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PLAN D’ACTION 2021- 2024
Andenne, le 29 mai 2020,

Nom de l’association :
Maison des Jeunes le Hangar ASBL

Notre association est agréée en tant que maison de jeunes.
Nous sollicitons le classement du plan d’action de notre association dans le niveau suivant :
 MJ1
Niveau de classement actuel : MJ2

Dispositif dans lequel notre association est admise actuellement : DP Décentralisation

Pour le Conseil d’Administration,

(signature, nom et fonction au sein de l’asbl)
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MAISON DES JEUNES
PLAN D’ACTION QUADRIENNAL
Années 2021 à 2024
Renseignements généraux pour la mise à jour de nos données
•

Nom de l’association : Maison des Jeunes le Hangar ASBL

•

Adresse : 3, rue Provost à 5300 Andenne

•

Téléphone : 085/51 24 11

•

Fax : /

•

E-mail : info@mjlehangar.be coordo@mjlehangar.be

•

Site Web : www.mjlehangar.be

•

Affiliation à une fédération reconnue dans le cadre du décret du 20/07/00 : FMJ

7

NOM DE L’ASSOCIATION : MJ Le Hangar

I. INFORMATIONS FORMELLES ET GLOBALES
A. L’EQUIPE
Présent* Annexe
n°*

Composition
•

Cadre type de l’association et composition nominative de l’équipe d’animation :
compléter les tableaux ci-après (document 1).



Admin.



p.10

* cases destinées à l’Association.
:
Equipe d’animation et formation continuée :
•

Formations suivies (en application de l’article 1 § 2 8° du décret du 20 juillet
2000)
(Joindre les attestations délivrées à l’issue des formations mentionnées)

Membres du personnel
GOOSSENS Kevin

Formations suivies (ou encore en cours) en
dehors des diplômes acquis.
BAGIC

GIERAERTS Robin

Study Visit - Youth Centers in Kristiansand

LEROY Marie

Formation à la pédagogie nature

DUJEUX Augustin

Musicothérapie ( ASBL Mana)

HILMI Maryam

Erasmus / libres ensemble

DAOUDI Norha
LEROY Marie et LEROY Etienne

Formation animateur MJ ( FMJ
N’a pas complété le cursus) (pas d’attestation)
Nouveau code des ASBL

LEROY Marie

Se lancer dans son premier P4 (FMJ)

GUSTIN Marie

L’axe citoyenneté dans le P4 (FMJ)

VANDERVEKEN Xavier,
Être administrateur de CJ (FMJ) (pas
TIRMARCHE Benjamin, LEJEUNE d’attestation)
Gregory et LIBERT Adrien (jeunes
administrateurs)
GOOSSENS Kevin
Mission Possible (Erasmus +)

B.

Présent* Annexe
n°*



Admin.

1



Durée des formations
(mentionnée en jours)
34 jours
2016-2018
4 jours
2019
5 jours
Mars 2019
4 jours
2019
5 jours
Février 2020
6 jours en 2018
1jour
Octobre 2019
1jour
15 octobre 2019
1 jour
21 janvier 2020
4 jours
23 février, 23 mars, 13 avril
et 25 avril 2019
6 jours
Octobre 2018

LES STRUCTURES

8

NOM DE L’ASSOCIATION : MJ Le Hangar
Présent

Annexe Admin
n°
.

•

Conseil d’administration : fournir la liste de la composition actuelle avec date de
naissance des membres.



2



•

Statuts de l’asbl : modifications récentes.



3



•

Assemblée générale : fournir la dernière liste des membres de l’A.G.



4



•

R.O.I. : joindre un exemplaire



5



C. LES INFRASTRUCTURES
Présent

• Situation de l’association :

Annexe Admin
n°
.





 locataire d’un propriétaire public
• modifications éventuelles - déménagement, nouveau bail (joindre une copie), ….



• Sécurité incendie et aménagement : joindre tout nouveau document



• Assurances incendie et RC : joindre copie de factures récentes



D.

6




7



PUBLIC – USAGERS

Renseignements relatifs au public qui fréquente l’association (en nombre et non en pourcentage)
Ages

Garçons

Filles

Totaux

Moins de 12 ans

13

11

24

De 12 à 26 ans

166

131

297

Plus de 26 ans

3

2

5

E.

AUTRES
Présent

Veuillez joindre toute trace ou support les plus significatifs produits par le centre de
jeunes (revue, journal, affiches,….) (article 1 er § 1er 14° du décret)



Annexe Admin
n°
.



9

NOM DE L’ASSOCIATION : MJ Le Hangar

Document 1
CADRE TYPE DE VOTRE ASSOCIATION
Il s’agit ici de spécifier de manière non nominative la composition de l’emploi dans votre association, même si certains postes sont
vacants momentanément.

Fonction (animateur-coordonateur,
directeur, animateur adjoint, administratif,
ouvrier polyvalent, …)

Occupation
(temps plein,
mi-temps, …)

Statut (C. fr., ACS, APE,
Maribel, personnel affecté par
un autre organisme, article
60, ….)

Durée éventuelle de
la convention (ex.
APE à durée
déterminée, …)

Employeur (CJ, commune, CPAS,
AMO, ….)

38h/38

FWB

CDI

MJ

24h/38

44f

CDI

MJ

19h/38
1h/38
19h/38
9h/38
19h/38
4h/38
19h/38

DP décentralisation FWB
44f
Maribel
44f
APE
44f
APE

CDI

MJ

CDI

MJ

CDI

MJ

CDD

MJ

19h/38

APE Plan Marshall

CDD

MJ

Direction
Coordination administrative
Animateur
Animateur
Animateur adjoint
Animateur adjoint
Animateur adjoint
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COMPOSITION NOMINATIVE DE L’EQUIPE D’ANIMATION – SITUATION ANNEE 2020
Il s’agit ici de présenter les personnes qui occupent les fonctions reprises ci-dessus.
Nom, prénom

Date d’entrée
en fonction

Fonction au sein de l’association
(animateur-coordonateur, animateur mitemps dispositif particulier, directeur,
animateur adjoint, administratif, ouvrier
polyvalent, …)

GOOSSENS Kevin

13/12/2010

LEROY Marie

01/04/2009

Coordination administrative

PINCHEIRA SEPULVEDA Sergio

01/04/2016

GIERAERTS Robin

Statut (C. fr., ACS, APE,
Maribel, personnel affecté par
un autre organisme, article
60, ….)

Occupation
(temps plein,
mi-temps,
…)

FWB

38h/38

44f

24h/38

Animateur DP décentralisation

DP décentralisation FWB
44f

19h/38
1h/38

14/11/2017

Animateur

Maribel
44f

19h/38
9h/38

DUJEUX Augustin

01/05/2019

Animateur adjoint

APE
44f

19h/38
4h/38

APE

19h/38

STRUYS François

05/11/2019

Animateur adjoint
APE Plan Marshall

19h/38

HILMI Maryam

03/05/2019

Direction

Animateur adjoint
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II. ACTUALISATION DE L’ANALYSE GENERALE ET DONNEES
QUANTITATIVES DE LA SITUATION ACTUELLE
II.a. ASPECTS QUANTITAFIFS DU PLAN D’ACTION QUADRIENNAL
A. Accès des jeunes à l’accueil et aux différentes activités (article 10 § 2, 2° du décret) : compléter les
grilles (situation actuelle)
A.1. Horaire d’ouverture : accueil et activités confondus
lundi :
mardi :

de 12h à 13h30 = 1h30
de 12h à 13h30 et

de 15h30 à 20h = 6h

mercredi :

de 12h30 à 18h = 5h30

jeudi :

de 12h à 13h30 et

de 15h30 à 20h = 6h

vendredi :

de 12h à 13h30 et

de 15h30 à 22h = 8h

samedi :

……0h

dimanche :

……0h
Soit 27h/semaine
x 37 semaines

Total d’heures pour l’ouverture 999 heures
A.2. Identifiez l’horaire d’ouverture spécifique à l’accueil avec un animateur chargé de l’accueil
lundi :
mardi :

de 12h à 13h30 = 1h30
de 12h à 13h30 et

de 15h30 à 20h = 6h

mercredi :

de 12h30 à 18h = 5h30

jeudi :

de 12h à 13h30 et

de 15h30 à 20h = 6h

vendredi :

de 12h à 13h30 et

de 15h30 à 22h = 8h

samedi :

……0h

dimanche :

……0h
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Soit 27h/semaine
Total d’heures pour l’accueil 999 heures
A.3. Heures d’activités à prendre en considération en plus des heures d’ouverture mentionnées ci-dessus : horaire
spécifique durant les congés scolaires, activités spécifiques en dehors des heures d’ouverture normales :
camps, séjour, week-end)
Horaire d’accueil en période de congé scolaire :
lundi :

de 14h à 20h = 6h

mardi :

de 14h à 20h = 6h

mercredi :

de 14h à 20h = 6h

jeudi :

de 14h à 20h = 6h

vendredi :

de 14h à 22h = 8h

samedi :

……0h

dimanche :

……0h
Soit 32h/semaine
x 10 semaines

Total d’heures pour l’ouverture hors période scolaire : 320 heures
Horaire spécifique d’accueil congé de carnaval :
Mardi : de 17 à 20h, Mercredi de 15 à 18h, Jeudi de 17 à 20h et Vendredi de 18 à 22h

Total d’heures d’accueil congé de carnaval : 13 heures
Horaire d’accueil à la décentralisation de Peu d’Eau :
Le mercredi de 14h à 18h
Le deuxième vendredi du mois de 19h à 22h
Le dernier vendredi du mois de 16h à 20h
Soit 25h / mois, x 10 mois

Total d’heures d’ouverture pour l’accueil de la décentra : 250 heures
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Stage de Carnaval : 4 jours x 7h + 1 jour x 3 h = 31 heures
Stage de Pâques : 4 jours x 7 heures = 28 heures
Semaine de réaménagement collectif : 5 jours x 7 heures = 35 heures
Camps d’été : 6 jours = 84 heures
Camps d’été du CJ : 6 jours = 84 heures

Total d’heures ces activités 845 heures

Total Général pour l’année = ouverture 1. + activités 3. 1844 heures

Périodes de fermeture annuelle :

deux semaines de vacances scolaires de fin d‘année
Deux semaines lors des grandes vacances (variable en fonction de
l’agenda)
TOTAL : 4 semaines de fermeture
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B. Liste des activités socioculturelles menées par la Maison des jeunes en collaboration
avec les jeunes (article 10 § 1er, a) et § 2, 1° du décret) - situation actuelle
Pour rappel : l’activité socioculturelle est une initiative ponctuelle ou régulière éducative ou
récréative réalisée dans une perspective d’expression et d’émancipation des individus.
Activités socioculturelles menées par la MJ

Fréquence
par mois

Fréquence
par année

Nombre
d’heures total

Breakdance

Nombre
d’heures par
semaine
2h

4

30

60h

Guitare

4h30

4

30

135h

Batterie

6h

4

30

180h

Chant

2h

4

30

60h

DJ

3h

4

30

90h

Ciné-pizza

3h

1

9

27h

ACCS (activité créative, culturelle ou sportive)

3h

1

10

30h

Soirée du conseil des Jeunes

3h

1

9

27h

Soirée spéciale décentra

3h

1

10

30h

Total général par an

639 h

Total général par mois

53h15

Initiatives ponctuelles (camps, séjour, week-end, ….) réalisées au cours des 12 mois
précédents
Délégation « les survivantes » - autour de la prostitution

dates

Durée

8/04

1j

Visite du fort de Breendonck ( + vente de gaufres maison pour la financer)

17 et 19/04

2j

Diffusion de matches de foot (très variable en fonction des évènements sportifs)
Souper Cap48

19/04
27/04

1j
1j

Match de catch à Forest National

10/05

1j

Après-midi jeux – organisée par un stagiaire

29/05

1j

Espace étude

Du 5 au 20/06 16j
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Journée à Chevetogne en partenariat avec le Kiwanis

23/06

1j

Atelier Tawashi – recyclage

3/07

1j

Stage d’upcycling – création de mobilier extérieur

Du 15 au 19/7 5j

Stage d’initiation à la voile

16/08

1j

Bal des Morts-vivants (et décoration de la MJ)

28 et 31/10

2j

Journée à Plopsa en partenariat avec l’UNICEF

17/11

1j

Escape game du CJ

22/11

1j

Sortie concert à l’ancienne Belgique

22/11

1j

Atelier « ma déco de Noël en récup »

1 et 4/12

2j

Bal de fin d’année du CJ

20/12

1j
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C. Liste des actions collectives organisées par la maison des jeunes. (article 10,
§ 1er, b et § 2, 3°)
Pour rappel : l’action collective est une initiative réalisée en plusieurs étapes, élaborée et
concrétisée en groupe.
Types d’actions

Nombre par an

Camps d’été à la côte d’Opale – 10 jours (préparation – séjour – évaluation)

1

Spectacle de fin d’année des ateliers – 5 jours (préparation – répétitions – spectacle)
Portes ouvertes de la MJ
Carnaval des Ours – 21 jours (préparations – défilé - évaluation)

1

Fête de Wallonie – 6 jours (préparation – évènement – évaluation)

1

Aperolive – 2 jours (préparation – concert)
Cette action va être développée au cours des 4 prochaines années
Projet BIJ « I VOTE » – 18 jours (préparation – accueil des espagnols – voyage en
Espagne)
Marché de Noël – 5 jours (préparation – évènement)

2
4 souhaités
1

1

1

D. Liste des activités socioculturelles organisées par la maison des jeunes avec
la population locale. (article 10, § 1er, d et § 2, 4°)
Types d’activités

Nombre par an

Chasse aux œufs du CJ – décentra

1

Fête des voisins à la décentralisation

1

Projet Second’air à Chevetogne – en partenariat avec le secteur jeunesse andennais

1

Tournoi de pétanque – ouvert aux partenaires et au voisinage

1

Ciné d’été – projection plein air en partenariat avec la Province

1

Weekend Pass’sports – en partenariat avec la régie des sports

1

Andenne ma ville propre

1

Participation à la soirée du collectif Germinaction

1
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1. FINALITE ET MISSIONS DU CENTRE
La Maison des Jeunes Le Hangar A.S.B.L. cherche à promouvoir la participation des
jeunes (entre 12 et 26 ans) à la programmation et à la réalisation d’activités, d’animations
socioculturelles répondant aux besoins généraux et spécifiques du milieu d’implantation de
la MJ.
Elle fait prendre conscience aux jeunes de leurs potentialités, par un travail de valorisation
et de développement d’une meilleure image d’eux-mêmes. Elle met à leur disposition des
moyens leur permettant de se réaliser, en fonction de leurs aptitudes, de les développer et
de devenir des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires au sein de
la société dans laquelle ils évoluent, ceci au moyen de l’accueil, de la réalisation de projets,
d’activités, d’animations socioculturelles impliquant la prise de parole, de l’apprentissage à la
discussion, à la négociation, à la prise de décisions en groupe et à la prise de responsabilités
collectives et individuelles.
La Maison des Jeunes est un lieu destiné aux jeunes et que nous souhaitons voir investi par
eux, qu’ils se l’approprient dans le respect des autres, d’eux-mêmes, des infrastructures et
des missions du centre, via l’accueil dans un premier temps, puis ensuite par la concrétisation
de projets qu’ils auront initiés et entrepris.
Nous sommes également pour un élargissement des liens entre les diverses entités du grand
Andenne, ceci dans le but de faire se rencontrer les jeunes des différents villages mais aussi
de créer des espaces de rencontres intergénérationnelles. Le projet de décentralisation de
l’accueil s’inscrit dans ce sens.
2. ANALYSE DU PUBLIC ET DU MILIEU D’IMPLANTATION DU CENTRE.
A. Le milieu d’implantation
Bien que jouissant du titre de « Ville », Andenne n’en est pas moins une entité hétérogène du
point de vue de l’aménagement du territoire et de l’occupation du sol puisque les 86 km² de
son territoire s’étendent sur 55% de terres agricoles et 20% de bois et vergers.
Formée de 10 sections (correspondant aux anciennes communes fusionnées), l’entité
andennaise est constituée d’un noyau urbain, composé essentiellement des sections de
Seilles et Andenne, et de 8 villages situés dans des zones rurales ou semi-rurales. D’un point
de vue démographique, près de la moitié des habitants que compte la commune d’Andenne
vit dans les villages.

