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Grille normalisée du projet pédagogique 
 

Projet pédagogique particulier 
 

Identification du Service 
 
Nom du service : LA POMMERAIE 

 
Adresse : 10 RUE DE GESVES  

Code postal : 5340 Commune : FAULX LES TOMBES 

Arrondissement judiciaire : NAMUR 

Téléphone : 081/57.07.46 

Fax : 081/57.01.40 

Site : www.pommeraie.be 

Adresse mail du service: denis.rihoux@pommeraie.be 

N° de matricule : S0972 

N° de compte et libellé : BE45 0010 3322 3889, ASBL La Pommeraie 

Zones géographiques prioritaires d’intervention (à décliner selon les 

différents projets éventuels) : 

LA POM’ (de type SRS) : Divisions de Namur-Huy-Marche-Dinant-partie est du Brabant-

Wallon, avec priorité aux situations dans les 40km du Siège Social 

L’APPUI (de type SA) : Division de Namur avec priorité aux situations dans les 30km du 

Siège Social 

PIEDS-SUR-TERRE (PROJET EDUCATIF DE REMOBILISATION HORS 

EUROPE) : Fédération Wallonie Bruxelles avec priorité aux situations dans les 50km du 

Siège Social, Priorité aux Divisions de Namur et limitrophes 

 

 

Identification du Pouvoir organisateur 
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Nom : LA POMMERAIE 

 
Forme juridique : ASBL 

 
N° d’entreprise : 4140.342.06          

 
 
Transmis à l’AGAJ, le : ……..…………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 

 
1. LE POUVOIR ORGANISATEUR 

 
 

- Identification : nom, n° d’entreprise, adresse du siège social, tél., fax, 
adresse mail du Pouvoir Organisateur 

 
ASBL LA POMMERAIE 

N° entreprise 4140.342.06 

Adresse du siège social : 10 rue de Gesves à 5340 FAULX-LES-TOMBES 

T : 081/57.07.46  F : 081/57.01.40 

Mail : denis.rihoux@pommeraie.be 

 

- Forme juridique : ASBL, selon le cas (art 3, 1°- AC1) 
 

 Pour les ASBL : 
 

- Liste des membres de l'assemblée générale, du conseil d'administration                        
et fonctions (art 5, 8° ; art 7, § 5-AC)  

 
Voir Annexe 1 

 

- Note établissant les dispositions prévues en matière de gestion 

financière, de tenue de la comptabilité et de gestion des charges 
salariales du personnel (art 22, § 1er, 5°- AC) 

 
Voir Annexe 6 

 

 
-   Identification de l’expert comptable ou du réviseur d'entreprise (art 11, 

§ 2 - AC) 

                                                 
1
 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales 

d’agrément et d’octroi de subventions pour les services visés à l’article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à 

l’aide à la jeunesse 
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 SPRL DELVAUX 

 Avenue des Vieux Amis 14, 1410 Waterloo, Belgique 

 N° entreprise 0808.0722.57 

 
  

2. LE PERSONNEL  

 
 

- Liste du personnel (art 5, 3° et 9° et art 22, 4°- AC) (A spécifier par 
projet dans l’annexe 2) 

 
Voir Annexe 2 

 

- Membres du personnel qui font partie de l’AG (art 7, § 5- AC) 
 
AUCUN 

 
- Qualifications particulières (art 5, 3°, art 7 § 4- AC), interdisciplinarité 

(art 5, 6°-AC). Quels sont vos critères de choix ? 
 
La Pommeraie recherche en permanence la meilleure alchimie entre : 

 L’expérience et une certaine « ingénuité » 

 Les formations différentes 

 Les parcours de vie, expériences et regards particuliers 

 

En tout état de cause, les travailleurs doivent être passionnants et passionnés, présenter des 

compétences professionnelles et humaines particulières qui leur permettent de collaborer aux 

projets difficiles et complexes que développe La Pommeraie. Ce ne sont pas seulement les 

diplômes qui guident les choix mais également les personnalités et tous les acquis 

professionnels et non professionnels. 

 

- Directeur (art 5, 9°, art 8 et art 27-AC) : nom, prénom, qualification, 
expérience utile, profil de fonction 

 
Denis RIHOUX. Licencié en psychologie (1990). A travaillé dès 1990 comme 

éducateur (Le Logis), responsable pédagogique (Le Home Empain), initiateur et 

responsable de projet (La Varappe) avant de devenir Directeur de La Pommeraie en 

1994. Nombreux investissements dans le secteur. 

Définition de fonction : voir Annexe 7 (ORGANIGRAMME ET DEFINITION DES 

FONCTIONS). 

 

- Organisation de la délégation. Dispositions pratiques visant à pouvoir 
contacter les personnes désignées (art 5, 1°- AC) 

 
Les Coordinateurs, le Directeur Pédagogique et le Directeur Général sont accessibles 

par téléphone fixe et mobile ainsi que par mail. 

Une permanence est organisée durant les jours fériés, les we et vacances. 

Un membre du staff (le DG si nécessaire) est accessible à tout moment. 
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- Description des fonctions au sein du service (art 5, 3°- AC) 
 

Voir Annexe 8 

 

- Quelles attitudes et sanctions du personnel sont-elles proscrites envers 
les jeunes (art 5, 4°- AC et code de déontologie) ? 

 
Coups, brimades, moqueries, privation de nourriture, non respect du secret professionnel, 

jugement moral, racisme, désintérêt caractérisé …. 

 

- Médecine du travail (art 7, § 3 - AC) : identification du service choisi 
 

LIANTIS 

Place des Jardins de Baseilles, 4 bte 11, 5101 ERPENT 
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3. DESCRIPTION DU PROJET 

 
Préciser en quoi ce projet nécessite un agrément PPP. Décrire les 

articulations entre les différents projets du PPP ainsi que les outils 
communs.  

 
POURQUOI ET COMMENT UN PPP ? 

 

 

tout 

Sous le signe du Lien
Modèle intégré pour adolescents et adolescentes en situation de crise aigüe ou chronique (42 situations). 

« Rassembler plutôt que fragmenter »

Contribuer à la réorientation de la 

trajectoire de vie d’adolescent(e)s en 

situation de crise aigüe ou chronique 

vers une réaffiliation sociale, qui 

tend vers une autonomie, une 

inclusion, et donc la citoyenneté

Accueil de 
Jour

Logements de transit

Accompagnements 
particuliers

Séjours de 
Rupture  

Accompagnements dans 
le milieu Familial

Hébergement
collectif

Logements 
autonomes

Kot Relais

UNE MISSION

DES OUTILS

C’est Tout 
Vert

LA POMMERAIE

 

 

 
LA POMMERAIE est un MODELE INTEGRE, un ensemble cohérent et coordonné de 

missions dans son PPP global, fruit de ses expériences et de ses initiatives. Il vise à 

RASSEMBLER PLUTOT QUE FRAGMENTER. 

 

Notre Service est un ensemble d’offres de travail diversifiées, une boîte à outils à ouvrir, 

utiliser, expérimenter. Cela signifie qu’il propose différents modes de prises en charge, 

innovants ou en tous cas créatifs. La configuration de ce dispositif intégré répond aux besoins 

des jeunes et des familles que nous accompagnons. Notre adaptabilité et notre ténacité, qui se 

conçoivent toujours autour d’une pédagogie du risque, est ainsi propice à une meilleure 

individualisation et évite par ce fait une trop grande systématicité de la prise en charge.   

            

 L’approche clinique que nous préconisons dans toutes nos interventions, via une 

attitude ferme et bienveillante, novatrice et parfois provocante ou en tous cas paradoxale, tend 

à ouvrir le champ des changements possibles par l’articulation permanente des phases 

d’accroche, d’observation, de diagnostic et d’orientation. Le tout en amenant le jeune et ses 

proches à être acteurs de changement, de façon responsabilisante et autonomisante.  
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L’action se portera ainsi davantage sur l’individu, tenant compte de son environnement 

familial et en relation avec les réseaux existants ou à développer. Viser le changement se 

conçoit, dans notre modèle, au travers une dynamique mouvante, basée d’abord sur des 

actings à court terme, des essais-erreurs et des incertitudes qui appelleront à une certaine 

adaptabilité des modalités de prise en charge. C’est aussi pour cette raison que nous avons 

décidé de mieux scander le temps afin de se le réapproprier et donner davantage de sens à 

notre intervention mais toujours en gardant un esprit d’ouverture vers l’extérieur (les arrêtés 

spécifiques, le prévoyant, nous ont confortés dans cette option) : nous travaillons par mandats 

à durées déterminées : 

- A LA POM’ : de un an mais scandés par des évaluations formelles tous les quatre mois, 

renouvelables autant de fois que nécessaire et pertinent  

- A L’APPUI : de 6 mois renouvelables 3 x, avec 3 temps d’évaluation.  

- à PIEDS-SUR TERRE : de 9 mois non renouvelables, avec 3 temps d’évaluation 

Car si l’objet de notre Service est d’être dans les difficultés en permanence, autant 

essayer d’éviter de les subir en développant des outils qui permettent de les agir et ainsi les 

anticiper en partie afin qu’elles deviennent ressources et sources de changement. 

 

UN PEU D’HISTOIRE RECENTE, CAR SANS TRACE PAS DE PAS EN AVANT…… 

 

En 2002 LA POMMERAIE était agréée pour 15 situations en qualité de SPPP. Le label 

« PPP » lui a été accordé parce que l’agrément prévoyait 10 places CAS et 5 places SAAE. 

 

En 2006 nous avons lancé le projet pilote SERM (service d’intervention de crise et d’urgence 

…. Qui préfigura les nouvelles missions RELANCE des SAIE), SERM signifiant Service 

Externe de Relance Mobilisatrice. 

 

Début 2007 nous avons obtenu la possibilité de poursuivre notre ouverture et notre 

diversification dans le cadre des mesures dites « post-IPPJ de type SAIE ».  

 

Dans un même temps, le projet initial de LA POMMERAIE a évolué. Nous nous sommes 

positionnés comme un centre de travail sur la crise, en travaillant sur des mandats à durée 

définie de 4 mois (renouvelables autant de fois que nécessaire) pour des jeunes de 15 ans 

(possible à partir de 14) et plus. Nous décidions de nous organiser pour accueillir des jeunes 

pour des temps d’urgence. Un agrément en 2009 a validé cette évolution, mais sans le SERM, 

resté expérience pilote.  

   

En 2008 nous avons été sollicités pour expérimenter le modèle de séjours éducatifs de 

Remobilisation et le hasard nous mèna au Bénin. 

   

En 2010 nous jetions les bases du dernier né, !RACINES!, pur produit Pommeraie, sorte de 

chapeau puisque réunissant en un seul concept et de manière plus radicale les fondements des 

autres projets que nous développons. !RACINES! est devenu un projet éducatif de rupture sur 

le territoire belge. 
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En 2015 LA POMMERAIE stabilise ses projets. Elle s’organise en trois équipes qui n’en 

forment qu’une, réunies dans un projet global commun : 

 LA POM’ – missions de type CAS 

 L’APPUI – missions Post-IPPJ de type SAIE, Relance  

 PST - Séjours de Rupture hors Europe, Séjours de Rupture en Belgique (avec 

l’équipe au Bénin qui a son propre Coordinateur) 

APPUI et PST travaillant ensemble. 

Toutes ces évolutions ont nécessité un grand travail institutionnel en même temps qu’elles 

impliquaient une importante augmentation du cadre ainsi que des changements de 

fonction/équipe. Profiter de l’apport de nouveaux projets et de nouveaux collaborateurs tout 

en veillant à recentrer toutes les actions de La Pommeraie autour des valeurs fondamentales 

fut un travail intense. Et jamais terminé puisqu’une de nos particularités est de travailler « sur 

le fil » avec des travailleurs passionnants et passionnés…. 

 

2019, la réforme du Paysage de l’AJ nous impose une nouvelle organisation, sous la forme de  

3 projets, entre-liés : 

- La Pom’ : hébergement de type SRS, accompagnement dans le milieu de vie et en 

logement autonome après hébergement - 15 PEC 

- L’Appui : accompagnement de type SA – 15 PEC 

- Pieds-sur Terre : accompagnement dans le cadre d’un projet éducatif de remobilisation 

incluant un séjour de rupture  - 12 PEC 

Le nouveau Paysage de l’AJ ne retient pas la Relance, et nous décidons de mettre fin 

à !RACINES!, trop complexe à mettre en œuvre dans la pratique. Nous gardons dans notre 

Projet Educatif Global certains acquis de ces deux longues expériences. 

 

LA DEMANDE D’AGREMENT 

 

  Notre demande d’agrément porte sur l’ensemble et est constituée d’une seule 

Grille Normalisée, attestant bien qu’il s’agit d’un PROJET GLOBAL et d’UN MODELE 

INTEGRE. Il ne s’agit donc pas d’un montage de Services mais d’un SEUL SERVICE, avec 

3 missions et de multiples outils partagés. 

 
Bref, le PPP propose un ensemble coordonné de réponses créatives et adaptées 

aux problématiques d’adolescents en situation de crise aigue ou chronique. Nous n’avons bien 

entendu ni la prétention ni l’envie d’apporter toutes les réponses à toutes les problématiques, 

mais nous avons voulu diversifier les outils et nous montrer créatifs en la matière, sur fond de 

nos expériences, de nos compétences (et limites), de nos valeurs, de notre trajectoire, de nos 

initiatives et des besoins perçus. 

Il nous arrive de travailler aux limites des règles établies, d’être considérés par d’aucuns 

comme « incasables ». Ce n’est pas un sport que nous pratiquons, ce n’est pas une envie de se 

démarquer de quoi que ce soit…..c’est juste que nous y croyons et que nous pensons que les 

jeunes qui nous sont adressés nous demandent, implicitement ou explicitement, de prendre 

parfois quelques chemins de traverse. 

 

D.R. 

18.10.2018 
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UN MODELE INTEGRE 

UNE VISION TRANSVERSALE 
 
  Nous insistons sur le fait que le présent Agrément sacre un seul Service 

développant 3 projets. 

  Le Service travaille exclusivement sous mandat. 

  Il répond à la même Mission de base, correspond aux mêmes valeurs, se fonde 

sur une même vision, une même philosophie de travail, développe en partie les mêmes outils : 

 

LA MISSION DE LA POMMERAIE 

 

Contribuer à la réorientation de la trajectoire de vie d’adolescent(e)s en situation de crise 

aigüe ou chronique vers une réaffiliation sociale, qui tend vers une autonomie, une inclusion, 

et donc la citoyenneté. 

 

 

LES VALEURS 

 
 L’Audace c’est oser sortir de sa zone de confort en expérimentant des approches 

innovantes et alternatives (prise de risques et adaptabilité).  

 La Conviction c’est croire de manière inconditionnelle qu’un changement de 

trajectoire de vie du jeune est possible et que tout travailleur a en lui les capacités 

de contribuer à ce changement. 

 L’Humilité c’est s’inscrire dans une démarche d’intelligence collective, 

notamment à travers la confrontation professionnelle permettant l’actualisation de 

nos pratiques.  C’est aussi accepter que les résultats soient différés et autres que 

ceux escomptés, tout en offrant de nouvelles opportunités. 

 La Permanence c’est s’engager à assurer le maintien du cadre et du lien afin de 

garantir la qualité du travail et assurer la sécurité de tous dans l’Organisation. 

 L’Unité c’est s’engager à assumer individuellement et collectivement les 

responsabilités portées par La Pommeraie en adoptant les attitudes professionnelles 

cohérentes visant à maintenir le jeune au cœur de nos préoccupations. 

 L’Humanisme c’est penser la structure, l’organisation et les relations 

interpersonnelles pour favoriser l’épanouissement des individus dans le respect de 

leurs singularités. 

 
LA VISION ET LA PHILOSOPHIE 

 

1. LA POMMERAIE considère le moment de l’accompagnement comme une 

intervention dans une situation de crise, donc dotée d’énergie, comportant des 

solutions, ayant une fin. 

2. Le jeune est au centre de toutes les préoccupations. 

3. La transparence est de mise, aucune information n’est cachée aux bénéficiaires. 

4. Le projet se fixe comme objectifs finaux l’autonomisation, la responsabilisation et 

l’insertion des bénéficiaires. L’autonomisation étant définie ici comme l’acquisition de 

la capacité de se fixer ses propres règles, dans le respect de l’Autre. La 

responsabilisation étant définie comme l’acquisition de la faculté de considérer que, 

soi-même et son comportement, ont joué et jouent un rôle dans le scénario et que donc 

l’individu est possiblement acteur de changements. L’insertion étant la capacité 
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d’occuper une fonction productive (au sens humain surtout) dans une société donnée. 

Au mieux, ces objectifs se doublent d’une émancipation. L’émancipation étant définie 

ici comme la libération des contraintes, la capacité de poser des choix librement 

consentis. Bref, nous visons la citoyenneté. 

5. La résistance, l’opiniâtreté, la créativité, la réorientation de l’action, le lien….. de 

ténacité mais non pas de l’acharnement thérapeutique 

 

 

LES OUTILS COMMUNS 

 
1. L’approche orientée solution comme outil de travail : tenter de rendre les bénéficiaires 

clients de notre accompagnement, fixer des objectifs concrets, négociés, réalisables et 

atteignables. 

2. Une vision pluri-disciplinaire : l’approche orientée solution est un ensemble d’outils 

de travail, elle s’appuie aussi sur une vision éclectique, l’être humain étant une entité 

complexe à aborder par plusieurs angles. 

3. Le travail sur les trajectoires des bénéficiaires comme outil thérapeutique, comme 

levier de changement. Les co-référents et les psychologues utilisent des outils pour 

éclaircir, avec le jeune et son entourage, les trajectoires personnelles et familiales, afin 

de mieux comprendre les histoires, les ruptures, les alliances, etc.…. Ces clarifications 

sont utiles à la détermination d’objectifs. 

4. La participation et la parole du jeune et de son entourage comme appui. Les 

bénéficiaires sont au centre de l’action, et donc les premiers acteurs. Recueillir leur 

parole, leurs envies, leurs projets, leur compréhension, leur assentiment, clarifier en 

permanence notre collaboration sont des nécessités absolues. 

5. Le travail au départ de l’envie. Bien sûr que la contrainte existe. De par l’existence 

même d’un mandat (contrainte sociale/judiciaire). De par les réalités institutionnelles, 

familiales, sociales. Toutefois, l’axe sur lequel est appréhendé le problème, tellement 

lourd et « insoluble » au départ, est celui de l’envie. Car quand il y a envie (et non 

projet, pas encore projet) il y a « vie en ». Et cela est valable pour tous les jeunes, en 

voie d’insertion ou non. Travailler (à partir de) l’envie c’est reconnaître à l’auteur de 

l’envie le droit de l’avoir et donc d’être, la possibilité de la développer et donc de 

devenir, c’est lui déterminer les limites de son expression. Emettre une envie, aller au 

bout de cette envie (sauf si elle est contraire à la loi, si elle est nocive pour la santé 

mentale et/ou physique de l’intéressé ou d’autrui), c’est se construire une identité, un 

soi propre, par essais et erreurs. Tous les jeunes ont une envie, même planquée au plus 

profond. Envies et   normes, envies et lois, envies et l’autre (ses envies) : autant de 

dyades complexes. Comme une autre : force et souplesse.  
6. La co-référence comme pièce maîtresse du dispositif. L’équipe délègue une partie du 

travail à un duo de co-référents, qui pilote avec le jeune et son entourage le ou les 

projets éducatifs personnels et familiaux. La délégation implique que les co-référents, 

avec le support des psychologues et du Coordinateur, prennent avis des collègues, 

prennent les initiatives qu’ils jugent utiles et pertinentes, puis évaluent en équipe. Ce 

sont eux qui sont le lien avec les familles et les mandants, et avec tout le réseau 

extérieur, qui accompagnent le jeune dans sa singularité, dans le projet qui se 

construit, dans les difficultés, dans ses rapports avec l’extérieur. Ce sont eux qui 

gèrent le dossier administratif, assurent l’adaptation permanente du PEI, préparent les 

synthèses, rédigent les rapports sous forme de « lettres à », accompagnent le jeune 

chez le mandant, organisent le travail avec la famille et les proches, l’école, 
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l’employeur, les partenaires extérieurs. Ce sont eux qui font le pont avec le reste de 

l’équipe. Bref : ils sont attentifs à toutes les dimensions de la vie du jeune. 

