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I.

MISSION
1. L’AMO
Notre mission est telle que définie dans l’arrêté du Gouvernement de la
Communauté Française du 2 octobre 2008 :
« Le service d’aide en milieu ouvert a pour mission l’aide préventive, tant
sociale qu’éducative, au bénéfice des enfants et des jeunes dans leur milieu de
vie et dans leurs rapports avec l’environnement social et familial. L’aide
spécialisée comprend l’aide individuelle et l’action communautaire. »

2. Le public
Tout jeune âgé de moins de 18 ans en difficulté, et son environnement.
L’aide peut se prolonger jusqu’à 20 ans si le service a été sollicité avant les 18
ans.

II.

FINALITES
Selon nous, la meilleure façon de faire de la prévention (notre mission),
c’est de donner aux jeunes le plus de chances d’être acteur de leur vie, de leur
avenir, et de prendre leur place dans la société.
Cela passe par une bonne connaissance de soi et de son entourage, par
la confiance en soi et en ses capacités.
Cela passe aussi par la défense du droit des jeunes, par la recherche de
plus d’égalité, de solidarité, de respect de l’autre.
Au travers des actions que nous menons, nous cherchons à :
-

Donner l’information complète et exacte
Aider le jeune dans la réalisation de ses projets, dans la recherche de
solutions
Défendre le droit des jeunes
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III. OBJECTIFS GENERAUX
A.

L’autonomie

Amener les usagers à :
▪
▪
▪
▪

B.

Rechercher et utiliser leurs ressources personnelles et celles de leur
environnement ;
Élaborer des projets à court ou moyen terme ;
Prendre position et développer leur sens critique ;
Développer des valeurs personnelles et constructives.

La valorisation :
▪

Favoriser l’expression du jeune, la communication et la confiance en
soi ;

▪

Favoriser l’épanouissement personnel du jeune dans son
environnement social et familial, afin notamment de prévenir toute
dégradation de relations ou la rupture avec cet environnement.

De plus, chaque membre de l’équipe veillera aux aspects ci-dessous :
-

Une attention particulière à un public défavorisé ;
L’absence de jugement ;
La clarté sur l’aide que nous voulons apporter ;
Le caractère non contraignant de l’aide proposée ;
Le respect du secret professionnel et du code de déontologie
de l’aide à la Jeunesse ;
L’importance d’une relation de confiance ;
L’engagement de chacun (du jeune et du travailleur social)

IV. LES AXES DE TRAVAIL
1. Le travail social individuel
a. Définition
Cette aide individuelle est assurée dans le cadre des permanences et
des animations collectives, ou par d’autres biais (relais d’autres services,
rencontres en rue, etc.).1
1

Arrêté du 2 octobre 2008 : article 4
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b. Descriptif
Le travail social individuel doit respecter les principes suivants :
-

Répondre à la demande du jeune, de sa famille, ou d’une personne
proche du jeune et de sa famille.

-

Pas de prise en charge psychothérapeutique.

-

Être non contraignant ; le jeune a la possibilité de rompre la relation
quand il le désire.

-

Se pratiquer en l’absence de tout mandat, autre que celui du jeune luimême.

-

L’aide est gratuite.

-

Faire en sorte que le jeune maîtrise l’aide :
➢ L’AMO est au service du jeune pour ses démarches, selon son
choix.
➢ Le jeune sera averti de toute information qui le concerne et qui est
recueillie par le service.
➢ il a accès à son dossier (en cas d’ouverture de celui-ci).
➢ le travailleur social s’engage auprès du jeune à respecter le secret
professionnel ; aucune information le concernant ne sera donnée
à l’extérieur sans son accord, sauf en cas de danger évalué en
équipe.
➢ le travailleur social s’engage à ne pas juger le jeune.