Vue de la ville d’Andenne
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A.1. Transports
Le centre-ville n’est qu’à 5 minutes à pied de la gare SNCB.
Par ailleurs, différentes lignes du réseau des TEC desservent Andenne.
Les principaux axes routiers pour rejoindre Andenne sont : la N90 Namur/Huy et la N921 qui
permet de se rendre à Ohey et Ciney ainsi qu’à l’autoroute E42 (Mons-Liège) qui se situe à
neuf kilomètres du centre d’Andenne.
A.2. Urbanisme
La MJ se situe au croisement d’un quartier occupé par une population relativement aisée,
d’un second composé de maisons ouvrières occupé par une population plus jeune et plus
métissée, de maisons semi-autonomes du centre Saint-Lambert et du « Calvaire » (flanc de
vallée boisé qui attire de nombreux jeunes). Cette diversité est vue comme une force au sein
de notre maison de jeunes.
A.3. Lieux jeunes
Le centre-ville comporte peu de lieux spécifiquement destinés aux jeunes. Ils se retrouvent à
l’Andenne Arena, au « Calvaire », dans les abris bus de la ville, à la galerie marchande, sur
la place des Tilleuls ou encore le long du halage et au parc Dieudonné.
Une AMO, deux écoles de devoirs, une ludothèque, une maison de la convivialité et une
maison de quartier sont les autres associations à destination des jeunes andennais.
Il y a également pas moins de 53 clubs sportifs œuvrant sur le territoire communal, et 6
mouvements de jeunesse différents.
Enfin, de nombreux jeunes fréquentent une antenne du conservatoire de musique de Huy
dans les locaux de l’athénée royal Jean Tousseul.
A.4. Profil de la population
Au 1er janvier 2018, la population résidant sur la commune d’Andenne s’élève à 27.024
habitants dont 2373 garçons et 2327 filles de 12 à 26 ans.
Durant les années 50 et 60, la région a connu d’importantes vagues migratoires liées au
manque de main d’œuvre dans les nombreuses carrières et industries avoisinantes. Ces
travailleurs provenaient principalement d’Italie mais aussi du Maroc, d’Espagne et du
Portugal. La population andennaise se caractérise donc par une forte mixité culturelle en lien
direct avec l’histoire industrielle locale. Depuis cette vague migratoire, deux générations ont
vu le jour sur le sol belge et possèdent la nationalité belge.
Andenne comprend un nombre important d’indépendants et de PME actives dans des
domaines divers et variés.
A.5. Environnement politique
Depuis 1977 et la fusion des communes, le poste de bourgmestre est occupé par Claude
Eerdekens (PS) et la majorité communale a toujours comporté le parti socialiste qui est
associé depuis 2001 avec le mouvement réformateur. Dans une optique pluraliste, chaque
parti démocratique s’est vu proposé d’intégrer notre assemblée générale, proposition
appréciée et acceptée par chacun.
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A.6. Infrastructures scolaires
Andenne compte un nombre important d’établissements scolaires.
L’Athénée Royal Jean Tousseul et l’Institut Sainte Begge sont à moins de 200 mètres de la
MJ, le Centre d’Education et de Formation en Alternance et l’Institut Provincial
d’enseignement Secondaire se situent tous deux à moins de 3 km de la MJ.
A.7. Domaine sportif
Le centre-ville compte un nombre important d’infrastructures sportives dont la plus importante
est l’Andenne Arena (5 minutes à pied de la MJ) Cette infrastructure est accessible
gratuitement au public et propose un skate-park, des terrains de basket, une agora, une
plaine de jeux et des terrains de tennis. Les seuls services payants sont la piscine et les
salles intérieures du complexe sportif.
La Maison des jeunes possède deux terrains de squash dans ses locaux qui sont disponibles
en location à qui veut venir jouer (nous avons l’une des seules salles de squash de la Province
de Namur). La Fédération belge de squash souhaite d’ailleurs relancer une dynamique en
collaboration avec la MJ. L’accès est gratuit pour nos membres entre 12 et 26 ans.
De nombreuses agoras équipent nos villages.
Le sport pour tous est une priorité des autorités communales andennaises.
A.8. Socio-culturel
Situé au centre-ville, le Centre culturel d’Andenne propose, en plus de la programmation de
spectacles, le développement des axes de travail en matière d’éducation permanente, de
musique et de cinéma.
La ville compte une bibliothèque et une ludothèque.
Un espace public numérique se situe à Namêche.
Nous trouvons également une Maison de Quartier avec des associations comme l’Envol et ACSA
consacrées l’une à l’alphabétisation et l’autre à l’action culturelle et sociale. Une Maison de la
Convivialité et une Régie de Quartier sont situées sur l’entité.
A.9. Les associations
Andenne dispose de 300 groupements tous secteurs confondus répartis sur toute l’entité, soit
autant de partenaires effectifs ou potentiels des activités de la MJ. Ils sont le reflet d’une
vivacité locale très riche.
B. Analyse du milieu d’implantation
B.1. Relation entre la MJ et son environnement
La Maison des jeunes fait partie intégrante du paysage andennais, de par son implication
dans les festivités locales (Fête de Wallonie, marché de Noël, carnaval, fêtes des voisins,
fêtes de quartier…) et ses nombreux partenariats. Le voisinage direct de la MJ connait
de mieux en mieux le projet et les missions que nous menons, et une relation de confiance
s’installe de plus en plus. La maison des jeunes devient, au fil des années et des projets, un
acteur incontournable pour la jeunesse d’Andenne.
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B.2. Milieu d’implantation
La situation centrale de la MJ à Andenne est une force. La présence d’écoles
secondaires dans un rayon proche est également une aubaine.
Peu d’Eau est un hameau situé sur les hauteurs d’Andenne à environ 4km du centre-ville.
Fin des années 70 et début des années 80, le « Site du Bois des Dames » y a vu le jour :
trois blocs d’appartements et toute une cité de logements sociaux. Notre présence là-bas en
décentralisation montre notre volonté d’être présents dans des quartiers où il est plus difficile
pour les jeunes de se déplacer, l’objectif étant de permettre aux jeunes de ne pas rester
cloisonné dans leur cité.
B.3. Transports
La présence d’un arrêt de bus juste en face de la MJ nous positionne en un lieu stratégique
pour tous les jeunes qui prennent le bus. Une fois encore, notre position centrale permet aux
jeunes d’avoir des moyens de locomotion pour nous rejoindre. Il ne faut néanmoins pas
oublier que cela ne coule pas de source pour tous les jeunes. De plus, les horaires des
transports en communs sont pour l’immense majorité calqués sur les horaires scolaires : les
activités de la maison des jeunes ne sont donc pas forcément accessibles pour les jeunes
dépendant des transports pour s’y rendre.
B.4. Lieux jeunes
Le manque de lieux spécifiquement dédiés aux jeunes sur Andenne nous pousse encore plus
à vouloir développer la Mj et à être une « référence » pour les jeunes. Nous pensons qu’il est
indispensable que les jeunes puissent avoir un lieu pour eux. Un lieu où ils se sentent bien,
respectés, un lieu où on les pousse à se surpasser, à évoluer et qui prône des valeurs telles
que la solidarité, la responsabilisation, le respect et le vivre ensemble.
B.5. Infrastructures scolaires
Les écoles à proximité sont évidemment un atout pour la maison des jeunes, notamment
pour la fréquentation de notre accueil de midi. Mais nous voyons surtout le potentiel de
partenariats avec ces établissements. Les écoles téléphonent de plus en plus à la MJ, ce
qui confirme la place que nous prenons dans le secteur jeunesse. Il est bien entendu toujours
possible d’accentuer et de diversifier ces partenariats.
B.6. Domaine sportif
Il est évident que le sport peut être une belle façon de côtoyer des jeunes. Par l’organisation
ou la co-organisation d’événements sportifs, nous pouvons attirer un public différent et
rappeler, une fois encore, des valeurs importantes à nos yeux telles que le respect des
règles via l’amusement et le jeu. La régie des sports, gestionnaire de l’Arena, est devenue
un réel partenaire pour notre structure.
B.7. Le socio-culturel
Les partenariats avec le centre culturel continuent de se développer.
Le fait que l’EPN (espace public numérique) se trouve à Namêche et donc assez éloigné du
centre pousse certains jeunes à venir profiter des ordinateurs et de la connexion de la MJ.
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B.8. Les associations
Une fois encore, nous remarquons un accroissement des demandes de partenariats. Cela
est très positif et ne demande qu’à être poursuivi. Néanmoins, on se rend également compte
que les activités se succèdent et que nous devons malheureusement parfois refuser des
projets par manque de temps.
C. Public
Ci-dessous, quelques tableaux et chiffres qui doivent permettre de situer le nombre de
jeunes présents sur Andenne, la fréquentation de la maison des jeunes, l’évolution de celle-ci
au cours des années et le nombre de résidents du centre Saint-Lambert présents à la MJ.
C.1. Nombre de jeunes de 8 ans à 26 ans habitant à Andenne

PUBLIC ANDENNE
3500
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8 ans - 11 ans
16 ans - 20 ans
TOTAL
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12 ans - 16 ans
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C.2. Evolution de la fréquentation de la MJ
-

Evolution du nombre d'inscrits par année
(l'année 2019 étant en cours!)
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C.3. Listing de la fréquentation des jeunes

Fréquentation de la MJ
Intitulé

Calcul

Total

Accueil temps de midi

30 jeunes X 4 jours x 37 semaines

4440

Accueil après 15h30

20 jeunes x 3 jours x 37 semaines

2220

Accueil période de congés scolaires

40 jeunes x 5 jours x 11 semaines

2200

CJ

9 membres x 3 réunions x 10 mois

270

Activités CJ

40 jeunes x 1 activité x 10 mois

400

Stage Pâques

10 jeunes x 5 jours

50

Stage Juillet

10 jeunes x 5 jours

50

Fête de Wallonie

60 jeunes x 3 jours

180

Marché de Noël

35 jeunes x 3 jours

105

Répétition portes ouvertes

43 jeunes x 3 répétitions

129

Camp CJ

15 jeunes x 5 jours

75

Camp MJ

15 jeunes x 5 jours

75

Préparation Carnaval

30 jeunes x 12 jours

360

Carnaval

60 jeunes

60

Bal des morts vivants

45

Fête des voisins Andenne

70

Portes ouvertes

250

Ciné-pizza

23 jeunes x 9 ciné-pizza

207

Nichen News

15 jeunes x 18 réunions

270

Apéro Live

40 x 3 apéro live

120

Bal du CJ

60

Diable rouge

100 x 8 match

800

Atelier du mardi

18 jeunes x 37 semaines

666

Atelier du jeudi

25 jeunes x 37 semaines

925

Squash
Activités "spontanées"

TOTAL

800
18 vendredis x 13 jeunes

234

15061

43

NOM DE L’ASSOCIATION : MJ Le Hangar

C.4. Fréquentation des résidents du centre Saint-Lambert à la MJ

Présence résidents Saint-Lambert par activité
Activité

Nombre

Fête de Wallonie
Carnaval
Marché de Noël
Fête des voisins d'Andenne
Portes ouvertes
Camp MJ
Camp CJ
Accueil hebdomadaire (50 x 37 semaines)
Atelier (10 x 37 semaines)

12
10
6
20
30
5
3
1850
370

TOTAL

2306

D. Analyse des publics présents
En prenant en compte les différents graphiques présentés plus haut ainsi que l’expertise de
l’équipe d’animation, nous avons répertorié différents publics qui participent à la vie de la
maison des jeunes. Nous souhaitons attirer l’attention sur le fait qu’il n’est en aucun cas
question de catégoriser les jeunes. De nombreux jeunes se retrouvent d’ailleurs dans
différentes « catégories ». L’idée, ici, est de pouvoir présenter les différentes portes d’entrée
de la MJ !
D.1. Public de l’accueil (A partir de 15h30)
Minimum 25 jeunes franchissent le pas de la porte lors de chaque accueil « du soir ». Ces
jeunes sont principalement des « voisins » de la MJ et des résidents du centre Saint
Lambert (voir plus bas). Il arrive fréquemment que sur une heure, des jeunes effectuent
plusieurs allers-retours entre la MJ et leur domicile. Pour eux, la Maison des Jeunes est
devenue un lieu central : c’est là qu’on retrouve ses amis pour y faire un billard, un squash
ou tout simplement discuter des problèmes rencontrés à la maison ou à l’école. C’est aussi
un point de départ pour se tenir au courant, s’inscrire, proposer des idées et participer
aux différentes activités proposées à la Maison des Jeunes.
Il y a donc des jeunes qui, en venant à l’accueil, découvrent nos activités et d’autres qui,
en participant à certaines activités spécifiques (camp, stage…) découvrent la maison des
jeunes.
On remarque également que de plus en plus de jeunes de la décentralisation
rejoignent la MJ durant l’accueil du soir ! C’est pour nous une victoire : ce public très isolé
physiquement et socialement a vraiment bien accroché avec la MJ et son équipe. Nous
sommes ravis de voir que le travail déployé à la décentralisation pousse ces jeunes à
dépasser la frontière décentra/MJ, malheureusement très souvent dans des conditions qui
les mettent en danger, nous y reviendrons.
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D.2. Public temps de midi
Nous pouvons compter sur 30 jeunes en moyenne les temps de midi (lundi, mardi, jeudi et
vendredi). Nous constatons une forte hausse de la fréquentation durant le temps de midi
grâce aux présentations faites dans les écoles et à l’espace lunch aménagé. Ce public
est un public potentiel pour les activités de la MJ. Ils viennent pour manger et découvrent
tout ce qui est organisé à la MJ. Ils apprécient de pouvoir se retrouver dans un autre cadre
que celui de l’école.
D.3. Le public des ateliers
Nous comptons actuellement une quarantaine de jeunes inscrits aux différents ateliers. Les
ateliers sont le pôle qui attire le public le plus éloigné de la MJ : certains se déplacent même
d’autres communes afin d’assister à un cours, le plus souvent véhiculés par un parent. Même
s’il reste des jeunes qui ne viennent que pour leur cours, on constate qu’il y en a de plus en
plus qui combinent atelier et moment à l’accueil. Notre volonté ces derniers mois a été de
réellement créer un lien entre jeunes fréquentant les ateliers, parfois même le même
atelier sans finalement se rencontrer réellement. Le développement et le travail stratégique
sur la création d’un spectacle commun de fin d’année commencent à porter leurs
fruits. Des réunions régulières entre animateurs d’ateliers ont désormais lieu en ce sens. De
plus, pour parvenir à cette symbiose inter et intra – ateliers, les animateurs sont
invités à proposer une activité extérieure à leur groupe, afin de créer du lien et un sentiment
d’appartenance.
Enfin, et bien que certains membres fréquentent effectivement déjà les ateliers, notre objectif
est d’avoir une représentation officielle du public des ateliers au sein du CJ.
D.4. Le public porteur de projets
Il existe à la Maison des Jeunes, un Conseil des Jeunes (CJ) élu démocratiquement
chaque année et composé de 9 jeunes âgés de 14 à 20 ans. Trois d’entre eux sont des
résidents du centre Saint-Lambert, porteurs de handicap. De plus, deux membres du CJ font
partie de notre Organe d’Administration.

Réunion du CJ dans notre salle de réunion

Ce Conseil des jeunes est un lien entre les jeunes et l’équipe d’animation et un moteur
proposant des activités variées sur base de la demande du public de notre Maison de Jeunes.
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Le CJ se réunit en moyenne trois fois par mois et organise en moyenne une activité par mois
réunissant plus ou moins 40 personnes à chaque fois.
D.5. Le public de décentralisation
Il y a 137 jeunes âgés entre 10 et 26 ans à Peu d’Eau. La très grande majorité de ce public
est fragilisée socialement et économiquement. C’est un public également très
isolé : proportion beaucoup moindre de familles disposant d’un véhicule, pas d’offre de
transport en dehors des horaires scolaires, pas de commerces, pas de clubs sportifs ou
autres … Les jeunes sont bien souvent livrés à eux-mêmes. Ce sont principalement des
jeunes âgés de 10 à 16/17ans qui nous rejoignent pour l’accueil ou les activités, et ceux-ci
rencontrent un franc succès : nous passons bien souvent la barre des 15 jeunes présents
lors des permanences d’accueil, et les activités spécifiques du vendredi rassemblent
fréquemment 20 à 25 jeunes.
D.6. Le public de Saint Lambert
Le centre Saint-Lambert est un centre pour personnes porteuses de handicap. Il se
situe sur les hauteurs de la ville et a pour objectif de faire vivre en semi autonomie ou en
autonomie partielle les usagers. Le nombre de jeunes résidents qui viennent à la MJ a
littéralement explosé ces dernières années. Pour les résidents de l’Envol, ils n’ont qu’une
route à traverser pour nous rejoindre et sont présents tant lors de l’accueil d’après 15h30,
que pour les ateliers ou les activités plus spécifiques. Quoiqu’on organise, il y a des résidents
du centre qui sont présents.

Thomas (de la maison l’Envol) au stand de la MJ
des Fêtes de Wallonie d’Andenne (septembre 2019)

D.7. Le public squash
Nous avons connu un déficit de fréquentation des squasheurs dû au manque de propreté, de
ponctualité et d’attention que nous leur portions. Depuis 2019, des efforts ont été réalisés :
terrains plus accessibles, sanitaires plus propres, plus de considération et d’attention pour
les joueurs. Tout cela explique le redressement de fréquentation.
Les joueurs de squash amènent un réel plus pour la MJ : petite rentrée financière annuelle,
consommation au bar et présence d’autres adultes au sein de la MJ.
L’accès aux terrains de squash est gratuit pour les membres de la MJ. Il nous semble
opportun d’utiliser le potentiel de ces terrains à destination des jeunes (initiation…).
Nous pouvons également ajouter qu’un nouveau référent squash vient d’être désigné au sein
de l’équipe, qu’un tournoi de squash a été organisé récemment et que de nombreux contacts
ont été mis en place afin de dynamiser cette partie.
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Une de nos deux salles de squash

D.8. Analyse des publics potentiels
Le public potentiel est énorme puisque 4700 jeunes âgés de 12 à 26 ans résident sur
l’entité et que 1387 jeunes seront en âge de rejoindre la MJ dans le courant de ce P4.
Il y aura donc plus de 5000 jeunes en âge de rejoindre la MJ.
Mais pourquoi n’y a-t-il pas encore plus de jeunes qui poussent la porte de la MJ. Selon nous,
il existe différentes réponses possibles.
Tout d’abord, nous avons remarqué, lors des présentations dans les écoles, que beaucoup
de jeunes ne connaissent pas exactement la MJ et ce qu’on y fait. Ils savent très bien
qu’il existe une maison de jeunes, ils savent où elle se situe mais ils ne savent pas
exactement ce qu’on y propose et ont parfois l’impression que « ce n’est pas pour eux ». Le
même constat est d’application pour les parents qui se font, souvent, une fausse image de la
MJ. La MJ est encore vue par certains comme un lieu de débauche, où les jeunes font ce
qu’ils veulent comme ils veulent et quand ils veulent. Nous allons dans la bonne direction
depuis quelques années mais il est encore bon d’aller rencontrer les jeunes en direct pour
leur expliquer ce qu’on propose à la MJ et rassurer les parents sur le fait que les jeunes sont
encadrés, que nous avons des règles et que le respect prime lorsqu’on rentre à la maison
des jeunes.
Une autre explication est le problème de mobilité. En effet, certains jeunes ne peuvent
pas être véhiculés facilement. Les jeunes qui fréquentent le plus notre MJ sont ceux qui
habitent aux alentours. Mais pour tous les jeunes qui habitent dans les villages/sections plus
éloignés du centre, c’est plus compliqué. Il nous parait donc essentiel de réfléchir à des
solutions de mobilité pour ces jeunes.
Nous pensons également que la présence, de plus en plus nombreuse, de résidents du
centre Saint-Lambert peut être un frein pour certains jeunes. La peur de l’inconnu
l’emporte alors sur l’envie de rejoindre la MJ. Il est évident que cette cohabitation peut
apporter énormément aux jeunes, aux résidents et aux animateurs. Il nous faut néanmoins
être particulièrement attentifs à ce que ça ne représente pas un frein trop important pour
certains et les aider à mieux connaître et comprendre la vie de ces jeunes porteurs de
handicap.
Il y a, enfin, des jeunes qui ne s’y retrouvent pas. La MJ, le cadre, les activités ne se retrouvent
pas, à cet instant, dans ce qu’ils recherchent. On ne peut qu’accepter de ne pas pouvoir
« contenter » tout le monde et continuer à croire en nos activités, en nos valeurs, tout en
continuant à être à l’écoute, attentifs et prêts à s’adapter.
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Nous pensons qu’il serait intéressant de continuer à rencontrer des jeunes qui ne viennent
pas à la MJ afin de comprendre leurs raisons. Evidemment aucun jugement mais juste une
envie de savoir pour, éventuellement, nous adapter, évoluer, proposer différemment. Les
rencontres directes nous paraissent plus efficaces mais il nous faut toujours être présents sur
les réseaux sociaux et toucher un maximum de jeunes.

