
TrajectoireS 



PUBLIC 

 

 
Tous les Jeunes ayant entre 18 et 20 ans, pour qui La Pommeraie a déjà un 

mandat avant leur majorité et qui demande une prolongation d’accompagnement 

au SAJ.  

 

TrajectoireS travaillera donc uniquement sur la base volontaire du jeune. 



Contexte 
 

 

 Pourquoi ce projet DOIT exister? 



Le projet « TrajectoireS » est centré sur la construction bienveillante du futur du 

Jeune adulte. L’idée de se centrer (presqu’uniquement) sur le  jeune rentre dans 

une vision d’accompagnement à l’insertion de manière générale, autour 

d’objectifs concrets et dynamiques.  Le travail familial sera moins (ou pas du 

tout) présent et l’accompagnement ne pourra exister que si le jeune se porte 

volontaire à travailler avec notre service.  

L’ouverture vers le réseau des adultes  et la création de divers liens avec les 

organismes entourant le jeune adulte nous semble être la clé de voûte du projet 

« TrajectoireS ».  

(Re)mobiliser le jeune passera par un accompagnement individualisé, en 

Belgique, et/ou via des partenariats à l’étranger, avec comme objectif principal 

une autonomisation, une responsabilisation du jeune adulte et une inclusion 

sociétale.  



CPAS 
 

Une étude menée par le SPP intégration sociale, montre qu’en 10 ans,  le nombre 

de jeunes ayant entre 18 et 25 ans et inscrits au CPAS à presquen doublé. On 

apprend également que la moitié de ces jeunes  est en décrochage scolaire, social 

et familial, que c’est un public éloigné du monde de l’emploi et provenant d’un 

milieu très défavorisé.   

Si on se penche sur ces conclusions, on peut facilement considérer que notre 

projet est indispensable dans la réinsertion de ces jeunes par un accompagnement 

avec des objectifs concrets et dynamiques construit en collaboration avec le jeune 

adulte et 

avec qui nous avons déjà un lien (puisque créé avant leur majorité). 

 



 

 

Partons du constat que les CPAS ont besoin de nous, de par notre 

expérience de terrain avec ces jeunes,  pour tendre vers une diminution de 

ces chiffres.  

Toutefois, il est évident que nous avons autant besoin d’eux, tant dans ce 

travail de partenariat qui est nécessaire pour que le jeune se laisse le temps 

de créer du lien dans cette nouvelle relation, tant qu’en tant qu’acteur 

indispensable de première ligne auprès de nos adultes en devenir qui sont 

en logement autonome.  

 



 
ROBERT CASTEL, LA DESAFFILIATION : 

  
 

• Robert Castel préfère le terme de désaffiliation à celui d'exclusion. L'exclusion correspond en effet, à 

son sens, à une coupure nette avec le monde, et également à un état statique, définitif. La plupart du 

temps, les gens ne sont pas à proprement parler exclus, mais fragilisés, en voie de désaffiliation. 

Cette notion lui paraît intéressante, car elle permet de « remonter » dans les situations et d'analyser 

ce qui favorise ou aggrave les facteurs de vulnérabilité, avant le décrochage. Elle permet d'aborder la 

question de la TRAJECTOIRE, celle qui fait qu'on s'enfonce dans la désaffiliation, ou qu'on s'en sort.   

• Si on prend en compte l’analyse de Robert Castel et qu’on la transpose à la notion d’aide à la 

jeunesse, nous nous devons de mettre en place des processus de travail différents avec nos jeunes 

majeurs dans le but de lutter contre cette désinsertion.  

