa 

vivant seul, son fils en institution ; une famille du quartier dont une partie de la fratrie est placée ; un couple parental avec 

ses 4 enfants de deux à neuf ans ; un jeune de 18 ans qui vit chez sa mère ; une jeune fille de 20 ans sans aucun entourage 

familial, vivant en autonomie ; une maman solo avec ses 2 jeunes enfants de un an et demi et trois ans, une jeune fille de 23 

ans tout juste sortie de l’hôpital psychiatrique au début du confinement ; …  

 

C’est en consignant les multiples vécus des familles que l’équipe a su mener, pas à pas, une réflexion sur leurs pratiques. 

 

Deux familles ont accepté de partager leur expérience du confinement. Nous les remercions chaleureusement pour leur 

précieux témoignage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Regarder la vidéo 

Regarder la vidéo Regarder la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=2_uo57toAP8&ab_channel=CR%C3%A9SaM
https://www.youtube.com/watch?v=A_pPh6TXuHw&ab_channel=CR%C3%A9SaM
https://www.youtube.com/watch?v=2_uo57toAP8&ab_channel=CR%C3%A9SaM
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Comme le souligne d’emblée l’équipe, “l’Aide à la Jeunesse n’est pas en marge du changement”. Tous ses acteurs ont dû 

adapter leur manière de travailler afin d’offrir une continuité de services. Ils ont dû faire face à une série de difficultés. 

Parmi celles-ci, la gestion des contacts dans les familles qui font l’objet d’une mesure de placement de leur(s) enfant(s). 

Au vu de la singularité de la situation, les autorités mandantes et les institutions ont travaillé différemment et les contacts 

ont fortement variés d’une famille à l’autre. Certaines familles ont vu leurs contacts augmenter, d’autre diminuer... 

Certaines ont récupéré leurs enfants plusieurs semaines pendant le confinement, d’autres n’ont plus vu leur(s) enfant(s)... 

Notre volonté n’est pas de critiquer ce qui a été mis en place pendant cette période si particulière mais plutôt de nous 

questionner et, pourquoi pas, en tirer quelques enseignements.  

 

Nous pensons que le maintien du lien dans la séparation est un enjeu primordial dans les actions menées au sein du secteur 

de l’Aide à la Jeunesse. Non seulement cette préoccupation fait pleinement partie du décret mais elle est correspond 

également à la volonté des familles. « La famille est le dernier rempart contre la misère. » Maintenir le lien est donc une 

priorité et répond au droit de vivre en famille.  

 

Aujourd’hui, nous observons que les placements s’organisent de plus en plus dans la durée. Il est courant que ceux-ci 

prennent fin à la majorité de l’enfant. Lorsque le lien avec la famille n’a pas suffisamment été maintenu, l’enfant (ou plutôt 

le jeune adulte) se retrouve trop souvent seul, sans repères familiaux, sans références. Pourtant, les familles ont prouvé, 

durant le confinement, qu’elles étaient tout à fait capables d’élever leurs enfants. Effectivement, certains enfants placés en 

institutions sont rentrés dans leur famille faute d’encadrement suffisant pour assurer l’hébergement. Il aura fallu traverser 

une telle crise pour que les familles soient, subitement, aptes à vivre avec leurs enfants... Cela nous pose question. Une 

fois la crise passée, ceux-ci ne seront plus capables ?  Loin de nous l’idée de mettre en cause les raisons qui poussent les 

autorités mandantes à organiser le placement d’un jeune... Cependant, nous pensons que lorsqu’il y a placement, tout doit 

immédiatement être mis en œuvre pour qu’un lien fort puisse être maintenu (lorsque c’est envisageable et toujours dans 

l’intérêt de l’enfant et de sa famille) et pour que le placement soit le plus court possible.  

 

Cela fait maintenant plusieurs années que cette question du lien parent/enfant dans la séparation est au centre de nos 

préoccupations, notamment à travers notre partenariat avec le mouvement ATD Quart Monde. Nous réfléchissons 

également (avec un groupe de professionnels qui ont participé à une « co-formation » sur le thème de la famille) à la mise 

en place d’un dispositif alternatif qui permettrait à des familles qui font l’objet d’un placement de partir plusieurs week-

ends par an avec leur (s) enfant (s) dans un gîte afin de partager de réels moments de détente. Nous pensons qu’il faut 

multiplier les moyens qui permettront aux enfants de maintenir un véritable lien avec leur famille.  