3. SITUATION ACTUELLE DU CENTRE.
La MJ compte actuellement et, depuis la rentrée scolaire 2019-2020, plus de 300 jeunes
provenant d’Andenne et de ses environs. Ces jeunes entrent dans la MJ avec des intentions
et des envies et besoins différents : certains viennent profiter des infrastructures durant le
temps de midi (endroit chaud et accueillant avec un espace lunch, couverts, micro-ondes,…),
d’autres viennent après l’école à « l’accueil » et participent à des activités socioculturelles
et/ou se retrouvent entre amis, d’autres encore se sont inscrits à des ateliers organisés le
mardi et jeudi comme les cours de batterie, de guitare, de break dance, de chant ou de DJing.
Nous comptons également un groupe de jeunes porteurs de projet : le conseil des jeunes.
Certains jeunes peuvent se retrouver dans plusieurs de ces groupes mais nous cherchons
encore à créer des synergies entre les différents publics et au sein même de ceux-ci.
Notre CJ, groupe très hétéroclite, est composé d’une dizaine de jeunes issus des divers
publics expliqués ci-dessus. Ce groupe actif se retrouve entre deux et trois fois par mois pour
discuter des projets qu’ils veulent mettre en place dont une activité socioculturelle par mois
et un camp d’été par an.
Notre MJ ouvre ses portes à toutes et tous et, dans ce contexte, de plus en plus de jeunes
porteurs de handicap foulent le sol du centre. Cette nouvelle population crée une
dynamique nouvelle et nous avons pu constater une incroyable tolérance, acceptation et
bienveillance des jeunes face à ce nouveau public. Nous sommes encore en train de chercher
à mettre en place de nouveaux processus, de nouvelles formes d’évaluation afin de nous
adapter au mieux à eux. Aujourd’hui, nous pouvons compter trois jeunes porteurs de
handicap dans notre CJ et de plus en plus d’entre eux ont intégré nos ateliers et viennent
profiter des infrastructures qu’offre l’accueil.
En ce qui concerne nos activités socioculturelles, elles sont de plus en plus
nombreuses et de plus en plus de jeunes y participent et s’impliquent dans leur réalisation.
Nous continuons à nous adapter aux demandes de nos publics grâce, entre autres, à la boîte
à idées et grâce aux demandes quotidiennes des jeunes. Nous gardons et tentons de
pérenniser nos activités phares telles que le ciné-pizza. Comme cité plus haut, le CJ prend
également totalement en charge l’organisation d’une activité socioculturelle par mois.
Quant à nos actions collectives, elles continuent à rythmer notre année et accueillent de
nombreux jeunes. Elles sont une porte d’entrée pour de nouveaux membres à l’instar du
projet carnaval qui regroupe une soixantaine de participants.
Au niveau de l’équipe, nous comptons 7 animateurs motivés qui s’adaptent
particulièrement bien au turnover régulier de l’équipe.
En résumé, nous sommes très satisfaits par la dynamique actuelle de notre centre et
souhaitons continuer dans ce sens.
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C’est pour toutes ces raisons, qu’aujourd’hui, nous sollicitons une montée de
catégorie et pouvoir atteindre la catégorie MJ1.
En effet, nos heures d’ouverture et nos activités correspondent déjà, dans les faits, à une
catégorie supérieure.
L’équipe est, quant à elle, très motivée et compte un nombre d’animateurs nécessaire et
adéquat pour répondre à toutes les exigences de cette nouvelle catégorie.

4. HYPOTHESES GENERALES DE TRAVAIL.
A. Priorité 1 : Mobilité : pour une MJ dans le grand Andenne
A.1. Postulat
Andenne est une commune étendue et, outre le noyau urbain composé d’Andenne et Seilles,
les 8 villages qui la composent sont le domicile de nombreux jeunes âgés de 12 à 26 ans.
Ceux-ci doivent parcourir entre 5 et 15 kilomètres afin de pouvoir rejoindre la MJ.
Malheureusement, l’offre en transport en commun est maigre et, le plus souvent, les horaires
correspondent plutôt aux horaires scolaires, ne permettant pas à ces jeunes de se rendre à
notre permanence d’accueil de fin de journée ou nos activités en transports en commun.
Ceux-ci dépendent donc de tiers pour se déplacer. Nous constatons également que de plus
en plus de jeunes des villages décident de nous rejoindre à pied, en trottinette, en vélo, en
se mettant en danger sur des routes non appropriées à la mobilité douce, le soir ou la nuit,
et quelques accidents sont déjà survenus.
Nous constatons que le public qui fréquente l’accueil du soir et les activités est
essentiellement un public de jeunes habitant dans le centre urbain, pouvant nous rejoindre à
pied.
A.2. Importance de cette priorité
Dans un monde où on peut rejoindre Barcelone de Charleroi en moins de deux heures, ce
n’est pas normal qu’un jeune de Namêche par exemple ait des difficultés pour se rendre à la
maison des jeunes. Il nous parait essentiel d’offrir la même chance à tous les jeunes de
pouvoir profiter de nos activités et de faire en sorte que la mobilité ne soit pas un frein à
leur présence et que celle-ci soit le plus sécuritaire.
A.3. Objectif à 4 ans
Notre volonté est donc d'offrir à chaque jeune andennais la possibilité d’ avoir accès à nos
activités et donc de pouvoir être présents dans tous les villages et que tous les villages
puissent être présents à la MJ. Nous insistons ainsi sur cette forme de réciprocité : la MJ
souhaite aller vers les jeunes des villages et souhaite que ceux-ci puissent venir à la
MJ.
B. Priorité 2 : Inclusion : pour une MJ ouverte à toutes et tous
B.1. Postulat
Lors du déménagement de résidents du Centre Orthopédagogique Saint Lambert dans des
maisons du centre-ville en 2012, nous avons fait connaissance avec nos voisins directs de
« l’Envol ». De collaborations très ponctuelles dans le cadre d’actions collectives telles que
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le carnaval ou la fête des voisins, la relation s’est peu à peu construite et développée, les
résidents de l’Envol devenant des membres à part entière de la MJ, actifs autant lors des
activités que présents à l’accueil quotidiennement. Au fil des années, cette relation s’est
étendue à d’autres maisons, et ce sont actuellement pas moins de 6 projets qui participent
régulièrement à la maison des jeunes. La direction du centre Saint Lambert abonde dans
le sens de cette collaboration en adaptant le public de la maison l’Envol avec une majorité
de jeunes résidents âgés de moins de 26 ans.
L’augmentation croissante des usagers créée une toute nouvelle dynamique au sein de
la MJ. Les deux institutions peuvent se réjouir de cette innovante collaboration, mais
actuellement des limites sont à mettre en lumière : les animateurs ne peuvent pas assurer
une prise en charge correcte des jeunes porteurs de handicap car ils sont trop peu « outillés »
pour gérer certaines situations et doivent en permanence se tourner vers les éducateurs du
centre Saint Lambert.
B.2. Importance de cette priorité
Inclure, c’est inscrire la personne dans le tissu social sans chercher d’uniformité mais plutôt
en visant l’adaptation de l’environnement pour l’accueillir. « L’inclusion est un principe idéal
qui nous permettrait de croire que toutes les personnes différentes auraient accès à tous les
services ordinaires avec un accueil personnalisé et un soutien adapté » (Guy HUBERT,
2014). Il semble essentiel de ne pas limiter les jeunes porteurs de handicap et de pouvoir
penser à voir leurs qualités, leurs compétences, leurs capacités et également de montrer ce
qu’ils peuvent apporter aux jeunes.
B.3. Objectifs à 4 ans
Cette priorité a pour but de créer une réelle symbiose entre les porteurs de handicap et
les jeunes non porteurs de handicap, en insistant sur le caractère mutuellement profitable
de cette cohabitation. Elle vise à permettre l’ émancipation des jeunes porteurs de
handicap et de nos membres en favorisant leur autonomie et leur socialisation en
créant une conscience de la part de chacun de la différence et de l’acceptation de l’autre.
La maison de jeunes a la volonté d’avoir au sein de son équipe une personne référente de la
collaboration entre les deux institutions afin de renforcer et optimiser le lien entre celles-ci.
D’autre part, afin de concrétiser cette priorité, nous devrons également opérer des
aménagements dans le bâtiment, afin d’en assurer l’accès aux personnes à mobilité réduite :
rampe sécurisée d’accès à l’accueil ainsi qu’à la salle principale.

C.Priorité 3 : Expression citoyenne : la parole des jeunes dans la commune et au-delà
C.1. Postulat
L’évaluation du plan quadriennal écoulé met en lumière l’absence d’exploitation d’un projet
qui semble aujourd’hui actuel, pertinent et essentiel : le conseil communal des jeunes. Celuici a été énoncé sur papier à maintes reprises mais jamais dans les faits. Nous constatons
également qu’il n’y a pas réellement de plateforme où la voix des jeunes peut être
entendue, que ce soit envers la population ou les autorités communales.
C.2. Importance de cette priorité
Au sein de la maison des jeunes, de nombreuses opportunités existent pour les jeunes de
s’exprimer. Nous voulons donner à cette parole une portée plus large, hors des murs
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de la maison des jeunes vers les autorités communales et la population, et plus largement
encore.
Les jeunes ont le droit d’avoir des choses à dire sur les thèmes qui les concernent ou les
concerneront dans l’avenir. La participation citoyenne des adolescents est un réel
enjeu éducatif et démocratique, elle permet aux jeunes de s’exprimer et de participer à la
mise en place de projets collectifs.
C.3. Objectifs à 4 ans
Nous souhaiterions leur donner la possibilité de se faire entendre, de créer un lieu, avec eux,
où ils pourront s’exprimer et pourront participer à des projets citoyens. Ce nouvel espace,
ce « forum » au sens noble du terme, serait l’occasion, pour eux, de développer leur
capacité critique, leur ouverture à la différence, leur désir de compréhension des choses
et du monde ainsi qu’échanger des idées sur les thèmes qui leur sont chers. En plus
d’espérer un « forum » au niveau communal, nous rêverions de le créer à un degré plus
large : national et même européen via des projets tels que le BIJ par exemple.

D. Priorités complémentaires
En parallèle et de manière transversale, nous voulons insister sur deux points qui nous
semblent fondamentaux au bon déroulement de ces trois axes de travail et complémentaires
à ceux-ci :
D.1. L’accessibilité financière
Nous avons toujours travaillé avec la volonté que le volet financier ne soit jamais une source
d’exclusion des jeunes au sein de la MJ. La très grande majorité de nos activités sont
gratuites et nous veillerons à ce que ce soit le cas pour les 4 prochaines années et les
suivantes. Nous accueillons, dans nos murs, beaucoup de jeunes issus de milieux précarisés
et nous mettons un point d’honneur à ne pas mettre en exergue les différences sociales entre
eux en leur permettant d’accéder le plus démocratiquement possible à un grand nombre
d’activités.
D.2. La communication et la promotion (intra-muros et extra-muros)
Une attention toute particulière sera apportée à la bonne communication de nos activités et
à la promotion de celles-ci vers les jeunes membres mais aussi vers les jeunes potentiels et
vers la population. Nous serons donc vigilants à nous tenir à jour via notre site internet et sur
les réseaux sociaux ainsi que via d’autres techniques de promotion afin de faire profiter le
plus largement possible nos actions et activités.
Dans l’exposé du plan d’action à suivre, les pistes pour la mise en œuvre de ces hypothèses
seront identifiées comme ceci :

(h1) : Mobilité
(h2) : Inclusion
(h3) : Expression citoyenne
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III. EVALUATION QUALITATIVE ET PROSPECTIVE DU PLAN
D’ACTION ECOULE
Les quatre grandes hypothèses de travail pour le plan quadriennal 2017-2020 consistaient
en
• le renouvellement et le développement du public réel via la mise en place d’outils de
promotion modernes et qui mettraient en valeur nos actions et missions.
• le développement de l’ancrage local, en renouvelant et/ou renforçant nos partenariats
à l’échelle communale, et en se positionnant comme un service jeunesse andennais
incontournable et légitime.
• la transformation et le rafraichissement de notre bâtiment, via des travaux
d’aménagement de l’espace et la mise en conformité de l’installation électrique et
l’isolation.
• la synergie entre les différents publics fréquentant la MJ : créer des interactions entre
les groupes présents à la MJ lors de l’accueil, les jeunes fréquentant les ateliers et un
public porteur de projets représenté essentiellement par le Conseil des Jeunes.
Au cours de ces quatre années, de nombreuses actions ont été menées, qu’elles aient été
prévues et planifiées en fonction d’objectifs posés dans le plan quadriennal, ou soient
survenues de manière spontanée, à la demande de jeunes ou en réponse à des partenariats
nouveaux.
Les activités socioculturelles se sont articulées en différents axes : les activités
ponctuelles telles que les sorties de découverte dans des villes belges, des visites
d’expositions, de concerts, de spectacles, des activités sportives et des activités récréatives,
comme des activités socioculturelles récurrentes fédératrices et populaires à la mj comme
les ciné pizzas, les journées de découverte de la voile, les soirées jeux de société, mais aussi
nos ateliers hebdomadaires musicaux et de danse.

Sortie culturelle : Visite de la ville de Liège. Ethan, Tayron et Mattiouws entourés de Maryam et Marie (octobre
2019)

Notre analyse du public des ateliers a par ailleurs évolué au cours de ces dernières
années : là où nous l’envisagions comme une entité homogène, nous avons constaté que
ces jeunes venaient prendre leur cours et présenter le résultat de leur travail lors du spectacle
des ateliers de manière finalement très individuelle. L’objectif présenté dans le plan
quadriennal précédent était de délocaliser le spectacle au terme des quatre ans, et nous est
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apparu obsolète suite à ce constat : le point important nous a semblé être de créer une
synergie à l’intérieur même de ce public. Pour ce faire, nous avons réfléchi avec les
animateurs externes d’atelier et avons mis en place des actions permettant au public des
ateliers de pouvoir se rencontrer, apprendre à se connaître et pouvoir ainsi créer quelque
chose ensemble : chaque animateur a été invité à organiser une sortie avec ses élèves,
permettant ainsi de partager un moment convivial lors d’un concert, d’un enregistrement
studio ou encore un contest de breakdance. Une fois ce lien créé entre les élèves, la mise
en place de répétitions collectives a été facilitée et un dialogue s’est créé autour du contenu
du spectacle. En 2020, le spectacle sera l’aboutissement d’une réelle synergie au sein du
public des ateliers. Cette réflexion sur le public des ateliers nous a amenés au même constat
concernant les autres publics en tant qu’entités telles que nous les voyions il y a 4 ans : en
effet le public porteur de projet et le public d’accueil existent, mais ils sont multiples : que ce
soit au niveau des âges, du genre, du milieu social, et il nous semble très important de créer
des synergies au sein même de ces « groupes public ». De plus, aujourd’hui, nous
identifions d’autres « groupes public » et les envisageons différemment :
- le public de l’accueil : serait en réalité un public de l’accueil du midi, provenant des
écoles avoisinantes et profitant des infrastructures pour manger et se poser sur le
temps de midi (public passif – mais avec un potentiel d’accroche) et d’autre part un
public d’accueil de fin de journée qui serait plus participatif et porteur de projets, et
dont certains font partie du conseil des jeunes.
- Le public des ateliers : que nous avons à tort considéré comme un groupe par le
passé, qui était en fait une multitude de petites entités voire individualités au sein
de chaque cours, et que nous avons œuvré à fédérer en un public soudé au fil de ces
quatre années.
Au regard de ces dernières années, nous identifions d’autres publics présents et actifs à
la maison des jeunes :
- Le public de la décentralisation : en effet, de nombreux jeunes de la décentralisation
se déplacent vers la maison mère pour participer activement aux activités, projets et à
l’accueil, signe positif du travail effectué sur place à Peau d’Eau.
- Le public de l’Envol : l’Envol est un projet du Centre orthopédagogique Saint Lambert
accueillant des personnes porteuses de handicap vivant en semi-autonomie au cœur
de la ville et sont nos voisins directs. Si depuis 2012, année de leur implantation dans
le quartier, nos collaborations n’ont cessé de s’intensifier, le rayonnement de cette
collaboration s’étend désormais à plusieurs autres maisons. Ce public s’implique non
seulement dans des projets spécifiques tels que les actions collectives ou activités
d’ouverture à la population locale, mais fréquente également quotidiennement l’accueil
et les ateliers.
Bien que par facilité, nous distinguons ces différents publics, il va de soi que ce ne sont pas
des entités figées et fermées : un même jeune peut en effet appartenir à plusieurs d’entre
eux. D’autre part, chacun de ces groupes est représenté au sein du conseil des jeunes
par un ou plusieurs jeunes. Notons que, quoique des jeunes fréquentant les ateliers fassent
partie du CJ, leur rôle en tant que représentant du « groupe ateliers » est encore à ajuster.
Le conseil des jeunes, au cours des quatre dernières années a connu des hauts et des bas :
il s’est essoufflé jusqu’à péricliter début 2018, pour renaître de ses cendres à la rentrée de
septembre 2018. Depuis, nous constatons une bonne dynamique malgré déjà un certain
turnover des jeunes conseillers. Le but est de les fidéliser et de développer les forces vives
pour éviter un nouvel essoufflement, et d’encourager une vision à plus long terme.
Un projet longuement évoqué dans ce plan quadriennal était de relancer le conseil
communal des jeunes et de le jumeler avec notre CJ. Ce projet était de l’initiative
personnelle d’un membre du Conseil d’Administration qui a abandonné son mandat peu de
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temps après, sans avoir réellement mis en place de réflexion sur le projet avec l’équipe ni
établi de plan d’action. En conséquence, le projet a été mis sur le côté. Cependant, l’équipe
n’abandonne pas l’idée de pouvoir un jour le concrétiser, une fois notre conseil des jeunes
ayant acquis une stabilité et une pérennité le permettant : la demande des jeunes de faire
entendre leur voix au niveau communal a été exprimée, aucune plateforme n’existe en ce
sens actuellement, le projet est donc plus que jamais pertinent.
Lors du plan quadriennal précédent, toute une réflexion concernant l’âge des jeunes a
été engagée. Il a été question de ne plus donner accès aux ateliers aux jeunes de moins de
12 ans. Les tentatives en ce sens n’ont pas vraiment abouti : la ligne de conduite n’a jamais
été très claire, de nombreuses exceptions ont été faites (plus jeunes qui avaient déjà des
frères et sœurs aux ateliers) et financièrement, il était accommodant pour nous de
« remplir les trous » dans les horaires des ateliers. Il semble important à l’avenir d’axer
prioritairement et beaucoup plus activement la promotion des ateliers vers un public de plus
de 12 ans (promotion dans les écoles secondaires beaucoup plus anticipée, utilisation de
canaux de communication plus adaptés). Il a également été question de réfléchir à des
moyens d’attirer un public plus âgé à la MJ (20ans et plus). Peu d’actions en ce sens ont
été menées. Une tentative de soirées réservées au plus de 18 ans le vendredi soir a échoué,
par manque de répondant. Un accent spécial sera mis pour les 5èmes et 6èmes secondaires
lors de notre passage dans les écoles pour présenter nos activités. D’autre part, une initiative
nouvelle a vu le jour en 2019 : les Apérolives. C’est une manière de renouer avec notre
passé en relançant une dynamique de concerts qui devraient attirer naturellement un public
plus âgé, et parallèlement créer un nouveau collectif de jeunes autour de l’organisation de
ces soirées.

ApéroLive : le groupe WatchoutfortheGiants avec Brandon (7 février 2020)

Afin de renouveler et développer notre public, une réflexion sur les outils de promotion
a été menée. Un nouveau site internet a vu le jour en 2017. L’exploitation de ce site n’a
pas été immédiate et ce n’est qu’au fil des mois qu’une régularité dans sa mise à jour a été
possible. En 2019, un Instagram a été lancé et en 2020 ce fut le cas pour Snapchat. Ces
deux outils nous semblent être en phase avec les habitudes des jeunes aujourd’hui. Il va être
important de créer une rigueur dans la publication systématique des contenus pour rester en
phase avec l’instantanéité des modes de communication des jeunes. Il avait également été
question de créer une application. À ce jour, elle n’existe toujours pas, mais l’envie est
toujours présente et le projet peut être relancé à tout instant !
Les actions collectives sont le type d’activités qui rassemblent le plus de publics et
répondent de manière transversale aux objectifs fixés dans le plan quadriennal. Par exemple,
le carnaval est l’action collective récurrente la plus significative de notre maison des jeunes.
Il rassemble chaque année, pendant cinq mois, une soixantaine de personnes issues de tous
les « groupes public » entre lesquelles de nombreuses synergies voient le jour en termes de
54

NOM DE L’ASSOCIATION : MJ Le Hangar

solidarité, processus démocratiques, partage de compétences, d’autogestion, convivialité,
mais aussi l’ouverture à un public nouveau. En effet, environ un quart des jeunes s’impliquant
dans le carnaval n’a jamais participé à une activité de la MJ. Cela représente un formidable
point d’entrée pour apprendre à connaitre la maison des jeunes, son fonctionnement, les
jeunes qui la fréquentent, l’équipe … bref la vie quotidienne. Tout au long du processus,
nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires extérieurs tels que le centre
orthopédagogique Saint Lambert, le FabLab, les commerçants locaux…

Carnaval 2019 : les jeunes ont choisi comme thème « Harry Potter »

De plus, le carnaval des Ours est une institution folklorique de la ville d’Andenne et y participer
est pour nous une très bonne opération de visibilité, permettant également de mettre en
valeur la participation et l’implication des jeunes envers la population locale mais aussi des
élus et différents associations et comités locaux. D’autres actions collectives menées
répondent également transversalement aux objectifs fixés : les camps d’été, la participation
aux fêtes de Wallonie, … Notons que toutes ces actions ont abouti au terme du projet à
une évaluation collective menée par les participants, et ce, de manière systématique au
fil des années.