7. Le rapport sous forme de  « lettre à », pour se réapproprier sa propre histoire, pour 

marquer le fait que le jeune et son entourage sont sujets et non objets de l’intervention. 

Il doit être suffisamment clair et pertinent pour que le Mandant puisse s’appuyer 

dessus pour prendre des décisions ou soutenir ce qui est proposé, à savoir l’analyse de 

la situation, les particularités de l’aide apportée ainsi que les pistes de travail qui en 

ressortent. 

Pour PST : le séjour au Bénin se clôture par un Récit, écrit par le jeune, dans lequel la 

Famille d’Accueil et l’Educateur Référent émettent leurs observations. 

8. Le respect du secret professionnel. Le rapport sous la forme d’une « lettre à » impose 

plus que jamais que le secret professionnel soit respecté, que la transparence soit de 

mise, que le jeune et son entourage soient concernés et impliqués. Aucune information 

qui n’est pas pertinente et partagée avec les bénéficiaires ne peut être utilisée. 

9. Le travail de réseau et l’appui des partenaires comme support. Surtout ne pas travailler 

seuls, sur une île déserte. Nous concevons notre travail comme s’inscrivant dans un 

ensemble, que nous ne sommes que de passage, que les difficultés nécessitent une 

approche globale. Nous sommes tous nécessaires et insuffisants. 

10. La mutualisation des ressources humaines, le partage de compétences comme autant 

de renforts. La Pommeraie c’est un seul Service, organisé en 3 équipes. Il y a 

perméabilité, transversalité, partages en interne.  

11. La formation et la recherche permanentes  comme état d’esprit : la formation et la 

recherche sont des obligations. Se former ce n’est pas que participer à des formations, 

c’est un état d’esprit, c’est une attitude d’ouverture, de compilation, d’échanges. La 

recherche, elle, implique que les projets sont en évolution permanente, sont vivants, 

qu’il y a lieu de les parfaire, les retravailler, voire les changer. 

12. L’action concrète comme identité : l’être ensemble dans le faire. Nous défendons 

l’idée que les adolescents que nous rencontrons, comme tous les adolescents par 

ailleurs, ont besoin d’actions et pas seulement de réflexions. Réfléchir avant d’agir, 

oui, mais surtout agir. Dans le partage, en se mouillant, en se salissant les mains. 

13. C’EST TOUT VERT comme outil prioritaire : l’ancrage dans la ruralité et la 

simplicité. Cette activité tournée vers la nature est un complément évident à tout le 

travail de remobilisation. Il est permanent, nécessaire, accueillant, exigeant, 

revitalisant, structurant, il offre des résultats concrets et palpables pour le jeune. En 

outre, il assure une alimentation naturelle et variée. 

14. Les logements de transit (kots extérieurs et logements alternatifs) et le kot relais (sur 

site) comme outils partagés. Ils appartiennent aux 3 projets et sont gérés 

collectivement. 

15. L’humour comme outil de travail. Beaucoup (quoique pas assez) a été dit sur la place 

possible de l’humour ainsi que de son rôle dans la relation d’aide. Nous n’en ferons 

pas une nouvelle théorie. L’humour est tout à la fois une prise de distance par rapport 

aux évènements, à soi-même, à sa relation à l’autre, un agent décompressant, 

déstressant, relaxant, et un outil de régulation du groupe. L’usage de l’humour a donc 

des effets sur chaque personne (adultes/jeunes) et donc sur  la relation. 

Pour de multiples raisons, les jeunes concernés par le projet ont souvent un rapport 

assez perturbé à l’humour (absence, manque, inadéquation, confusion avec 

ironie/rejet……). Ce qui ne veut pas dire qu’ils sont inaptes à ce mode d’appréhension 

(distancée) du réel. Nous considérons que l’être humain se grandit par l’usage de 

l’humour. En en usant, en qualité de récepteur ou d’émetteur, il devient actif et capable 

de se regarder comme acteur. L’humour, parfois provoquant mais jamais cynique ou 
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discriminant, est un réel  outil de travail, riche tant pour le travailleur (pour lui-même, 

dans ses relations) que pour le jeune, son entourage, et le groupe de jeunes pris en 

charge. Enfin, il permet de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux, il permet 

de déplacer des montagnes tout en prenant plaisir….. 

 

 

 

 

LIMITES 

 

  Au registre des limites on notera : 

1. La mixité : elle est limitée au SER et au SA. Nous aurions aimé la rendre totale, mais 

les besoins du secteur nous ont convaincus de maintenir le SRS uniquement pour les 

adolescents. 

2. La fracture entre SRS/SER et SA. Le Code introduit une nette scission entre les jeunes 

confiés par les SAJ et SPJ, d’une part, et les jeunes confiés par les TJ, d’autre part. 

Cela implique que certains jeunes que nous accompagnons devront être réorientés vers 

d’autres Services, faute de correspondre aux critères d’admission dans nos PE. 

3. Les limites intrinsèques à un Service Privé, ne pouvant répondre à toutes les 

demandes, ne pouvant assurer tout accompagnement, lorsque le jeune présente des 

difficultés telles qui met gravement en danger les autres et lui-même. 

 

 

 

 
3.1. LES MISSIONS de type SRS (art 2 – AS) 

 

3.1.1. Les jeunes 
 

Nbre de 
situations visées 

Filles 

 

Garçons 

 Age  
minimum 

Age 
maximum 

Age  
Minimum 

Age 
maximum 

La POM’ 

15 situations 

   
 
14 

 
 
20 

 

- Critères d'accueil (art.9) et de refus. 

 
Nous accueillons des adolescents âgés de 14 à 20 ans, présentant des problématiques 

complexes, lourdes, ayant souvent déjà bénéficié d’autres prises en charge, nécessitant un 

hébergement hors de leur milieu de vie. 

Un entretien d’accueil doit avoir lieu avant l’entrée du jeune.  Nous nous refusons de faire 

l’entretien d’accueil avec un jeune menotté.  De même, un jeune n’entre pas à La Pommeraie 

sous escorte policière. 
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Selon la dynamique de groupe ou les problématiques des jeunes déjà hébergés, nous nous 

autorisons à refuser une demande ou suggérons de la postposer, si une contre-indication, une 

inadéquation, voire une mise en danger est pressentie, ou dans l’attente de la mise en place 

d’un dispositif complémentaire. 

Nous demandons que le jeune, sans pour autant marquer un accord formel, marque une 

adhésion à notre projet pédagogique et aux outils que notre Service développe. 

Nous ne sommes pas équipés/formés/organisés pour accueillir en hébergement des jeunes 

présentant des troubles psychologiques/psychiatriques avérés ou une addiction  nécessitant 

une prise en chargée spécifique.  

 

 
- Procédure d'accueil : description, durée. 

 

Le Module des Gestions des Demandes (MGD) oriente les TJ Prioritaires. Les SPJ et SAJ 

nous contactent en direct.  Nous ne parlons pas de procédure d’admission mais d’un entretien 

de rencontre/d’accueil pour faire connaissance et déterminer les objectifs du projet d’accueil. 

 

De manière générale : 

- La demande est adressée au Coordinateur.  Un échange avec l’Autorité Mandante 

permet de s’assurer du bon aiguillage. Si c’est le cas, un entretien de rencontre est fixé 

à La Pommeraie avec le délégué qui prévient le jeune et ses proches.  Nous devons 

rencontrer le jeune à tout le moins  Nous comptons sur la présence du Délégué du 

Mandant et de l’éventuel Service déjà dans la situation. Nous souhaitons la présence 

des personnes signifiantes pour le jeune ou considérées comme telles. 

 

- Un seul entretien suffit en principe.  Il s’agit de faire connaissance, de présenter nos 

outils,  d’expliquer les limites d’intervention ainsi que les engagements mutuels 

(contrat tripartite Service-Jeune/Famille-Autorité Mandante). 

 

- L’entretien d’accueil est mené par le Coordinateur, en présence de l’éducateur de 

service ou pressenti pour être un des référents ainsi que d’un membre du pôle 

psychologique. 

 

- Un délai d’une semaine est proposé au jeune afin qu’il confirme son adhésion au 

projet.  Ce qui laisse le temps de présenter la situation en réunion d’équipe qui suit 

l’entretien d’accueil. 

 

- L’accueil est généralement confirmé si rien ne s’y s’oppose : voir critère d’accueil et 

de refus.   

 

- L’accueil se concrétise par la prise de mandat chez le mandant. 

 

- Les mandats sont de 1 an, renouvelables autant de fois que nécessaire. Le Service se 

donne 2 mois après l’accueil du jeune pour construire le PEI.  Ce dernier est  présenté 

au mandant par le jeune accompagné de son éducateur référent.   Le Service propose 

ensuite un moment de synthèse au maximum au terme du 6
ème

 mois et du 12ème mois.  

Cette synthèse est organisée dans le Service, en présence du mandant et/ou de son 

représentant et se ponctue par un rendez-vous d’évaluation chez le Mandant.  Entre-

temps, un rapport sous forme de lettre adressée aux jeunes est envoyé au mandant. 
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De manière particulière : 

 

- Accueil d’urgence sociale :  

 

 1. Définition 

 

Par  urgence sociale, nous entendons une situation pour laquelle il n’y pas d’autre solution 

d’hébergement immédiate (famille/famille élargie, amis, Services d’Accueil d’Urgence, 

autres) pour un jeune qui risque de se retrouver « à la rue » et/ou en danger dans son lieu de 

vie habituel. 

 

2. Procédure 

 

« LA POMMERAIE » et plus précisément le service « LA POM’ », peut accueillir un jeune  

en urgence sociale pour une période très limitée dans le temps : 2 nuits hors weekend et jours 

fériés. 

 

Cet accueil d’urgence pourra avoir lieu si certaines conditions sont réunies :  

 Mandat du SAJ, SPJ ou TJ (Autorité mandante) précisant la période d’accueil et les 

modalités de départ et de sortie. 

 Place disponible dans le service « LA POM’ ». 

 Dynamique du groupe de jeunes accueillis à « LA POM’ ». 

 Jeune de 14 ans minimum. 

 Jeunes issus  des zones géographiques prioritaires d’intervention. 

 

L’accueil d’urgence est confirmé par un mandat et ne commence qu’une fois ce dernier reçu 

(pas de mandat rétroactif).  Il n’y a pas entretien préalable chez le mandant. 

 

- Accueil en time out (TO) :  

 

1. Définition  

Le TO est un outil qui permet, de manière ponctuelle et temporaire, d’éloigner un jeune de 

son lieu de vie institutionnel. 

La Pommeraie peut utiliser cet outil non seulement pour éloigner temporairement un jeune qui 

y est placé mais aussi pour accueillir un jeune d’un autre service résidentiel agréé AAJ.  La 

notion de collaboration dynamique est primordiale. 

Le TO doit se différencier de l’urgence dans la mesure où il se veut un outil réfléchi et 

anticipatif.  Il doit s’inscrire dans un dispositif avec une démarche positive et une logique de 

ré accueil.  Le TO doit être entendu au sens strict : il s’agit d’une PAUSE, non un outil 

supplétif à une sanction (Ippj) ou une hospitalisation (unité psychiatrique), ni une transition 

avant une exclusion. 

 

2. Procédure 

Le TO est entériné par un mandat de l’Autorité de placement compétente sur proposition du 

Service demandeur et après négociation de la collaboration avec le Service accueillant. Un 

entretien chez le mandant n’est pas obligatoire mais le TO ne commence qu’une fois le 

http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=366
file:///C:/Users/Bruno/AppData/Equipe/2%20PERSONNEL/5.%20CLASSEUR%20PROJET%20PEDAGOGIQUE/5.%20OUTILS%20POMMERAIE/5.%20NOTIONS%20&%20INFORMATIONS%20%20IMPORTANTES/LE%20MANDAT.docx
file:///C:/Users/Bruno/AppData/Equipe/2%20PERSONNEL/5.%20CLASSEUR%20PROJET%20PEDAGOGIQUE/5.%20OUTILS%20POMMERAIE/5.%20NOTIONS%20&%20INFORMATIONS%20%20IMPORTANTES/L'AUTORITE%20MANDANTE.docx
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mandat reçu (pas de mandat rétroactif).  Le jeune est associé dans le processus et son adhésion 

est nécessaire. 

L’accueil se fait en fonction :   

- des disponibilités  (un TO à la fois)                                                                                                                                                                        

- des circonstances structurelles et contextuelles (certaines périodes sont moins propices à 

accueillir un TO)                                                                                                     

 - de la pertinence (discutées entre les parties) : en lien avec la définition ci-dessus, la situation 

personnelle et le groupe de jeunes 

La durée du TO est convenue à l’avance entre les 2 Services partenaires mais avec un 

maximum de 14 jours.   Il est donc programmé avec une date de début et une date de fin et 

comprend des modalités d’intervention discutées entre les parties. 

Un même jeune peut bénéficier de plusieurs TO non consécutifs. 

Le jeune est accompagné par un référent du Service demandeur, tant à l’entrée qu’à la sortie. 

Un entretien d’accueil marque le début du TO et un référent est attribué dans le Service 

accueillant. 

Des visites et des échanges sont organisés entre les Services et avec le jeune en fonction des 

modalités définies lors de la prise de mandat.  Ces échanges permettent d’évaluer la situation 

à tout moment et de déterminer si le TO est pertinent et opérant. 

Au terme du TO, une note sous forme de lettre au bénéficiaire est rédigée et transmise au 

mandant. 

 

 

3. Objectifs 

La priorité est le maintien du lien par le biais d’un éloignement qui permet aux parties de 

souffler, le temps d’un break : 

- Permettre au jeune de se poser et prendre distance du contexte qui fait crise en 

proposant un lieu de vie temporaire, un autre cadre de référence. 

- Permettre au Service demandeur du TO de travailler la relation au jeune autrement, 

avec une prise de recul, le soutien d’un service tiers, en vue de préparer le ré-accueil et 

redéfinir la suite de l’accompagnement éducatif. 
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Mise en œuvre de la mission : 

 
 Modalités de l’organisation de l’accueil collectif : accueil du 

jeune, structuration de la journée et de la nuit, de l'espace ; 

réunion de jeunes ; organisation des loisirs et des vacances, 
le travail avec les réseaux du jeune, le référent ; le rôle de 

l'équipe psychosociale, le rôle de la direction, la sortie du 
jeune….  

 

LA POM’ accueille tout adolescent de sexe masculin à l’exception de celui qui présente des 

troubles psychiatriques ou une toxicomanie nécessitant (pour l’un comme pour l’autre) une 

prise en charge médicale spécialisée qui ne soit pas compatible avec l’hébergement dans notre 

Service.  

Seuls les équilibres entre types de problématiques et entre proportions de situations intra- et 

extra-muros peuvent entrer en ligne de compte pour changer l’ordre de la liste des demandes 

d’accueil. La réponse à une demande d’accueil ou de prise en charge est donc aussi fonction 

des circonstances, en plus des caractéristiques de l’adolescent  pour lequel la demande est 

introduite. Le subtil dosage entre types de problématiques veille à garantir le modèle de 

cohabitation (ou panachage), base de l’opérationnalisation du projet. Nous visons à éviter tout 

processus conduisant au ghetto, induisant la stigmatisation, de même qu’à mettre certains 

jeunes en danger. Nous cherchons à préserver un milieu qui soit le moins possible 

criminogène malgré qu’il s’adresse, dans une pédagogie du risque, à des jeunes qui ont déjà 

commis des actes qualifiés infractions (possiblement répétés ou graves) ou qui sont toujours à 

la limite de le faire.  Une répartition entre accueils en intra-muros et prises en charge en extra-

muros garantit l’individualisation du modèle et permet d’éviter que l’énergie soit trop 

dépensée à gérer le facteur « groupe » plutôt que les trajectoires individuelles. Par ailleurs, la 

prise en charge d’adolescents à ce point à risques ne peut se faire qu’en groupe restreint (dont 

le nombre maximal varie selon les circonstances).  

 

LA POM’ s’adresse en priorité aux jeunes résidant – ayant leurs attaches (au moment du 

début de la prise en charge du moins) dans les arrondissements judiciaires de Namur, Huy, 

Marche et Dinant (et l’est de Nivelles).  

 

Nous ne parlons pas de jeunes difficiles mais de situations difficiles (de jeunes posant 

d’importantes difficultés eu égard à leurs comportements), et ce n’est pas un effet de langue. 

Ce n’est pas ce que le jeune est et (a) fait qui détermine selon nous la lourdeur de la 

problématique mais ce que le jeune vit et fait vivre à son entourage. C’est dans l’interaction 

entre le jeune et son (ses) milieu(x) que les problèmes se posent et qu’ils doivent être 

appréhendés.  

Les adolescents auxquels nous nous adressons ont des comportements qui rendent leur prise 

en charge difficile, c’est donc sur le contenu de la prise en charge qu’il convient d’agir, pour 

affecter le jeune et donc ses comportements. Ce qui nécessite des investissements humains et 

matériels particuliers eu égard à leur gravité, leur récurrence, leur chronicité, l’intensité de la 

souffrance psychologique, des manifestations comportementales, des inconnues…..  

 

Les mandants envisagent un hébergement à LA POM’ parce que ce choix s’indique par des 

comportements/symptômes récurrents ou « explosifs », persistants ou passagers nécessitant la 

prise en charge par un Service Spécialisé dans l’adolescence, comme nécessité face à 

l’inadéquation de solutions institutionnelles privées autres, de solutions familiales, comme 

prévention au développement de problématiques plus graves encore, comme suite à l’IPPJ, à 
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l’hospitalisation, à la rue. Bref, parce qu’ils considèrent que c’est l’orientation la plus 

pertinente, la plus opportune. 

 

LA POM’ a pour objectifs l’encadrement et l’accompagnement de l’ensemble des 

comportements/problèmes de l’adolescence faisant l’objet d’une mesure (décrochages en tous 

genres, syndrome de fermeture, assuétudes, dépression, troubles psychologiques divers, 

troubles oppositionnels……..). Son approche se veut globale, clinique et créative. 

 

 

LE MODELE DE LA COHABITATION : LE PANACHAGE    

 

L’accueil et la prise en charge de telles problématiques et le haut niveau de tolérance (sauf en 

cas de violence physique ou psychique sur un membre du personnel, ou un acte 

particulièrement agressif ou dégradant entre jeunes) nécessitent que le Service se garantisse 

un équilibre entre types de problématiques tout comme une distribution équilibrée des 

situations intra- et extra-muros.  

 

La cohabitation entre problématiques (en partie) différentes, en groupe restreint et avec un 

maximum d’individualisation des modalités de prise en charge, induit  richesse et 

entraînement positif, permet une tolérance accrue et permet d’éviter le plus possible la 

ghettoïsation, la stigmatisation, les entraînements négatifs. L’équilibre est constamment 

précaire et constitue un outil d’intervention.  

Cette cohabitation de problématiques adolescentaires difficiles, mais par nature en partie 

différentes les unes des autres, constitue un modèle en soi. C’est celui du panachage.  

 

Il doit être clairement compris que ces équilibres ne cachent en rien une façon de trier les 

demandes ou une volonté de niveler par le bas le seuil de tolérance. Bien au contraire, ils 

permettent des prises en charge particulièrement difficiles dans un contexte plus favorable. 

Tolérance, résistance et prise de risques sont des notions fondamentales qui doivent sous-

tendre le modèle. D’ailleurs, et comme dit plus haut, ce modèle de cohabitation doit se 

comprendre comme un guide, une référence, une question, une attention, une façon de « lire » 

les situations…puisque les jeunes sont accueillis dans l’ordre chronologique. Ce regard 

« panaché »  que nous portons fait partie de notre approche qui veut que chaque jeune soit 

différent et qu’il nécessite donc des stratégies différentes.  

 

 

 

 

 

UNE APPROCHE CLINIQUE BASEE SUR LA RENCONTRE, UNE INTERVENTION 

VISANT LE CHANGEMENT    

 

L’objectif premier, avec des adolescents et surtout avec les adolescents que nous accueillons, 

ne peut être l’éducation au sens commun du terme. En effet, l’éducation comprise comme « la 

connaissance et la pratique des usages de la société » est déjà en grande partie faite lorsque le 

jeune est pleinement entré dans l’adolescence, voire qu’il approche de l’âge adulte. Ce qui ne 

signifie pas que des acquisitions en ces domaines ne peuvent plus être faites, bien au 

contraire. D’ailleurs, la prise en charge se veut structurante et les messages éducatifs sont 

distillés tout au long du travail d’ « en-cadre-ment » et d’accompagnement, comme autant de 

points de repères (balises, limites) donnés aux jeunes par des adultes qui se veulent 
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« orientants », « témoins » des bienfaits de l’acquisition, du respect et de l’utilisation de règles 

et d’habiletés sociales, de comportements socialement acceptables.  Le cadre est constamment 

malmené mais il est sens et il donne sens ainsi qu’il rassure car il reste cadre malgré toutes les 

tempêtes. Il est important que les adultes encadrants soient des repères, des personnes très 

solides, des individus accrocheurs, passionnants et passionnés. 