 

Travailleurs, jeunes et familles ont accepté de témoigner de leur expérience du confinement. 
 

 

 

 

 

LÉGENDE DE L’IMAGE : Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vel laoreet orci. In eget auctor mi. 

Écouter 

Écouter Regarder la vidéo 

Les jeunes placés en institution et le confinement 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l0QwG9Zfl9A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QI_bSIN8uOs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XrGRJ2SBXSc&ab_channel=CR%C3%A9SaM
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 Requalifier les familles  
 

Le nouveau message que certaines familles ont reçu de l’Aide à la Jeunesse est : « Vous êtes capables de rester chez vous, 

ensemble ». Grâce à cette injonction, les familles sont requalifiées ce qui leur permet de développer de nouvelles compétences. Il 

s’agit d’un changement de paradigme, la compétence familiale dans cette situation de crise n’est pas interrogée. Il serait peut-être 

intéressant de nommer autrement le "placement", le "mandat" et de resituer cela dans un autre rapport au temps. Dans certaines 

institutions le placement semble prendre la forme d’un time-out…un autre rapport au temps, c’est ce dans quoi nous sommes 

actuellement, nous ne sommes plus dans le quotidien. 

  

 Apprendre des familles  
 

En formulant ces différentes hypothèses nous en oublions une essentielle, nous, intervenants, sommes co-responsables (même si 

quelque part, en situation d’intervention nous le sommes toujours) … Et si nos tentatives de solutions renforçaient le problème 

de certaines familles ? Comme dit l’adage populaire, « l’enfer est pavé de bonnes intentions », nous ne pouvons faire l’économie 

de réfléchir à nos stratégies de solution. Comment concourrons-nous, sans le vouloir, évidemment, à renforcer les problèmes pour 

lesquels on vient solliciter notre aide ? Comment expliquer que certains jeunes qui, jusqu’à présent étaient placés vont mieux 

maintenant ? Comment valoriser et soutenir les compétences que ces familles ont pu développer ? Comment travailler dès 

aujourd’hui à l’« après » et repenser l’aide à apporter… Serait-ce le paradoxe du mandat qu’il faut travailler ? Comment 

accompagner la famille pour que ce soit elle qui nous mandate parce que c’est elle qui a les solutions ?  

Une chose nous apparaît assez clairement, à l’intérieur de ce nouveau contexte certaines familles se réapproprient un pouvoir, une 

première intervention consiste à leur demander, à leur faire voir et nous faire voir par la même occasion comment elles ont fait. 

Elles doivent nous apprendre quelque chose. Comme expliqué plus haut, nous devons donc occuper la place d'apprenant, les 

interroger sur ce qu’elles vivent, ce qu’elles ont mis en place.  

 

Le temps de la réflexion 
 

La période de confinement constitue une situation inédite de 

temps passé en famille, qui peut contribuer à renforcer le lien 

parents-enfants. Mais cette situation peut également exacerber 

les tensions familiales, les conflits ou mettre les parents en 

difficultés quant à leurs pratiques éducatives Après plusieurs 

semaines de confinement, l’équipe commence à percevoir les 

conséquences de cette situation inédite sur les familles.  

Si certaines tirent des bénéfices secondaires de ce contexte - 

plus de temps en famille, moins de pression de l’école ou des 

services sociaux, moins de contraintes horaires … - le 

confinement aggrave les inégalités sociales et 

psychologiques préexistantes. Même si la crainte du virus, de 

la maladie, existe pour tout le monde, nous ne sommes pas 

égaux par rapport aux facteurs de protection nous permettant de 

gérer cette angoisse et cette privation de liberté.  

 
 
 
 
 

                               

 
 Repenser le travail de proximité avec les familles  
 

L’impossibilité de pouvoir assurer notre travail de proximité habituel nous amène à penser notre pratique et le maintien du lien 

différemment. Le lien, valeur primordiale dont nous étions déjà conscients auparavant mais qui l’est encore plus aujourd’hui, dans 

un contexte où le lien physique est porteur de maladie, de mort. Il nous faut mettre en place d’autres manières d’être en lien et le 

maintenir à tout prix ; essayer d’être des tuteurs de résilience.  