Evaluation collective des Fêtes de Wallonie 2019

Sur le plan local, l’objectif de positionner la maison des jeunes comme un acteur
incontournable et légitime nous semble atteint. Outre le fait de participer de manière très
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régulière aux festivités et événements locaux, notre réseau de partenaires s’est largement
développé ces dernières années. Notre partenaire privilégié est évidemment la Ville
d’Andenne avec ses différents services communaux. Nous travaillons également en étroite
collaboration avec le centre Saint Lambert comme évoqué plus haut dans cette évaluation,
l’AMO qui s’est implantée en centre-ville dernièrement, les différentes écoles de l’entité qui
nous invitent régulièrement à discuter de la jeunesse andennaise, le Centre Culturel
d’Andenne, la Régie des Sports, le Cercle adapté, la radio andennaise, la maison de la
convivialité, l’Unicef, le Kiwanis, Zone T, la grotte Scladina, le FabLab, … Nous ressentons
désormais une réelle légitimité en tant que partenaire, et une évolution dans la base même
de nos collaborations : c’est maintenant bien souvent nos partenaires qui font appel à nous,
et nous devons faire des choix dans les projets par manque de disponibilité. Nous pensons
aussi que la population locale a aujourd’hui une meilleure connaissance de notre existence
et de nos actions, avec beaucoup moins de préjugés.
Les objectifs de transformation et rafraichissement du bâtiment ont été menés à
bien :
• un espace lunch a été aménagé à l’accueil en début de plan quadriennal : nous avons
fait l’acquisition de mobilier (tables hautes, chaises) et installé un four à micro-ondes.
• le sas d’entrée a été rafraichi, un nouveau plancher a été posé et il a été décoré de
graffs.
• les jeunes se sont appropriés l’espace d’accueil par la réalisation d’une grande
fresque murale.
• toute l’installation électrique a été mise en conformité fin 2018.
• l’isolation de la toiture a été réalisée la même année.
• début 2019, l’étage a été réaménagé afin de créer une nouvelle salle de réunion, de
permettre ainsi la tenue de deux ateliers différents en même temps, et l’espace
bureaux a été rafraichi.
Bien que nécessaires, les travaux de chauffage et sanitaires n’ont pas encore pu être
exécutés.
Il reste également quelques menus travaux à effectuer : réparations,
aménagement d’une rampe, … Le bilan est toutefois positif et les conditions de travail et
d’accueil se sont nettement améliorées.
Concernant l’emploi, de nombreux changements ont été subis ces dernières années, avec
un turnover presque total au sein de l’équipe. Le rythme des projets et activités s’étant
considérablement accéléré et étoffé, c’est avec un certain soulagement que nous avons
accueilli deux animateurs supplémentaires, grâce à l’octroi de deux mi-temps 44f. De
nombreux outils ont été créés par le nouveau directeur afin de faciliter l’organisation
quotidienne au sein de l’équipe.

III.a. EVALUATION QUALITATIVE ET PROSPECTIVE DU DISPOSITIF PARTICULIER
Lors du précédent P4, l'accent avait été mis sur les points suivants :
1. Une meilleure coordination du local partagé par plusieurs associations (organisation de
réunions).
2. Rendre le local plus gai en le décorant, par et pour les jeunes.
3. La création d'ateliers à Peu d'Eau.
4. Un projet vélo.
5. Plus de connexion entre la décentra et Andenne (notamment un représentant du CJ qui
viendrait de Peu d'Eau).
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6. La mobilité.
Certaines de ces hypothèses ont pu voir le jour :
1. A ce jour, toutes les organisations qui fréquentent la sall'ouette se réunissent tous les
deux mois. Nous pouvons citer : l’O.N.E, L.S.T, l’A.M.O, le comité des riverains et la
maison des jeunes. Ces réunions permettent de mettre les choses au point sur le local
mais également la création de projets communs à tous, tels que la fête de quartier,
la sortie à Chevetogne, un ciné plein air, des ateliers bricolage pour Halloween et Noël...

Animation à Peu d’Eau

2. Malgré une mobilité plus que compliquée, effectivement nous déplorons que le
minibus mis à la disposition des associations œuvrant dans le quartier n’ait quasi jamais
été disponible quand nous en avions besoin, nous avons réussi à intégrer des jeunes de
la décentra à nos activités d'Andenne, ils ont pu de la sorte faire connaissance avec le CJ
et c'est maintenant deux jeunes de Peu d'Eau qui ont rejoint l'équipe.
Depuis toujours très autonomes, les jeunes de Peu d’Eau n’hésitent pas à se déplacer
par leurs propres moyens afin de rejoindre la maison mère d’Andenne et participer aux
ateliers mais également aux événements organisés.
Certaines ambitions n'ont malheureusement pas pu voir le jour :
A. Il n'y a toujours pas d'atelier créé à Peu d'Eau. Cela peut s’expliquer par le manque
de moyens, de personnel à l’époque ou la disponibilité du local ou encore l’espace
réduit de celui-ci.
Fin 2019 ; des opportunités s’offrent à nous concernant la disposition d’un autre local,
celui-ci, plus grand serait plus adéquat. Le dossier est en cours.
B. Le projet vélo est tombé à l'eau, celui-ci fut commencé et abandonné en cours de
route faute de communication.
3. Nous n’avons toujours pas réussi à embellir ce local, à le décorer à l’image des jeunes.
En 2019, nous avons pourtant eu un subside de la province qui nous permettait de créer
un atelier graff dans le local, le projet avait bien commencé cependant nous avons
rencontré des soucis avec l’artiste choisi par la Province et avons dû le remercier.
Ne pouvant garder son projet, les murs sont redevenus blancs. Au final, ce n’était pas
plus mal car en parlant avec les jeunes, ils ont avoué que l’artiste avait imposé ses idées
et que la fresque qu’ils devaient réaliser ne reflétait pas du tout ce qu’ils voulaient faire.
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Nous avons recueilli le témoignage de trois jeunes qui ont fréquenté la décentra durant les
années précédentes :

“Pour moi, mon meilleur moment à la MJ était le camp où on est parti avec Goost et
Fabrice de l’Envol, il n’y avait que des gars, c’est cool…j’aime bien les soirées
décentra maintenant, il faudrait en faire plus et pour les plus âgés… C’est
dommage qu’il n’y ait rien le samedi, ça nous laisserait plus de temps pour des
projets”
Tayron, 15 ans (vient à la MJ depuis 3 ans).

“je suis heureux à la MJ, je prends des cours de batterie, je participe au CJ et je
m’implique dans les projets…le voyage en Espagne c’était une chance…. La MJ
nous fait rencontrer plein de gens, j’ai pu parler au batteur du groupe qui est venu
jouer à l’apéro live, aux joueurs de l’équipe belge de rugby ... J’adore faire le
carnaval chaque année, construire le char, etc.… La décentra, c’est chouette, on a
un local pour les jeunes, on fait plein de soirées, ceux d’Andenne viennent parfois,
on a plus de monde mais il faudrait des activités pour les plus et moins de 12 ans “
Brandon, 17 ans (vient depuis 3 ans à la MJ)

“ Ce qui est chouette, c’est que la MJ permet de réaliser des projets que l’on
n’aurait jamais pu faire sans eux… Mes plus beaux souvenirs restent : le bénévolat,
en effet nous donner la possibilité de participer à un festival comme bénévole, de
représenter la MJ c’était génial, d’être sur le stand des fêtes de Wallonie et dans le
chalet du marché de Noël reste des beaux moments de partage. Le Camp Lanta
restera gravé à jamais dans ma mémoire, le plus beau que j’ai fait, j’ai pu y
apprendre ce que la nature nous donne, me responsabiliser car on devait se
débrouiller sans électricité pour se faire à manger, et on devait partir nous-même
chercher des vivres. On découvre sur les autres mais sur nous aussi ! C’est
dommage qu’il n’y ait plus ce genre de camp, avec les jeunes d’aujourd’hui, un
arrêt sur la reconnexion leur ferait du bien ! “
Melissa, 25 ans, ancienne membre de l’O.A.

Concernant l’emploi, rien ne change, un ½ temps est toujours dédié à la décentra
cependant, lors de nos animations, deux membres de l’équipe sont présents chaque semaine
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à Peu d’Eau. En effet, suite à l’incapacité de longue durée d’un animateur, l’O.A a pris la
décision qu’un membre de plus devait pouvoir tenir la permanence. La présence de plus en
plus de jeunes, justifie également cette décision.
Un dernier point important qu’il faut relater lors de cette analyse de P4 concernant la décentra
est l’âge revu à la baisse de nos membres. En effet, depuis le départ de la personne
qui s’occupait entre autres de l’école des devoirs, plus personne n’était présent pour les
moins de 12 ans, comme beaucoup d’entre eux avait une moyenne d’âge de 10 ans, nous
avons reçu une dérogation exceptionnelle lors d’un O.A de pouvoir les accepter lors de nos
permanences ainsi que nos activités.
Nous devons maintenant pouvoir agencer notre temps entre les plus de 12 ans et les plus de
10 ans car la cohabitation reste encore délicate.

Le public potentiel de la décentralisation :

Jeunes habitant à Peu d'Eau
Age
8 ans - 11 ans
12 ans - 16 ans
16 ans - 20 ans
20 ans - 26 ans

Garçons
31
29
28
19

Filles
21
21
19
21

PEU D'EAU

Garçon

Fill e
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Le public réel de la décentralisation :
52 jeunes de Peu d’Eau fréquentent l’antenne de décentralisation. 20
ont entre 10 et 12 ans, 30 entre 12 et 26 ans et 2 ont plus de 26 ans,
avec une quasi parité filles/garçons.
Les permanences d’accueil du mercredi après-midi regroupent une
moyenne de 10 jeunes. Les soirées quant à elles sont très fréquentées
avec en moyenne une vingtaine de jeunes, parfois jusque 25.

60

NOM DE L’ASSOCIATION : MJ Le Hangar

IV. LE NOUVEAU PLAN D’ACTION
A. Connaissance et gestion des publics
A.1. Situation actuelle/ A.2. Analyse
Nous avons répertorié nos publics en différentes catégories :
-

-

-

-

Public de l’accueil : ce sont les jeunes qui viennent pendant les heures d’ouverture
de la MJ pour se retrouver, faire un billard, discuter dans les fauteuils, se tenir informés
des prochaines activités…
Public du midi : ce sont les jeunes qui viennent à la MJ le temps de midi (autorisation
à partir de la 3ème secondaire). Ils profitent de notre espace lunch (tables, chaises,
micro-ondes…) pour sortir du milieu scolaire le temps de manger…
Public des ateliers : ce sont les jeunes qui sont inscrits à un atelier à la MJ (guitare,
batterie, chant, DJ, breakdance).
Public « décentra » : ce sont les jeunes qui habitent dans la cité de Peu d’Eau. Ils
sont donc excentrés de la maison mère mais peuvent profiter d’un accueil et d’activités
dans le local situé à Peu d’Eau.
Public « porteur de handicap » : De nombreux jeunes résidents du centre SaintLambert poussent régulièrement les portes de la MJ, pour les périodes d’accueil, pour
des activités et pour des ateliers. Ce nombre ne cesse de s’accroitre. (h2)

« Je suis très contente de servir de relais entre la MJ et l’Envol (maison du
centre Saint-Lambert, voisine de la MJ). Etre membre du comité (CJ) me
permet d’être au courant des projets et des évènements à venir. Ensuite, je
les annonce à l’Envol et avec Fabrice (éducateur de l’Envol), on peut
s’organiser pour que les résidents qui le souhaitent puissent profiter de ces
bons moments en groupe. Pour moi, c’est une motivation et ça me change
les idées. Génial ».
Camille, 23 ans
-

Public « porteur de projets » : ce sont principalement les jeunes du CJ (Conseil des
Jeunes), majoritairement âgés entre 12 et 18 ans qui sont à la base d’organisation
d’activités. Il y a potentiellement des jeunes plus âgés qui prendraient en charge des
nouveaux projets tels que l’Apéro Live.

Ces catégories ne veulent évidemment pas dire qu’un jeune ne peut pas se retrouver à
l’accueil et dans un atelier. Néanmoins, on remarque que les jeunes des ateliers ne
participent pas souvent à autre chose qu’à leur atelier et que les jeunes du temps de midi ne
reviennent pas spécialement à d’autres moments. Le public des ateliers n’est pas une entité
homogène mais plus la somme de plusieurs éléments. Cet aspect sera à travailler dans ce
P4, afin de former une symbiose entre « élèves » et, pourquoi pas, réfléchir à intégrer certains
de ces jeunes dans le CJ…
Nous remarquons que les jeunes issus des villages excentrés sont moins présents
(excepté le temps de midi, vu qu’ils sont à l’école dans le centre d’Andenne). Il est parfois
difficile pour eux de nous rejoindre (h1).
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Nos présentations dans les écoles engendrent beaucoup de nouvelles inscriptions, ce qui
nous confirme qu’il est essentiel d’aller les rencontrer régulièrement. Cela permet le transfert
d’un public potentiel en un public réel.
La réflexion sur la promotion a permis une présence de la MJ sur de nouveaux canaux de
communication plus utilisés par les jeunes (Instagram, Snapchat). Nous nous rendons
néanmoins compte que ce n’est pas encore quelque chose de naturel pour les animateurs et
qu’il faut continuer à se former et à proposer du contenu plus instantané. Une réflexion sur
une application MJ est toujours en cours.
En conclusion, de nombreux jeunes sont présents à la MJ. Certains « profitent » de tout ce
qui est mis en place, d’autres piochent plus dans la carte ce qui les intéresse. Ce qui est
positif, c’est qu’une journée « normale » à la MJ nous permet de croiser le regard de plusieurs
dizaines de jeunes. On peut toujours s’améliorer et c’est ce qui va être développé dans les
points ci-après.
A.3. Année 1 – objectifs à court terme
Tout d’abord, nous souhaitons pérenniser ce qui est mis en place. Avant d’aller plus loin,
de tenter de toucher de nouveaux jeunes, il nous faut nous assurer que ce qui est déjà mis
en place continue de fonctionner correctement.
Nous aimerions intégrer les « élèves » des ateliers dans un groupe ateliers. Qu’ils se
sentent faire partie d’un groupe nous parait important, notamment pour l’organisation du
spectacle de la journée portes ouvertes. Petit à petit, l’idée serait aussi de leur faire découvrir
les autres activités organisées à la MJ et qu’ils puissent nous rejoindre à d’autres moments
que pour leur cours.

Atelier DJ avec DJ Furax

Il nous semble essentiel, pour cette première année du P4 d’ affiner notre connaissance du
public et du territoire. Mieux connaitre les jeunes potentiellement intéressés par la MJ ainsi
que leur lieu d’habitation, leurs hobbys, leur facilité à se déplacer ou non…
Pour cela, nous souhaiterions établir les premiers contacts avec les jeunes habitants
dans les villages/sections plus éloignés du centre. Quels sont les jeunes présents ?
Quels sont les lieux de rassemblement ? Quelles sont les infrastructures existantes ? Qui
sont les partenaires potentiels ? Quelles sont les opportunités de promotion ? Par quels
canaux peut-on rentrer en contact avec les jeunes ? En répondant à toutes ces questions,
nous aurons un large regard sur l’environnement général de chaque village et sur ce que
nous devons mettre en place pour atteindre les jeunes présents (h1).
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Par rapport à l’augmentation du nombre de jeunes porteurs de handicap qui viennent à la
MJ, il nous semble essentiel de définir un cadre institutionnel du partenariat avec
Saint-Lambert. Nous souhaiterions, pour cette première année, établir une convention
qui nous permettrait de fixer les lignes directrices, les points d’attention à avoir, les limites à
ne pas franchir. L’objectif est que les animateurs se sentent à l’aise, que les jeunes ne se
sentent pas mis de côté et que les personnes porteuses de handicap trouvent un lieu dans
lequel elles sont bien. L’idéal, à terme, serait de pouvoir engager une personne référente de
l’inclusion au sein de l’équipe. Cette personne pourrait centraliser tout ce qui sera mis en
place dans ce domaine et garantir une ligne directrice claire pour tout le monde (h2).
A.4. Année 2
Le fil conducteur restera bien sûr le même que l’année précédente. Rester cohérent,
créatif et ludique.
Dans l’optique de mieux connaître notre public, et principalement les jeunes vivant dans les
villages plus éloignés du centre, nous aimerions se faire rencontrer des groupes de
jeunes issus des différents villages (par exemple en organisant un tournoi de mini-foot intervillages) (h1).
Nous voudrions mettre en place un système de parrainage entre les jeunes et les jeunes
porteurs de handicap. Sur des petites activités ponctuelles, un jeune prendrait un jeune
porteur de handicap sous son aile. Il l’aiderait dans des tâches plus compliquées, l’épaulerait
dans l’activité. L’objectif est de pouvoir accompagner les jeunes porteurs de handicap pour
qu’ils profitent à fond de l’activité et responsabiliser le jeune parrain. Veiller sur quelqu’un
d’autre, ce n’est pas rien (h2) !

A.5. Année 3
Pas de grands chamboulements pour cette troisième année. Comme dans beaucoup de
projets, la troisième année sera celle de la stabilité. Nous souhaitons donc continuer à
rencontrer les jeunes, à mieux les connaître, qu’ils habitent à côté de la MJ ou dans un
village plus éloigné.
Nous souhaitons intensifier les petites rencontres entre jeunes de différents villages.
Nous aimons croire qu’à force de se côtoyer dans un cadre MJ, ils se sentiront appartenir à
un groupe et qu’une relation de confiance pourra se créer entre eux et avec nous.
Nous souhaitons également intensifier le système de parrainage et tenter de l’appliquer
sur des plus grosses activités. Tout dépendra évidement des premiers retours et de la
concertation avec l’équipe.
A.6. Année 4 – objectifs généraux
Notre premier objectif est de faire un maximum de promotion de notre MJ et de nos
activités. Cela reste le plus facile pour rencontrer les jeunes et apprendre à les connaitre.
Nous souhaitons également généraliser cette communication afin qu’elle arrive aussi dans
les villages excentrés. Tout ceci fait partie d’une boucle : meilleure communication pour
toucher plus de jeunes – rencontrer un maximum de jeunes pour savoir le type d’activité qui
fonctionnera (h1).
Nous avons l’espoir qu’à la fin de ce P4, la mobilité ne sera plus un frein pour rejoindre la
MJ. Par différents projets et outils (navettes solidaires, minibus, décentralisation plus
généralisée) nous souhaiterions que chaque jeune qui veuille participer à une activité ou
simplement passer du temps à la MJ puisse le faire (h1).
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Nous voulons, à la fin de ce plan quadriennal, avoir réalisé une évaluation de la MJ en
termes d’inclusion, d’accueil de jeunes porteurs de handicap, de l’efficacité et de la
pertinence de la convention. Nous pourrons compter, pour réaliser cette évaluation, sur les
nombreuses activités mises en place (parrainage, ciné-pizza, rencontres, débats, jeux…), sur
l’évaluation régulière de l’équipe avec l’un ou l’autre éducateur du centre Saint-Lambert et
sur les résultats de la thèse écrite sur le sujet dans notre MJ par deux étudiantes. Cette
évaluation devra nous permettre de voir ce qu’il y a lieu de modifier ou de garder pour les
années futures mais aussi de l’intérêt ou non de réaliser une communication plus large vers
l’extérieur en matière d’inclusion de jeunes porteurs de handicap (en dehors du centre SaintLambert donc) (h2).
Nous aimerions, dans le même ordre d’idée, avoir aménagé nos locaux principaux pour
les rendre accessibles au PMR (h2).
Nous souhaitons, enfin, organiser des parrainages systématiques pour toutes les
activités et projets de la MJ (h2).