 

Au-delà du fait que « l’éducation (au sens premier) est déjà faite », il faut surtout considérer 

que les jeunes nous sont confiés pour d’autres raisons et objectifs.  

 

Au sens étymologique, l’objectif premier du projet est d’éduquer. « Conduire hors de, mettre 

en œuvre les moyens propres à assurer la formation et le développement d’un être humain ». 

Dans une démarche clinique et non orthopédagogique. Dans un cadre qui se réfère à la Loi 

(on peut travailler hors normes mais pas hors la Loi), nous déclinons cette approche en quatre 

temps (sans être pour autant à ce point scindés et qui se re-déclinent en permanence) : 

 

         (1)LA PHASE D’ACCROCHAGE    

La première chose prise en considération est le vécu du jeune (et, par extension, de son 

entourage), sa souffrance. La prise en charge est avant tout relationnelle et cet aspect 

doit occuper le centre de nos préoccupations. Le jeune est en décrochage(s), en 

rupture(s), en panne(s), porte une histoire qu’il comprend et supporte mal, a vécu des 

échecs successifs, des exclusions douloureuses, a posé des actes répétés et/ou graves, 

ou justement ne pose plus aucun acte, a une histoire personnelle marquée par des 

violences subies (et produites), est en crise, en situation de rejet … et il souffre de tout 

cela. L’image de soi et de l’autre (adulte surtout) est fortement altérée, dévalorisée. Il 

est donc surtout question de restauration, d’œuvrer à la revalorisation des images. 

 L’approche de cette souffrance est le point de départ de l’action. L’attitude ferme et  

bienveillante de l’adulte, son empathie, le temps et l’énergie donnés au jeune (ainsi 

qu’à son entourage), via notamment une grande disponibilité ainsi que de nombreux  

entretiens, visent l’accrochage.  

 

(2) LA PHASE D’OBSERVATION 

Le travail consiste, après ce positionnement empathique et une écoute ferme et 

bienveillante, à observer le jeune et son entourage, à identifier le ou les 

processus ayant conduit à la situation/symptôme qui, contextuellement, a mené à 

l’intervention du Service Spécialisé qu’est LA POMMERAIE 

 

(3) LA PHASE DE DIAGNOSTIC 

S’ensuit une tentative de compréhension, avec les bénéficiaires, des mécanismes 

personnels et familiaux sous-tendant ces processus. 

 

(4) LA PHASE THERAPEUTIQUE, ORIENTATION DE L’ACTION 

Dans le but de chercher et de permettre au bénéficiaire et son entourage de se 

donner des moyens de mise en œuvre d’autres mécanismes de fonctionnement. 

Lui ouvrant le champ (maintenant, dans un avenir proche, devenu adulte), du 

choix de modifier ses attitudes et donc aussi d’éviter la transmission 

transgénérationnelle (autonomie-responsabilité-insertion-émancipation). Si notre 

action concrète se fonde sur un relatif et variable court terme, c’est un effet à 

long terme de notre action que nous visons : que mettra l’individu (et son 

entourage) en œuvre, une fois adulte, une fois confronté lui-même à des 

enfants/jeunes créés/acceptés/imposés/tout simplement rencontrés, pour pouvoir 



18 

 

produire d’autres comportements plus adéquats que ceux subis/produits dans sa 

propre enfance/jeunesse. 

C’est le bien-être du jeune qui est visé. Le postulat étant que le bien-être induira 

la socialisation (même s’il est évident que la relation entre ces deux concepts est 

circulaire et dynamique, non linéaire). 

 

L’approche est orientée vers les solutions 

 

Dans le projet pédagogique, des phases sont évoquées et on peut mettre en parallèle ces 

phases avec les deux grandes étapes de cette approche : l'évaluation et l'intervention 

proprement dite.  

 

L’évaluation correspondant aux phases d’observation et de diagnostic, l’intervention 

s’orientant vers l’action proprement dite. Pour qu’il y ait évaluation il faut qu’il y ait 

accroche. 

 

Concernant l'évaluation, qu’est-il nécessaire de connaître pour être en mesure d'identifier des 

pistes concrètes et efficaces d'intervention ? Ceci est d’autant plus vrai que le mandat peut 

couvrir une courte durée. 

 

L’approche est orientée vers le futur 

 

Qu'est-il donc nécessaire d'évaluer face à une situation de crise / d’urgence, face à l’impasse ? 

Dans un projet de rupture ? L’approche choisie préconise de s'orienter vers le futur.  Si une 

évaluation du passé ou du présent s'avère pertinente à effectuer, celle-ci doit précisément 

cibler les solutions, l'identification des forces, ressources de la famille, du jeune concerné.  

Dans l'approche orientée vers les solutions, il n'y a donc pas d'évaluation visant à cerner les 

causes passées ou présentes. La démarche vise à répondre à la question du «Comment ? » se 

manifeste la situation-problème plutôt qu’au « Pourquoi ? » 

Au lieu d’être centrée sur le problème à régler, nous nous centrons sur les solutions à 

actualiser, bref sur ce qui ne pose pas de problème.  

 

Identifier les forces et ressources présentes dans la situation : la première étape. Il est plus 

facile de construire sur la base des forces et des réussites passées de la famille, du jeune, que 

d'essayer de corriger les échecs et les erreurs du passé. 

 

Notre postulat est qu’il n'y a pas de jeunes ou de familles a priori non-motivés, mais qu’il y a 

une collaboration à favoriser, faire émerger.  

L’objectif est de pouvoir leur offrir un langage adapté, qui fait sens pour eux, et de leur 

donner l’envie d’avoir envie d’améliorations (a minima). 

 

Deuxième étape : identifier des moments d'exception 

Il s’agit de se centrer sur ce qui fonctionne, de localiser et d'investiguer des moments 

d'exception. Lorsqu'un intervenant est confronté à une situation-problème et qu'il juge 

nécessaire d’envisager un accompagnement spécialisé, une longue histoire faite de plaintes 

diverses est habituellement présente à son esprit. Une telle vision saturée d’échecs, de 

problèmes, fait souvent oublier qu’il existe des moments d'exception, des moments où les 

choses se sont déroulées plus positivement. 

Cette démarche de questionnement sur les exceptions est en elle-même une intervention.  
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La troisième étape vise à ce que les moments d’exception deviennent la règle, soient de plus 

en plus présents. 

Le principe est que solution et problème ne peuvent être simultanément présents et que, dans 

la mesure où la solution s'installe, le problème perd parallèlement de son ampleur.  

 

Priorisant une démarche «à petits pas», l’approche orientée vers les solutions exige donc la 

prise en compte d’étapes à franchir, notamment en utilisant un outil pratique et concret, telle 

l’échelle numérique.  Celle-ci tend à aider les bénéficiaires à évaluer le degré de mal-être 

versus bien-être en des temps donnés. 

 

Le fait de procéder ainsi «à petits pas» permet d’un part de visualiser un futur amélioré et 

d’autre part de nommer ce qui serait utile en vue d’opérer un changement. 

 

Dans le cadre de notre travail avec des jeunes en difficultés, l’un des principaux avantages de 

cette approche est l’économie. Le questionnement nécessaire se réalise sur un temps 

relativement court (d’autant plus pertinent que l’intervention est limitée dans le temps) et les 

solutions peuvent être testées rapidement dans le quotidien du Service, dans la famille, en 

Logement Autonome. 

 

Le second avantage est bien évidemment le fait de cibler les ressources et forces du jeune, de 

la famille plutôt que les faiblesses, les manques. C’est d’autant plus vrai que bien souvent le 

parcours de ces jeunes les a amenés à développer une faible estime d’eux-mêmes. Le fait 

d’être orienté vers le futur permet de générer de l’espoir. Espoir que les choses ne sont pas 

figées purement et simplement, évitant en partie le déterminisme. Cela demande à l’équipe 

d’être vigilante vis-à-vis de cette vision axée vers un futur possible et non pas inaccessible. 

 

Cependant, il est clair que le processus ne se déroule pas aussi facilement que ne le veut la 

théorie. Que très souvent nous sommes confrontés à des situations- problèmes qui durent 

depuis longtemps, que nous sommes face à des problèmes de comportements parfois très 

lourds à gérer au quotidien. Le fait d’envisager, de réfléchir en termes de ressources, de forces 

ne se fait pas facilement, pas spontanément pour ces jeunes confrontés à de nombreux échecs. 

Il est souvent utile de laisser décanter les choses avant de pouvoir dégager des tentatives de 

solutions nouvelles, créatives et fortement différentes de ce qui a déjà été tenté 

précédemment. Prendre le temps d’accroche avec le jeune, avec sa famille, enjeu essentiel 

d’un travail qui ne peut se faire qu’en confiance, qu’en partageant un minimum d’objectifs 

communs. 

 

L’ACCOMPAGNEMENT DE JOURNEE 

 

Les phénomènes de décrochage(s) et de fermeture caractérisent le mieux les 

adolescents présentant les situations les plus difficiles. Outre que ceux-ci (leurs symptômes) 

nécessitent une approche individualisée, clinique, globale, ils doivent recevoir une réponse 

24h/24. 

C’est pour cette raison que nous mettons en place une STRUCTURE DE 

RACCROCHAGE DE JOUR. Celle-ci s’articule autour de notre fil rouge que représente le 

projet « C’est tout Vert ».  Ce projet a désormais une identité en lien avec nos valeurs et le 

cadre de travail dans lequel nous travaillons et qui met en avant son caractère rural et 

champêtre.  Il tourne autour d’activités que nous pratiquions déjà mais qui ont désormais un 

encadrement et une structure beaucoup plus définis, structurés  et étendus : du maraichage, un 

parc d’arbres fruitiers, la coupe de bois et une boulangerie.  Ce projet est l’outil sur lequel 
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l’équipe éducative s’appuie pour développer l’accompagnement des jeunes.  Au-delà du fait 

qu’il représente un outil pédagogique hors du commun, il permet aussi de faire lien avec nos 

convictions et d’y adjoindre une logique écologique et économique à laquelle nous sommes 

très sensibles.  

« C’est tout Vert », c’est enfin un outil de relation et de communication pour tous les 

jeunes qui sont accompagnés par notre Service, peu importe les missions.  Il représente une 

clé de voûte à la transversalité. 

 

 

Les jeunes en décrochage scolaire temporaire ou massif bénéficient ainsi d’un 

accompagnement revalidant collectif et individuel, axé sur la recherche du bien-être et de 

sécurité, ceux-ci étant les leviers pour l’initiative et le développement de projets d’insertion 

scolaire et/ou professionnelle. Aucun délai n’est donné à la « permission de décrocher » mais 

la situation est réévaluée chaque semaine. 

Presque tous les jeunes qui nous sont confiés sont en décrochage scolaire (de plus ou moins 

important à massif), c’est un symptôme devenu « marque de fabrique ».  La recherche du 

bien-être n’exclut bien évidemment pas qu’il faille se conformer aux règles. Ainsi y a-t-il des 

points non négociables en matière d’horaire et de grille d’activités.  

 

La structure de raccrochage s’articule autour de différents axes que sont : 

(1) la participation  
Rendre des services à la collectivité. Ces services peuvent être adressés à 

d’autres collectivités ou projets qui en éprouvent le besoin…mais il y a assez 

de tâches à réaliser sur le site et l’équipe a décidé d’investir avec les jeunes 

dans le cadre de vie (infrastructure et propriété). Rendre service comme outil 

de revalorisation et comme principe de réalité ; 

(2) la formation  
Nous ne remplaçons pas l’école mais notre action doit être formative dans 

différents domaines.  

Nous permettons aux jeunes d’apprendre : 

 avec les éducateurs, qui ont des compétences particulières, voire des 

formations professionnelles autres que celles d’éducateur ; 

 avec le personnel technique, qui a évidemment des compétences 

particulières ; 

 dans le cadre de stages d’immersion en entreprise. Nous avons des 

relations de collaboration avec des entreprises de divers types et 

dans divers domaines d’activités, et nous en recherchons au départ 

des envies et besoins, pour que des jeunes puissent passer un certain 

nombre de jours ou de semaines à découvrir un métier, une réalité 

professionnelle. Les jeunes accueillis sont le plus souvent en 

décrochage tel que leurs envies sont très diffuses, et que leurs 

connaissances sont très restreintes. Les immerger dans des univers 

professionnels c’est à la fois les éclairer sur leurs choix possibles, 

les mettre en situation, les observer, avoir de la matière pour parler 

orientation et insertion….. Cet axe de travail est rendu possible par 

des extensions de nos assurances RC et Accident du Travail : nous 

couvrons nous-mêmes les « immergés » par une convention 

particulière, les patrons n’ont pas d’engagement autre que celui 

d’encadrer et de collaborer avec notre Service.  

(3) l’individualisation  
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Chaque situation est unique. Au-delà de l’individualisation de la formation, 

c’est à cet individu en difficultés qu’il convient de s’intéresser. Nous passons 

du temps pour s’entretenir, analyser les processus en cours, les repositionner 

sur la ligne de temps, travailler des projets, interpeller les personnes 

signifiantes, faire des démarches personnelles…..; 

(4) la récréa©tion  
L’adolescent a besoin de mouvements, de se divertir, de faire du sport. Notre 

infrastructure est adaptée (salle de jeux et de sports ; terrain omnisports, parc à 

vélos). Il en va de même de notre matériel. 

 

 

(5) la socialisation 

C’est aussi s’arrêter avec le groupe, débattre de phénomènes sociaux divers, 

des informations de la presse, des droits et devoirs, des institutions, c’est visiter 

des entreprises, des projets alternatifs, des Services….. 

 

 La structure organise le temps. L’horaire est le plus précis et le plus rythmé possible.  

Le matin est plus réservé au travail de participation, l’après-midi aux autres axes. La journée 

commence à 8h30 (selon des conditions fixées dans le ROI) pour se terminer à 16h30 (12h30 

le mercredi, 16h le vendredi) avec une pause de 1h le midi. 

N.B. Il est à noter que cette structure de raccrochage rend tout le personnel du Service partie 

prenante du projet, en ce sens que tout adulte est amené à inter-agir avec ces adolescents pris 

en charge en journée. Il est donc nécessaire que tout le personnel soit concerné par les 

processus formatifs engagés au sein du Service. Tous les travailleurs ont des parcours et des 

compétences différentes, donc des réponses différentes…..mais le projet ainsi que le code de 

déontologie précisent les lignes de conduite à adopter. 

  

Le décrochage scolaire, familial, social ….. est aussi un décrochage par rapport à soi-même. Il 

est le résultat de, et il alimente, un vide existentiel vécu comme violent. Le vide a un sens, une 

fonction, une énergie.  

 
Les éducateurs, ouvriers et psychologues qui travaillent en journée vont accompagner à tout 

moment le jeune de manière à lui donner tous les moyens (qui leur sont possibles) de se 

raccrocher. C’est dans ce domaine de notre action qu’il convient de jouer le plus finement et 

qu’il est nécessaire de procéder à des ajustements continuels de deux axes dynamiques que 

sont : 

 Adaptation du Service à  l’individu (ses besoins propres) et adaptation de 

l’individu (en grandes difficultés et donc en recherche de balises) au Service 

qui représente l’ancrage social. Ainsi, tout ne peut être individualisé.  

 Structuration/tolérance – La Pommeraie veut rester structurante malgré les 

confrontations que cette volonté de socialisation engendre. Toutefois, elle doit 

rester en même temps très tolérante aux symptômes, faute de ne pouvoir 

travailler avec les adolescents.   

 

MOBILISER LE TEMPS COMME OUTIL DE CHANGEMENTS PAR LES TEMPS 

D’ARRET   

 

Patience et longueur de temps font mieux que force et que rage. Certes.  

Mais le temps mis à disposition du jeune est compté du fait de son « âge avancé » et de la 

majorité généralement proche et parfois toute proche. En tous cas. Mais aussi de sa volonté 
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d’en finir avec les mesures. Et aussi de sa propension à ne pas nécessairement vouloir un 

travail de fond : il veut des résultats, il veut des changements. Il a fait assez de Services avant 

nous, il connaît la musique. 

Le temps est une dimension particulièrement importante pour les jeunes que nous 

accompagnons. Sur le plan subjectif car le positionnement sur la ligne du temps (passé-

présent-futur) est généralement très problématique pour eux. Sur le plan objectif car il 

constitue un rappel du principe de réalité (le temps et son utilisation sont à la base de toutes 

les relations sociales : école – travail – relations familiales, amicales, sentimentales – moyens 

de communication – gestion financière………. on est proche de la majorité). 

Par ailleurs, nous constatons par notre pratique que les adolescents en situations très 

difficiles résistent peu au temps qui s’écoule et qui n’apporte pas de changement. C’est une 

source importante d’angoisse. La situation doit changer régulièrement, lorsque les signaux le 

permettent, sous peine d’être sabotée par l’intéressé lui-même qui, par manque de confiance 

en lui et en l’adulte, va considérer que les efforts consentis sont vains. 

Le jeune a besoin d’une échéance, d’une fin possible, ou d’un moment précis où 

pourra s’opérer une nouvelle orientation. 

Bref, le facteur « temps » est fondamental dans notre action. 

 

C’est pourquoi nous instaurons des lieux et modes d’évaluation qui sont fréquents et 

réguliers et qui impliquent le jeune et son entourage signifiant et impliqué. 

 

Lorsque le mandat prend cours, il est important de nommer les moments et le timing 

dans lequel ils seront fixés, et que nous avons voulu appeler « temps d’arrêts ».  Ils viennent 

ainsi soutenir et rythmer le contenu du Projet Educatif Individuel.  Ce sont des moments, de 

différentes formes  où l’on s’oblige à s’arrêter sur la situation du jeune, que ce soit en 

entretien duel, entretiens pluriels, voire en réunion d’équipe : jeune/référent, jeune/pôle psy, 

jeune/coordinateur, équipe éducative, etc… 

 

Le temps d’arrêt qui ponctue tous les autres est l’évaluation formelle : la synthèse. 

Cette synthèse, qui a lieu tous les 4 mois est fixée à la fin du troisième mois du mandat.  

Toute l’équipe reçoit le mandant et/ou son délégué pour faire le bilan des observations, 

des actions, des essais et erreurs, et pour dégager des pistes de travail. L’éducateur référent et 

le pôle psy auront bien entendu pris le soin de recueillir l’avis du jeune et de son entourage 

car il en sera tenu compte. 

 

Ces synthèses se concluent invariablement par les mêmes questions : 

1. où en était-on lors de l’étape précédente ? Qu’avait-on fixé comme objectifs ? Que 

devions-nous observer ou travailler (par notre choix, par décision commune avec le 

mandant) ? 

2. qu’a-t-on observé ? 

3. qu’a-t-on fait et tenté de faire ? 

4. le jeune et son entourage ont-ils besoin d’une prise en charge résidentielle spécialisée? 

5. si oui, de La Pommeraie ? 

6. si pas de La Pommeraie, de quoi et est-ce à nous d’organiser le relai ? 

7. si pas besoin de prise en charge résidentielle, le jeune a-t-il besoin d’une autre prise en 

charge spécialisée ? 

8. si oui, est-ce avec La Pommeraie ? 

9. si non, proposition de fermeture du dossier ? 

10. si non, de quoi et est-ce à nous d’organiser le relais ? 
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11. en tout état de cause, si le jeune et son entourage ont besoin de poursuivre avec nous, 

pour viser quels objectifs précis ? A réévaluer lors de la prochaine synthèse.  

 

Ces synthèses font l’objet d’un retour auprès du jeune, dont le contenu est dégagé en 

fin de séance. 

Un rapport sous forme de Lettre est rédigée, adressée aux bénéficiaires ET au 

mandant, et est débattue lors de l’entretien pour ponctuer officiellement 

l’accompagnement, en confirmant ou en réajustant les orientations. 

 

La synthèse est clairement une remise en question, un questionnement du  mandat.  