• L’arrêt de notre accompagnement à 18 ans peut aggraver la désaffiliation par la désinsertion (perte 

de réseau car le mandat s’arrête). Si le jeune à une perte de désinsertion (se retrouve encore plus 

seul), il risque d’être touché dans sa propre désintégration (perte de confiance en lui, diminution des 

ressources internes, …). Lutter contre cette désintégration est primordial à son intégration dans des 

groupes de pairs comme le travail, l’enseignement,…  

 https://www.intermag.be/images/stories/pdf_carnets/carnet_Castel.pdf 
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NEUROSCIENCES 
Une étude menée en Grande-Bretagne par des spécialistes de La  psychologie 

montre que le fameux cap des « 18 ans » ne signifierait finalement pas l’entrée 

dans l’âge adulte. Pour ces psychologues, la tranche des adolescents s’élargirait 

à l’heure actuelle jusque 25 ans. Cet élargissement de 7 ans de la  tranche d’âge 

se justifie notamment grâce à des données apportées par les neurosciences. 

L’étude montre que le cerveau continue de se développer jusqu’à environ  

25 ans. 

 

Ces changements neurologiques ne seraient donc pas sans conséquences en 

terme de raisonnement social. Cette maturation cérébrale plus tardive aurait 

par exemple des effets sur l’habilité à planifier et sur les compétences de 

compréhension des jeunes. Ce qui signifierait que le niveau du développement 

cognitif normalement acquis à 18 ans, le serait en réalité plus tard qu’on le 

pensait jusque là.  

 

 



 

Cette étude montre qu’il existe  trois stades psychologiques 

durant l’adolescence : 

• La « pré-adolescence » irait de 12 à 14 ans.  

• La « middle adolescence » se situerait entre 15-18 ans.  

• La « late-adolescence » de 18 à 25 ans. Ce dernier stade montre que, 
psychologiquement, les individus ne seraient donc plus cités dans la case 
adulte, « L'idée que subitement à 18 ans, vous êtes un adulte n'a tout 
simplement pas de sens » explique la psychologue pour enfant 
londonienne Laverne Antrobus. « Mon expérience des jeunes montre que 
certains ont encore besoin d'une quantité considérable de soutien et 
d'aide au-delà de cet âge. » 

 



 
LA QUESTION SOCIALE  

 
Chômeurs, délinquants, élèves en décrochage scolaire et autres font 

désormais l’objet de processus d’insertion dont l’apparente diversité présente 

cependant des traits communs: un projet individualisé concrétisé dans un 

contrat dont l’objectif est l’autonomisation des personnes. Ce qui se joue ici 

est, en réalité, une transformation de la manière d’intervenir de l’État — qui, 

de « providentiel », devient « social actif ». Mais ces changements ont à leur 

tour des répercussions sur les pratiques des travailleurs sociaux et celles des 

assujettis sociaux, changements au travers desquels se développe une 

nouvelle fabrique du sujet, qui masque le contrôle social. 

 

 

 



A l’heure actuelle, le contexte socio-économique se veut de plus en plus 

« procédurier ». Pour nos jeunes adultes, les procédures à suivre pour obtenir 

leurs droits s’appuient sur une série de devoirs (ex : inscription CPAS, 

Inscription FOREM, inscription formation pour adultes, suivi des divers 

rendez-vous, …). Il est important d’accompagner ces jeunes adultes dans ces 

démarches qui ne sont pas toujours rapides ni lisibles afin d’éviter un 

décrochage administratif, financier, social,... Il est également indispensable de 

Laisser le temps à tous ces jeunes au passé souvent compliqué au niveau 

relationnel, de créer un lien avec les travailleurs des différents organismes 

qu’ils vont rencontrer. 
 



 
L’INTERSECTORIALITE = L’AVENIR DU TRAVAIL SOCIAL.   

   

Dominique Defraene, criminologue à l’ULB dit «  Aujourd’hui, travailler uniquement sur le capital 

humain n’est plus suffisant, il est primordial de construire un réseau, des relations ». Dans ce sens, 

et vu que certains maillons du réseau ne peuvent être activés qu’à l’âge de 18 ans (FOREM, OISP, 

CPAS, CEFOR, Promotion Sociale, …),  notre présence est une évidence dans cet accompagnement. 