B Actions favorisant la citoyenneté et la participation
B1. Situation actuelle/B2 Analyse
La MJ possède aujourd’hui un Conseil des Jeune (CJ) composé de 5 filles et 4 garçons
dont 3 jeunes sont issus du Centre Saint-Lambert et 3 autres vivent en situation de précarité
avancée. Notre CJ participent à la vie quotidienne de la MJ et est une aide précieuse pour
celle-ci : le CJ travaille activement durant les portes ouvertes, les apéros live, les soirées de
la MJ, etc. Il organise une activité socio-culturelle par mois, une activité socio-culturelle par
trimestre émanant de la boite à idées, une soirée de fin d’année et un camp d’été.
Il fonctionne comme une réelle association car un président, un secrétaire et un trésorier ont
été élus ainsi qu’un chargé de communication, un rédacteur de PV et un chargé « snack ».
Ces rôles seront renouvelés chaque année. Une procédure de candidatures est également
mise en place chaque année, début juillet, afin de proposer aux jeunes de rejoindre le CJ.
Les potentiels nouveaux membres sont invités à coucher sur papier leurs motivations ainsi
qu’un éventuel projet à soumettre au groupe. Ensuite, les sélections sont prévues dans le
courant de l’automne.
Le CJ propose de vendre aussi quelques friandises disposées sur un présentoir, au bar de
la MJ, afin de faire rentrer de l’argent dans sa caisse. Un membre du CJ est chargé de
s’occuper du réassort et de gérer l’argent. Pour faire gonfler leur caisse, les membres du CJ
proposent leur aide lors de divers évènements de la MJ et un pourcentage des recettes
générales de l’évènement sera redistribué pour le CJ. Actuellement, le CJ est en train de
travailler sur l’élaboration de t-shirts CJ afin d’améliorer sa visibilité lors des évènements et
de pouvoir les proposer à la vente.
Le CJ est aussi régulièrement invité lors des OA (organe d’administration) à présenter leurs
projets. Cette rencontre est l’occasion pour les jeunes ainsi que les instances de la MJ de
pouvoir se rencontrer, discuter, échanger, partager et de valoriser le travail du jeune. Celuici pourra comprendre, par cet échange, que sa voix compte.

« Bonjour, je m’appelle Esteban Orand, j’ai 18 ans, cela fait maintenant 6 ans que je
fais partie de la MJ. J’ai pu participer à plusieurs activités avec la MJ, telles que le
carnaval ou bien encore quelques soirées organisées, aussi bien à la MJ que à la
Décentra. Je suis actuellement le président du Conseil des Jeunes. Pourquoi ai-je
voulu être président du CJ ? Pour la simple et bonne raison, que j’aime la MJ,
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quand elle est remplie de jeunes respectueux et souriants, pour que ces jeunes
puissent s’épanouir et se défouler, le CJ met en place diverses activités pour
répondre un maximum à leurs attentes. J’effectue aussi le rôle de relais entre le
Conseil d’Administration et le Conseil des Jeunes ».
Esteban, 18 ans

Nous pouvons également compter 1/3 de jeunes de moins de 26 ans dans l’OA : sur
les 12 membres de l’OA, 4 ont moins de 26 ans. Sur ces 4 jeunes, 3 ont été des membres
actifs de la MJ. Ces jeunes connaissent donc bien le terrain, les préoccupations des jeunes
et leurs envies. C’est aussi pour eux une chance inouïe de comprendre et de pouvoir
participer activement aux décisions institutionnelles et organisationnelles de la MJ. Ils ont
d’ailleurs eu l’occasion de suivre une formation « jeunes administrateurs » afin de se
familiariser avec la théorie avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet et sur le terrain. Nous
tenterons de garder ce prorata intact pour le moment et pourquoi pas l’augmenter au fil du
temps, des envies et la demande de jeunes de rentrer dans cet OA.
Depuis peu, un nouveau projet a vu le jour, Le « Nichen News », petit journal de la MJ.
Dans l’optique de donner la parole aux jeunes et de les aider à construire leur pensée, le
petit journal de la MJ apparait comme un projet incontournable. En effet, à travers ces
quelques feuilles, c’est faire prendre conscience aux jeunes qu’ils peuvent communiquer
sur un sujet, donner leur avis, partager une passion. C’est également une ouverture vers
l’extérieur, ne pas garder son avis pour soi. C’est, enfin, un travail « journalistique » qui
peut être mis en place (vérifier ses infos, le sens des mots, le choix d’un sujet…). Le « Nichen
News » est un tout nouveau projet de la MJ et est donc encore fragile. Nous n’avons pas
encore un noyau dur de jeunes qui s’impliquent totalement dans ce projet mais c’est un des
souhaits dans ce P4 (h3).
Nous aimerions également pérenniser la traditionnelle Boite à idées, outil de
communication incontournable de la MJ. Les idées découvertes dans cette boite ne sont pas
seulement lues par les animateurs et mises en place par eux. Nous voulions réellement
donner un sens à cela et c’est notre CJ qui a décidé de la prendre en main. De manière
ponctuelle, le CJ ouvre la boite et réfléchit à mettre en place les idées réalisables. Sous l’œil
bienveillant de l’animateur référent du CJ, les jeunes vont pouvoir construire de A à Z les
animations demandées par les jeunes via la boîte à idées. Récemment, le CJ a donc organisé
une soirée Escape Game, un karaoké ou encore une soirée jeux vidéos, idées émanant de
la boite.
Nous voulons aussi souligner la participation des jeunes dans la construction du P4. En
effet, nous voulions construire ce plan quadriennal 2021-2024 avec toutes les personnes qui
s’intéressent de près ou de loin à notre MJ : jeunes membres, membres de l’organe
d’administration et de l’assemblée générale, animateurs externes … Nous souhaitions que
tout le monde puisse comprendre le processus d’écriture d’un P4, que tout le monde puisse
mettre sa pierre à l’édifice dans son élaboration et que l’équipe entière ait la possibilité de le
rédiger.
Ce P4 ne s’est pas écrit à deux mains et un cerveau mais avec toutes ces personnes qui ont
écouté, réfléchi, proposé, inventé. Le P4 sera le résultat de nombreuses lectures et
discussions officielles et officieuses, de débats constructifs et animés ainsi que d’animations
réfléchies par l’équipe.
Dans cette optique, nous trouvions essentiel et enrichissant que les jeunes puissent intégrer
ces groupes de travail. A l’intérieur de ceux-ci, nous avons privilégié le travail en sous65
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groupes qui était une occasion pour les jeunes présents de pouvoir s’exprimer le plus
librement possible devant une audience plus réduite et que chacun ait plus d’espace et de
temps de parole sans la pression de prendre la parole devant une grande audience. Les
jeunes connaissent le terrain mieux que quiconque autour de la table et c’est une occasion
pour eux d’exprimer ce qu’ils veulent pour les quatre prochaines années. Pour tous les jeunes
présents, c’est une occasion rêvée de participer au processus, de comprendre les rouages
institutionnels et organisationnels de la MJ, de comprendre également comment se construit
un P4 et de voir que leur parole compte et est prise en compte !

Soirée « élaboration des hypothèses de travail du P4 avec OA, CJ, jeunes (18 février 2020)

En ce qui concerne nos actions collectives, nous pensons intéressant de préciser que
nous travaillons essentiellement par processus démocratique. Chaque décision
concernant ces actions est prise avec les jeunes et réfléchie avec eux. Pour illustrer cela,
prenons comme exemple l’action collective du carnaval, gros projet de notre MJ : dès la
première réunion, chaque décision et chaque idée sera pensée ensemble et élue de manière
démocratique (par un vote, par des discussions, etc.) : depuis le choix du thème de notre
cortège jusqu’au choix du char et des costumes.
Dans le précédent P4, il avait été énoncé, à maintes reprises, la création d’un conseil
communal des jeunes (CCJ). Dans les faits, rien n’a été réalisé ni même pensé.
Aujourd’hui, ce sujet nous semble pertinent et la demande des jeunes de faire entendre leur
voix au niveau communal a été exprimée. A Andenne, il n’y a pas réellement de plateforme
où la voix des jeunes peut être entendue que ce soit envers la population ou les autorités
communales (h3).

« Je m'appelle Pierre Michels, j'ai 22 ans et je fréquente la Maison des Jeunes
depuis mes 14 ans. J'habite dans le même quartier que celle-ci. Je m'y suis d'abord
rendu pour prendre part aux activités de l'accueil et à l'atelier breakdance. Ensuite,
j'ai participé à de plus gros projets tels que le carnaval des ours. Dans cette même
lancée, je me suis inscrit au Conseil des Jeunes. Les raisons de ce commencement
sont assez floues pour moi mais étant jeune, je pourrais justifier cela par une envie
de me sentir impliqué et important. Mais par la suite, mon implication devenait très
claire pour moi grâce aux nombreuses belles activités et projets que nous avons
menées. Cela serait trop long de toutes vous les citer. Les cinq années suivantes,
je me suis à chaque fois présenté aux élections de ce CJ, faute de candidatures j'y
ai eu ma place durant 5 ans. Après quoi, et après ma rhéto, j'ai décidé de faire des
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études d'animateur socio-culturel et sportif à Liège. C'est en parallèle que j'ai
rejoint le Conseil d'Administration. Je dois vous avouer que cela ne vient pas de
moi. La proposition vient de ce même CA et l'argument était fort : nous avons
besoin de jeunes ! Je me souviens ne pas avoir eu facile de faire le choix de rentrer
dans ce CA. Cela signifiait rentrer dans la cour des grands, quelque chose de
différent des "petites" décisions du CJ. Mais en tant que jeune et qu'étudiant
animateur, j'ai jugé qu'il serait intéressant que je puisse avoir un impact et que j'en
apprenne plus sur cette MJ que je fréquente régulièrement. Ainsi, j'ai rejoint le CA.
Comme je m'en doutais, cela n'a pas été si simple, j'ai d'ailleurs plusieurs fois
demandé de quitter la salle de réunion lorsque les décisions devenaient trop
difficiles pour moi. Souvent, lorsque cela ressortait du sort des animateurs. Cela
paraît lâche mais je ne me sentais pas encore assez "adulte" pour ce genre de
décision et par ailleurs, j'avais mis les administrateurs au courant et ceux-ci me
soutenaient dans mon choix. Aujourd'hui, depuis 5 ans, je fais partie du CA et mon
intention, malgré ma baisse de fréquentation de la MJ, est de soutenir l'opinion des
jeunes et de me défendre en tant que jeune. J'ai appris beaucoup de choses dans
ce CA, cela a beaucoup enrichi mon parcours personnel et professionnel. Et j'ai
maintenant l'impression de pouvoir me faire entendre et de ne pas laisser les
choses se faire sans l'avis d'un jeune. Tout ceci avec le soutien des autres jeunes
de ce CA bien évidemment.
En parallèle, je voudrais remercier ceux qui m'ont soutenu et surtout tous les
animateurs qui m'ont permis d'avancer dans ces projets et ces Conseils. Croyez-le
ou non, aujourd'hui, grâce à ce parcours, je plante des carottes dans mon
potager ».
Pierre Michels, 22 ans

B3. Année 1 – Objectifs à court terme
A court terme, tout d’abord, nous voulons que le conseil des jeunes continue sur sa
lancée et continue donc à proposer des activités socio-culturelles chaque mois, tout cela
en collaboration avec les autres jeunes et les membres de l’équipe.
Cette année sera l’occasion d’institutionnaliser le CJ et de lui donner un cadre. Ce sera
l’occasion de revoir sa façon de fonctionner en créant un règlement d’ordre intérieur propre
au CJ, une date claire d’ouverture de candidature et de sélection, des dates d’animations
socio-culturelles ponctuelles, de changement des rôles dans le groupe, d’une charte, etc.
Tout cela serait couché sur papier par les jeunes sous le regard bienveillant des animateurs
et cela serait signé par tous les membres du CJ.
Nous aimerions également continuer à garder la motivation de notre conseil des jeunes et
créer une réelle symbiose dans le groupe par la réalisation d’une mise au vert où les jeunes
pourraient prendre le temps d’apprendre à mieux se connaitre et leur permettre de réfléchir
aux objectifs à atteindre pour l’année.
Aussi, nous souhaiterions que le CJ organise un relevé plus systématique (mensuel ?
trimestriel ?) de la boite à idées et puisse réagir plus rapidement face à la demande.
Enfin, pour cette première année, nous voulons rétablir une réelle comptabilité de la caisse
CJ qui serait à jour et tenue par les membres du CJ.
L’objectif du « Nichen News », pour cette première année, est de former et fidéliser un
groupe rédactionnel. L’organisation de différentes réunions doit permettre aux jeunes de
choisir le/les sujet(s) sur le(s)quel(s) communiquer. Ensemble, nous réfléchissons aux sujets
abordés, à la manière de les traiter. Certaines rubriques seront récurrentes (Edito, agenda,
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place aux artistes, ce qu’il s’est passé à la MJ…) Pour cette première année, nous souhaitons
éditer 3 numéros. Nous voulons également organiser une rencontre avec un journaliste pour
qu’il partage son métier et leur donne quelques règles essentielles pour la mise en place d’un
journal (h3).

Réunion Nichen News

Un de nos objectifs pour cette année, sera également d’intégrer, dans l’équipe du « Nichen
News », un jeune porteur de handicap. Dans un premier temps, ce jeune entrerait dans le
groupe en tant qu’observateur et, en parallèle, un article de sensibilisation aux personnes
porteuses de handicap serait rédigé dans une édition du journal (h2).
2021 sera l’année de réflexion autour du conseil communal des jeunes. Tout d’abord,
nous ferons de la promotion pour permettre de réunir toutes les personnes intéressées par
le projet. Ensuite, nous rencontrerons chacune de ces personnes. Puis, nous inviterons
autour de la table les jeunes, les écoles, la commune, les institutions et toutes les personnes
motivées afin de discuter et de construire ce projet ensemble. Ces rencontres permettront
également de connaitre les attentes de tout le monde et principalement celles des jeunes
(h3).

B4. Année 2
Pour cette année 2022, concernant le conseil des jeunes, l’accent sera mis sur
l’ouverture des candidatures afin de recruter de nouveaux jeunes. Nous envisagerons donc
des élections et une page spéciale CJ sera créée sur le site de la MJ expliquant ce qu’est
un CJ, ses motivations et qui servira également de plateforme de réception des candidatures.
Le conseil en profitera pour se créer une adresse email.
Cette deuxième année sera également consacrée, pour le CJ, à mettre sur pied un camp
pour les vacances d’été.
Il est évident, pour le « Nichen News », que nous souhaitons passer un cap pour cette
deuxième année du P4. Nous souhaitons systématiser la mise en place du journal. Nous
souhaitons qu’un jeune prenne le rôle de « chef de rédaction » et s’assure que les articles
soient transmis à temps et que toutes les rubriques sont bien prises en charge. Nous
souhaitons également organiser la visite d’organes de presse pour faire prendre conscience
aux jeunes de tout le chemin qui doit être suivi avant de publier une info. Nous souhaiterions
passer à un rythme de 4 parutions par année (h3).
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Cette année sera également l’occasion pour un jeune porteur de handicap intégré dans le
groupe depuis l’année précédente, de co-écrire un article avec un autre jeune. De plus, deux
articles traitant de la sensibilisation au handicap seront rédigés par les jeunes (h2).
En ce qui concerne le conseil communal des jeunes, cette année sera consacrée à
constituer un groupe de jeunes motivés par le projet. Pour ce faire, nous utiliserons les
valves des écoles pour faire la promotion du futur CCJ ainsi, évidemment, que les panneaux
de communication de la MJ. Quand ce groupe sera créé, nous pourrons alors organiser des
réunions et, de là, pourront émerger des idées et des sujets sur lesquels les jeunes voudront
travailler. A la suite de cela, des rencontres et des animations seront planifiées avec des
intervenants afin de développer et d’aiguiser l’esprit critique des jeunes. Nous continuerons
également à travailler en collaboration avec les autorités communales de la ville d’Andenne
afin de mettre ce projet sur pied. Nous organiserons aussi des rencontres entre eux et les
jeunes afin que ces derniers puissent comprendre comment marchent les réalités
communales d’une ville (h3).
B5. Année 3
Pour le conseil des jeunes, 2023 sera l’année de nouvelles élections qui permettra à de
nouveaux jeunes de pouvoir rentrer dans le groupe et de pouvoir redynamiser ce conseil.
Cette année sera également l’occasion de créer un forum online où les jeunes du CJ
pourraient répondre à des questions d’autres jeunes et de permettre de discuter sur tous les
sujets de la vie quotidienne.
Une nouvelle mise au vert sera organisée par et pour les jeunes du CJ cette troisième année.
Ils pourront ainsi faire le point sur l’année écoulée mais aussi préparer la suivante. Cette mise
au vert permettra au groupe de tisser des liens encore plus solides.
C’est en 2023 que nous souhaiterions que le CJ se lance dans une collaboration
internationale et rencontre le BIJ (bureau international de la jeunesse) afin de discuter d’un
futur projet ensemble.
Cette troisième année doit avant tout être l’année de la stabilité pour le « Nichen News ».
S’assurer que tout ce qui a été mis en place en 2022 perdure, que les choses commencent
à être faites « sans » les animateurs, que chaque jeune trouve sa place et se sente de plus
en plus à l’aise dans l’écriture. Cette troisième année pourra servir pour tester de nouvelles
rubriques et de nouvelles façons de partager le Nichen News (réseaux sociaux, internet…)
(h3).
Nous en profiterons, cette année, pour renforcer l’inclusion dans l’équipe du « Nichen
News » en encourageant les jeunes porteurs de handicap et les autres à co-écrire plusieurs
articles en intégrant un article de sensibilisation à l’inclusion dans chaque numéro du journal
(h2).
2023 sera l’année de la mise en place du conseil communal des jeunes. En effet,
cette année sera la concrétisation du projet. Le conseil communal des jeunes sera
opérationnel et aura lieu de manière ponctuelle. En parallèle, nous organiserons encore des
rencontres et animations avec des intervenants afin de continuer à affuter l’esprit critique
des jeunes ainsi que les aider à exprimer leur pensée de la façon la plus claire et
compréhensible possible (h3).
B6 Année 4 – Objectifs généraux
Au terme de ces quatre années, notre souhait serait que le conseil des jeunes, qui aura
un cadre clair et précis, puisse encore gagner en autonomie et qu’ils puissent continuer à
créer, proposer, réfléchir et inventer de nouveaux projets et activités socioculturelles pour
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tous les jeunes de la MJ. Notre objectif sera de favoriser l’apprentissage de la solidarité,
de la citoyenneté et de la participation en encourageant les jeunes du CJ à interagir et à
s’impliquer pour les autres et pour eux-mêmes dans des projets communs.
2024 sera l’année de la confirmation pour la version papier du « Nichen News » et du
décollage pour les versions numériques. L’heure également du bilan de ces premières
années (quelles rubriques fonctionnent bien ? quelles rubriques devrait-on modifier,
annuler ? Quelles rubriques devrait-on créer ?) En 2024, nous imaginons que le Nichen News
soit devenu un élément incontournable de la MJ mais aussi pour la commune, les partenaires,
la population Andennaise en générale et d’autres MJ. Nous souhaitons que les jeunes qui
ont participé au projet depuis le début aient pris conscience des enjeux et aient pris du plaisir
à communiquer et partager. Nous souhaitons que ces jeunes-là puissent transmettre leurs
acquis et leur passion aux nouveaux. Nous souhaitons, en 2024, que le « Nichen News » soit
une réelle opportunité pour les jeunes de s’exprimer, de partager leurs avis, émotions,
ressentis, passions, de montrer aux adultes qu’ils sont capables et qu’ils font les choses
bien (h3) !
Nous insistons également sur le contenu du « Nichen News » qui aura intégré dans chacune
de ses parutions un article écrit ou co-écrit avec un jeune porteur de handicap (h2).
Au terme des quatre années, nous espérons avoir un conseil communal des jeunes
stable et opérationnel qui contribuera à mettre en valeur la parole des jeunes et à prendre
leurs avis et leurs mots en compte. Nous voulons que ce lieu soit un endroit où ils pourront
se faire entendre, s’exprimer librement et développer leur capacité critique. Nous
aimerions, grâce à ce projet, faciliter la rencontre entre les jeunes et les autorités
communales de leur ville et ainsi peut-être faire tomber les barrières et les préjugés entre ces
deux acteurs.
C L’accueil
C.1. Situation actuelle / C2 analyse
La situation actuelle en termes d’accueil est résolument positive. Chaque année, le nombre
de membres augmente. Nous remarquons également que l’accueil du midi fonctionne très
bien (en moyenne 30 jeunes sur le temps de midi).
Nous proposons aux jeunes, lors de l’inscription, de remplir un petit formulaire, en échange
de quoi ils reçoivent leur carte de membre. Cette carte leur donne accès à tout le matériel
de l’accueil (billard, squash, jeux de société, ordinateurs…) et facilite pour nous le décompte
des membres, à fournir notamment pour les assurances.