Dans ce contexte, jouer avec un enfant via internet, maintenir un lien entre une famille et l’école, apporter du matériel de jeu dans 

une famille, aider un enfant à réaliser un travail scolaire via WhatsApp, proposer une petite balade à un enfant qui n’en peut plus 

ou simplement être à l’écoute d’un adulte épuisé de devoir empêcher ses enfants de sortir pour jouer dans la rue par ce beau soleil 

de printemps… voilà divers exemples de notre nouvelle manière de travailler et de maintenir le lien aujourd’hui.  

 
 Envisager sous un nouveau jour le travail sur les liens familiaux  

 
Certaines familles que nous accompagnons aiment vivre en tribu, un enchevêtrement des relations est observé et l’essentiel de 

notre travail, en temps « normal », est d’apporter de la distance afin que chacun se trouve à sa « juste place », place permettant de 

rester en cohésion avec sa famille mais permettant aussi l’autonomie de chacun de ses membres. Nous constatons que ces familles 

se trouvent à leur aise dans cette situation, plus de pression de la part de l’extérieur et des intervenants pour les amener à prendre 

de la distance, c’est la fusion totale. D’autres familles, plus méfiantes et n’appréciant pas sortir du cocon « rassurant / emprisonnant 

» du foyer familial vivent assez bien le confinement également. Le travail consistera à un moment donné, différemment pour 

chaque famille, de veiller à les faire circuler par une distance saine et rassurante (cycle de l’ambiance E. Dessoy). Il nous semble 

y avoir une réflexion à mener sur nos propres idéaux de liens sociaux et d’une manière générale sur nos normes.  
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 Être tuteur de résilience 

 
La résilience est la «capacité d’un être de vivre, de réussir et de se développer en dépit de l’adversité ». Cette capacité,  les jeunes 

et les familles que nous accompagnons la démontrent sans cesse.  Comment stimuler cette compétence dans le cadre d’un travail 

A.M.O ?  Et dans une période particulière comme celle que nous avons vécue ? Afin d’ouvrir cette réflexion, il semble judicieux 

d’expliquer en quelques mots la substance de notre travail. 

 

Nous faisons partie d’un service de l’Aide à la Jeunesse non mandaté, nous accompagnons dans leur milieu de vie les familles et 

les jeunes qui le désirent jusqu’aux 22 ans de ceux-ci. Cette offre de service nous amène à travailler avec différents types de 

problématiques ; difficultés relationnelles et éducatives au sein de la famille, scolarité voire dans certaines situations mise en 

autonomie. Notre fil rouge est « la lutte contre les violences visibles et invisibles faites aux jeunes et aux familles » ainsi que le 

« maintien dans le milieu de vie » et donc l’évitement d’un placement. 

 

Notre positionnement, en tant que travailleur, consiste à faire partie du quotidien des personnes qui nous accordent leur confiance 

en nous laissant entrer dans leur milieu de vie, il s’agit en quelque sorte d’une forme de simplicité, d’un art du « quotidien », de 

« l’ordinaire ».  Tout travail social implique une asymétrie entre la personne qui reçoit une aide et celle qui la donne, nous tentons 

de réduire cet écart en nous plaçant « à côté de la personne », nous gardons à l’esprit que c’est l’autre qui détient les ressources, 

qui est experte de son vécu. 

 

Ce positionnement fait directement lien avec l’idée de compétence des familles avancée par Guy Ausloos ; c’est de la famille que 

nous devons apprendre. Nous avons confiance dans le fait que l’être humain est fort et peut atteindre des niveaux de courage 

parfois insoupçonnés. Nous en avions déjà la conviction mais les jeunes et les familles nous l’ont encore démontré en période de 

confinement. 

 

Dès lors comment faire levier pour amener ces personnes à faire émerger leurs compétences ? Comment devenir des tuteurs de 

résilience ? Le public avec lequel nous travaillons est souvent isolé et fragilisé psychologiquement et socialement. Nous ne 

pouvons faire fi du contexte d’inégalités sociales dans lequel ces personnes vivent. Nous prenons en compte la personne dans sa 

globalité. Comment développer des compétences éducatives lorsqu’on est dans la survie ? Lorsqu’on doit faire face à des 

problèmes financiers, de logement, de santé, de scolarité ?... Nous prenons en compte les diverses facettes des problématiques 

des personnes et co-construisons une réponse à ces difficultés.  