 

LA POM’ s’engage à aller au bout de son mandat, sauf évènement très 

particulier/grave imposant que la mesure soit revue, dans l’intérêt suprême du jeune ou par 

protection d’autrui. Des notes d’actualisation intermédiaires peuvent ainsi informer ou 

interpeller le mandant, dans le courant du mandat. Des rendez-vous de mise au point, ou une 

réorientation dans certains cas, peuvent survenir sur le trajet. 

 

Il y a les rencontres hebdomadaires entre les jeunes et leurs référents (occasion 

instituée de mettre des mots sur la situation vécue par le jeune et par l’équipe, de faire le bilan 

de la semaine écoulée et de préparer la semaine à venir), les rencontres régulières entre le 

jeune et une psychologue du pôle psy, entre le jeune et le Coordinateur, les familles et les 

membres de l’équipe, les autres acteurs des réseaux impliqués. 

  

D’autres outils sont indirects : les réunions hebdomadaires de l’équipe, les 

supervisions pour l’équipe, les rencontres entre co-intervenants, les supervisions individuelles 

mensuelles par le coordinateur (à visée fonctionnelle) et avec la psychologue (à visée 

clinique), les entretiens avec la direction….. 

Le temps ne peut être utilisé comme agent oppressant, constituer une chape de plomb.  

Notre souhait « d’en finir », de désinstitutionnaliser, notre recherche d’efficience, tout doit 

être nécessairement adapté aux besoins de l’individu. S’il a besoin de plus de temps, et si des 

changements sont possibles, nous le lui donnerons. Tous les temps sont disponibles. 

 

LE TEMPS……DONC LES LIMITES 

 

Le document qui fait office de Règlement d’Ordre Intérieur (« vivre ensemble », voir 

annexe) est le plus épuré possible, et il axe plus le message sur le sens de la règle plutôt 

que sur son contenu. Celui-ci étant très facilement acquis et d’autant plus facilement  

qu’il est porteur de sens pour le jeune. Les règles de vie énoncées qui font l’objet de 

l’essentiel de notre intérêt, sont celles qui se rapportent directement aux Lois 

Fondamentales de la société et donc à la citoyenneté. 

 

Il est à noter que nous pratiquons le plus possible la réparation comme sanction. Il est 

question d’aider le jeune à se grandir au départ d’une erreur, de réparer son image 

auprès de ses pairs, des adultes. 

Le Service demande au jeune « de le laisser travailler », c’est à dire de ne pas franchir 

les limites pouvant amener à mettre fin au travail. Et si possible d’éviter d’autres 

dépassements des lois, pouvant entraîner une décision du mandant de mettre fin au 

mandat. 



24 

 

Une fin de travail immédiate est possible après une agression physique dirigée ET/OU 

une menace grave ou répétée ET/OU toute forme d’intimidation/harcèlement envers un 

membre du personnel ou un autre jeune. 

 

Un jeune qui est accueilli à La Pom’ ou pris en charge par le Service ira jusqu’au bout 

du mandat sauf si une meilleure mesure s’impose, dans son intérêt ou en réponse à des 

actes qui nécessitent une réponse différente. 

         Il convient de nettement distinguer « accompagnement » et « loi ». Tout fait 

répréhensible (en contradiction avec la loi) est non seulement relevé mais dans la 

majorité des cas il fait l’objet d’une information ou d’une plainte ou d’une déclaration 

auprès du Parquet via les Services de Police intégrée. 

Le jeune accueilli ou pris en charge est dans un schéma de ruptures qui, le plus souvent, 

l’amène à provoquer de lui-même un nouveau rejet, une nouvelle rupture. Trouver les 

parades, anticiper ce schéma, être très résistants, est contenant et percute le schéma 

intégré par le jeune. Ne pas rompre c’est peut-être l’origine d’une autre relation à 

l’adulte (contenant, confiant, résistant, tolérant…..) et donc à une autre construction de 

lui-même-adulte. Le rapport à l’autre change dès lors que l’image que l’on se fait de soi, 

de l’autre, est modifiée. Ainsi faut-il éviter tant la reproduction de la relation symétrique 

que le discours basé sur le chantage. Le jeune doit trouver en nous un lieu et un lien 

protecteurs où il sera accepté, non pas inconditionnellement, mais au-delà de ce qui est 

communément considéré comme raisonnable. Cette attitude institutionnelle et 

personnelle qui allie à la fois fermeté et bienveillance, qui prend en considération le 

jeune dans sa souffrance, qui fait preuve de tolérance et de résistance importantes ….. 

est une phénoménale leçon de vie au jeune, fait trace en lui et est potentiellement source 

de changements.  

 

Le Service pratique l’éloignement. Celui-ci est un outil qui vise à permettre aux parties 

de prendre momentanément distance pour que l’équipe se régénère, pour que le jeune 

puisse prendre du recul, un temps de réflexion avec un tiers. L’éloignement est une 

alternative à l’exclusion et est un outil-moteur de changements. Il est aussi rappel de la 

loi. Il peut prendre diverses formes (milieu de vie, autre service privé, IPPJ, hôpital, 

mini camp), être négocié ou imposé……selon les circonstances. Il peut aussi être répété. 

Nous pratiquons le double mandat dans la plupart des cas.  

Il se peut aussi que le jeune soit éloigné par le mandant en réponse à un ou des faits 

qualifiés infractions. Si le mandant le demande ou s’il marque son accord à notre 

proposition, nous poursuivons le travail pendant l’ « absence » du jeune et reprenons dès 

sa sortie. 

Le Service peut aussi proposer une autre modalité de prise en charge comme issue à la 

crise. Une modification de la modalité de prise en charge ne constitue pas une exclusion 

déguisée mais un changement de stratégie d’action au profit du jeune.  

 

Puisque l’on parle de limites et même de limites physiques, évoquons la pratique de la 

contention physique. La contention physique est un outil d’intervention que nous 

utilisons dans les cas exceptionnels; il s’agit de maîtriser un jeune qui se met en danger 

ou met autrui en danger tout en semblant rester sourd aux interventions orales de 

l’adulte. Un adulte (2 si possible) immobilise le jeune au sol, l’empêche de passer à 

l’acte, canalise la rage intense (augmentée encore au début de l’immobilisation par un 

sentiment d’impuissance), accompagne le jeune dans la gestion pacifique de la colère et 

du conflit en lui parlant calmement, en quittant progressivement la tension. Le temps 

que le jeune se calme et puisse prendre du recul par rapport à son impulsivité. 
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Cet acte doit se poser dans certaines conditions pour avoir des chances d’être efficace. 

Citons : être certain d’avoir le dessus (de pouvoir maîtriser), pouvoir gérer le groupe de 

jeunes présent, si possible être à au moins deux adultes, ne pas être en colère soi-même 

pour que l’acte soit clairement perçu et vécu comme bienveillant. 

Les dérapages sont extrêmement rares mais il peut y avoir des conséquences néfastes sur 

le plan physique. C’est un exercice périlleux mais qui porte des fruits évidents, les 

jeunes eux-mêmes en attestent. Mais c’est un exercice éprouvant pour l’éducateur 

concerné, physiquement et émotionnellement. 

 

 

 

 

 

 

LA PLURI-DISCIPLINARITE, LES SOUTIENS EXTERIEURS, LA RECHERCHE 

CONTINUELLE 

 

 Nous avons bien expliqué que les situations étaient difficiles et qu’elles étaient 

prises en considération sur un plan le plus global possible. 

 L’équipe a donc besoin des aides que sont : 

- L’implication réelle des médecins généralistes dans le projet : Les 

médecins viennent compléter l’analyse que nous faisons des situations, 

aider au choix d’une piste de travail à leur profit.  

- La supervision : chaque équipe peut s’arrêter dans son propre parcours et 

réfléchir sur ses pratiques, la mise en œuvre du PE, ses vécus, avec l’aide 

d’un intervenant extérieur. 

- La collaboration avec des tiers : le Service sollicite la participation de 

médecins spécialistes, de psychothérapeutes, de maisons médicales, de 

centres de santé mentale etc…..  

- La formation continuée : tous les travailleurs sont en formation continuée, 

que ce soit collectivement dans le cadre du plan global de formation, ou 

individuellement (ponctuelle ou de long terme). 

- La recherche : le projet du Service est dynamique, hypothétique. Il 

nécessite des évaluations régulières et l’implication de tous les acteurs tant 

dans les réalisations que dans les réflexions qui ont conduit à ces 

réalisations.  

- Le Conseil Pédagogique : est réuni régulièrement pour traiter de toutes ces 

méthodes et contenus. 

 

 

LES REFERENTS, PIECE MAITRESSE DU DISPOSITIF     

 

Deux éducateurs sont désignés par le Coordinateur comme Référents pour chaque 

jeune.     Ce sont ces Référents qui mènent la danse, accompagnent le jeune dans sa 

singularité, dans le projet qui se construit, dans les difficultés, dans ses rapports avec 

l’extérieur etc…. 

 

En concertation, c’est eux qui gèrent le dossier, le PEI, préparent les synthèses, 

rédigent les rapports, accompagnent le jeune chez le mandant, organisent le travail 

avec la famille et les proches, l’école, l’employeur, les partenaires extérieurs. Ce sont 
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eux qui font le pont avec le reste de l’équipe. Bref : ils sont attentifs à toutes les 

dimensions de l’accueil et de la vie du jeune. 

 

Ils sont soutenus par le Coordinateur, les psychologues et leurs  collègues. 

 

 

 LES EXPEDITIONS ET LES DECONTEXTUALISATIONS 

 

Partir en expédition, c’est (se) permettre de décrocher d’un cadre institutionnel. C’est 

aussi se retrouver dans un groupe où la solidarité est nécessaire, où la prise en considération 

de l’autre prend un sens particulièrement important car il y a dépendance réciproque. C’est 

donc devoir travailler le lien entre individus dans un cadre qui est à la fois difficile et propice. 

C’est enfin la découverte de ses propres capacités, de ses propres limites face à l’inconnu et 

aux difficultés inhérentes à une expérience qui sort du commun. Cela constitue une trace pour 

l’adolescent, une nouvelle carte de visite. 

Nous organisons de courtes expéditions à caractère sportif, recherchant la découverte 

et le dépassement de soi. Au mieux, ces expéditions sont préparées avec les adolescents. 

Parfois elles peuvent être circonstancielles, organisées pour l’un ou l’autre jeune afin de  

répondre à un besoin particulier qui survient à un moment particulier. Il s’agit alors plus d’une 

action de décontextualition en cas de crise particulièrement aiguë ou, mieux, en anticipation 

de celle-ci. L’idée est de rencontrer un autre lieu, d’autres activités, créer une autre relation, 

dans un moment où LA POM’ ne parvient plus à gérer la relation. C’est tenter d’enrayer le 

phénomène d’escalade symétrique, d’éviter les mises en danger grave. 

 

 

 

 

 Modalités de l’élaboration et de l’encadrement de 

programmes d’aide pouvant être mis en œuvre  à l’issue de 
l’accueil du jeune en vue de sa réinsertion familiale ou d’un essai 

de vie en logement autonome et supervisé : préparation ; 
réalisation ; clôture ; méthodologie… 

 
Le travail est le même que celui décrit dans l’exposé des outils de LA POM’ si ce n’est que le 

jeune n’est pas hébergé dans la Maison. C’est la suite logique de l’intervention intra-muros 

qui se poursuit dans un autre cadre.  

Ce qu’il convient de retenir sans doute c’est que le travail est encore plus individualisé. Il 

n’est pas nécessaire selon nous de refaire les mêmes développements.  

 

Le travail se poursuit soit dans le milieu de vie, soit en logement autonome, soit là où le jeune 

nous mène, avec une fréquence hebdomadaire minimum. 

 

Un éducateur de LA POM’ est affecté spécifiquement à l’accompagnement des jeunes en 

logement autonome et dans le milieu familial de vie. Il travaille avec le soutien et la 

participation des co-référents, organisant et répartissant les tâches selon les situations et les 

circonstances.  
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- Modalités de mise en œuvre d’un double mandat : construction, 

conventions, …. 
 

La double mesure temporaire est souvent fondamentale durant le premier mois lorsque le 

jeune sort d’un milieu institutionnel. Elle permet de créer le lien entre le jeune et 

l’intervenant, de valoriser et responsabiliser.  Elle permet aussi de fluidifier le passage entre 2 

modes très différents d’accompagnement. 

 

Une convention de collaboration est rédigée et approuvée par les équipes partenaires et 

l’autorité mandante avant le début du mandat. Le jeune et son entourage y participent ou en 

tous cas prennent connaissance du document finalisé. 

  Cette convention n’est ni un obstacle ni un poids, elle est un outil sur lequel se 

baser, qui doit être questionné et qui est évolutif. Elle est la base de la collaboration et donc la 

base du projet de Services sur lequel le ou la jeune pourra s’appuyer pour construire le sien. 

  Cette convention détermine entre autre : 

-  les objectifs poursuivis 

-  les modalités d’évaluation 

-  les « solutions » de repli en cas de gros pépin durant le double mandat 

-  les responsabilités et les implications des uns et des autres 

-  etc… mais sans que ce soit ni trop long ni trop contraignant. Un code de bonne conduite de 

l’action, et de bonne collaboration donc….  

 

Nous nous donnons la possibilité de programmer des séjours hors du milieu de vie durant la 

double mesure. 

Les équipes s’obligent à se fixer des moments d’évaluation du travail commun et de 

l’évolution de la situation.  

Une évaluation est de toute façon prévue à mi-chemin et au terme de la mission commune 

(dans ce dernier cas au moins, avec l’autorité mandante). Des modifications du programme de 

départ doivent pouvoir être envisagées en fonction des expériences vécues et de modifications 

importantes du contexte de départ 

 

3.1.2. Les moyens 
 

 

- Heures normales d’activités du service (art 5, 1° - AC) 
 
LA POM’, qui organise les missions SRS, est ouverte et accessible 24h/24. 

081/57.07.46 (extension 1) 

0479/33.95.63 

Fax : 081/57.01.40 

pom@pommeraie.be         

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pom@pommeraie.be
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- Réunions : description, rythme, objectifs, composition, animation, PV  

(art 5, 5°bis et 6°- AC) 
 

 

 
 

° Réunions d’équipe :  

 

1. LA POM’ :  

La réunion d’équipe : elle se tient le lundi de 13h à 16h même pendant les congés scolaires. 

C’est le Coordinateur qui gère la réunion, ou un membre de l’équipe éducative. Le directeur 

pédagogique y participe. Le DG y participe selon les points à l’ordre du jour, à son initiative 

ou à la demande. L’OJ est envoyé le vendredi qui précède la réunion.  Elle est divisée en 5 

moments distincts : 

 = une levée de tensions de 30 minutes : permet aux membres du personnel 

d’évoquer une situation qui fait tension sur le moment mais qui n’est pas lié à du 

relationnel.  L’idée est de lever la tension, soit via une solution apportée en équipe, 

soit par le seul fait de la nommer 

 = les aspects liés au cadre : 60 minutes.  Ce sont des échanges sur les pratiques 

qui permettent de travailler la cohérence éducative et le travail d’équipe 

 = les aspects organisationnels : 15 minutes 

 = présentation des situations par les référents sur base du PEI co-construit 

préalablement avec les jeunes et le pôle psy.   

 = soutien au groupe de pairs : moment où les membres de l’équipe peuvent 

exposer à leurs collègues une difficulté vécue en vue d’y trouver une attention, une 

écoute, un soutien.  Le coordinateur et le DP ne participent pas à ce moment. 

 

Les réunions de synthèse : en vue du terme des étapes du mandat, une réunion de synthèse est 

organisée par l’équipe. Le mandant est systématiquement invité à y participer. Cette réunion 

dure une heure, est préparée par les éducateurs référents avec le soutien du responsable  

d’équipe (et une psychologue du pôle psy). Elle précède la rédaction du rapport de synthèse 

qui devra comporter des pistes concrètes proposées au mandant.  

 

2. SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 

Sont réunis par le Directeur Général de manière régulière. 

 

3. réunions de STAFF :  

C’est l’organe de concertation où la communication et la coordination entre le DG, le 

DP et les agents de coordination (Coordinateurs) s’effectue de manière formelle. Il se réunit 

en principe tous les lundis et en tous cas au minimum une fois par quinzaine. 

 

Selon les circonstances le STAFF peut inviter les psychologues et scinde alors sa réunion en 

deux parties : 

 coordination fonctionnelle/organisationnelle : directeur et coordinateurs 

 coordination clinique : directeur, coordinateurs, psychologues 

 

4. Temps d’arrêt :  

Des  entretiens stratégiques sont planifiés à des moments précis avec et sans le jeune, 

entre les référents, entre ceux-ci et le pôle  psy, avec et sans le coordinateur, avec et 

sans le délégué pour préparer les actions à poser en faveur des jeunes. 
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5. Autres :  

Nous avons d’autres groupes de travail qui se mettent en place de manière permanente ou 

selon les besoins et l’évolution du Service avec l’attention particulière qu’ils réunissent des 

représentants de chaque service:  

 Réunion transversale : regroupe 1 fois par mois des représentants de chaque équipe 

pour y évoquer des thèmes qui touchent l’ensemble de la structure. 

 Eco-team qui vise à informer, sensibiliser, proposer, agir... Dans la bonne humeur 

et la constructivité pour faire bouger, avancer, améliorer la maison  POMMERAIE 

(jeunes & adultes) en matière d'économies d'énergie qui riment le plus souvent 

avec démarche écologiquement responsable. 

 Groupe « événements » qui gère les activités plus ponctuelles : le gala, la marche 

Adeps, des journées du personnel, etc. 

 
- Conseil éducatif : composition, organisation, rythme, participation et 

consultation des bénéficiaires (art 4, § 3, art 5, 5°bis et 5°ter, art 6 § 1 
à 4 – AC) 

 
 

 le personnel : 

 Au moins un Conseil Educatif est organisé chaque année, qui réunit tout le personnel, 

toutes fonctions confondues, pour présenter les comptes annuels, recueillir la parole de toutes 

et tous, questionner les PE, présenter succinctement les résultats de chaque projet, déterminer 

la politique de formation et de supervision. 

 Selon les circonstances, d’autres Conseils sont organisés. C’est le cas notamment lors 

de développement de nouveaux projets, lors d’évolutions du PE, lors de difficultés 

particulières, notamment.  

Un Conseil Educatif uniquement centré sur l’évaluation des PE est organisé une fois 

toutes les deux années. 

 Les Conseils Educatifs peuvent être proposés par les travailleurs, les équipes, le Staff 

ou le DG.  

 Le DG fixe, le DP programme, organise et dirige les Conseils Pédagogiques. 

 

 les jeunes hébergés : 

 Une réunion de jeunes est organisée tous les lundis soir. Le contenu utile est renvoyé 

en réunion d’équipe. 

 La parole des jeunes est ainsi recueillie en permanence tant sur le plan de la vie 

quotidienne de la Maison que sur tout autre plan. 

 Avant chaque Conseil Pédagogique organisé pour le personnel, pour autant qu’il traite 

spécifiquement du PE, et en tous cas une fois par année au moins, l’équipe organise un 

Conseil pour les jeunes sur le même thème afin de nourrir la réflexion des adultes. 

 D’autres Conseils peuvent être organisés en fonction des réflexions d’équipes et des 

réflexions organisées ou spontanées des jeunes. 

 Les jeunes sont invités à leur synthèse. 

 

 les jeunes accompagnés en logement autonome et dans le milieu de vie : 

Nous n’avons pas (encore) systématisé le recueil de la parole sous la forme d’un Conseil 

Individualisé formel. Mais les travailleurs sont attentifs à l’avis des jeunes (et des 

« familles ») sur les conditions de leur prise en charge (que sur leurs expériences antérieures 
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éventuelles en hébergement s’il échoit qu’ils se prononcent sur ces aspects « après-coup »). 

Une démarche qualité est en cours d’élaboration. 

 
 Les jeunes et les familles 

Le ROI prévoit qu’ils peuvent donner leur avis, à tout moment de la prise en charge, à 

l’intervenant, au responsable d’équipe, au directeur pédagogique ou au directeur général. 

Nous mettons sur pied une grille d’évaluation a posteriori à remettre aux jeunes et aux 

familles. 