Carte de membre 2019-2020

Nous essayons de conscientiser les jeunes sur le fait qu’ils doivent toujours avoir leur carte
de membre avec eux, un peu comme une carte d’identité. Nous les responsabilisons
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également en leur demandant 1€ en cas de perte de la carte. Ils doivent être responsables
de leur carte !
L’espace lunch est un espace dédié principalement aux jeunes qui viennent dîner à la
MJ. Des tables, un micro-ondes, des assiettes et des couverts… Tout est à leur disposition
dans une ambiance calme et respectueuse.
Nous disposons, à la MJ, de plusieurs salles. Celles-ci servent, à la base, à la tenue des
différents ateliers. Néanmoins, pour des demandes spécifiques, nous pouvons laisser les
jeunes profiter de ces espaces un peu à l’écart de l’effervescence de l’accueil.
Les deux salles de squash nous permettent d’accueillir des joueurs et, de ce fait, de profiter
d’une petite rentrée financière pour la MJ (5€ la demi-heure de squash). Ces salles sont
évidemment accessibles gratuitement aux jeunes (une initiation a été programmée et d’autres
suivront !).

Nos jeunes et animateurs profitant de l’accueil

Nous avons également un bar ouvert en permanence. Ce bar permet une petite rentrée
financière et propose aux jeunes différentes boissons non alcoolisées (grand choix de jus de
fruits). Nous avons adopté dernièrement la règle du 18/18. Pas d’alcool ne sera servi aux
jeunes qui ont moins de 18 ans suivant les dernières réglementations en vigueur, et pas
d’alcool n’est servi avant 18h (exception faite pour les joueurs de squash). Le CJ (Conseil
des Jeunes) propose également des petits encas. Les bénéfices de ces ventes sont injectés
dans l’organisation de leurs activités.
Sur le bar, les jeunes peuvent trouver une boite à idée. Celle-ci a pour objectif de récolter
les idées des jeunes. Elle est ouverte une fois par mois et nous tenons compte des idées des
jeunes pour programmer les activités à venir.
Au niveau de la communication au sein de la MJ, nous proposons un pupitre juste à côté
de l’accueil reprenant les affiches de toutes les activités futures. C’est également sur ce
pupitre que les jeunes peuvent s’inscrire aux activités. Les affiches se retrouvent également
sur des valves et les infos des activités sont écrites à la craie sur les portes des WC. En plus
des affiches « physiques », toutes les infos se retrouvent également sur le site internet de la
MJ, la page Facebook et le compte Instagram…
Nous avons lancé un nouveau concept : l’animateur « fosse » ! Lors de chaque accueil,
un animateur doit être présent près des jeunes et leur proposer une activité, un jeu. Cela peut
être une partie de billard ou un UNO, un squash ou une séance photo. L’objectif est d’amener
une dynamique à notre accueil.
C.3. Année 1 objectifs à court terme
Les objectifs à court terme au niveau de l’accueil sont de pérenniser tout ce qui est déjà
mis en place et de l’améliorer. Nous voudrions, par exemple, réparer le billard qui n’est plus
en super état, acheter de nouvelles raquettes de squash, trouver de nouveaux jeux de société
et les mettre plus en valeur, mettre en place une « Give Box » pour favoriser les échanges
gratuits… Cette liste, non exhaustive, se complétera également avec les envies des jeunes.
Nous souhaiterions également mettre plus en valeur les valves de communication. Réfléchir
à un endroit encore plus stratégique, redécorer les panneaux avec les jeunes, leur rappeler
que tout se trouve sur ces panneaux.
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Nous comptons acheter quelques tables et chaises pour augmenter un peu la capacité
d’accueil de l’espace lunch.
Nous souhaitons introduire des demandes de subsides pour rénover les vestiaires et
douches pour les joueurs de squash. Nous aimerions également organiser un tournoi sur
l’année tout en relançant une bonne communication.
C.4. Année 2
Pour cette deuxième année du P4, nous souhaiterions construire, avec les jeunes, un abri
destiné à recevoir du matériel à stocker (mobilier extérieur, tondeuse mais également des
matériaux à réutiliser lors d’activités annuelles et actions collectives comme le carnaval).
Outre l’aspect pratique, c’est également un beau projet à mettre en place avec les jeunes…
Au niveau des valves d’affichage, nous voulons pérenniser tout l’aspect communicationnel.
Que tout soit rôdé pour les animateurs et clair pour les jeunes.
Au niveau du squash, nous voudrions organiser deux tournois sur l’année et continuer
d’augmenter le nombre de joueurs réguliers. Cette année devrait permettre de faire les
travaux évoqués plus haut.
C.5. Année 3
Troisième année, l’année de la confirmation et de la stabilité.
Nous souhaitons une augmentation régulière du nombre de membres mais surtout, de
l’implication des jeunes dans nos différents projets. Nous souhaitons un accueil toujours aussi
agréable et convivial mais peut être encore un peu plus fonctionnel et clair. Nous voudrions
que les jeunes soient instigateurs de jeux pendant l’accueil.
Au niveau du squash, l’évolution resterait constante, en termes de joueurs et de tournois.
Nous espérons pouvoir mieux rencontrer les attentes des joueurs et devenir, petit à petit, un
lieu incontournable du squash. Cela inciterait également les jeunes à s’intéresser à ce sport.
C.6. Année 4 – objectifs généraux
Au bout de ces 4 années, nos objectifs généraux au niveau de l’accueil sont les suivants :
- Atteindre les 350 inscrits chaque année et, surtout, augmenter le nombre de jeunes
présents aux activités. Nous voudrions également intensifier leur implication dans
certains projets et qu’ils soient encore plus acteurs de leur MJ.
- Réévaluer l’état du matériel d’accueil, voir ce qui fonctionne bien et ce qui
fonctionne moins bien et adapter notre « offre ». Proposer des activités récréatives,
ludiques, interactives, coopératives de qualité et en bon état de marche !
- Proposer un espace lunch avec assez de place pour tout le monde et des
équipements qui permettent aux jeunes de se « cuisiner » leur dîner. Conscientiser
davantage les jeunes sur le respect du lieu et réussir à avoir un espace lunch aussi
propre après leur passage qu’avant.
- Remplir les salles de squash entre 15 et 20 demi-heures par semaine. Nous
voudrions que nos salles soient connues. Si quelqu’un souhaite jouer au squash dans
la région, il doit savoir qu’on existe. Tournois, communication intensifiée, accueil plus
adapté… Nous voudrions également que plus de jeunes « tapent la balle ».
- Nous voudrions bien sûr garder le bar accessible et continuer de respecter notre règle
du 18/18. Celle-ci doit devenir la norme pour tout le monde au sein de la MJ. L’une
ou l’autre nouvelle boisson pourrait intégrer le bar.
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-
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Nous voudrions que la boite à idée devienne incontournable dans l’esprit des
jeunes. Cela ne peut se passer que s’ils réalisent que leurs idées prennent réellement
forme.
Du point de vue communication, nous avons pour objectif d’être cohérents,
présents, clairs et souhaitons que nos affiches soient vues et regardées et que les
infos passent. Il faut que les endroits de communication soient clairement établis et
connus des jeunes.
L’animateur fosse aura permis de passer encore plus de temps avec les jeunes et
leur montrer l’étendue des choses à faire à la MJ. En fonction des sensibilités et
affinités des animateurs, les jeunes passeront à chaque fois un moment différent mais
toujours aussi riche.

D Les activités socioculturelles
D.1. Situation actuelle / D2 Analyse
Nous avons développé, ces derniers temps, le principe des ACCS (Activité Culturelle,
Créative ou Sportive). L’idée est d’organiser une ACCS chaque mois et de varier le type
d’activité. Cela peut aller d’une après-midi cuisine à un tournoi de mini-foot en passant par la
visite d’une ville. L’objectif est de proposer des activités différentes et enrichissantes aux
jeunes.

ACCS sportif : match de rugby -> Belgique-Russie (9 février 2020)

Nous tentons au maximum d’être à l’écoute de nouvelles idées, de nouveaux projets. La
boite à idées, posée sur le bar, permet aux jeunes de proposer une activité, de faire part
d’une envie. Cette boite est ouverte une fois par mois afin de découvrir les activités
souhaitées par les jeunes. Nous sommes également de plus en plus sollicités par des
partenaires qui voient en la MJ un lieu privilégié pour l’organisation de projets à destination
de la jeunesse d’Andenne. Nous voulons aussi être réactifs à des discussions avec des
jeunes, à l’actualité en général, à des événements spécifiques qui se sont passés à la MJ.
Ainsi, nous sommes toujours dans une démarche proactive et à l’écoute, ce qui est essentiel.
Pas question d’être fermés aux nouvelles idées, cela n’aurait aucun sens.
On peut également profiter du CJ (Conseil des Jeunes) pour l’organisation d’une activité par
mois. Des jeunes qui organisent des activités pour les jeunes, c’est ce qu’il y a de mieux et
c’est pour nous d’une importance capitale.
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Soirée karaoké organisée par le CJ (février 2020)

Toutes ces activités sont bien évidemment partagées à un maximum de jeunes. Par des
affiches accrochées sur nos différents valves de communication et de promotion, par
les infos écrites sur les portes des WC mais également sur notre site internet et notre page
Facebook. Nous tentons, depuis peu, de développer d’autres réseaux sociaux plus utilisés
par les jeunes (Instagram, Snapchat). Nous n’en sommes qu’au début et tout reste donc à
faire à ce niveau là.
Du point de vue de nombre de participants, cela varie énormément. De quelques jeunes lors
d’activités artistiques ou créatives à une trentaine pour des activités plus récurrentes comme
le ciné-pizza, en passant par plus de 50 pour des activités collectives et phares telles que le
carnaval.

Ciné pizza (chaque premier vendredi du mois)

Nous réfléchissons depuis quelques temps et avec d’autres partenaires (l’AMO, la
maison de la convivialité de Seilles, le service festivités, la régie des quartiers, le centre
culturel, la bibliothèque, le CPAS et l’association « Coutisse en fête ») à la mise en place
d’une « Maison de quartier mobile ». L’idée est d’imaginer et d’aménager une
camionnette avec différentes associations andennaises afin de construire un « lieu »
modulable et adaptable à différents types de projets et qui pourrait se déplacer de village en
village en fonction des projets qui s’organisent. Le projet « maison de quartier mobile » est
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une projet participatif, destiné à envisager de nouvelles manières de susciter la
rencontre, le lien social, la participation, l’accès à la culture, à la citoyenneté, etc… dans
les communes via le biais d’un véhicule de type fourgon. L’ambition de ce projet est de
proposer une nouvelle façon de répondre à un certain nombre de constats posés sur le
territoire depuis plusieurs années, à la fois en termes de mobilité (territoire composé de
plusieurs villages, disposant de peu de moyens de communication entre eux et vers
l’extérieur, pouvoir décentraliser dans les villages de l’activité, pouvoir combler l’absence
éventuelle de lieux de rencontre…) Le but est donc de mettre à la disposition des citoyens
un outil commun, participatif, convivial, visible et intergénérationnel s’’adressant à tous les
publics. Le véhicule a été acheté récemment. Plusieurs groupes de travail sont réalisés
afin de penser à plusieurs détails de celui-ci : design du flocage, agencement, etc... En
réunion de groupes, nous sommes actuellement sur le point de la communication, c’est-àdire le nom du fourgon, sa visibilité, etc… (h1).
D.3. Année 1 – objectifs à court terme
Il nous semble opportun de d’abord préciser que nous souhaitons dans le prochain P4
continuer à intensifier et à diversifier les activités socioculturelles. En effet, à travers
ces activités qui, parfois, peuvent paraitre anodines, nous pouvons aborder nombre de
valeurs et transmettre quantité de savoirs aux jeunes. Le tout, en s’amusant et en passant
un moment convivial !
Dans les activités que nous organisons déjà et que nous voulons poursuivre :
- ACCS : L’objectif pour cette première année est de continuer sur la lancée. Une fois
par mois, une ACCS sera proposée aux jeunes avec un équilibre entre culture,
créativité et sport… Les activités organisées durant les ACCS permettent aussi,
parfois, de lancer d’autres projets spécifiques (par exemple, les sorties villes. Voir cidessous).
- Lors d’une ACCS, une sortie à Liège a été organisée. Au vu du succès rencontré et
de l’enthousiasme des jeunes, nous souhaiterions en faire un projet à part entière.
Lors de cette première année, nous voudrions organiser la visite d’une ville. Visite
en dehors des clous, en suivant notre instinct et en se laissant guider par notre
curiosité.
- Toutes les activités organisées par le CJ et le fonctionnement de celui-ci sont
expliqués plus en détails dans la partie « Actions favorisant la citoyenneté et la
participation ».
De nouvelles activités ou projets sont également envisagés pour les 4 prochaines années :
-

-

(h2) Projet « vis ma vie » ! L’idée générale est que les jeunes puissent découvrir
le monde du handicap. En effet, de nombreux jeunes du centre Saint-Lambert viennent
régulièrement à la MJ. Nous pensons que c’est une force et que de nombreux
échanges constructifs peuvent se créer entre les jeunes et d’autres jeunes, porteurs
d’un handicap. Pour cette première année, nous voudrions sensibiliser les jeunes à
ce qu’est le handicap et ce par des soirées ciné-pizza sur ce thème, des activités, des
jeux, des rencontres et débats. Nous voulons enlever la peur qui accompagne souvent
la non-connaissance…
(h2) Nous souhaitons également avoir une réflexion systématique, en équipe, pour
toutes les activités programmées en termes d ’inclusion. Il est nécessaire de
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-

coordonner nos actions qui seront pensées et créées en concertation avec un
éducateur du centre Saint-Lambert.
(h1) Nous souhaiterions également faire l’acquisition d’un minibus (achat
promotionnel ou achat propre). Ce véhicule nous permettrait d’aller chercher certains
jeunes qui ne bénéficient pas de moyens de locomotion pour nous rejoindre, d’aller en
excursion et de pouvoir rayonner au-delà du centre d’Andenne et des environs proches
de la MJ. Des activités pour financer le coût de ce véhicule seront organisées.

D.4. Année 2
-

-

-

ACCS : nos activités culturelles, créatives ou sportives seront, on l’imagine, toujours
d’actualité et deviendront systématiques dans l’esprit de nos jeunes. Chaque année
de ce P4 doit nous permettre de stabiliser chaque fois un peu plus le concept.
Nous souhaiterions aller visiter deux villes pour cette deuxième année dont une
ville néerlandophone. Il nous semble intéressant de ne pas toujours chercher à
voyager loin mais aussi à aller découvrir ce qui se fait chez nous, dans l’autre partie
linguistique du pays.
(h2) Pour le projet « vis ma vie », cette deuxième année, ainsi que la troisième,
doivent nous permettre d’accentuer le nombre d’activités de sensibilisation.
(h1) L’organisation d’activité servant à financer l’achat d’un minibus continuera
également.

D.5. Année 3
-

-

-

-

Pas de grand changement pour cette troisième année, les ACCS continuent et nous
avons l’espoir que les jeunes placent, dans la boite à idées, des activités qui vont dans
ce sens.
Année trois et trois villes visitées ! Notre tour de la Belgique continue.
Nos activités de sensibilisation au monde du handicap s’intensifient et deviennent
de plus en plus « pointues ». Nos jeunes découvrent que les différences sont, en fait,
des forces !
(h1) Nous espérons avoir en notre possession le fameux minibus pour lequel nous
mettons de côté depuis 2 ans. Grâce à ce véhicule, nous souhaitons organiser des
navettes ponctuelles pour certaines de nos activités ou projets…
(h1) Ayant une meilleure connaissance des publics villageois (points développés
dans la section publics années 1 et 2 nous commençons à mettre sur pied une
délocalisation d’activités vers les villages. L’outil maison de quartier mobile peut
être utilisé à cette fin.

D.6. Année 4 – objectifs généraux
-

-

-

Nous souhaitons que nos ACCS organisées sur l’ensemble de ce P4 soient
équilibrées, constructives, ludiques, intéressantes et que les jeunes puissent y
puiser des ressources pour leurs parcours respectifs.
Quatrième année et 4 villes visitées. Sur l’ensemble de ce P4, nous aimerions donc
visiter 10 villes belges. Un beau défi en perspective mais qui nous semble
réalisable étant donné que nous ne comptons pas, chaque fois, partir loin.
(h2) Aboutissement du projet « vis ma vie ». L’épilogue de toute cette sensibilisation,
de ces activités, ces jeux, ces rencontres, sera une journée « Mets-toi à ma
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place ». Lors d’une journée, nous proposerons à un jeune et un jeune porteur d’un

-

-

handicap d’échanger leurs vies. Le temps pour l’un et l’autre de découvrir les
difficultés, les richesses, de faire des rencontres et de mieux comprendre l’autre dans
ce qu’il est et ce qu’il vit !
(h1) Grâce à notre minibus, nous souhaiterions systématiser des navettes. Lors
de certaines activités ou projets, il serait noté sur l’affiche s’il y a une navette et les
horaires de celle-ci. Une façon également de responsabiliser les jeunes. Si tu veux
venir, soit à l’heure pour la navette !
Au bout de ces 4 années, nous aimerions délocaliser une activité dans chaque
village d’Andenne. Une façon, après tout le travail effectué pour connaitre les jeunes
de ces villages/sections, d’être dans du concret et de leur montrer ce que l’on fait à la
MJ (h1).