Si nous prenons en compte que l’ère où un seul secteur peut venir en aide à un jeune est révolu, 

nous devons absolument se dire qu’il en est de même pour les adultes et plus spécifiquement pour 

les jeunes adultes ! 

Et en ce qui concerne notre nouvelle ministre de l’Aide à la Jeunesse, Valérie Glatigny ? Les priorités 

de son mandat sont La prévention, la mise en réseaux ainsi le décloisonnement. Elle portera une 

attention particulière aux partenariats crée entre les différents secteurs et les différentes 

institution…  
 

 



CONTINUITE DU LIEN 
 

Nous savons qu’il est souvent compliqué pour les jeunes que nous accompagnons de 

construire un lien avec les adultes. Cette construction de lien, de confiance, peut 

prendre parfois plusieurs mois et demande un nombre certain de rencontres. Lorsque 

l’on prend ce paramètre en compte, il est facile de s’imaginer que les référents du jeune 

doivent rester dans la vie du jeune adulte et qu’il n’est absolument pas pensable pour 

ce dernier, de recréer un lien immédiatement avec des nouveaux intervenants à 18 ans 

( assistants sociaux du CPAS, conseillers du FOREM,…)! Nous resterons dans la danse  le 

temps que ces « nouveaux liens »soient bien construits afin de diminuer les risques de 

désaffiliation.  

 



 
LES N.E.E.T. = Not in Education, 

Employment or Training. 
  

 
En Wallonie, en 2018, 13,4 % des 18-24 ans ne sont ni à l’emploi et ne suivent 
ni enseignement, ni formation. On peut donc considérer que « Les  N.E.E.T. » 
Représentent un coût élevé pour la société. Notre défi serait d’amener 
ces jeunes à un statut de (ré)affiliation par le biais d’un emploi, d’une 
scolarité, d’une formation, d’un projet individuel, de la création d’un réseau, 
d’une sécurité financière, … et ce, en partant des compétences du jeune 
adulte et en se centrant, encore une fois, sur la construction positive de son 
futur ! 
 
Ainsi, grâce au projet TrajectoireS, ce taux de NEET serait réduit et ce coût 
élevé pour la société aussi. 
 



A La Pommeraie 
 

Entre 2017 et 2019, La Pommeraie a accompagné 42 jeunes au-delà de leurs 18 

ans. Le contexte socio-économique actuel montre qu’il est indispensable 

d’adapter nos pratiques professionnelles avec les jeunes que nous accompagnons. 

En effet, il faut se dire que nos pratiques d’hier ne doivent plus être celles 

d’aujourd’hui.  

 

De plus, un lien étant créé avec nous avant leurs 18 ans, nous nous devons de ne 

pas « casser » ce lien et de les accompagner dans la création d’un nouveau réseau 

avec d’autres intervenants tout en laissant la possibilité aux jeunes de prendre le 

temps nécessaire à ce relais.  

 



 

 

 

 
De plus, le projet « TrajectoireS » répond exactement à la mission générale de 

La Pommeraie qui est : «  Contribuer à la réorientation de la trajectoire de vie 

d’adolescent(e)s en situation de crise aigue ou chronique vers une affiliation 

sociale, qui tend vers une autonomie, une inclusion, et donc à la citoyenneté ».  

 

 

Pour toutes ces raisons, le projet « TrajectoireS » prend tout son sens.    

 



  
 

 MISE EN OEUVRE 



1ère phase: « Administrative » 

 

Phase 
«administrative» 

Demande de 
prolongation au SAJ 

( 1 mois avant la 
majorité) 

Inscription Droit des 
Jeunes. 

Inscription Action-
Logement  

(dépendant du cpas) 

Inscription au 
CPAS(peut se 
faire un mois 

avant) 
Inscription au FOREM 

Inscription Maison 
Médicale de La Plante. 

Inscription Mutuelles. 
Ouverture d’un 

compte bancaire 
Inscription infor 

Jeunes. 



 La 1ère phase sera toujours « administrative ». 