 

Durant le confinement nous avons tenté par des petits gestes du quotidien de « soulager » les familles afin qu’elles puissent se 

concentrer sur leur mission éducative mise à mal par cette période difficile. Comment ? En acheminant un colis alimentaire pour 

une personne qui ne sait pas se déplacer, en prenant contact avec une institution, imprimant un dossier scolaire, amenant un jeu 

de société à la maison etc. D’une manière générale nous constituons pour un temps leur réseau et nous intervenons sur certains 

problèmes du quotidien afin de laisser s’exprimer leurs ressources à d’autres niveaux. 

 

Grâce au lien de confiance et au positionnement particulier que nous adoptons, nous participons à un processus qui permet 

l’attachement. Cet attachement est pour nous une condition essentielle si nous souhaitons tenir un rôle de tuteur de résilience avec 

un public souvent désaffilié. Nous nous plaçons à côté des familles comme des maillons de ré-affiliation. Savoir que l’on compte 

pour quelqu’un et que l’on peut compter sur lui. Pouvoir s’attacher un temps pour pouvoir se détacher par la suite, voici toute la 

finesse du travail social que nous menons.  

 

Faire alliance, se tenir à côté, être à l’écoute, permettre à l’autre de nommer ses difficultés et ses affects, pouvoir valoriser les 

ressources sans banaliser et minimiser les problèmes, replacer ces difficultés dans un contexte plus général dans lequel elles 

émergent. Voici notre vision du travail A.M.O. Nous pensons que ce positionnement particulier concourt à l’émergence des 

ressources individuelles chez les personnes accompagnées tout en gardant à l’esprit que ces familles ont beaucoup à nous 

apprendre. 
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Même si l’histoire ne se rejoue pas, les politiques nous disent de « tenir bon », qu’il s’agit d’un mauvais moment à passer. Ce 

type de propos fait référence au « front » et il est vrai que nous pouvons faire une analogie entre ce virus et un envahisseur, plus 

insidieux cette fois. Face à une attaque, deux possibilités s’offrent à nous, nous pouvons soit fuir, psychologiquement dans ce 

cas puisque la fuite physique est rendue impossible, soit faire face et puiser dans nos ressources profondes, parfois méconnues.  

 

Certaines familles nous donnent une belle démonstration des ressources qu’elles peuvent mettre en place sans notre 

intervention. Belle claque à l’égo de l’intervenant et à son désir d’aider ! Cette situation met en exergue le paradoxe de 

l’intervention, c’est grâce à l’impossibilité pour les travailleurs d’intervenir comme avant que la famille peut utiliser ses propres 

ressources et reconstruire une homéostasie. Comme l’a souvent répété Guy Hardy « si tu veux m'aider, ne m'aide pas ». Mais ce 

n'est pas aussi simple que ça, comment aider à ne pas aider ? Et quelles interventions en ce sens ?  

 

Dans ces familles qui se déchiraient parfois, pour lesquelles l’ennemi était un père, une mère, ou encore un frère ou une sœur, ce 

changement de contexte sociétal a changé la donne. L’ennemi n’est plus à l’intérieur du système familial mais à l’extérieur, 

invisible, ce glissement de contexte génère donc de nouveaux modes de relations, de nouvelles alliances sont créées, 

améliorant par la même les relations intra familiales qui semblent apaisées. Devant cet ennemi sournois on n’est pas seul, 

la famille est là, même si avant elle était le lieu de tensions, un sentiment d’appartenance semble renaître amenant avec lui, plus 

de cohésion et de solidarité. Le « bouc émissaire » s’est déplacé de l’intérieur du système familial vers l’extérieur. Son invisibilité 

renforce la visibilité des membres de la famille dans leurs rôles. On constate donc un changement d’interactions, les relations 

relèvent d’une autre forme de contact, plus proche, qui semble sécuriser. Les personnes sont plus intensivement en relation et 

une autre forme de communication s’installe. Il y a plus de circularité dans les échanges et donc, l’émergence de ressources 

nouvelles ou enfouies auparavant.  