E. Les actions collectives
E.1. Situations actuelles/ E.2. Analyse
Les actions collectives sont le type d’activités qui rassemblent le plus de publics et répondent
de manière transversale à la notion de CRACS.
Par exemple, le carnaval est l’action collective récurrente la plus significative de notre
maison des jeunes. Il rassemble chaque année, pendant cinq mois, une soixantaine de
personnes issues de tous les « groupes public » entre lesquelles de nombreuses synergies
voient le jour en termes de solidarité, processus démocratiques, partage de compétences,
d’autogestion, convivialité, mais aussi l’ouverture à un public nouveau. En effet, environ un
quart des jeunes s’impliquant dans le carnaval n’a jamais participé à une activité de la MJ.
Cela représente un formidable point d’entrée pour apprendre à connaitre la maison des
jeunes, son fonctionnement, les jeunes qui la fréquentent, l’équipe ... bref la vie quotidienne.
Tout au long du processus, nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires
extérieurs tels que le centre orthopédagogique Saint Lambert, le FabLab, les commerçants
locaux...De plus, le carnaval des Ours est une institution folklorique de la ville d’Andenne et
y participer est pour nous une très bonne opération de visibilité, permettant également de
mettre en valeur la participation et l’implication des jeunes envers la population locale mais
aussi des élus et différents associations et comités locaux.

Carnaval 2017 : thème « Les 1001 nuits »
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Une autre action collective que nous menons chaque année, ce sont les camps d’été.
Durant une semaine pendant les vacances d’été, un groupe de jeunes s’associe avec
plusieurs maisons du Centre Saint-Lambert donc avec des jeunes porteurs de handicap pour
découvrir un lieu et monter un projet qui correspondrait à leurs envies. En amont, les jeunes
avec les animateurs réfléchissent à des lieux possibles pour les accueillir et à un projet à
créer ensemble. Plusieurs réunions sont organisées afin de réfléchir à tous les détails, à se
mettre toutes et tous d’accord sur tous les points de manière la plus démocratique. Ces
camps ont plusieurs objectifs : le dépaysement, l’apprentissage de la vie en collectivité et le
fait de sortir de ses habitudes, la sensibilisation à l’environnement et à d’autres thématiques
telles que les changements climatiques, apprendre à autogérer son temps par rapport à un
planning donné, etc.

Camp 2019 à la Côte d’Opale (Saint Etienne au Mont)

Les fêtes de Wallonie et le marché de Noël sont d’autres actions collectives que nous
vivons à la MJ.
En collaboration avec le centre Saint-Lambert et quelques-uns de ses jeunes porteurs de
handicap, nous travaillons main dans la main afin de récolter de l’argent pour nos divers
projets. Ces deux évènements demandent pas mal de travail en amont pour être prêts lors
de ces deux week-ends intenses et festifs. De la création du stand jusqu’au planning des
bénévoles, les jeunes et leurs animateurs réfléchissent à ce qui pourrait plaire au grand public
pour les faire venir à leur stand. Nous organisons donc des ateliers brochettes de bonbons,
confections de flammekueches et pizzas, préparation d’infusettes pour le vin chaud, etc.
Notons que toutes ces actions ont abouti au terme du projet à une évaluation collective
menée par les participants, et ce de manière systématique au fil des années.
Une initiative nouvelle a vu le jour dans le courant de l’année 2019 : les Apéros Live.
Chaque trimestre, la MJ propose une soirée concert « découverte musicale » ouvert à la
population locale. Ce projet prometteur est tout neuf et nécessite de créer un collectif de
jeunes qui souhaiterait prendre en main ce projet musical.
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Apéro Live du 25 octobre 2019 : concert de Condore

E.3. Année 1 Objectifs à court terme
Cette première année verra la naissance du collectif de jeunes pour les Apéros Live.
Nous aurons imaginé une chouette campagne de publicité sur les réseaux sociaux, dans les
écoles et dans les murs de la MJ pour inviter les jeunes à rejoindre ce collectif. Dans un
premier temps, ils se familiariseront avec l’organisation d’un concert, en étant présents lors
de soirées. Ils pourront donc rentrer directement en contact avec les artistes, découvrir la
gestion du matériel musical (roadies, montage, démontage), voir comment, simplement,
fonctionne l’organisation d’un concert de A à Z.
E.4. Année 2
En 2022, tout en continuant à être présent lors des évènements, le collectif « Apéro Live »
va commencer à gérer la promotion des concerts. Ils apprendront à créer des affiches et
vidéos promotionnelles et donc à utiliser des programmes tels que Photoshop ou After Effect.
Nous inviterons un animateur externe à venir donner une petite formation aux jeunes et ils
pourront connaitre tous les secrets de ces programmes.
Nous nous associerons également à l’ASBL MJ Music, qui nous permettra d’accéder
facilement à des formations pour les jeunes et leurs animateurs afin de développer nos
compétences et de pouvoir organiser nos concerts de manière optimale.
Ensuite, ils s’attaqueront à la diffusion et la promotion de l’évènement. Une nouvelle
formation pourra être proposée afin de maitriser les outils dédiés à cette partie du travail.
Nous pourrions même envisager de rencontrer des organisateurs de festivals qui pourraient
faire découvrir aux jeunes l’étendue de leur travail. Les jeunes pourraient donc aller sur le
terrain et découvrir tous les secrets de l’évènementiel.
E.5. Année 3
Le collectif « Apéro Live » prendra de nouvelles responsabilités en 2023. Ce sera
l’occasion pour les jeunes de voter démocratiquement afin de choisir la programmation
artistique. Ils seront également chargés d’établir le planning des bénévoles nécessaires lors
des concerts, de pouvoir prendre contact avec les artistes qu’ils auront choisi
démocratiquement et de commander le matériel dont ces derniers auront besoin. Tout cela
se fera, bien évidemment, en collaboration avec l’animateur référent du projet.
Notre collaboration avec MJ Music s’intensifiera et de nouvelles formations seront proposées
afin d’aiguiser nos compétences sur le sujet.
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E.6. Année 4 Objectifs à long terme
Nous espérons qu’au terme de ces quatre années, le collectif « Apéro Live » soit installé
et actif. Il aura gagné en autonomie sous l’œil bienveillant du référent. Ce projet sera bien
ancré localement et le public répondra présent lors de chaque évènement.
Le projet sera d’ailleurs délocalisé une fois par an grâce à l’outil Maison de Quartier Mobile
(ce projet est développé dans la partie D : les activités socioculturelles) (h1).
Quant au projet intervillages/intersections (développé dans la partie « connaissance
et gestion des publics »), qui vise à créer du lien entre les différents villages, il aura été mis
sur pied après ces 4 ans. La journée sera donc mise en œuvre, construite, promotionnée et
organisée par les jeunes des différents villages (h1).
Nous aurons également fait en sorte de pérenniser nos actions collectives actuelles,
celles qui font l’ADN même de notre MJ et qui nous permettent, chaque année, de rencontrer
de nouveaux jeunes, de découvrir leur créativité, leur ouverture au monde, aux autres et à la
différence ainsi que leur capacité d’adaptation.
F. L’ouverture à l’environnement local
F.1. Situation actuelle/F.2. Analyse
Sur le plan local, l’objectif de positionner la maison des jeunes comme un acteur
incontournable et légitime nous semble atteint. Outre le fait de participer de manière très
régulière aux festivités et événements locaux, notre réseau de partenaires s’est largement
développé ces dernières années :
- Notre partenaire privilégié est évidemment la Ville d’Andenne et ses différents
services communaux comme le CPAS (inclusion d’une personne Article 60 dans
notre équipe pour l’entretien du bâtiment), la régie des sports (week-end passport,
corrida, aquaparty, expression jeune avec des graffs sur la rampe de skate), le service
festivité (fêtes de Wallonie, marché de Noël, fêtes de la musique, trairies,…)
- Nous travaillons également en étroite collaboration avec le centre Saint Lambert
comme évoqué un peu partout dans ce P4.
- l’AMO qui s’est implantée en centre-ville dernièrement et avec laquelle nous avons
déjà organisé des tournois de mini-foot. Nous discutons beaucoup et échangeons
beaucoup d’idées avec eux.
- Les différentes écoles de l’entité (L’Athénée royale d’Andenne, Cobegge, SainteBegge,…) qui nous invitent régulièrement à discuter de la jeunesse andennaise.
- Le Centre Culturel d’Andenne pour des projets comme Colore ta ville ou décore ton
arbre, la fabrication de lampes, la journée sur l’art du tatouage ou encore l’exposition
métiers du monde.
- Le Cercle adapté, pour divers projets socioculturels.
- La radio andennaise qui promotionne régulièrement nos évènements et donne une
tribune aux jeunes de la MJ.
- La maison de la convivialité pour divers projets socioculturels.
- Unicef pour une journée à Plopsa sur la thématique du droit des enfants.
- Le Kiwanis pour la cacahuète musicale et l’atelier DJ.
- Zone T pour divers projets sur le thème des assuétudes.
- La grotte Scladina pour une future collaboration sur un stage lié à la préhistoire :
« Préhistograff ».
- Le FabLab pour divers projets créatifs.
- La Pommeraie, un service d’aide à la jeunesse, vient à la MJ jouer au squash, profiter
des infrastructures numériques et pour plusieurs autres échanges.
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-

-

Le Bureau International de la jeunesse (BIJ) avec qui nous avons travaillé sur
plusieurs projets comme ceux de la sensibilisation au droit de vote et à l’Europe en
Espagne, une rencontre inter CJ à Bruxelles, une rencontre Erasmus en Géorgie sur
la mobilité d’apprentissage individuelle et la mobilité des jeunes ou encore le projet lire
ensemble en Arménie.
La Fédération des Maisons de Jeunes (FMJ) pour de nombreuses formations
d’animateurs, la formation BAGIC, les formations P4 ou encore les formations CODT.
La Croix-Rouge pour des formations de premiers soins.
La Province de Namur pour une animation graff
La Maison de quartier de Seilles (MCC) pour des activités mini-foot et décoration de
Noël
Le Comité des riverains de Peu D’Eau pour des activités comme la chasse aux œufs
et le ciné plein air.
L’école des devoirs de Peu D’eau pour la co-organisation de la bourse aux jouets.
La Régie de quartier de Peu D’eau pour la co-organisation de la Fête des voisins.
Le Foyer culturel de Floreffe pour le concert de l’atelier chant.
Infor Jeunes pour des présentations dans les écoles andennaises sur le thème de la
vie sexuelle et affective des jeunes ainsi que pour le projet « tableau éducatif ».
L’ASBL Carnaval des Ours pour le concours du bal du carnaval ainsi que pour le
cortège du carnaval.
Viva for life pour l’évènement « Trairie for life ».
Cap 48 pour le projet « Ensemble pas de différence ».
Le SARE « Le Choix », un service d’actions restauratrices et éducatives pour un
projet d’ouverture.
La MJ d’Yvoir et le Foyer des Jeunes d’Havelange pour divers projets entre jeunes.
Divers commerces d’Andenne qui nous sponsorisent régulièrement.
Le Dynamurwesh pour le collectif namurois de MJ.

Nous ressentons désormais une réelle légitimité en tant que partenaire, et une évolution
dans la base même de nos collaborations : c’est maintenant bien souvent nos partenaires qui
font appel à nous, et nous devons faire des choix dans les projets par manque de disponibilité.
Nous pensons aussi que la population locale a aujourd’hui une meilleure connaissance de
notre existence et de nos actions, avec beaucoup moins de préjugés.
F.3. Année 1 Objectifs à court terme
Notre objectif à court terme sera bien évidemment de continuer à travailler avec tous ces
partenaires et de faire perdurer ces liens. De plus, nous allons nous pencher sur les
associations des villages de la commune ; nous allons répertorier toutes les associations
présentes sur le terrain afin voir avec lesquelles nous pourrions travailler et ainsi tenter de
toucher le public des villages (h1).
F.4. Année 2
L’année 2022 sera l’année de la continuité du travail avec nos partenaires actuels mais nous
resterons, bien sûr, ouverts à de nouvelles collaborations sans pour autant en chercher par
tous les moyens. Par contre, au niveau des nouveaux partenaires issus des villages, après
les avoir répertoriés en 2021, nous allons prendre contact avec ceux qui nous semblent les
plus pertinents pour nous aider à connaitre les jeunes des villages (h1).
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F.5. Année 3
Cette année sera l’année de l’élaboration de projets avec les nouveaux partenaires issus
des villages andennais. Grâce à eux, nous aurons pu rentrer en contact avec ces jeunes
et nous connaitrons mieux leurs envies et attentes. Sur base de cela, nous pourrons mettre
en place des projets avec ces jeunes et ces différents partenaires (h1).
F.6. Année 4 Objectifs à long terme
Notre objectif, au terme de ces quatre années, sera de participer activement à la vie
locale villageoise andennaise et donc d’apprendre à connaitre un public que nous
touchons peu : les jeunes des villages qui ne peuvent se rendre à la MJ par leurs propres
moyens. Nous aurons tissé des liens privilégiés avec de nouveaux partenaires actifs sur ces
entités et qui nous guideront afin de toucher le plus de jeunes possibles (h1).
Nous désirons également continuer à travailler avec les partenaires avec lesquels nous
travaillons depuis toutes ces années. Nous resterons également attentifs et ouverts à notre
environnement local et à de nouvelles collaborations qui pourraient s’offrir à nous selon la
demande et les envies des jeunes.
G. Organisation et gestion d’équipe
La MJ s’est vue augmenter son équipe de 2 nouveaux animateurs (2 mi-temps 44f) au cours
de ces 4 dernières années. Aujourd’hui, l’équipe compte donc 7 animateurs pour 4.5
équivalents temps plein.
Les animateurs de la MJ ont suivi de nombreuses formations :
Formation en musicothérapie, en pédagogie nature, au métier d’animateur en MJ, etc. Mais
également deux années de BAGIC pour notre directeur, et quelques séminaires
internationaux en collaboration avec le BIJ.
D’autres formations que nous souhaiterions suivre nous semblent essentielles au bon
fonctionnement de nos activités et projets. Par exemple, nous pensons qu’il est indispensable
d’en savoir plus sur le RGPD mais également de connaitre mieux le monde du handicap étant
donné que de plus en plus de jeunes porteurs de handicap foulent le sol de la MJ : formation
sur la dysphagie, formation sur la gestion des troubles du comportement, formations sur
l’épilepsie, formation de brevet européen de premier secours, formation concernant
l’inclusion de jeunes porteurs de handicap et d’autres jeunes, formation pour trouver les
meilleures façons de faire des évaluations avec des jeunes porteurs de handicap, formation
d’animations socioculturelles pour jeunes porteurs de handicap,….
En ce qui concerne la coordination, elle est gérée par un binôme : un directeur et une
coordinatrice administrative et financière.
De nombreux outils de gestion quotidienne ont également été mis en place ces
dernières années : un tableau de communication pour les animateurs et les professeurs
d’ateliers avec horaires, demandes éventuelles et tâches à accomplir; un tableau avec une
liste des réunions à venir avec les dates, lieux et animateurs; un document avec la
communication vers l’intérieur et l’extérieur de la MJ : les évènements ont-ils été partagés sur
les réseaux sociaux, sur le panneau de communication de l’accueil, sur le site internet,… ;
des calendriers géants avec tous les évènements, réunions, tâches à réaliser installés dans
la salle de réunion pour avoir une idée claire de tout ce qu’il y a faire par semestre. Tous ces
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outils permettent une meilleure visibilité, compréhension et communication en interne et vers
l’extérieur.
Chaque année, une mise au vert est prévue avec tous les animateurs afin d’évaluer
l’année écoulée, des envies de chacun et afin de mettre sur pied l’année à venir en prévoyant
plus précisément, dans un premier temps, le calendrier d’activités des 6 mois à venir. Cette
mise au vert est aussi l’occasion de resserrer les liens entre les animateurs et de créer une
réelle symbiose entre eux, élément essentiel pour le bon déroulement de notre travail et de
l’épanouissement de chacun mais surtout des jeunes. Si les animateurs se sentent bien entre
eux, cela se fera ressentir auprès des jeunes.
La MJ a mis en place également de nombreuses façons d’ évaluer ses activités. Tout
d’abord, une évaluation de chaque activité est faite lors de chaque réunion d’équipe, réunion
organisée tous les mercredis matin ainsi que dans le rapport d’activité annuel. Ensuite, une
évaluation est préparée après chaque action collective : une évaluation en équipe et une
évaluation avec les jeunes et les partenaires. Chaque évaluation est adaptée selon l’action
collective, selon son public et selon le nombre de jeunes présents.
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V. LES DISPOSITIFS PARTICULIERS – LA DECENTRALISATION
A. Environnement de la décentralisation
A.1. Introduction : Peu D’Eau
Peu d'Eau se trouve sur les hauteurs de la ville d'Andenne, c’est vers la fin des années 70
qu’est né le quartier "Site du Bois des Dames". Au fil des années, les nombreuses
constructions ont fait de ce quartier un petit village où la jeunesse représente une grande
partie des habitants.
Excentré de la ville, la cité est mal desservie par les transports en commun. La mobilité
rend compliquée la possibilité de se rencontrer entre ces adolescents. On remarque que les
jeunes qui décident de se déplacer le font de manière risquée et inconsciente en empruntant
notamment en trottinette des chaussées dangereuses et cela sans matériel de protection !
La plupart sont issus de familles monoparentales, parfois analphabètes et sont
malheureusement souvent livrés à eux-mêmes. Ils souffrent beaucoup de la mauvaise
réputation de vivre dans une cité, sont rejetés quelques fois par les autres qui les jugent
moins bien qu’eux. Bien sûr il y a de la verdure, des terrains de sport, de quoi se dépenser
les beaux jours mais il n’y avait avant notre arrivée aucun endroit dans lequel ils pouvaient
se réunir et passer du temps ensemble.
La création d'une décentralisation dans ces lieux y a alors pris tout son sens.
Rassembler ces jeunes, les animer, leur apprendre et leur montrer qu’il y a autre chose que
leur quartier ; Créer avec eux des projets dans lesquels chacun se retrouve, où ils peuvent
montrer leurs compétences et s’entraider : telle était et est toujours notre mission depuis notre
arrivée.
A.2. Description du public de la décentralisation
Du point de vue scolaire, les jeunes qui côtoient l'accueil de la décentralisation fréquentent,
pour la plupart, l'enseignement spécialisé et poursuivent par la suite une voie
professionnelle.
Souvent en échec scolaire, ces ados adeptes de l’absentéisme frôlent la déscolarisation. Ils
trouvent peu d'aide dans leur foyer ; en effet, leurs parents sont parfois incapables de les
aider car pour beaucoup, ils ont peu, voire pas fait d'études, certains même ne savent ni lire
ni écrire.
En ce qui concerne le niveau financier, la majorité des familles habitant dans le quartier
survivent d'allocations sociales ou de bas salaires. Le milieu socio-économique est très faible,
dès lors les adolescents sont livrés à eux-mêmes très tôt. Originaires pour la plupart de
familles nombreuses et vivant dans des espaces exigus, il est difficile pour eux d'avoir un
endroit à eux.
Ces jeunes, souvent stigmatisés par leur mode de vie, ne trouvent pas souvent leur place
dans la société. Les problèmes liés à leur environnement n'aident pas à l'estime d'euxmêmes. C'est un public fragilisé, en carence affective qui n'arrive pas à se projeter dans
l'avenir. Ce manque de reconnaissance accroit leurs difficultés de vie au quotidien.
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A.3. Nos Missions et objectifs
C'est là que notre travail prend tout son sens, notre présence hebdomadaire nous a permis
de créer une relation de confiance, nous essayons de répondre à leurs besoins, parfois
tout simplement être à leur écoute, leur permettre d'être une personne à part entière, nous
valorisons leurs compétences, nous ressenttons leur besoin de réconfort et essayons de leur
amener une énergie positive qui les motive et favorise la création d'activités et le plaisir de
partager des moments conviviaux.
Au fil des années, nous avons réussi à instaurer un bel échange, si bien que les jeunes
n'hésitent plus à s'impliquer dans nos projets, qu'ils soient propres à la décentralisation
comme la collaboration dans la réalisation d'un jardin partagé dans le quartier, ou même ceux
de notre maison mère d'Andenne avec la participation de 2 jeunes au conseil des jeunes.
Leur engagement pour des projets locaux comme le ramassage des déchets organisé par la
ville chaque année nous démontre également le bien-fondé de notre présence continue.
Nous continuons chaque jour notre mission de les voir devenir des citoyens, responsables,
actifs, critiques et solidaires !