 L ’idée est d’accompagner le jeune a chaque rendez-vous fixé avec la personne de référence de 

chaque organisme. Mettre à la disposition du jeune une personne de référence qu’il 

rencontrera à chaque nouvelle inscription peut lui permettre de créer plus facilement un 

nouveau «lien» tout en prenant son temps (puisqu’il pourra rencontrer sa personne de 

référence à plusieurs reprises s’il a quelconques questions). 

 

  Durée: 1 mois max.  

        Au terme de ce mois, une évaluation sera organisée entre le jeune et l’intervenant (voir fiche 

d’évaluation). Le but étant de voir ensemble si toutes les inscriptions sont bien actives et 

d’évaluer sa compréhension vis-à-vis de tous ces services.  

 «Une fiche» reprenant les noms, prénoms, numéro de téléphone, mail, … des personnes de 

référence qu’il aura rencontré lui sera également remise. 



2ème phase: « Soin de soi »  

Phase 
« Soin de soi  » 

Inscription Planning 
Familial 

 
Accompagnement 

addictions 
 

Relais Social Urbain 
Thérapies 

Alternatives 
(voir liste) 

S.S.M. 
Réseau RASANAM 

(voir liste) 
 

Unités de Soins 
Neuropsychiatriques. 

(voir liste) 

Inscription activité(s) 
sportive(s). 

Espace Bien Etre 
Interne 

Les services agrées 
de l’AVIQ 



La 2ème phase est donc celle du prendre soin de soi 

L'idée est donc de repérer avec le jeune les besoins élémentaires à sa trajectoire 

de vie et à son bon développement.  La première étape sera une inscription dans 

Un planning familial où le jeune pourra avoir une première approche avec la 

notion du « prendre soin de soi ». 

Ensuite, ils convient de cibler les services de référence au « cas par cas ». Cela 

peut passer par une prise en charge tant au niveau des  addictions qu’au niveau 

de la Santé mentale ou encore de l’Aviq. 

Le prendre « soin de soi » peut également passer  par l’espace bien être de La 

Pommeraie (massage, maraichage, soin de animaux,…) et une activité physique  

dans la vie du jeune doit être mise en place dans la mesure du possible. Les 

thérapies alternatives doivent également être mises en exergues. 

La durée de la mise en place de la phase 2 ne doit pas dépasser 1 mois (contacts 

pris et rendez-vous organisés). 

 



3ème phase : « Découverte » 

 

Phase  
« Découverte » 

Découverte asbl 
Main Tendue. 

Découverte(s) 
professionnelle(s) 
Convention(s) en 

Immersion au sein 
d’entreprise(s) 

Découverte Service 
Citoyen.  

Découverte du 
S.I.E.P. 

Découverte « Cité des 
métiers » 

Découverte outils 
de La Pommeraie 

- « C’est tout vert » 
- Atelier boulangerie 

Découverte Culturelle 
(Article 27) 

Découverte de la 
région (marche, vélo, 

sport,…) 



 

• La 3ème phase est celle de « la découverte ». 

• La première étape de cette 3ème phase est la découverte de la Cité des métiers  afin  que nos jeunes puissent 

être guidé dans la recherche d’un métier, dans la découverte d’une formation,… La Cité des métiers met 

également à disposition de nos jeunes un accès à internet ou encore une photocopieuse gratuite.  

• Ensuite, il est intéressant que le jeune puisse découvrir « autre chose », s’essaie à des nouvelles activités, puisse 

accéder à des « mondes » différents que celui qu’il connait depuis toujours. Ainsi, dans cette 3ème phase,  il est 

opportun d’organiser des activités avec le jeune comme une marche, une randonnée, la visite de la région 

namuroise, une balade à vélo,… 

• Il est également important qu’il puisse passer une journée au sein d’une asbl comme « main tendue » où le but 

étant de donner de son temps à des gens qui sont dans le besoin. Il est également intéressant que le jeune ait 

un accès au monde culturel (via un article 27, c’est gratuit). 