 

 
- Dossier du jeune (art 9 - AC) : organisation, rapports, projet éducatif 

individualisé 
 
Pour chacune des missions - Il existe un dossier pour chaque jeune accompagné. Tous les 

documents le concernant y figurent, ce qui signifie que tous les membres de l’équipe ont 

accès à toutes les informations. Pour tous les projets de LA POMMERAIE ce dossier 

comprend : 

 la fiche d’identification 

 la table des matières 

 ordonnances, jugements, décisions, avocats, PV, Police, Convocations, courriers 

entrants… 

 rapport sous forme de « lettres à », courriers sortants, notes d’actus, évènements 

graves… 

 scolarité, apprentissage, PMS 

 médico-psy 

 notes hebdos, rapports d’entretien 

 allocations familiales, mutuelle, banque, trousseau….. 

 kot 

L’ensemble du dossier du jeune est informatisé : il est scanné et placé dans  un serveur.  

Subsiste néanmoins un dossier dit « papiers » avec les quelques documents reçus, tels les 

mandats, les convocations et autres courriers entrants ou sortant.  

 

Des objectifs particuliers et des outils adaptés sont développés pour chaque jeune dans le 

cadre d’un Projet Educatif Individualisé. Ce dernier sert de support lors de la réunion 

d’équipe, en termes de constats, d’objectifs, d’hypothèses, de moyens et d’évaluation. 

Chaque projet peut nécessiter d’autres rubriques complémentaires (ex : kot extérieurs - 

aspects financiers et administratifs, tous les aspects administratifs et médicaux des projets 

éducatifs de remobilisation). 

 

 
- R.O.I. (art 4 § 1er bis – AC) 

 
Voir annexe 

 
 

- Moyens de communication interne : réunion, cahier de bord, agenda, 
rapports  

 
 réunions : voir supra 
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 communications internes à LA POM’ :  

o une farde de communication pour les infos à traiter au jour le jour (sorte 

d’agenda) 

o un journalier : notes concernant le collectif et renvoyant à la farde hebdo 

pour les notes individuelles 

o un dossier individuel informatisé par jeune sur le serveur : toutes les notes 

quotidiennes y sont intégrées (rubrique « notes ») 

o un dossier « papier » allégé, individuel 

 communications internes du Service : 

o valves 

o casiers individuels 

o farde institutionnelle : tous les documents importants tels que agrément, OJ 

et PV des conseils pédagogiques, projet pédagogique, annexes au PE, 

évolutions du PE, code de déontologie, règlement de travail, documents-

types…… 

 

 
- Relations avec le réseau : description des partenariats et du réseau 
 

Nous sommes très attachés au travail de réseau, nous nourrissons et veillons à développer en 

permanence nos réseaux : 

 dans l’AAJ, privée et publique 

 dans la santé mentale (hospitalière et ambulatoire) 

 dans le secteur de la formation (écoles, CEFA, IFAPME…..) 

 dans l’AVIQ 

 sur le plan local (entrepreneurs, associations….) 

 etc…. 

         Les équipes  visent à mettre en place un dispositif qui puisse permettre au jeune et à ses 

proches de tenter d’avancer dans leurs difficultés.  C’est pour cette raison qu’il y a un réel 

appel au réseau selon le besoin d’aides que sont : 

- La Maison Médicale de Gesves.  A l’occasion d’une visite médicale 

d’entrée, les médecins viennent compléter l’analyse que nous faisons des 

situations, éventuellement aider au choix d’une piste de travail à leur profit.  

- Le Centre de Planning Familial Willy Peers à Namur  

- La collaboration avec des tiers : le Service sollicite la participation de 

médecins spécialistes, de psychothérapeutes, des équipes mobiles, de 

maisons médicales, de centres de santé mentale, les équipes SOS Enfants, 

les unités de pédopsychiatrie,  etc…..  

- La collaboration avec les services non mandatés : le Service Droits des 

Jeunes, Infor-Jeunes, Solidarcité, etc… 

- La collaboration au niveau scolaire : participation au besoin et/ou à la 

demande aux réunions de parents, à la signature de contrat d’apprentissage 

entre le centre de formation, le patron et le délégué à la tutelle 

- autres  

 

Le travail en réseau passe également par la participation à des groupes de travail et des plates-

formes sur des sujets divers et qui réunissent les acteurs de secteurs divers.  Cette 

participation se fait soit par délégation des coordinateurs auprès d’un membre de l’équipe, soit 

à la demande expresse d’un membre de l’équipe, particulièrement intéressé par le sujet traité. 
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- Supervision et formation continue 
Modalités de concertation et d’élaboration du plan de formation (art 5, 

5° ; art 6, § 2, 2° ; art 7, § 6- AC et art 4 du Code de déontologie) 

 
La formation continue et la supervision sont des exigences. Elles s’organisent 

* en interne : entre collègues, avec les coordinateurs, les psychologues, le DP, le DG 

*  en interne avec l’intervention d’agents externes : supervision d’équipe, formation collective 

* en externe : participation à des formations organisées par des organismes externes, à des 

groupes de travail et à des concertations dans le réseau 

 

La formation continue est un état d’esprit, une posture, une recherche permanente. La 

formation ne se consomme pas, elle est un process actif. 

 

Le Plan Global de Formation se construit avec les travailleurs, via des représentants choisis 

par les équipes, chaque équipe devant être représentée valablement. Le DP pilote la 

concertation, l’évaluation et la construction du plan global. Il est présenté en Staff et validé 

par le DG.  

 
 

- Modalités d’évaluation à usage interne du service (art 50 bis et ter du 

décret). 

Art. 50bis. Au moins tous les deux ans, chaque service agréé procède à une évaluation de son 

dispositif d'accueil et d'accompagnement lors de la séance de son conseil pédagogique et 

avec l'ensemble des personnes concernées. Cette évaluation a pour but d'améliorer le 

fonctionnement du service et la qualité de l'aide apportée aux personnes visées à l'article 1er, 

1° à 4°. Les résultats de cette évaluation sont exclusivement réservés à l'usage interne du 

service agréé. Les modalités de cette évaluation portent au moins sur les 6 critères suivants : 

1° la prise en compte de la parole des personnes visées à l'article 1er, 1° à 4°, dans 

l'évolution des pratiques et du projet pédagogique;2° le développement de pratiques 

innovantes visées à l'article 50sexies, alinéa 2 ou de nouvelles modalités de prise en 

charge;3° les collaborations avec les services agréés ou non par l'aide à la jeunesse ou avec 

d'autres secteurs concernés par l'aide à la jeunesse;4° la collaboration, selon les cas, avec le 

conseiller, le directeur, le tribunal de la jeunesse ou les services agréés;5° la cohérence entre 

le fonctionnement du service agréé et ses missions et pratiques;6° la concordance entre le 

public visé par le projet pédagogique et le public effectivement pris en charge. 

Tous ces points font l’objet d’une compilation permanente par le DP, via les Coordinateurs 

pour une part, par une recherche directe d’informations pour une autre part. 

La direction assure la confidentialité aux bénéficiaires. Et elle engage le Service quant au fait 

que ce dernier recherche, en toute transparence, à analyser et tenir compte des informations 

recueillies. 

Ces dispositions font partie de la philosophie de travail de LA POMMERAIE depuis 20 ans, 

elles ne sont pas nouvelles pour nous. 

Un conseil pédagogique spécifique au projet est organisé une fois l’an au Bénin. Une année 

sur deux il reprend tous les points prévus ci-dessus.  
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3.1.3 Les locaux 
 

- Description des locaux 
 

Le cadre de La Pommeraie est un atout important, pour toutes ses missions. Le cadre invite à 

la sérénité. 

Le Service est installé en milieu rural, sur un terrain de 1.5 hectare comprenant un terrain de 

sport, un étang, des espaces de maraîchage, serres, coupe de bois, boulangerie artisanale et des 

animaux. 

Les locaux sont spacieux et adaptés aux adolescents. La majorité des pièces réservées aux 

jeunes sont au rez-de-chaussée.  

Les locaux sont composés de : 

Cuisine + réserve 

Salle à manger + salon + salle TV + pièce multi-fonctionnelle 

14 chambres + 1 studio  

3 douches + 5 toilettes 

Salle de jeux et de sport 

Divers bureaux (équipe de LA POM’, équipe de L’APPUI et PST, Pôle Psychologues, 

Directeur Pédagogique, Espace Administration et Direction Générale) 

Un espace pour les entretiens 

Stockage matériel jeunes + grenier 

Local archivage 

Atelier + garage à vélo + grange 

 
 

- Mise en conformité aux prescriptions en matière de sécurité (art 2, 2° - 
AC) sur le territoire de la commune 

 
LA POMMERAIE satisfait aux conditions et normes fixées par le Commandant des Pompiers 

de la Zone. 

 

 

 

 
 

 
3.2. LES  MISSIONS  SA (art 2 – AS)  

 
3.2.1. Les situations 

 

Nombre de situations visées Age minimum 

 

Age maximum 

15 situations 12 20 

 
Ces missions remplacent les missions dites Post-Ippj de type SAIE ainsi que celles de la 

Relance, anciennement nommée CRISE ET URGENCE et plus connues sous l’acronyme 

SERM (Service Externe de Relance Mobilisatrice). 
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Ces missions SA sont aujourd’hui prises en charge par le Service L’Appui. 

 

 

 

- Critères d'accueil et de refus : 
 

Les missions s’adressent aux adolescents : 

 filles et garçons de 12 à 18 ans (20 ans) 

 dans le cadre d’un mandat SAJ ou SPJ 

 dans le cadre des capacités réservées (Divisions reprises en début de Grille 

Normalisée) 

 

 

- Procédure d'accueil : description, durée… 
 

- L’Appui informe les mandants dès qu’une place se libère selon la procédure des capacités 

réservées. En outre, un tableau de rapportage est envoyé aux mandants tous les mois.  

- Nous ne recevons un jeune en entretien que si une place est libre ou en voie de l’être. Une 

place-un jeune, pas de sélection, hormis celle liée aux capacités réservées.  

- Un entretien est fixé avec le jeune, ses proches ou toutes les personnes signifiantes (dont 

l’avocat s’il en a un), le délégué du mandant et, si un Service intervient déjà, d’un de ses 

représentants. 

- Cet entretien se déroule à La Pommeraie. 

- Nous devons y rencontrer le jeune en tous cas. Nous comptons sur la présence du délégué 

du mandant et souhaitons celle des personnes signifiantes pour le jeune ou considérées 

comme telles. 

- Un seul entretien suffit en principe. S’il devait très mal se passer, ce qui est rare, il peut 

arriver que nous invitions le jeune seul ou le jeune et ses proches à un second entretien. 

- Les entretiens sont menés par la coordinatrice, accompagnée d’un intervenant et d’une 

psychologue. L’intervenant présent à cette rencontre deviendra idéalement référent du 

jeune. Si cela n’est pas possible en termes d’organisation, il prendra le temps de faire 

relais avec un de ses collègues. 

- L’objectif de cet entretien est de pouvoir se présenter au jeune et à ses familiers afin de lui 

expliquer le Service, notre méthodologie de travail, nos valeurs, notre philosophie. La 

transparence envers le jeune étant centrale dans notre accompagnement, c’est aussi 

l’occasion pour le jeune et ses familiers de poser toutes les questions qu’ils ont afin de 

pouvoir par la suite marquer leur adhésion en toute connaissance de cause quant à la 

possibilité de faire un bout de chemin avec nous dans le cadre de l’aide négociée au SAJ, 

ou de se sentir suffisamment respectés pour adhérer au processus dans le cadre de l’aide 

contrainte. Cet entretien permet aussi parfois de « dédramatiser » l’accompagnement 

auprès de personnes n’ayant parfois que peu de « passé » dans l’Aide à la Jeunesse. Une 

première rencontre chez le mandant est parfois source d’angoisse chez les bénéficiaires ce 

qui pourrait mettre rapidement à mal le lien de confiance entre eux et nous. 

- Le début de l’accompagnement se concrétise également lors d’un rendez-vous chez le 

mandant. 

- Le mandat est de 6 mois, renouvelable 3 fois (+ 2 x par dérogation justifiée). 

 

La procédure d’accueil est donc très souple, très adaptée aux adolescents, très rapide, très 

respectueuse de ces derniers puisqu’il ne s’agit pas d’un entretien d’admission mais d’un 

entretien de rencontre et d’accueil. Cela signifie que la prise en charge sera effective sauf si de 
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nouveaux éléments amènent le mandant à revoir l’orientation préconisée.  Nous n’exigeons 

pas la présence des responsables légaux (même si nous la souhaitons vivement – ce qui veut 

dire qu’un jeune pourra être accompagné par notre Service même si ses parents/responsables 

légaux ne participent pas au début du travail), un seul entretien suffit, nous ne demandons pas 

au jeune d’avoir un projet mais suscitons des envies de changement, nous ne demandons pas 

formellement son accord mais postulons que sa présence puisse l’aider à adhérer d’une 

manière ou d’une autre.   

 

 
COMMENT INTERVENONS-NOUS ? 

- au départ du bureau du mandant. Nous nous y déplaçons sans condition, sauf celles 

que nous dictent nos disponibilités. En concertation avec le mandant et les 

éventuels partenaires en place ou pressentis. 

- en portant un regard complémentaire, en apportant une analyse neutre de la 

situation. 

- en proposant une action concrète.  

- en actionnant énergiquement les réseaux (familiaux, amicaux, de l’aide sociale, 

d’urgence et de crise, institutionnels et plus particulièrement les Services de 

première ligne……) et en accompagnant le jeune et ses proches-signifiants. 

- en mettant le lien au centre de notre travail (lien avec le jeune, avec ses proches, 

entre le jeune et ses proches, avec le réseau,…) 

- en mettant l’accent sur la transparence et la réappropriation par le jeune (et ses 

familiers) de sa/leur trajectoire de vie, en le/les positionnant au centre de nos 

préoccupations. 

- en innovant sans cesse dans notre approche des jeunes et de ses proches, dans 

l’idée de coller au mieux à leurs besoins, envies, modes de fonctionnement. 

 

 

Nous ne sommes pas des experts qui venons poser un diagnostic non contestable. Nous 

proposons un regard extérieur, des outils alternatifs, des pistes d’action que nous mettons en 

œuvre de manière active, énergique et avec intensivité, souplesse et disponibilité. En 

concertation avec les mandants et les partenaires existants ou pressentis. 

Si les modalités d’intervention sont adaptées en fonction des besoins des situations et des 

besoins des bénéficiaires et si nous maintenons une lecture éclectique et diversifiée, il y a 

néanmoins un tronc commun et des outils partagés : inspirés de la thérapie « orientée 

solutions » défendant une approche concrète dans l’ « ici et maintenant » et visant non pas la 

recherche de la résolution de l’ensemble de la situation-problème mais bien la recherche 

d’autres tentatives de solutions que celles employées et nourrissant le problème qui fait crise.  

 
Nous avons développé des initiatives autour des différentes missions qui sont apparues 

progressivement dans l’histoire du Service.  Il y a lieu de les maintenir dans la nouvelle 

mouture afin de garder une offre de service la plus complète possible. 

Il faut que les modalités de prise en charge soient bien particulières et s’adaptent à la situation 

spécifique, donc aux besoins des ados en question. 

Nous sommes convaincus qu’il faut maintenir ces acquis qui visent à : 

- créer du lien entre les jeunes et les intervenants – entre le jeune et ses 

proches 

- les responsabiliser, les valoriser 

- leur faire prendre conscience, par des actes forts et vrais, de la réalité du 

discours tenu 
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- remettre le jeune au centre de sa propre histoire afin qu’il n’en soit plus 

dépossédé, dans un système de l’Aide à la Jeunesse qu’il ne maitrise 

souvent pas 

 

 

Ces initiatives particulières sont, actuellement : 

 

 

LOGEMENTS DE TRANSIT : 
 

LE STUDIO PASSERELLE  

 
Le « studio Passerelle » est un studio situé à Tamines que nous pouvons mettre à disposition 

du jeune durant 3 mois lorsqu’un projet de logement autonome est envisagé par le mandant 

mais que ce dernier ou le jeune souhaite d’abord passer par une case « essai ».  

Ce studio est partagé avec deux autres Services, ce qui nous permet d’en bénéficier tous les 6 

mois. 

Il s’agit d’une mise en situation réelle puisque le jeune, avec notre soutien, traite directement 

avec l’Agence Immobilière Sociale pour son entrée dans le studio, et notamment avec tous les 

aspects pratiques que cela comporte : signature du bail, état des lieux d’entrée et de sortie, 

règlement d’ordre intérieur du logement, garantie locative,… 

Ce studio, idéalement situé à proximité de la gare de Tamines, permet au jeune d’avoir une 

certaine mobilité afin de garder une scolarité, un contact avec ses proches ou ses amis. Une 

AMO est également située au rez-de-chaussée du bâtiment. 

Les intervenants référents du jeune passent régulièrement le voir et l’accompagnent dans les 

différentes démarches d’apprentissage du quotidien : courses, gestion du budget, alimentation 

équilibrée, entretien du logement, virement bancaire, gestion de la solitude, ouverture au 

réseau local, soutien dans la scolarité, travail sur les relations familiales quand c’est 

possible,… 

Un bilan est fait tous les mois avec le jeune sur ses capacités et ses difficultés afin de 

réorienter à chaque fois au mieux l’aide qui lui est apportée. En concertation avec le mandant, 

les intervenants accompagnent également le jeune dans la recherche d’un autre logement dont 

il pourra bénéficier à la sortie du « studio Passerelle ». 

A chaque fois que c’est possible, nous associons les proches du jeune dans le projet en tentant 

de faire des ponts entre le jeune et ses parents, dans l’idée de continuer à responsabiliser les 

parents dans leur rôle parental malgré la présence d’un Service mandaté. 

 

LE KOT RELANCE 

 

Le « kot Relance » est situé dans le même bâtiment. 

Ce kot est uniquement mis à disposition exclusive de La Pommeraie pour une occupation 

cette fois-ci d’un mois (modulable). 

L’objectif premier de ce kot est de pouvoir offrir une bulle d’oxygène pour le jeune qui se 

retrouve dans une situation « critique » au niveau de son lieu de vie. Ce kot peut aussi bien 

servir à un jeune qui se retrouve à la rue ou qui vit de vives tensions en famille ou dans son 

lieu de vie habituel ou temporaire, ou encore qui a besoin d’un « essai » en logement 

autonome mais de courte durée.  

Le travail familial et/ou institutionnel est central dans l’accompagnement puisque 

régulièrement, l’objectif est la réintégration du jeune dans son lieu de vie. Il s’agit de 
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« relancer » le jeune et ses proches dans une autre dynamique, en concertation avec eux et les 

mandants. 

 

Notons que le « studio Passerelle » ou le « kot Relance » sont des outils transversaux de la 

Pommeraie et qu’ils peuvent donc être utilisés pour des jeunes hébergés à La Pom’ ou 

accompagnés par PST, en fonction des besoins du jeune et en concertation avec les mandants. 

 

 

LE PROJET « C’EST TOUT VERT » 

 
Tout comme pour les jeunes hébergés à la Pom’ et pour les jeunes en partance ou en retour du 

Bénin, les jeunes accompagnés par l’Appui peuvent bénéficier de la structure de journée 

« C’est tout Vert ». L’intervenant référent passe alors du temps avec le jeune autour du 

potager, de la boulangerie, de la coupe de bois, de la sylviculture ou des animaux, dans 

l’unique but de continuer à créer et à consolider le lien avec le jeune, si fragile au regard bien 

souvent des expériences négatives de ces jeunes avec les adultes qui les entourent.  

 
 

LA MISE EN ACTION COMMUNE 

 

 Un point essentiel pour nous est l’accroche éducative entre le jeune et les intervenants. 

Nous souhaitons travailler cet aspect dès l’entame de l’accompagnement en organisant 

« quelque chose de particulier » avec le jeune. 

 Nous pensons que c’est plus porteur que de seuls rendez-vous « techniques ». Nous 

nous attachons à rencontrer le jeune dans un autre contexte que celui de  son milieu de vie 

avec pour seul « objectif » de passer du temps long ensemble afin de s’apprivoiser 

mutuellement. 

Cet outil est envisageable et envisagé à tout moment dans le parcours avec le jeune, 

pas seulement au point de départ. Il peut en effet être un outil de relance utile à certains 

moments de l’accompagnement. 