 

Comme expliqué plus haut, cette situation implique une nouvelle manière de vivre pour tout le monde, des changements 

de rythmes de vie et avec eux, moins de pression. Pas besoin de se lever aux aurores pour motiver ses enfants à se lever et 

partir à l’école, d’amener ses enfants à une activité extra-scolaire, plus besoin de courir entre diverses réunions ; école, CPMS, 

SAJ, SPJ, CPAS, Insertion, FOREM... Plus de pression pour montrer que l’on est un « bon citoyen », que l’on est un bon 

parent. Plus rien non plus à démontrer en ce moment, pour être un citoyen responsable il suffit de rester chez soi.  

 
l 
Le temps de l’après  
 
Cette situation que nous vivons, cette période dramatique et historique nous invite à prendre du recul. Une manière comme une 

autre de s’en sortir ici et maintenant mais aussi de penser l’après. Une manière de reprendre une maîtrise sur le présent et sur 

l’avenir. Une manière de cesser de « subir » pour penser un avenir meilleur pour nous, notre famille, les jeunes et les gens avec 

lesquels nous travaillons.  

On peut, évidemment, considérer la situation comme un incident. Se dire qu’au plus vite, il nous faut redémarrer comme avant. 

De grands dirigeants pensent cela et nous pouvons déjà remarquer que nos habitudes de consommation effrénées sont bien ancrées 

en nous (réf. à la réouverture d’un fast-food bien connu).  

 

Pourtant, les matériaux que nous avons rassemblés suscitent le questionnement quant à nos pratiques et quant à l’état du monde 

dans lequel nous évoluons en tant que citoyen et professionnel de l’Aide à la Jeunesse. Ces matériaux permettent de poser des « 

problèmes concrets nouveaux ou de les poser autrement »1, de constater que dans les marges des initiatives institutionnelles sont 

porteuses de sens, que notre public à des capacités jusque-là insoupçonnées, que les services peuvent faire preuve de créativité…  
Mais ces matériaux démontrent une fois de plus les ravages d’une approche néo-libérale des pans entiers de notre société. Nous 

n’avons eu de cesse ces dernières décennies de saper dans les services publics, de réduire des formes de solidarité notamment en 

attaquant la sécurité sociale, à accepter une situation de non-travail pour une bonne partie de la population, à considérer que la 

santé, le logement, les loisirs, la culture… étaient des matières qui pouvaient se suffire d’une logique techniciste et managériale.  
Il nous appartient aujourd’hui, davantage qu’hier, de réaffirmer que nos modèles sont profondément inégalitaires…et que nous 

n’en voulons plus.  

 
Une mobilisation accrue est possible.  

 

Il y a quelques semaines, nous recevions, à travers une circulaire de notre Ministre une invitation à mutualiser nos ressources pour 

faire face aux difficultés de certains services. Des solidarités se sont manifestées. Il y a quelques mois, de nouvelles institutions 

se créaient au sein du secteur de l’Aide à le Jeunesse tantôt pour penser la « Prévention », tantôt pour faciliter les échanges intra-

sectoriel. Il y a quelques années des plates formes AJ-CPAS et AJ-Enseignement se sont développées … autant de lieux pour 

penser l’après. N’oublions, toutefois pas, que rien ne pourra s’envisager sérieusement et sereinement, sans inclure les principaux 

acteurs à la cause : les jeunes et les familles.  
Des acteurs tels que le mouvement ATD ou le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté œuvrent en ce sens en mobilisant les 

principaux intéressés et/ou en récoltant la parole des plus démunis.  
Des alliances réaffirmées entre toute une série d’acteurs concentrés sur la controverse entre les inégalités existantes, les missions 

des acteurs de l’Aide à la Jeunesse, les pratiques de terrain… devraient nous conduire demain, davantage qu’aujourd’hui, à faire 

notre part de boulot dans la recherche d’un monde meilleur.  
 

À lire aussi : https://pro.guidesocial.be/articles/carte-blanche/aide-a-la-jeunesse-le-confinement-renforce-les-inegalites  

 

Le temps des hypothèses  

https://pro.guidesocial.be/articles/carte-blanche/aide-a-la-jeunesse-le-confinement-renforce-les-inegalites