• Enfin, n’oublions pas qu’il est très intéressant qu’un jeune puisse « s’essayer » à un métier via une Convention 

d’Immersion au sein d’une entreprise ».  

• N’oublions surtout pas nos deux outils au sein de La Pommeraie : La boulangerie et C’est tout vert.  

Durée: La phase de «  Découverte » devra également être mise en place en 1 mois. 

A la fin de la Phase de découverte, une évaluation sera organisée entre le jeune et ses référents afin de faire le bilan 

de la phase 2 et de la phase 3.  
 



4ème phase: « L’exploration » 

Phase  
 « L’exploration » 

Séjours à l’étranger (autre que le Bénin). 
Partenariat avec les Compagnons Bâtisseurs.  

Partenariat avec Dynamo International. 

Séjour au Bénin 
 

Vévy Wéron  

Séjour en Belgique 

Préparation d’un 
projet à l’étranger 

visant du long 
terme (ex: une 

année d’étude aux 
Etats-Unis) 

Participation à un 
stage  



 

• La 4ème phase est celle de l’exploration. 

• Lorsque le jeune se sera mis en ordre administrativement, qu’il aura identifié et « testé » comment il peut prendre 

soin de soi et qu’il aura investi la phase de la découverte, une 4ème phase s’offrira à lui: celle de l’exploration. 

• Lors de cette phase, le jeune aura l’opportunité de partir à l’étranger, en Belgique, de préparer un projet visant du 

plus long terme ,de vivre une expérience particulière via des partenaires particuliers (ex: Vévy Wéron)., de 

participer à divers stages (mutuelle,…), … Mais aussi de tester  un métier  intensivement  (en Belgique ou 

ailleurs)avec une possibilité de valider  ses compétences via une attestation qui lui sera remise.…. 

• Dans sa phase d’exploration,  le jeune aura également l’occasion d’élargir son réseau via laes diverses rencontres 

qu’il pourra  faire. Parce que, oui, partager un moment particulier via des partenaires particuliers , c’est UNE 

EXPERIENCE, une découverte de soi, une EXPLORATION de soi.  

• Et cette découverte de soi sera inévitablement mise à profit dans la construction identitaire du jeune adulte ce qui 

lui permettra encore un peu plus de tendre vers une certaine autonomie.  

Durée: 2 mois . Toutefois, la durée du séjour sera inévitablement différente d’un jeune à l’autre suivant s’il 

décide de partir au Bénin , à l’étranger ou autres . Une évaluation avec le jeune et ses référents sera organisée à son 

retour de l’étranger afin d’introduire la dernière phase dans les meilleures conditions possibles.  

ATTENTION: La phase 4 doit être abordée avec le jeune dés la phase 1 car en parallèle des trois premières 

phases, il faudra organiser le départ de la phase 4. 

 

 

 



5ème phase: « L’envol » 

Phase 
« L’envol » 



• La 5ème et dernière phase est L’envol. 

• Après être rentré de son séjour à l’étranger, un bilan sera organisé avec le jeune pour évaluer ce 

qu’il a « appris » durant toutes ces phases.  

• L’idée est de pouvoir identifier les difficultés que le jeune peut encore pointer.  

• Nous lui proposerons durant ce dernier mois de l’accompagner « à distance », nous lui proposerons 

de tendre le plus possible vers une autonomie et faire comme si nous n’étions plus là. Nous 

garderons contact avec lui via téléphone. 

• Si après ce mois, un bilan sera organisé chez le mandant en présence du jeune et de ses référents. 

Si le constat du jeune est qu’il ne se sent pas encore capable à tendre vers une autonomie sans un 

service comme La Pommeraie à ses côtés, nous pourrions être remandaté pour 6 mois.  

• En cas de nouveau mandat, il est primordial de revoir ensemble les nouveaux  objectifs à 

poursuivre dans chaque phase. Dans le cas contraire, il est intéressant de réfléchir avec le jeune 

comment  organiser nos « aurevoirs » et d’aller au bout de notre intervention.  

Durée: 1 mois.  