 

 
- Modalités et mise en œuvre des missions : 

 
 apporter une aide éducative dans le milieu familial, y compris en 

assurant le relais d’une réinsertion familiale organisée par un autre 

service agréé 
 
Une fois le mandat pris, les intervenants référents, en collaboration avec le pôle psy, vont 

pendant le premier mois axer leur travail sur la clarification de la demande, en 

concertation avec les bénéficiaires. L’idée étant de prendre le temps avec le jeune et ses 

proches pour définir ensemble, sur base des conditions et objectifs du mandat, la ligne 

directrice de notre accompagnement. Permettre aux bénéficiaires de se réapproprier leur 

trajectoire de vie grâce à des anamnèses transparentes et respectueuses des personnes.  

Tout contact pris à l’extérieur se fait en transparence avec les bénéficiaires et idéalement 

en leur présence, dans le respect total du secret professionnel partagé.  

Ce premier mois est également l’occasion pour le jeune et ses proches d’exprimer leurs 

objectifs personnels pour cet accompagnement, l’idée étant de définir des axes de travail 

cohérents avec le mandat et les besoins des bénéficiaires. 
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Lors de ce premier mois, l’objectif est également la création du lien, essentiel à toute 

relation humaine respectueuse. L’intervenant passera un maximum de temps avec le 

jeune, en lui faisant découvrir des univers différents, en allant là où le jeune l’emmène, 

afin qu’à terme, le jeune puisse l’identifier comme une personne ressource et de 

confiance. 

Au bout de ce premier mois, un Temps d’Arrêt sera organisé avec le jeune, ses proches, 

l’intervenant, la psychologue, la coordinatrice, le délégué et toute personne utile gravitant 

autour du jeune afin de faire le point sur ce premier mois d’investigation et fixer ensemble 

les objectifs à court et moyen terme.  Ce 1
er

 mois est ponctué par la construction du PEI 

avec les bénéficiaires et par sa présentation au mandant. 

 

Au bout du 3
ème

 mois, est prévu un 2
ème

 temps d’arrêt sous la même forme et ponctué par 

un rapport sous forme de « lettre » est présenté au jeune et à ses proches afin de faire un 

premier bilan à la moitié de l’accompagnement. Ce rapport est envoyé au mandant. Il est 

déjà possible de réorienter notre intervention si besoin.  

 

A l’approche de la fin du 6
ème

 mois, un 3
ème

 temps d’arrêt est prévu, suivi d’un rapport de 

fin de mandat sous forme de lettre qui est présenté au jeune et à ses proches afin de 

dresser un bilan de ce semestre d’intervention.   Y sont reprises une analyse de la 

situation, les particularités de l’aide apportée ainsi que les pistes de travail qui en 

ressortent.  Ce rapport de fin de mandat est envoyé au mandant. Un rendez-vous est alors 

également fixé chez ce dernier afin de faire le point sur la nécessité ou non de renouveler 

le mandat. 

 

 

 
 apporter une aide en logement autonome 

 
Lorsqu’un projet de logement autonome se dessine avec le jeune et le mandant, nous 

proposons, dans la mesure du possible, que le jeune fasse un passage par le studio 

Passerelle ou le kot Relance.  

Comme pour l’accompagnement en famille, le premier mois d’accompagnement 

permet de tisser un lien de confiance avec le jeune au travers de moments longs et 

réguliers passés avec lui. Si une famille est présente et que cela est possible, nous 

prenons également soin de créer ce lien avec la famille en tentant de la remettre au 

centre de l’accompagnement de leur adolescent afin de les responsabiliser au 

maximum et ne pas les « destituer » de leurs fonctions parentales. 

Lors de ce premier mois, les intervenants co-référents, avec le pôle psy en support) 

prendront le temps d’évaluer avec le jeune ses besoins, difficultés, freins, facilités 

quant à la mise en œuvre d’une vie seul en logement autonome. Ce sera également 

l’occasion d’initier avec le jeune les différents apprentissages nécessaires  au bon 

fonctionnement du quotidien. Des démarches de recherche de logement seront 

également initiées afin de prévoir l’après-kot/studio de transit. 

Une fois le logement trouvé, l’intervenant accompagne le jeune dans toutes les sphères 

de sa vie quotidienne (courses, scolarité, entretien du logement, gestion de la solitude, 

relation avec les proches,…). Une copie du bail sera également envoyée au mandant. 

 

Trois temps d’arrêt sont organisés sous la même forme que l’accompagnement en 

famille. 
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La fréquence des rencontre n’est pas fixe, ni systématisée.  Elle dépend d’abord de la 

situation et des besoins du jeune.  Le début de l’accompagnement est souvent plus 

intensif car il demande davantage de présence et de démarches liées au lancement du 

nouveau projet de vie du jeune, notamment les aspects pratiques.  Ces démarches 

imposent ainsi plusieurs rencontres par semaine mais la fréquence a généralement 

tendance à s’estomper au fil de la guidance.  Le jeune sera néanmoins vu a minima une 

fois par semaine par l’un de ses deux référents, voire davantage s’il le souhaite ou si 

les référents l’estiment utile.   

 

L’approche se veut avant tout socio-éducative et porte surtout sur les apprentissages de 

la vie quotidienne : gestion du logement, gestion du budget, gestion des aspects du quotidien 

(courses alimentaires, lessive, etc…), ainsi que l’établissement des postes de dépenses, 

gestion des relations sociales.  Le jeune reçoit une copie du budget auquel il peut rétendre et 

qui est fait par son référent chaque mois (frais variables, argent de poche, loyer), avec les 

modalités de paiement : combien, quand (en général chaque semaine mais cela peut évoluer 

selon la capacité de gestion du jeune), comment (compte ou de main à main), épargne 

éventuelle (négociée avec le jeune selon ses besoins et ses revenus), remboursement éventuel.  

 

Les référents seront aussi attentifs aux difficultés énoncées en début de prise en 

charge, tant par le jeune et ses familiers que par le mandant ou son délégué, voire celles qu’ils 

constatent tout au long de l’accompagnement : la gestion des levers, de la solitude, des 

relations avec le voisinage ou le propriétaire, de l’hygiène et la santé, de la scolarité, des 

relations familiales. Selon les problématiques et au besoin, les référents orienteront le jeune, 

de manière concertée avec lui vers le ou les services utiles, notamment en matière de santé : 

maison médicale, médecins spécialisés, psychologue, psychiatre, etc…  mais aussi vers le 

réseau, les services ou associations qui pourraient répondre en tout ou en partie à ses 

difficultés : AMO, associations sportives ou culturelles, école, patron, propriétaire, etc…   

 

 
 

 
- Modalités de mise en œuvre d’un double mandat : construction, 

conventions, …. 
 

Idem supra SRS 

 
 

3.2.2. Les moyens 
 

- Heures normales d’activités du service (art 5, 1° - AC) 

 
L’APPUI, qui organise les missions SA est ouvert les jours ouvrables aux heures de bureau 

(9-17), et accessible 24h/24 sous forme de permanence téléphonique.  

081/57.07.46 (extension 2)  

0476/94.33.17 (permanence) 

Fax : 081/57.01.40 

appui@pommeraie.be        

 

mailto:appui@pommeraie.be
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- Réunions : description, rythme, objectifs, composition, animation, PV  

(art 5, 5°bis et 6°- AC) 

 
 

° Réunions d’équipe :  

 

L’APPUI 

Se réunit un mardi sur 2 de 9 à 12 h pour le SA. Le Coordinateur dirige la réunion, le 

Responsable Pédagogique y participe. Le DG participe selon les points à l’ordre du 

jour, à son initiative et à la demande. 

 

Des réunions plénières réunissant PST et l’APPUI sont organisés un mardi matin par 

mois. 

 

° Temps d’arrêt :  

Des entretiens stratégiques entre les référents, le psychologue, le coordinateur et les 

bénéficiaires sont organisés régulièrement (en tout cas après le 1
er

 mois de mandat) 

pour envisager les lignes directrices futures du travail.  

 

o Entretien d’évaluation : 

Des entretiens d’évaluation menés par le coordinateur et/ou le responsable 

pédagogique et/ou le directeur sont également organisés au minimum tous les 6 mois 

ou à tout autre moment, au besoin du travailleur ou de la direction. 

 

° Autres :  

Nous avons d’autres groupes de travail qui se mettent en place selon les besoins et 

l’évolution du service avec une attention particulière sur le fait qu’ils représentent les 

membres de chaque service:  

 
- Conseil pédagogique : composition, organisation, rythme, participation 

et consultation des bénéficiaires (art 4, § 3, art 5, 5°bis et 5°ter, art 6 
§ 1 à 4 – AC) 

 
Voir supra (LA POM’) 

 

 

 
- Dossier du jeune (art 9 - AC) : organisation, rapports, projet éducatif 

individualisé 
 
Voir supra (LA POM’) 

 
 

- R.O.I. (art 4 § 1er bis – AC) 
 

Voir annexe 
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- Moyens de communication interne : réunion, cahier de bord, agenda, 

rapports  
 

 réunions : voir supra 

 communications internes à L’APPUI : 

o un agenda d’équipe qui reprend les rendez-vous de chacun, les absences 

programmées, les permanences téléphoniques 

o un cahier de communication : messages et informations à faire passer au 

jour le jour 

o un dossier individuel informatisé par jeune sur le serveur : toutes les notes 

quotidiennes y sont intégrées (rubrique « notes ») 

o un dossier « papier » allégé, individuel 

o des tableaux récapitulatifs 

 

 communications internes du Service : 

o valves  

o casiers individuels 

o farde institutionnelle : tous les documents importants tels que agrément, OJ 

et PV des conseils pédagogiques, projet pédagogique, annexes au PP, 

évolutions du PP, code de déontologie, règlement de travail…… 

 

 

- Relations avec le réseau : description des partenariats et du réseau 
 

Voir supra (LA POM’) 

 

- Supervision et formation continue 

Modalités de concertation et d’élaboration du plan de formation (art 5, 
5° ; art 6, § 2, 2° ; art 7, § 6- AC et art 4 du Code de déontologie) 

 
Voir supra (LA POM’) 

 

- Modalités d’évaluation à usage interne du service (art 50 bis et ter du 
décret). 

 

Voir supra (LA POM’) 

 

 
- Modalités d’organisation de la participation des bénéficiaires 

(art 50 quinquies du décret) 
 

Voir supra (LA POM’) 
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3.2.3 Les locaux 
 

- Description des locaux 
 

L’APPUI dispose de bureaux partagés avec PST, au premier étage. 

La Coordinatrice dispose également d’un bureau partagé avec le Coordinateur de LA POM’. 

L’APPUI et PST partagent avec LA POM’ la salle de réunion et un espace pour les entretiens. 

 

 
- Mise en conformité aux prescriptions en matière de sécurité (art 2, 2° - 

AC) sur le territoire de la commune 
 
LA POMMERAIE satisfait aux conditions et normes fixées par le Commandant des Pompiers 

de la Zone. 

 

 
 

 
3.3. LE PROJET EDUCATIF DE REMOBILISATION 

 

Précision langagière : nous parlons désormais de PROJET EDUCATIF DE 

REMOBILISATION INCLUANT UN SEJOUR DE RUPTURE. Car l’objectif du dispositif 

c’est la remobilisation, pas la rupture. Celle-ci est nécessaire mais pas suffisante. 

 

Le séjour de rupture comme rite de passage 

« L'adolescence reste la période de toutes les expériences. À cet âge, garçon ou fille, on 

veut transgresser les interdits parentaux et braver les recommandations sociales. Ne 

bénéficiant que très peu de capital d'estime personnelle, les jeunes s'auto-boycottent et 

s'exposent en permanence à des expériences sauvages, des sortes de rituels souvent 

incontrôlables. Bon exemple de cette exposition des jeunes au danger, les conduites à 

risque ont pour effet de retarder le cheminement vers l'âge adulte. Or, quand il est 

réalisé dans les règles de l'art, un vrai rite de passage procure le résultat inverse : il doit 

permettre à l'adolescent de véritablement grandir intérieurement tout en restaurant 

l'estime qu'il a de lui-même. Le rite de passage n'est ici rien d'autre qu'une expérience, 

une épreuve physique et morale porteuse de sens, positive mais comprenant un certain 

niveau d'exposition à l'endurance, voire à la douleur, encadrée par des éducateurs, qui a 

pour destination d'enrichir le jeune qui la traverse, pour lui permettre de mieux passer à 

l'âge adulte. » 
Fabrice Hervieu-Wane, Journaliste, auteur de « Une boussole pour la vie. Les nouveaux rites de 

passage », Albin Michel, 2005 

 

 

NOTE DE CLARIFICATION :  

Le voyage n’est pas un prétexte, il est bien plus que cela. Mais il n’est pas le projet. Le projet est un 

ensemble qui compte 3 phases : 

 Préparation et fixation d’objectifs 
 Séjour avec expériences diverses, travail personnel et travail familial 
 Remobilisation et ancrage des changements 
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Le dispositif est donc un PROJET D’ACCOMPAGNEMENT INCLUANT UN SEJOUR DE 

RUPTURE. C’est un tout qui doit être pris dans sa globalité. Le travail d’accompagnement de 5 mois 

au retour n’est pas négociable. 

S’il ne s’agit que d’organiser un voyage permettant la rupture, nous invitons les candidats et les 

demandeurs à contacter des agences de voyage. 

 

 

3.3.1. Les jeunes 
(S’il échet, indiquer les spécificités en fonction des pays d’accueil).  

 
Nombre de jeunes visés Filles Garçons 

 

Pieds-sur-Terre 
12 situations 

Age 

minimum 
Age 

maximum 
Age 

minimum 
Age 

maximum 
 

15 

 

20 

 

15 

 

20 

 

 
- Critères d'accueil et de refus (art 9- AC). 

 
- Le jeune âgé de moins de 15 ans  

- Le jeune de plus de 15 ans qui n’a bénéficié d’aucune autre mesure d’aide 

précédemment et/ou qui n’est pas considéré par une autorité mandante (SAJ, SPJ, TJ) 

comme étant en grande(s) difficulté(s), le critère étant que cette mesure vienne en suite 

d’autres tentatives d’aide. 

 

      Les autres  limites pour ce projet sont :  

- la toxicomanie au sens où la recherche de produit stupéfiant devient la priorité 

permanente du jeune. Le séjour de rupture n’est pas un séjour de sevrage. 

- un traitement médical/médicamenteux lourd (physique ou psychique) exigeant un   

accompagnement éducatif quotidien. 

-  des troubles psychiques ou psychiatriques avérés qui risqueraient de resurgir au cours 

du séjour.  

- des troubles dépressifs graves avec idées suicidaires ou des passages à l’acte. 

- des comportements sexuels inadaptés (agressions, intérêt pour les enfants…) 

 

 

- Procédure d'accueil : description, durée (art 10 Code de déontologie). 
 
Avant que le mandant sollicite l’équipe (directement ou indirectement via la Cellule de 

Liaison) il est demandé qu’il vérifie : 

 Que les critères sont a priori respectés 

 Que le jeune et ses représentants légaux marquent un accord de principe, ceci afin 

d’éviter trop d’entretiens de présentation inutiles. 

 

Après la demande du mandant ou de son (sa) délégué(e), et validation des conditions 

d’intégration, nous fixons, en nos locaux, un rendez-vous de présentation du projet au 

jeune et à sa famille (entourage).  
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Quand un entretien est programmé, le départ est prévu dans un délai raisonnable d’environ 

3 mois.  Trois « blocs » de 6 départs sont fixés à des moments précis de l’année, afin de 

ventiler au mieux le « turn over ». 

 

Il s’agit d’une présentation lors de laquelle rien ne se décide et nous n’investiguons pas la 

situation au-delà de ce que le mandant nous en a expliqué. La présentation est orale et est 

agrémentée d’un petit montage photo pour illustrer les propos. Elle est aussi un moment 

de questions/réponses concernant la réalité du projet. 

 

Au terme de cette présentation, nous proposons au jeune et à sa famille de réfléchir plus 

ou moins une semaine puis de se positionner sur une participation éventuelle.  

 

Si le jeune marque son adhésion, nous le revoyons de manière individuelle lors de ce que 

nous appelons la « deuxième rencontre ». Lors de cette rencontre, l’idée est de faire plus 

ample connaissance avec le jeune et déjà réfléchir avec lui aux besoins et/ou envies qu’il 

souhaiterait rencontrer au travers cette expérience. 

 

Il nous arrive de prendre des contacts avec toute personne de référence qui connaît et/ou a 

connu le jeune et sa situation ; médecin, psychologue, enseignant, PMS, structure 

d’accueil ou d’accompagnement AAJ, etc. et qui serait susceptible de nous éclairer si les 

informations dont nous disposons nous semblent trop lacunaires.  Cette démarche, faite en 

transparence avec le jeune, s’opère dans l’optique de réduire les risques encourus durant 

un tel séjour : impossibilité à gérer l’éloignement, difficulté à prendre une médication 

impérieuse, comportements sexuels à risques, risques sanitaires, etc. 

 

Au terme de cette phase, si aucun élément ne contre-indique le séjour éducatif de façon 

circonstanciée et formelle, la date de prise de mandat est programmée, un mois avant la 

date de départ, ainsi que les échéances intermédiaires liées aux aspects administratifs et 

médicaux. 

 

 
 

- Caractéristiques des problématiques prises en charge, des jeunes : 
 

 « perdus », qui n’envisagent pas ou plus de futur. 

 déscolarisés ou ne sachant plus vers quelle scolarité s’orienter. 

 en rupture familiale ou en relations familiales très conflictuelles ou problématiques. 

 sortant d’IPPJ 

 ayant commis des faits qualifiés infractions et pour lesquels un Juge propose un séjour 

de rupture en alternative à l’IPPJ ou à autre placement. 

 en « bout de course » dans les mesures d’aide  qui ont déjà été tentées. 

 
Il nous est désagréable de devoir définir les « caractéristiques » autant elles sont 

potentiellement nombreuses. Nous dirions que si les critères énoncés pour assurer la sécurité 

des jeunes sont rencontrés, tout jeune en lourdes et/ou permanentes difficultés est accueilli 

dans ces missions. 
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- Procédure de prise en charge : délai d’intervention, description et 

durée de la procédure,… 
 

Nous intervenons dès réception du mandat que nous faisons débuter 1 mois avant la date 

de départ.  

 

Nous organisons une série de rencontres avec le jeune et sa famille et/ou entourage. 

Ces rencontres sont des entretiens individuels ou familiaux destinés à faire émerger les 

souhaits, attentes, espoirs, motivations et pistes de travail que chacun voudrait voir mis au 

travail. 

Ces moments permettent aussi d’organiser l’agenda des différentes démarches à effectuer. 

Nous accompagnons le jeune aux divers rendez-vous médicaux ou d’informations utiles à 

sa préparation ; ces rendez-vous sont aussi l’occasion de rencontrer le jeune de manière 

informelle et d’évaluer son évolution.  

Lorsque nous réceptionnons le passeport, nous commandons un billet d’avion et 

sollicitons un visa de coopération de 90 jours à l’Ambassade du Bénin. 

Tous les documents et notes utiles à la bonne compréhension de la situation du jeune sont 

envoyés via internet au responsable de l’équipe éducative béninoise.  

Il va de soi que si le jeune et/ou sa famille ne participe(nt) pas activement à la préparation, 

nous nous trouverons en situation pédagogique et organisationnelle (administrative, 

médicale, financière) d’interrompre la procédure de préparation et d’en référer au 

mandant. 

Lorsque toutes les démarches sont terminées nous organisons le départ proprement dit :  

 

- En fonction de la situation il est possible que les jeunes (garçons uniquement) passent la 

nuit précédant le départ dans une chambre de « La Pommeraie ». 

- Quelle que soit la manière dont le jeune se rend à l’aéroport, nous sommes toujours 

présents pour l’accompagner dans les dernières formalités, les dernières consignes 

concernant le voyage et lui remettre le gsm de voyage, sa feuille de route, une petite 

réserve de médicaments et autres produits (répulsifs, gel désinfectant, préservatifs, etc.). 

- Les proches sont informés et sont souhaités pour saluer le jeune qui effectue le « grand 

saut ». 

- Le jeune, en plus de sa valise personnelle, emporte une valise « Pieds-sur-Terre » (à 

l’aller comme au retour) ; ces valises contiennent du matériel, des médicaments, des 

documents administratifs et sert aussi à l’acheminement du courrier. 

- Dès que l’avion a décollé, nous informons nos collègues au Bénin par téléphone et/ou 

par email. 

 

 
- Modalités de mise en œuvre d’un double mandat : construction, 

conventions, …. 
 