Andenne Ville Propre 2019 à Peu d’Eau

A.4. Relation entre notre décentralisation et la localité
Au fil des années, la décentralisation s'est fait une place parmi les associations présentes à
Peau d'Eau. En allant vers le public, en proposant notre aide ou encore en organisant des
événements ouverts à toute la population locale, notre MJ est devenue un des piliers du

quartier. Nous remarquons que les habitants viennent de plus en plus à notre rencontre,
n'ont pas de crainte à nous confier leurs adolescents et proposent quelques fois leur aide
dans nos activités.
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B. Plan d’action de la décentralisation
B.1. Conforter nos collaborations
Partager le local communautaire nous a permis de rencontrer les autres acteurs sur place.
Au fur et à mesure, nous avons décidé de créer des projets communs comme la fête de
quartier ou encore plus récemment la sortie annuelle à Chevetogne. Entièrement financée
par le Kiwanis (soutien aux actions sociales et œuvrant pour les enfants), partenaire précieux
également.
Travaillant tous pour le bien-être des citoyens, nous mettons en commun nos forces pour
dynamiser le quartier.
Au-delà des organisations sur place, nous avons pu mettre en place des activités avec des
associations actives dans d'autres quartiers.
En 2019, nous étions chargés d'un projet appelé " fête des enfants à Plopsaland". Organisé
par l’UNICEF, nous avons pris le relais pour réunir des intervenants actifs pour la jeunesse
Andennaise afin de regrouper des enfants et jeunes pour participer à cette belle journée qui
leur était offerte.

Journée à PlopsaLand (15 novembre 2019)

En plus du bonheur vécu par tous, cela a renforcé des liens avec des associations et a permis
de se revoir pour organiser d'autres projets.
En décembre 2019, La décentralisation et la maison de la convivialité de Seilles se sont unis
pour aider le comité des fêtes de Seilles dans la réalisation de décorations de Noël pour leur
sapin communautaire, un réel succès applaudi par tous.
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Décoration homemade du sapin de Noël de Peu d’Eau (décembre 2019)

Les jeunes de Peu d'Eau ont pu également réaliser un sapin communautaire grâce à des
animations de créations de boules de noël cent pour cent récup misent en place avec l'aide
du comité de quartier, de l'A.M.O et du centre culturel d'Andenne.
Nous sommes convaincus que les partenariats sont importants au développement de nos
actions. Le bon choix de ceux-ci ne fait qu'accroitre leur réussite. Effectivement, il faut que
chacun puisse s'y retrouver, répondre tout d'abord à la demande des jeunes et des habitants.
Sur une projection à 4 ans, nous nous investirons pour qu'en 2024 les collaborations mises
en place se perpétuent dans le temps, pour envisager de nouvelles rencontres d'acteurs de
terrain et d'organiser de nouvelles actions.
Pour la première année : Nous allons mettre en place un projet de matchs de foot inter-

quartiers avec l'A.M.O et la maison de la convivialité de Seilles.
En parallèle, nous poursuivrons nos partenariats déjà fonctionnels dans le quartier tels que
la chasse aux œufs en collaboration avec le CJ et le comité de quartier, ou encore la fête de
quartier réunissant toutes les alliances de Peu d'Eau.
2ème année : Afin d'élargir les horizons de la décentralisation, nous aimerions pouvoir
collaborer avec des entités extérieures telles que d'autres maisons de jeunes œuvrant
dans le même type de quartier.
3ème année : Renforcer les liens avec ces nouveaux associés et de créer ensemble des
activités.
4ème année : Les jeunes ouverts à de nouvelles rencontres pourraient rechercher de
nouveaux contacts extérieurs, pourquoi pas vers l'étranger, créer de nouveaux liens à
pérenniser dans le temps et qui sait pouvoir un jour créer des échanges vers l'étranger. Ces
projets pourraient se réaliser notamment avec un de nos partenaires importants qu'est le BIJ
(bureau international de la jeunesse) avec lequel la maison des jeunes a déjà entrepris de
belles réalisations.
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Ressources :
Préserver nos contacts privilégiés, favoriser les rencontres, rester à l'écoute de la réalité du
quartier, conserver le dynamisme de l'équipe d'animation en place.

B.2. Mise en place d'ateliers
Actuellement, aucun atelier récurrent n'est organisé dans notre décentralisation.
En analysant le P4 précédent, les moyens, le temps et l'effectif n'ont pas permis de les voir
se réaliser.
Pour les années à venir, et surtout à la demande des jeunes, c'est l’un de nos points d'action
qui nous tient le plus à cœur.
Suite aux discussions que nous avons eues avec les jeunes habitués de nos activités à Peu
d'Eau, il en est ressorti deux axes forts : le premier serait un atelier cuisine. Beaucoup de
ces ados sont livrés à eux-mêmes et doivent souvent se préoccuper de leur repas, un souhait
de leur part était de valoriser leur savoir-faire et d'apprendre d'autres manières de
cuisiner.
Un test a été effectué fin 2019 avec un simple atelier crêpes, un réel succès qui peut
s'expliquer par l'apprentissage de la lecture d'une recette, la notion de partage (atelier gratuit
car chacun apportait un élément indispensable de la préparation) et la responsabilisation car
si un des participant venait sans son ingrédient, la recette ne pouvait être réalisée.
Ce test a concrétisé l'envie de ces jeunes de vouloir continuer un atelier dans ce sens.
Le deuxième axe concerne l'art et la manière de s'exprimer . Peu d'Eau se situe à
environ 4km de la ville d'Andenne, il est difficile pour ses habitants adolescents de pouvoir
participer à des activités extra-scolaires. De plus, les pauvres moyens de leurs parents ne
facilitent rien.
Ces jeunes sont très demandeurs également de pouvoir participer à des ateliers
artistiques : danse, écriture, chant et musique sont des points mis en avant de leur
part. Un labo proposant diverses activités artistiques serait une réflexion pertinente. Un
moment où chaque jeune pourrait s'investir dans l'art qui lui correspond et avec l'aide des
animateurs, les énergies seraient mises en commun afin de créer une harmonie (par
exemple, l'écriture d'une chanson, la création de sa mélodie et pourquoi pas la
chorégraphier...) et qui sait, leur insuffler l'idée de créer un groupe ensemble.
Même si nous comptons sur la mise à disposition d'un local plus grand et plus adéquat dans
le futur, il est important d'écouter la parole des jeunes et de mettre en œuvre leur demande
dès que possible.
Dans une projection à 4 ans, la décentralisation aura réussi à mettre en place un ou deux
ateliers motivants pour ces jeunes, qui pourront dès lors montrer, comme lors du spectacle
de la maison mère, leurs acquis à tous à l’occasion par exemple de la fête de quartier ou
encore en représentant la décentralisation le jour de nos portes ouvertes.
Objectif à court terme :
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La 1ère année : Une réflexion en équipe, mais également avec l'OA ainsi que les jeunes
sur :
•

Le choix de l'atelier à lancer en premier : nos horaires à la décentra doivent nous
permettre de laisser un temps pour l’accueil, un temps pour les activités ponctuelles
(exemple : soirée décentra), et viendrait ensuite un atelier récurrent à ''caser'' dans
celui-ci. Lancer deux ateliers d'un coup (cfr Axe 1&2) serait très ambitieux.

•

Sa périodicité : Pour les points cités ci-dessus, nous commençons par 1 fois par
mois, et avec le temps augmenter la cadence.

•

Financement : Est-ce un atelier solidaire (gratuité) ? Toujours conscients de la
problématique liée aux quartiers, est-il possible de faire en sorte que ces ateliers
coûtent le moins possible à la population, ce qui permettrait à tous d'avoir la possibilité
d'y participer ?

2ème année : Les réflexions et les choix ayant été faits, nous pouvons lancer notre

premier atelier récurrent. Une promotion sera effectuée comme pour notre antenne
d'Andenne. Nous profiterons également du journal de quartier afin que tous les habitants
puissent être informés de l'existence de celui-ci.

3ème année : Nous partons du fait que la gestion du premier atelier suit son cours, si bien
que nous pouvons à présent réfléchir au lancement d’un deuxième atelier.
Nous nous baserons sur l'analyse des précédentes années afin de construire au mieux une
activité qui peut durer dans le temps et qui répond aux besoins de notre public.
4ème année : Grâce aux ateliers mis en place, la représentation des jeunes de Peu d'Eau
pourra se faire soit sous forme de la préparation d'un repas lors de la fête de quartier par
exemple, ou par la production d'un spectacle lors des portes ouvertes de notre maison
mère.
Ressources :
Nouveaux locaux plus adaptés, achat de matériel nécessaire, promotion, compétences de
l'équipe d'animation, capacité de répondre aux besoins des jeunes, valorisation de leurs
compétences.
B.3. Adaptation de nos horaires
Pour le moment, nous sommes présents tous les mercredis ainsi que deux vendredis par
mois. Le mercredi, notre accueil est ouvert à partir de 14H jusque 18H. Le deuxième vendredi
du mois a lieu notre soirée à thème, elle se déroule de 19h à 22h. Le dernier vendredi du
mois, nous accueillons les jeunes de 16h à 20h.
Pour les 4 années à venir, nous aimerions avoir une réflexion concernant les jours
d'ouverture ou la possibilité d'augmenter nos jours d'accueil.
Autre point important, nous aimerions que lors de notre accueil du mercredi, une plage soit
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réservée à l'étude. Dans le but encore une fois de répondre aux besoins des jeunes, nous
souhaiterions qu'un temps soit consacré à leur étude, nous serions là un peu dans la vision
d'une école des devoirs, pour les aider à gérer leurs travaux pour l'école.
Pour l’heure, nos objectifs à court terme seraient :
Pour la 1ère année : réflexion sur la nécessité de modifier/organiser nos plages
horaires. La possibilité d'ajouter un vendredi par mois est envisagée.
En même temps nous consacrerons 1h d'étude lors de nos accueils du mercredi (de 14 à
15h).
2ème année : Nous aurons adapté nos horaires aux ateliers mis en place. Nous serons
présents 3 vendredis par mois.
3ème et 4ème année : Selon l'analyse et le fonctionnement de nos ateliers, nous adapterons
nos jours de présence.
Si l'atelier cuisine est mis en place, nous pensons créer un « apéro décentra » qui aura
lieu les derniers vendredis du mois et ce 6 fois par an. Si cela est nécessaire, nous
réfléchirons à la possibilité d'ouvrir un accueil le samedi.
Ressources :
Table de réflexion avec tous les acteurs locaux, disposition du local, mobilisation de l'équipe
d'animateurs.

B.4 Recherche d'un espace idéal
Nous partageons toujours le petit local " la sall'ouette" avec les différentes associations. Cet
espace devient définitivement trop petit pour nos ambitions.
En effet, nous accueillons de plus en plus de jeunes et nous arrivons de moins en moins à
leur trouver de la place. Nous ne jouissons pas du mobilier et du matériel à notre guise, nous
ne pouvons pas placer de fauteuils, de rétroprojecteur pour nos séances de cinéma, et nous
ne possédons pas d’étagère ou d’armoire propre pour entreposer notre matériel en sécurité,
ce qui a valu la disparition de matériel et les désagréments engendrés.
La cuisine possède l’équipement de base mais est déjà remplie par le matériel d’autres
associations que nous n’osons pas utiliser de peur de le dégrader.
L’été pose moins de problèmes car nous faisons en sorte de réaliser des animations
d'extérieur mais durant le reste de l'année tout se complique.
Nos soirées décentra amènent de plus en plus de jeunes et les actions menées en partenariat
avec les différentes associations sur place nous obligent malheureusement à limiter le
nombre de participants faute de place.
La cohabitation avec les autres associations reste certes amicale mais compliquée, nous
n'avons toujours pas assez d'espace pour y stocker notre matériel. Nous ne pouvons pas non
plus disposer de la salle quand nous le souhaitons.
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Concernant l'appropriation des lieux, nous avions obtenu l'accord de tous afin de peindre ce
local ; En 2019, grâce à une intervention de la Province, nous avons réalisé un atelier graff
dans le local. Le projet avait bien commencé, cependant nous avons rencontré des soucis
avec l’artiste choisi et avons dû le remercier, et remettre tout en blanc.
Nous recherchons actuellement un nouveau local plus propice à nos besoins. Fin 2019,
une piste d'un lieu se situant "Site Bois des Dames" est envisagée, cet endroit serait parfait
pour nos activités à venir.
Nos ambitions à 4 ans seraient :
Pour la 1ère année : Continuer notre prospection et enfin trouver un local qui répond à
nos besoins et à ceux de nos membres. Celui-ci devra être : plus grand, toujours facilement
accessible aux jeunes de la cité et propre à la décentralisation de la maison des jeunes.
La 2ème année : Une fois le bâtiment trouvé, il faudra réaliser son aménagement. Il y aura
certainement des travaux à faire. Nous comptons sur l'aide de notre public afin de nous
épauler dans cette tâche.
La 3ème année : Les jeunes doivent se sentir à l'aise dans ce lieux prévu pour eux. Il serait
pertinent d'envisager un groupe de réflexion pour savoir comment ils peuvent s'approprier
au mieux cet espace.
A l'aide d'appels à projets ou de demandes de subsides, nous essaierons au mieux de rendre
le nouveau local à leur image (peinture, achat de nouveau matériel, …).
Si cela est possible, des espaces distincts seront mis en place pour la réalisation des ateliers
choisis.
Au bout de ce plan quadriennal, en 2024, nous aurons enfin pu mettre en place une petite
MJ à l'image des jeunes et dans l'esprit de notre maison mère.
Toujours dans le but d'en faire des CRACS et grâce à diverses animations, nous aurons
appris aux jeunes à respecter et gérer cet endroit mis à leur disposition.
Ressources :
Nouveau local, matériel pour travaux et équipement, mobilisation de l'équipe mais également
des jeunes dans ce projet, subsides, appels à projets, contacts avec hautes instances telles
que bourgmestre ou échevinat.
B.5. Enrichir nos activités
Depuis que la décentralisation a été mise en place à Peu d'Eau, nous avons fait en sorte de
proposer à la population des activités originales et attractives.
Suite au succès de certaines, nous avons décidé de les rendre récurrentes.
Nous pouvons citer entre autres :
•

Nos soirées décentra et particulièrement dans celles-ci : les cinés pop-corn, les
soirées jeux vidéo et les soirées jeux de société. Nous pouvons y ajouter pour l'été,
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les soirées cache-cache.
•

La chasse aux œufs organisée chaque année par le CJ.

Camille (jeune de l’Envol et membre du CJ) prépare la chasse aux œufs

•

Le ciné plein air : événement ouvert à toute la population locale qui permet une
rencontre intergénérationnelle intéressante.

•

La fête de quartier pendant laquelle nous organisons un blind test qui anime une
partie de l'après-midi.

Suite à la mise en place de la boîte à idée milieu 2019, les jeunes nous ont partagé
certaines envies que nous essayerons de mettre en place durant les 4 prochaines années.
N'oublions pas que nous travaillons dans un quartier où les jeunes n'ont pas la possibilité de
pratiquer d'activités hors de leur quartier, que très peu ont la chance de voyager et qu'ils n'ont
pas souvent accès à la culture.
Pour eux le bonheur se trouve souvent dans les plaisirs simples de la vie.

Fête de fin d’année avec Brandon, Quentin, Estevan, Noah et Ethan accompagnés par Maryam

En effet, leurs besoins sont souvent faciles à réaliser :
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"J'aimerais faire une randonnée dans la région, partir de Peu d'Eau une après-midi » « Aller
se promener à Andenne", "une soirée pyjama" ou encore "une visite du centre équestre de
Groynne" (qui se situe à environ 1km de la cité).
Ils sont bien évidemment intéressés par de plus gros projets : "une sortie dans un skate park",
"allez voir une compétition de patinage artistique", "aller voir un match de D1", ...
Nous n'oublions pas les liens à perpétuer entre la décentralisation et notre maison mère.
Ainsi le carnaval, les portes ouvertes et tout autre grand évènement organisé par la maison
des jeunes sera proposé à notre public.
Dans la mesure du possible, nous allons programmer pour les 4 ans à venir plusieurs de ces
activités demandées tout en continuant le système de la boîte à idée qui sera ouverte tous
les mois. Les activités collectives réalisées en collaboration avec les diverses associations
sur place seront également soumises à tous.
Pour la 1ère année : L'ouverture de la boîte à idée sera organisée tous les mois et nous
voterons pour une ou deux activités à réaliser dans le mois qui suit et ainsi de suite. Nous
continuerons bien sûr les activités habituelles que souhaitent les jeunes.
La 2ème année : Nous continuerons ce système et nous réfléchirons avec les jeunes à des
projets de plus grande envergure à mettre en place. Afin de les sensibiliser à la
citoyenneté, nous leur proposerons, par exemple, des animations en lien avec l'actualité, la
possibilité d'organiser des rencontres avec des acteurs de la vie locale ou encore de les
sensibiliser au bénévolat.
La 3ème année : En plus des activités récurrentes organisées, nous suggérerons aux jeunes
de s'impliquer dans les actions locales qui auront lieu. Organiser un mini marché de Noël,
une brocante ou encore une fête foraine homemade, tout cela bien entendu avec l'aide de
notre équipe d'animateurs et nos partenaires sur place.
La 4ème année : Un semestriel d'activités sera réalisé par les jeunes suite à l'analyse des
années précédentes. Toutefois, nous garderons de l'espace pour l'improvisation ...
Ressources :
Local adapté, conservation de la boite à idée, groupe de travail composé de l'équipe
d'animation et des jeunes pour la mise en place des activités. Communication avec les
acteurs de la vie locale. Mettre l'accent sur les compétences de tous, mobilisation de l'équipe
d'animation, appels à projets, subsides, contact privilégié avec les associations de quartier,
promotion.
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« Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage »
Albert Schweitzer

94

NOM DE L’ASSOCIATION : MJ Le Hangar

VI. ANNEXES
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