Idem supra SRS et SA 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

3.3.2. Présentation du projet éducatif de remobilisation 

 
- NOM du projet :  

 

PIEDS-SUR-TERRE 

 

- Synthèse du projet : 
 

Le projet consiste à proposer à des adolescents et adolescentes de 15 à 18 (20) ans, en 

grandes difficultés, un accompagnement global de 9 mois durant lequel un séjour de 3 

mois au Bénin est prévu, dans le but de leur permettre d’être coupés de leurs milieux de 

vie et fonctionnements habituels pour vivre une expérience sociale, culturelle et 

communautaire autre.  

Le jeune vit au sein d’une famille d’accueil béninoise et est encadré par une équipe 

éducative béninoise. 

Pendant le séjour du jeune au Bénin, l’équipe belge rencontre la famille, l’entourage du 

jeune pour évaluer et travailler l’impact de la rupture et préparer le retour du jeune. 

Le projet éducatif de rupture se découpe en différentes phases pour une durée totale de 9 

mois :  

 Une phase de préparation d’un mois en Belgique. 

 Une phase de trois mois de séjour de rupture au Bénin. 

 Une phase de cinq mois d’accompagnement individuel et familial au retour en 

Belgique, avec clôture de l’intervention et/ou un éventuel passage de relais, selon le 

projet et les besoins du jeune. 

 

- Lieux de mise en œuvre :  
 

BELGIQUE-BENIN-BELGIQUE 

En Belgique : rue de Gesves, 10 à 5340 Faulx-les-Tombes  

Au Bénin : Quartier AGBANOU, maison TCHANHOUN, BP 180 Ouidah, Bénin 

 

 
 

 
- Types de prises en charge (art 2, § 2 – AS) : prise en charge 

individuelle, caractère de rupture, dimension de service à la 
collectivité,… 

 
 Il s’agit d’une prise en charge individuelle.   

 Le séjour extérieur au Bénin  s’étale sur trois mois.   

 Le jeune voyage seul.  

 Pour son départ, il est accompagné à l’aéroport par un intervenant et, si possible les 

parents et/ou les personnes signifiantes. A son atterrissage à Cotonou, c’est un 

éducateur béninois qui l’accueille.     

 A son arrivée au Bénin, le jeune donne un coup de téléphone à sa personne de 

référence en Belgique.   

 Pendant les 3 premières semaines, le jeune et sa famille belge ne communiquent pas.   

Au Bénin, le jeune utilise les moyens de transport habituel de la population pour se 

déplacer quand il y a lieu.  
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 Il est hébergé dans une famille d’accueil partenaire et est accompagné par une équipe 

éducative locale supervisée par un Coordinateur béninois.  

 La famille est son « port d’attache » pendant tout le séjour. Il participe au quotidien de 

la famille (communauté, village) hôte en donnant de son temps et de son énergie. 

 C’est au départ de ce lieu de vie et en compagnie d’un éducateur béninois qu’il va 

participer à des actions d’aide à caractère communautaire (humanitaire dans le sens de 

don de soi) dans divers lieux, communautés, projets avec lesquels l’équipe collabore 

ou qu’elle a mis en place. 

 
 

 
- Partenaires impliqués en Belgique et hors Belgique : 

 
De manière non exhaustive : 

 

En Belgique :  

 Consultation du Service de médecine du voyage du CHR Namur 

 Médecins généralistes de le Maison médicale de Gesves, collaborateurs attitrés de LA 

POMMERAIE 

 Planning Familial Willy Peers de Namur 

 Consultation d’infectiologie du CHR Namur 

 Tout autre service de première ligne utile 

 Tout service Spécialisé utile 

 

Au Bénin :  

 Le centre médical de Ouidah « Au fil du Niger » : géré par un organisme médical 

français, il prend en charge les premiers soins, les visites médicales, les rappels de 

vaccins,… 

 La clinique « Mahouna » à Cotonou : clinique généraliste réputée qui prend en charge 

nos jeunes en cas de complication. 

 Les familles d’accueil, au nombre de huit, qui accueillent en tournante nos jeunes et 

sont le pilier de leur séjour. 

  « Assrotinsa » : est un centre de jour pour enfants porteurs de handicaps physiques ne 

pouvant aller à l’école à cause de leur handicap. Il a été créé et est géré par « l’ONG 

Pieds-Sur-Terre ». Il se situe dans notre centre administratif.  

 Le « Centre de Joie Infantile des Messagers de la Paix » situé à Fidjérossé : il s’agit 

d’un centre d’hébergement d’enfants dans le besoin où le jeune participe durant une 

semaine aux différentes activités des enfants et accompagne les éducateurs dans leur 

quotidien. D’autres Centres du même type sont des partenaires potentiels.   

 La biscuiterie située à Ouidah : le jeune est amené à découvrir une autre réalité 

professionnelle que l’agriculture. 

 Communauté de Zé : cette expérience communautaire se situe à Hèdo, dans 

l’arrondissement de Koundokpoé, commune de Zé. Cette communauté cultive d’autres 

aliments tels que l’ananas, l’arachide, le manioc, le maïs, le piment et les tomates. 

 D’autres partenariats sont amenés à se développer dans le futur, en fonction des 

rencontres, des besoins des communautés partenaires, des compétences et souhaits des 

jeunes. 

 En outre : 
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o L’Ambassade et le Consulat de Belgique nous aident pour les démarches 

administratives. 

o Nos nombreuses activités dans le cadre de la Coopération Bilatérale (WBI) 

font que nous avons beaucoup de points d’appui dans les ONG et au niveau 

institutionnel et judiciaire dans le pays. 

 

 
 

 

- Modalités spécifiques et méthodologie d’intervention avec le jeune dans 
les phases de : 

 
 Accompagnement de Préparation 

 
Dans la phase de préparation, il y a une série de démarches médicales et administratives 

incontournables pour participer au projet de remobilisation « Pieds-sur-Terre » au Bénin.  

Certaines démarches incombent à la famille et aux jeunes, d’autres au Service « Pieds-sur-

Terre »  

La famille et/ou la structure qui encadre le jeune reçoit un Vade Maecum qui précise les 

différentes démarches à réaliser avant le départ du jeune et qui précise le « qui fait quoi ». 

(Voir annexe PST 14) 

Le jeune et sa famille (entourage) reçoivent un exemplaire du ROI (annexe PST 2). 

 

 

Démarches incontournables : 

 Passeport. 

 Visa de coopération de 90 jours à l’Ambassade du Bénin. 

 Billet d’avion. 

 Autorisation de quitter le territoire signée par les responsables légaux ; la signature 

doit être légalisée par l’administration communale. 

 Accord écrit des responsables légaux du jeune avec signature légalisée par 

l’administration communale ; le document précise que les responsables légaux 

déclarent avoir reçu un exemplaire du ROI.  

 Accord écrit du jeune. Le document précise que le jeune déclare avoir reçu un 

exemplaire du ROI. 

 Inscription sur le listing de « Allianz Global Assistance » qui couvre le jeune pendant 

son voyage et son séjour (soins médicaux, hospitalisation, rapatriement) ainsi que pour 

d’éventuelles complications médicales ultérieures et liées au séjour.  

 Le séjour du jeune est déclaré au Consulat de Belgique à Cotonou.  

 Le Service « Pieds-sur-Terre » accompagne le jeune à :  

o Une consultation de médecine du voyage et la vaccination pour fièvre jaune 

(obligatoire pour pénétrer sur le territoire béninois). 

o Les autres vaccinations (hépatites A & B, méningite souche tropicale, fièvre 

typhoïde, tétanos, diphtérie, poliomyélite) sont effectuées chez le médecin 

traitant du jeune ou chez un des médecins agréés par La Pommeraie après 

concertation avec l’entourage du jeune. (Notons que ces vaccinations sont 

obligatoires pour participer au projet). 

 Une visite médicale d’entrée chez un des médecins agréés par LA POMMERAIE, afin 

d’attester de la capacité hic et nunc du jeune de pouvoir participer au projet.  
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 Une séance d’information individuelle sur la contraception et les maladies 

sexuellement transmissibles au Planning Familial Willy Peers à Namur. 

 

Ces divers rendez-vous sont l’occasion d’entretiens informels avec le jeune au cours 

desquels la situation actuelle, le séjour, le futur sont abordés. Ces entretiens sont aussi 

l’occasion de répondre aux questions qui surgissent immanquablement au cours de la phase de 

préparation.  

D’autre part, divers entretiens avec le jeune et son entourage sont prévus afin de répondre 

aux questions et craintes qui émergent avant le départ et pour (re)définir les attentes, espoirs 

et les objectifs que ce séjour entraîne. 

Le jour du départ, nous accompagnons le jeune à l’aéroport de Zaventem. Nous y invitons 

les parents et autres personnes signifiantes. 

 

Le jeune convoie une valise « Pieds-sur-Terre » lors de ses voyages aller et retour. Cette 

valise sert à l’acheminement du courrier, des documents administratifs, de matériel divers 

utile au Service. 

 

Le jeune reçoit une feuille de route (Voir annexe PST 12) et un gsm pour le voyage de 

Bruxelles (Zaventem) à Cotonou et une petite réserve de médicaments et autres préventifs, 

répulsifs utiles. 

 

Notons que le jeune reçoit de l’argent de poche au Bénin ; cet argent de poche 

hebdomadaire est calculé en fonction de la réalité béninoise (cela est déjà trop important mais 

jusqu’ici nous n’avons pas observé d’effet réellement pervers à cette obligation de donner de 

l’argent de poche dans ce projet….qui, au mieux, ne devrait pas en délivrer ou à minima). Les 

montants qui ne sont pas rétrocédés au jeune sont utilisés lors de son séjour à Assrotinsa, 

l’idée étant que le jeune puisse financer une réalisation en partenariat avec les enfants. L’achat 

de matériel est également envisagé pour améliorer le quotidien de ces enfants handicapés. 

Cette rétrocession est faite en toute transparence avec le jeune et avec son accord signé. En 

outre, nous exigeons que le jeune n’emporte pas plus de 20€ d’argent de poche personnel pour 

son séjour. A son arrivée au Bénin, il confiera cette somme à son éducateur qui le lui rendra 

en fin de séjour pour l’achat de cadeaux et souvenirs éventuels. 

 

Le jeune et sa famille sont informés de la fréquence des appels téléphoniques autorisés 

entre le Bénin et la Belgique : le jeune peut téléphoner à son atterrissage pour informer de son 

arrivée, puis il pourra encore téléphoner une fois par mois. La famille n’a pas la possibilité de 

contacter le jeune par téléphone. 

Nous favorisons et encourageons jeunes et familles à passer par l’écrit. Le courrier (voire 

tout petit colis) voyage avec les valises « PST » que les jeunes et/ou le personnel convoient. 

Les familles et les jeunes sont informés que nous nous réservons le droit d’ouvrir courrier et 

colis pour des raisons éducatives et de sécurité. 

 

L’essentiel du projet étant le retour (partir c’est difficile mais revenir l’est nettement 

plus !), l’équipe travaille le retour dès le départ avec le jeune et sa famille. Des entretiens sont 

donc organisés, et une psychologue intervient à la demande de l’équipe. 
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 Séjour 

 
Dès la descente de l’avion, le jeune est pris en charge par son éducateur référent.  

 Il est autorisé à contacter sa famille pour l’informer de son arrivée avec un téléphone que 

son éducateur lui prête pour cette seule occasion. 

  

Après une nuit dans notre centre Lenvojo, l’éducateur emmène le jeune dans sa famille 

d’accueil, avec les moyens de transport locaux habituels,. Cette arrivée et présentation à 

la famille font l’objet d’un moment privilégié au sein du village au cours duquel lui sont 

expliquées les bases des coutumes locales.  

 Après deux jours, l’éducateur laisse le jeune avec la famille et viendra deux fois par 

semaine (a minima) pour s’entretenir avec lui et les responsables de la famille/communauté.  

 Cette phase d’ « accrochage » dure trois semaines où il est « simplement » demandé au 

jeune de s’habituer et de vivre le rythme quotidien de la famille qui l’accueille. Cela lui 

permet d’encaisser progressivement le choc des « différences ».  

 Il s’ensuit un séjour à  Fidjérossé,  où pendant une semaine il partage le quotidien 

d’enfants placés. C’est le moment de découvrir le travail d’éducateur et de vivre des moments 

privilégiés avec des enfants béninois. Cette expérience permet au jeune de tisser des liens 

forts avec son éducateur.  

 Au milieu du séjour, lors de la visite culturelle de la ville historique de Ouidah, le jeune 

est mis en contact avec notre projet « Assrotinsa » (sous le pommier géant en langue Fon) qui  

 Arrive alors le bilan du milieu de séjour moment pendant lequel nous tentons d’adapter 

notre prise en charge afin de pousser le jeune à atteindre les objectifs fixés. C’est à ce moment 

que le jeune reçoit également son prénom fon lors d’une cérémonie de baptême auquel tout le 

village participe. 

 A son retour, il passe cinq jours dans une biscuiterie de Ouidah ce qui lui permet de 

découvrir une autre réalité professionnelle.  

 Comme il se trouve non loin de LENVOJO, il  commence les activités avec  les 

enfants handicapés accueillis à « Assrotinsa ».  

 Ensuite, une semaine de séjour  est organisé dans une communauté à Zé qui cultive 

d’autres fruits et légumes tels que l’ananas, l’arachide, le manioc, piments, etc…  

A  la fin du séjour, une petite expédition est organisée. Le jeune et son éducateur référent 

partent durant 3 jours dans une activité type « aventure ». Les liens tissés dans la difficulté 

permettent d’approfondir les entretiens et de faire un bilan du séjour, de finaliser le récit.  

 Le dernier soir dans la famille d’accueil est marqué par une cérémonie : les personnes qui 

l’ont accueilli et leur entourage se retrouvent autour d’un repas et d’un feu de joie. Chaque 

personne ayant côtoyé le jeune parle de son évolution et lui souhaite un bon retour. Le chef de 

famille prend la parole et jette symboliquement les difficultés du jeune dans le feu afin qu’il 

puisse rentrer en Belgique pour un nouveau départ. Le jeune a l’occasion lui aussi de 

s’exprimer sur son vécu au sein de cette famille. Le lendemain une petite cérémonie est 

organisée dans notre Centre où il reçoit un collier qui symbolise sa participation au projet.   

Il est à noter que la famille d’accueil est le « port d’attache » du jeune, après chaque séjour 

à l’extérieur il y retourne. La famille d’accueil se situant dans un hameau, il est demandé au 

jeune de penser et réaliser une construction pour la communauté (toilettes, bancs publiques, 

petit pont, bac à compost,….). Cet exercice oblige le jeune à essayer de comprendre le 

fonctionnement de la communauté et à donner pleinement de soi-même, en contre-don. 

 

Pendant tout ce temps, l’équipe en Belgique travaille au retour, avec la famille. 

 

 



51 

 

 Accompagnement suite au Séjour Clôture. (art 3- AS)N.B. IL N’Y A PLUS 

D’AS, DONC PLUS DE REFERENCE 

(outils, activités, partenariats, lieux d’hébergement, durées, rapports, 
accompagnement, …) 

 
 

A son retour en Belgique, le jeune est accueilli à l’aéroport par un intervenant de 

« Pieds-sur-Terre ». La présence de la famille (au sens large) est souhaitée. 

Le jeune rentre chez lui avec sa famille ou nous le raccompagnons en fonction des 

situations. 

Généralement, nous ne revoyons le jeune et sa famille (son entourage) qu’au rendez-

vous chez le mandant qui a été fixé plus ou moins une semaine après l’atterrissage. Nous 

partons du principe que le jeune doit se raconter à ses proches, se reposer, retrouver 

quelques marques… bref « atterrir ». Dans certaines situations, il est possible que nous 

revoyions le jeune avant le rendez-vous chez le mandant pour organiser une éventuelle 

démarche (inscription scolaire, recherche de patron, visite médicale, autre). 

Après un rendez-vous chez le mandant pour faire le bilan du séjour (Récit + reportage 

photo) et après avoir déterminé la ligne de conduite et les objectifs à concrétiser pendant 

les mois du suivi post-Bénin, nous fixons des rendez-vous avec le jeune et son entourage 

pour les rencontrer régulièrement afin de concrétiser les projets qui ont émergé tant chez 

le jeune que dans son entourage.  

En outre nous accompagnons le jeune à une consultation d’infectiologie au CHR de 

Namur afin de faire un bilan de santé. 

 

La durée du suivi post séjour au Bénin est de cinq mois et se clôture par un rapport 

sous forme de lettre adressée au jeune peu avant la clôture de notre intervention ou à tout 

moment si la situation le nécessite, rapport envoyé au mandant. 

Nous organisons donc des rencontres avec le jeune et ses proches après son retour du 

Bénin. L’objectif étant d’aborder la façon dont se passe ce retour du jeune, les 

changements intervenus, les attentes de chacun, le projet commun (ou les accords sur le 

ou les projets individuels). 

Nous tentons également de maintenir le jeune dans l’énergie positive dans laquelle il est 

rentré en lui proposant des moments privilégiés, sur le temps long et en individuel, ou de 

l’orienter vers des structures pouvant l’accueillir pour du bénévolat. L’idée étant de 

renforcer sa confiance en lui et de l’accompagner dans ce qui aura émergé au Bénin en 

termes d’envies, de souhaits, de besoins. 

 

 
- Modalités spécifiques et méthodologie d’intervention avec la famille 

dans les phases de : 

 
 Préparation 

Rencontres avec le jeune et sa famille afin d’expliciter le séjour, les modalités concrètes 

sur place, le travail en famille durant le séjour, le travail post-retour. Déterminer ensemble 

ce que sont les attentes des uns et des autres, ce que sont les objectifs réalistes 

atteignables. 
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 Séjour 

 
Rencontres régulières (au maximum toutes les 3 semaines mais plus au besoin ou si la 

situation le requière) avec les proches durant le séjour du jeune au Bénin. L’objectif étant 

de travailler les difficultés du jeune, et de son entourage, d’activer les ressources et 

d’anticiper le retour et/ou le futur projet du jeune. 

 

 

 Clôture. (art 3- AS) Accompagnement suite au Séjour 
 
Rencontres avec le jeune et ses proches après son retour du Bénin. L’objectif étant 

d’aborder la façon dont se passe ce retour du jeune, les changements intervenus, les 

attentes de chacun, les projets des uns et des autres, le projet commun et les attentes 

futures.  

 
N.B. : les outils sont ceux décrits dans le projet global de LA POMMERAIE – approche 

orientée solution inspirée de la Thérapie Brève. 

 

 
 

- Modalités d’information aux jeunes et aux familles (art 5 – 
AS)(assurances RC et défense en justice, assurances mutuelle et 

rapatriement, reconnaissance de scolarité, ….) 
 

En plus des explications données lors de la présentation du projet au jeune et à sa 

famille et/ou entourage, la famille et/ou la structure qui encadre le jeune reçoit un vade 

maecum des différentes démarches qui vont être nécessaires à réaliser avant le départ du 

jeune (voir annexe PST 15). 

Le jeune et sa famille reçoivent un exemplaire du ROI qui précise les engagements des 

parties dans la globalité du projet. 

 
 

 
- Modalités de sélection, d’encadrement, d’accompagnement et de 

formation, le cas échéant, du particulier qui accueille les jeunes (art 7, 
alinéa 2 – AS) 

 
Famille fonctionnant sur le mode traditionnel se situant dans une zone rurale sans eau 

courante et sans électricité à un maximum de 30 minutes de notre centre administratif. La 

famille doit être active et doit pouvoir s’exprimer correctement en français, avoir un esprit 

ouvert au projet qu’elle comprend bien afin de pouvoir répondre à toutes les questions de 

nos jeunes et de faire face aux difficultés que celui-ci peut présenter/occasionner. 

Voir la convention de collaboration établie entre la Famille d’accueil et le Service 

« Pieds-sur-Terre ». (Voir annexe PST 15). 
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Pour les séjours de rupture organisés hors territoire belge, précisez en 

outre : 
 

- Modalités de coordination du séjour des jeunes 

 
PST Bénin est prévenu des différents entretiens avec les candidats au Projet de 

Remobilisation. Un calendrier des arrivées est établi. L’ordonnance représente  le moment 

où le jeune est officiellement inscrit. Le dossier est donc mis en place (envoyé par la 

Belgique), un horaire est établi, le choix de la famille d’accueil est débattu, le consulat de 

Belgique est prévenu de l’arrivée du jeune.  

 

 
- Modalités de sélection, de supervision et d’accompagnement du 

personnel et des collaborateurs locaux (art 10 – AS) 
 

 
Le Coordinateur au Bénin est responsable de la supervision et de l’accompagnement du 

personnel et collaborateurs locaux, en ce compris les familles d’accueil et les lieux d’accueil 

des jeunes. 

Il organise ces actions en fonction des règles fixées par la Direction Générale, et en rend 

compte ou demande un avis préalable (un licenciement nécessite l’accord de la DG). Ces 

actions découlent du projet pédagogique et des règles de sécurité et de santé.  

Il gère le projet et sa mise en œuvre en collaboration avec la Coordinatrice de PST Belgique, 

sous la supervision du Directeur Pédagogique. 

Il gère tous les aspects de la gestion du personnel, des finances et investissements, des 

relations extérieures, des aspects administratifs et légaux…..en direct avec le Directeur 

Général. 

Du personnel de Belgique vient régulièrement : 

 La direction pour tout ce qui concerne le fonctionnement global des projets, la gestion 

financière, la gestion du personnel, les relations extérieures 

 Des collègues pour supervision, formation, intervision….. 

Le personnel local doit pouvoir acquérir les compétences requises pour un éducateur 

travaillant dans ce genre de projet, donc en référence au PE et aux règles fixées dans le contrat 

de travail et dans le ROI du Service.  

Les collaborateurs (familles, patrons, autres ONG….) doivent pouvoir comprendre ce 

que nous faisons, échanger sur toutes les questions et les problèmes que cela engendre, et 

respecter le cadre fixé dans les conventions. 

 

 
 

 

 
- Le cas échéant, modalités de la prise en compte de la dimension 

interculturelle à toutes les phases de la prise en charge 
 

Dès la présentation du projet et tout au long des entretiens et rencontres qui précèdent le 

départ, le jeune reçoit conseils, consignes, avertissements, interdictions concernant la vie 

au Bénin. (voir annexe PST 2) 
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Par exemple, il est fait référence à la loi béninoise sur la consommation, détention ou le 

commerce de produits stupéfiants. Ou encore du respect des divers cultes courants au 

Bénin. 

En bref, un seul mot d’ordre : respect. 

Dès son arrivée dans sa famille d’accueil, l’éducateur du jeune lui explique les différentes 

coutumes et une approche de la religion vaudou en vue du respect de chacun. Les parents 

des familles d’accueil expliquent leur mode de vie, leur religions, leurs difficultés,… En 

milieu du séjour une visite culturelle de la ville de Ouidah est organisée. Ouidah est 

considérée comme le haut lieu de la culture Vaudou et de la traite internationale des 

esclaves. 

 
La dimension interculturelle est un fondement du projet, comme le dirait Lapalisse. Elle 

lui donne une grande valeur…et elle le complique. 

 
 

- Le  cas échéant, modalités de la prise en compte de l’impact de 
l’intégration d’un jeune dans les lieux de vie locaux (familles d’accueil, 

lieux d’activités,…) 
 

Nous sommes conscients que nous nous immisçons dans des collectivités traditionnelles 

très éloignées de nos problèmes de riches européens. 

Mais c’est sans compter : 

- Sur le fait que le Bénin connaît lui aussi de nombreuses difficultés avec ses propres jeunes 

- Sur le fait que la « candeur », la naïveté de nos familles partenaires est un magnifique bras 

de levier pour amorcer des changements chez le jeune. Les difficultés exprimées par les 

jeunes, les difficultés vécues sur le terrain sont « maîtrisées » par un ordre social ancestral 

fortement cadrant et offrant des réponses inattendues pour le jeune, surprenantes, et donc 

potentiellement porteuses. 

Nous n’avons pas connu de problème majeur mais restons attentifs en permanence. Nos 

éducateurs béninois sont le lien permanent avec les familles et les collectivités. Le 

Coordinateur les rencontre régulièrement. Au moins une fois par année nous organisons 

une réunion des chefs de famille afin de débattre des difficultés, des projets. 

 

La sélection de ces familles et des lieux d’activités n’est pas simple, convenons-en. 

D’autant que toute intervention de l’européen en terre africaine est teinté d’un tas de biais 

bien connus. Nous y sommes attentifs.  

Nous savons, de par nos formations et nos expériences, que toute rencontre de ce type a 

un impact. Nous veillons à ce qu’il soit le plus possible positif tant pour le jeune que pour 

les personnes qui l’accueillent. Et cela se parle de la façon la plus transparente possible. 

Bref : très compliqué et très simple à la fois… 
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3.2.3. Les moyens. 

 
-   Dossier du jeune (art.9 - AC) : organisation, rapports, projet éducatif 

individualisé. 
 

 ORGANISATION :  

 

 Chaque jeune a un dossier papier et virtuel en Belgique et un dossier papier au Bénin. A la 

fin du séjour, le dossier béninois revient en Belgique. Au terme du mandat, le dossier est 

clôturé et classé dans les archives de LA POMMERAIE. 

 

 Le dossier comporte trois volets :   

 

 1/ Administratif  

 - Fiche signalétique avec photo (voir annexe PST 6) 

 - Mandat 

 - Invitations/convocations SAJ, SPJ, TJ. 

 - Copie passeport, visa, autorisation de quitter le territoire (voir annexe PST 7) 

 - Accord des responsables légaux (voir annexe PST 8) 

 - Accord du jeune (voir annexe PST 9) 

 - Copie feuille de route (voir annexe PST 10) 

 - Copie fiche signalétique pour le Consulat (voir annexe PST 11) 

      

 2/ Pédagogique  

 - Notes de l’entretien d’accueil individuel avec le jeune 

 - Notes des diverses rencontres avec le jeune et/ou sa famille ou son entourage. 

 - Notes reçues du responsable au Bénin. 

 - Rapports transmis au mandant. 

 

 3/ Médical  

 - Copie carnet(s) de vaccination 

 - Copie questionnaire médical pour médecine tropicale (voir annexes PST 12 et 13) 

 - Information mutuelle (vignette, etc.) 

 - Rapports médicaux (belges et béninois) 

 - Attestation(s) médicale(s). 

 

 Tant en Belgique qu’au Bénin, les intervenants et en particulier le référent du jeune sont 

responsables de la bonne tenue des dossiers. Ces démarches sont supervisées par les 

coordinateurs. 

 

 

« RAPPORTS » AU MANDANT :  

 

Nous distinguons trois termes qui ont leur importance au vu du projet considéré comme un 

rite de passage visant entre autres à restaurer l’estime de soi des adolescents qui partent vivre 

cette expérience. 

Nous parlerons en termes de rapport informatif quand le document est rédigé par l’équipe 

éducative à destination du mandant, de récit quand le document est rédigé par le jeune lui-

même et de « rapport sous forme de lettre à » quand le document est rédigé par l’équipe 
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éducative à destination du jeune lui-même. Le but étant de pouvoir refléter au mieux le 

ressenti du jeune. 

 

 

- Un rapport informatif (rédigé par l’équipe de Pieds-sur-Terre en Belgique) est 

envoyé après l’atterrissage du jeune au  Bénin ; il relate le déroulé de la phase de 

préparation, informe de l’arrivée au Bénin, informe de la date de retour en Belgique et 

demande un rendez-vous chez le mandant quelques jours après le retour du jeune en 

Belgique. 

 

- Le deuxième document est le récit du jeune. Ce récit, le jeune le rédige au fur et à 

mesure de son séjour, il le fait avec l’aide de son éducateur-référent. Le séjour est 

émaillé de moments-clés, tous ces moments constituent un cheminement dans cette 

expérience de passage vers l’âge adulte. L’adulte accompagnateur est le garant que ces 

étapes se déroulent de façon constructive pour le jeune, il est également le témoin que 

l’adolescent franchit ces différentes étapes. L’accompagnateur étant le témoin de ce 

cheminement rédige lui aussi ses impressions, de même que la famille d’accueil. Ces 

témoignages valident le parcours du jeune. 

Le récit reprend donc les mots du jeune et les mots de son éducateur-accompagnateur-

passeur. 

Le jeune réalise un reportage photos afin d’illustrer son récit. Ce reportage le met en 

scène dans son voyage, ses lieux de vie……). Ce petit « reportage photo » comporte 

de 20 à 30 clichés et, si possible, autant de commentaires, appréciations, réflexions 

rédigés par le jeune pour illustrer son vécu.  

Le jeune donne un exemplaire de cette réalisation au mandant lors de l’entretien 

organisé à son retour en Belgique. Le jeune reçoit un exemplaire qu’il pourra utiliser 

dans son cercle privé ou comme support à l’école, à la Maison des Jeunes, dans son 

club, dans un CV, etc…. qui sera la mémoire visuelle de son expérience 

extraordinaire. 

Il présente lui-même son récit au mandant, expliquant avec ses mots son séjour, ses 

découvertes, ses coups de cœur, ses difficultés….. 

Le document fait aussi partie du travail effectué avec la famille (et/ou l’entourage) du 

jeune en Belgique. Il suggère, en outre, des pistes de travail pour la suite du mandat. 

 

- Le 3
ème

 document, le rapport sous forme de lettre à a déjà été explicité supra. 

 

 

Moments-clés du séjour/type  

1
ère

, 2
ème

 et 3
ème

 semaines : 

Jour 1 : accueil du jeune à l’aéroport de Cotonou par son éducateur référent. Le jeune 

téléphone à ses proches.  

Jour 2 : accueil du jeune au sein de sa famille d’accueil.  

Durant deux semaines, période d’adaptation du jeune à sa famille et travail sur le lien entre le 

jeune et son éducateur référent  

4
ème

 semaine :  

Durant une semaine, Travaux Communautaires à Fidjérossé au centre de la joie infantile 

5
ème

 semaine :  

Retour du jeune dans sa famille d’accueil. 

6
ème

 semaine, soit à la moitié du séjour: 
Visite culturelle de Ouidah 
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Rencontre du jeune avec notre projet « Assrotinsa », projet qui accueille des enfants 

handicapés. 

7
ème

 semaine : 

 Travaux Communautaires à la biscuiterie de Ouidah 

8
ème

  semaine : 

Travaux Communautaires à Zé 

9
ème

 semaine : 

Travaux Communautaires à Assrotinsa 

10
ème

 semaine : 

Expédition de 3 jours avec éducateur référent 

11
ème

 et 12
ème

 semaines : en famille d’accueil avec 

 Feu de camp : Rite d’au revoir avec la famille d’accueil 

 Visite culturelle de fin de séjour 

 « Départif » : Rite de départ avec l’équipe de PST 

 

- Un «rapport sous de forme de lettre à » est adressée au jeune et à ses familiers avec 

copie pour le mandant à la fin de notre intervention. L’idée est de dresser le bilan 

après 9 mois d’accompagnement sous forme de retour au jeune des moments partagés 

avec lui dans une lettre rédigée à son attention. Il est le rapport, puisque copie est 

adressée au Mandant. 

 

- Des note(s) d’actualisation sont envoyée(s) si cela s’avère nécessaire ou expressément 

demandé par le mandant. 

 

- Un rapport d’événement grave est transmis le cas échéant. 

 

 

PROJET EDUCATIF INDIVIDUALISE (PEI) 

 

Le projet éducatif individualisé figure en permanence dans les notes bimensuelles qui 

reprennent le déroulé du séjour du jeune ; elles portent sur la santé du jeune, ses contacts avec 

le milieu, ses réflexions personnelles, ses projets de retour, analyse et évaluation de la 

situation,  coordination de l’action menée au Bénin avec le jeune avec le travail familial fait 

par l’équipe en Belgique, objectifs poursuivis par l’équipe, etc., et, elles découlent  des 

comptes rendus que l’éducateur référent rédige au terme de ses rencontres avec le jeune et/ou 

les personnes de référence dans son lieu de vie et/ou au terme des réunion d’équipe.  

Les notes bimensuelles sont rédigées par l’équipe éducative au Bénin et transmises en 

Belgique. Elles servent de base à la rédaction du récit final de séjour. 

En outre, les informations concernant le jeune communiquées lors des réunions téléphoniques 

hebdomadaires sont transcrites dans le dossier du jeune. 
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- Moyens de communication interne : réunion, cahier de bord, 

agenda, rapports, modalités de communication « à distance » 
pour les séjours de rupture, …  

 
LES REUNIONS  

 

En Belgique, l’équipe se réunit généralement un mardi sur deux. La réunion, qui réunit le 

coordinateur et les intervenants, porte sur l’organisation de l’agenda des diverses 

démarches à effectuer dans le courant de la semaine : rendez-vous chez les mandants, 

visites en famille, accompagnement des jeunes à divers rendez-vous, accompagnement 

d’un jeune à l’aéroport pour son départ, accueil d’un jeune à l’aéroport pour son retour.  

Nous faisons le point sur chaque situation en fonction de leur avancement tant en 

Belgique qu’au Bénin (nous recevons des informations par mail et/ou téléphone) et 

décidons de la stratégie à mettre en place pour tenter de faire évoluer la situation lors des 

entretiens individuels et familiaux. 

 

Au Bénin, les réunions d’équipe se déroulent le mardi matin et réunissent les éducateurs et 

le coordinateur ; chaque réunion fait l’objet d’un PV. 

 

C’est lors de ces réunions, que le PEI de chaque jeune est évoqué : nous nous penchons 

sur l’évolution du jeune durant la semaine précédente en fonction des différents entretiens 

individuels, des activités et des informations fournies par l’équipe en Belgique.  

En outre, à la moitié du séjour de chaque jeune, une réunion est organisée au cours de 

laquelle nous reprenons l’histoire du jeune, les raisons de sa venue et l’évolution depuis le 

début du séjour. Cela permet une meilleure vision de la situation et d’adapter notre 

pédagogie en fonction de son évolution. 

 

En fin de réunion, les points divers en vue du bon fonctionnement du Service sont 

abordés. 

 

Réunion par téléphone avec le responsable au Bénin une fois semaine. Ensemble, nous 

tentons d’adapter notre pédagogie en fonction des dernières informations échangées. 

 

 communications internes à PST (en Belgique) : 

o idem que les autres 

o si ce n’est qu’ils utilisent un agenda électronique (Google) qui permet de 

partager des informations et divers rendez-vous. 

 communications internes à PST (au Bénin) : 

o l’agenda est utilisé comme moyen de communication entre les membres du 

personnel, il reprend entre autre les rendez-vous importants, les actions à  

mener, certains événements administratifs, l’arrivée d’un rapport, la panne 

d’un véhicule, etc…. 

 communications internes à PST (entre le Bénin et la Belgique) : 

o par téléphone 

o par mail 

o par les valises 

o par les voyages 
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CAHIER DE BORD  

 

Au Bénin : le cahier de bord que nous appelons cahier d’activités reprend de manière très 

succincte les actions menées avec le jeune et renvoie au dossier du jeune qui reprend avec 

plus de détail l’action éducative. 

 

En Belgique : le cahier de bord sert à transmettre des informations concernant 

l’organisation du Service et/ou la situation des jeunes et familles aux divers intervenants 

de l’équipe.  

 

 

AGENDA 

 

Au Bénin : l’agenda est utilisé comme moyen de communication entre les membres du 

personnel, il reprend entre autre les rendez-vous importants, les actions à mener, certains 

événements administratifs, l’arrivée d’un rapport, la panne d’un véhicule, etc… 

 

En Belgique : il s’agit d’un agenda électronique (Google) partagé entre les membres de 

l’équipe et qui permet de partager des informations et divers rendez-vous. 

 

RAPPORTS  

 

Les notes sont transmises via courrier électronique entre le Service au Bénin et le Service 

en Belgique et vice-versa. 

 

MODALITES DE COMMUNICATION A DISTANCE  

 

Les deux équipes communiquent par téléphone, par courrier électronique et par courrier 

papier. 

 

Lors des différents allers-retours Belgique-Bénin, les jeunes et les membres du personnel 

convoient une valise « P.S.T » (« Pieds-sur-Terre ») qui permet d’acheminer le courrier 

administratif, le courrier des jeunes et des familles, du matériel divers utile au Bénin, des 

médicaments, la comptabilité, etc…. 

Au Bénin comme en Belgique, le Service dispose d’un téléphone de permanence en cas 

d’urgence. 

 

 

Relations avec le réseau : donner une description de vos partenariats 
et de votre réseau. 
  
Voir ci-dessous et voir projet global de LA POMMERAIE 
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- Supervision et formation continue. Modalités de concertation et 

d’élaboration du plan de formation (art 5,5° ; art. 6, § 2, 2° ; art 7, § 6 
- AC et art 4 du Code de déontologie). 

 
Pour l’équipe belge, voir supra LA POM’ 

 

Pour l’équipe béninoise : 

- Les travailleurs ont participé aux formations organisées et soutenues par La Pommeraie et 

L’Amarrage dans le cadre des accords de coopération bilatérale WBI 

- Le Coordinateur encadre et supervise au quotidien 

- Des travailleurs de La Pommeraie – Belgique se rendent régulièrement pour renforcer 

leurs compétences 

- Chaque travailleur a pu bénéficier d’un voyage de travail d’un mois à La Pommeraie. 

 

La question de la formation de l’équipe béninoise est intéressante, en ce sens qu’elle ne doit 

pas devenir assimilation, trans-formation ou dé-formation….auquel cas le séjour de rupture 

perd une partie de son sens. Ce qui est notamment intéressant dans cette immersion au Bénin 

et dans le travail avec des éducateurs béninois, ce sont les regards, les points de vue, les 

lectures, les pensées, les réflexions différents. 

 

 

- Modalités d’évaluation à usage interne du service (art 50 bis et ter du 

décret). 
-  
Voir supra LA POIM’ 

 

 
- Modalités d’organisation de la participation des bénéficiaires 

(art 50 quinquies du décret) 
 

Voir supra LA POM’ 

 

1.2. Les locaux. 
 

- Description des locaux (en Belgique et à l’étranger, s’il échet).   
 
En Belgique : 

 Des espaces spécifiques pour l’équipe de L’APPUI et PST : 3 bureaux contigus 

formant un seul espace. 

 Des espaces partagés avec l’équipe de LA POM’ : la salle de réunion, la salle 

d’entretien. 

Au Bénin : 

 Une maison qui comporte : 

o Les bureaux du responsable, du comptable, des intervenants 

o Une chambre pour les jeunes qui séjournent pour leur Travail d’Intérêt 

Communautaire au profit de ASSROTINSA 

o Une chambre pour accueillir stagiaires, personnel venant de Belgique, 

volontaires….) 

o Une salle de bain avec WC et douche 
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o Une cuisine extérieure 

o Deux pièces affectées au projet ASSROTINSA 

o Une terrasse couverte et un grand jardin 

 Lors de leurs séjours dans les Familles d’Accueil : 

o Le jeune dispose d’un espace privé pour loger et entreposer ses affaires 

o Il partage les autres espaces et commodités avec la famille 

 Lors de leurs séjours dans des Structures d’Accueil : 

o Le jeune dispose d’un espace privé pour loger et entreposer ses affaires 

o Il partage les autres espaces et commodités avec les éducateurs/jeunes 

 

 
- Mise en conformité aux prescriptions en matière de sécurité (art 2,2° - 

AC) sur le territoire de la commune (en Belgique). 
 
Idem, en ordre. 

 
5.2.2. Les moyens 

 
LE PROJET EDUCATIF DE REMOBILISATION Pieds-Sur-Terre est accessible les jours 

ouvrables aux heures de bureau sur le fixe et le portable. La permanence est assurée lorsqu’il 

y a un départ ou un retour du Bénin. 

081/57.07.46 (extension 3)  

0472/98.53.80 

Fax : 081/57.01.40 

pst@pommeraie.be         

 
 

 

 
 4. ANNEXES à joindre au projet pédagogique  

 
 

- Annexe 1 : liste des membres de l’assemblée générale, du conseil 

d’administration et fonctions 
- Annexe 2 :   liste des membres du personnel (en précisant le personnel 

attaché à chaque section).  
- Annexe 3 :   ROI (pour les différentes missions mises en œuvre) 

- Annexe 4 :   résumé du PP en trois pages 
- Annexe 5 :   folder 

- Annexe 6 : note établissant les dispositions prévues en matière de 
gestion financière, de tenue de la comptabilité et de gestion des 

charges salariales du personnel 
- Annexe 7 : les statuts 

- Annexe 8 : les fiches fonction et l’organigramme  
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