c. Méthodologie
Chaque demande individuelle est traitée selon le schéma suivant,
adaptable en fonction de la spécificité de la demande :
1) Accueil
Accueillir de préférence la personne dans le local réservé à cet effet.
L’inviter à s’asseoir et à se mettre à l’aise. Instaurer un climat de détente
et de confiance mutuelle.
Donner les informations concernant le secret professionnel et la
confidentialité de l’entretien. S’abstenir de tout jugement de valeur. Etre
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parfaitement clair sur l’aide que l’on peut apporter, et éventuellement
réorienter le demandeur vers d’autres services.
Informations également sur les droits et devoirs du jeune et du service
(confidentialité, anonymat, interruption du suivi par le jeune).
2) Décodage de la demande et du milieu dans lequel le jeune évolue.
Il s’agit d’être au clair avec les interactions, les ressources et les limites
du jeune et de son environnement.
Amener la personne à présenter sa demande, la reformuler en posant
les questions nécessaires pour bien l’analyser et la cerner ; et donc ne
pas orienter la demande.
3) Recherche de solutions ou de pistes de solutions.
Cette phase comprend entre autres la médiation, le soutien à la famille et
au milieu, selon la méthodologie systémique.
4) Information du jeune, accord sur les pistes et mise en œuvre de cet
accord :
▪

Réorientation

▪

Accompagnement

▪

Suivi du projet du jeune

▪

Partenariat et travail en réseau :
- avec l’accord du jeune
- transmission d’info toujours avec l’accord du jeune
- si intervision, elle se fait en présence du jeune.

5) Evaluation.
Elle s’effectue selon les critères élaborés avec le jeune en fonction de sa
demande et de l’évolution de la situation.
6) Elargir éventuellement le projet à d’autres jeunes.
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2.

L’action communautaire

Pour bien comprendre les changements légaux affectant l’action
communautaire, le CIAC a organisé plusieurs réunions à thème2 portant
exclusivement sur celle-ci.
Les travailleurs ont produit une définition commune afin que chacun y donne le
même sens :
« l’action communautaire a pour but de répondre globalement aux problèmes
individuels des jeunes, d’améliorer leur environnement et de les impliquer dans
une dynamique de réseau. Cela « passe » par un diagnostic social 3: celui-ci
repose sur les demandes individuelles et collectives des jeunes ainsi que sur
l’analyse de leur milieu de vie (infrastructures existantes, différents intervenants
et contexte sociologique). »
Les moyens pour tendre vers ces objectifs peuvent être des actions soit
collectives d’information ou d’interpellation soit en interaction avec le milieu de
vie. Des initiatives spécifiques extraordinaires (en accord avec le Ministre) ou
de relais de l’expression des jeunes peuvent être également des alternatives.
On peut résumer l’action communautaire comme étant une réponse collective à
des problèmes individuels visant le mieux-être des jeunes. Elle agit sur les
causes de ces difficultés en exploitant les compétences de ces jeunes.

Comment se construit notre action communautaire ?
Elle se base sur un diagnostic social. (cfr.infra).
S’en suit une concertation en équipe : Quels sont les avis de chaque travailleur
sur la question ? Quelles sont les solutions à envisager ? Est-ce bien dans
notre mandat ? Est-il judicieux d’envisager un partenariat pour agir ? Qui
travaille sur le projet et dans quel(s)but(s) ? En quoi est-ce du travail
communautaire ? Dans notre réseau, ce diagnostic a-t-il déjà été posé ? Etc.
Sur base des conclusions de l’équipe commence l’élaboration d’un projet
essayant de répondre aux problématiques mises en lumière : fixer les objectifs ;
comment les atteindre ; quels moyens humains, matériels, financiers sont à
disposition ; définir le projet dans le temps : court, moyen ou long terme ; …
Lorsque cette phase de structuration du travail est terminée, s’en suit la
réalisation de notre action : il s’agit de la mettre en pratique sur le terrain.
Quelle méthodologie adopter (ressources, stratégies, méthodes, intervenants,
…)?
Bien qu’elle ne soit pas incontournable, l’action collective est un moyen
privilégié pour réaliser nos projets communautaires.
D’abord parce que la proximité des travailleurs avec le jeune permet à l’AMO
d’agir avec une pédagogie directe et non à distance, notamment dans
l’exploitation des compétences de ceux-ci.
Ensuite parce que l’action collective, en travaillant directement avec les
bénéficiaires permet d’aborder les objectifs d’autonomie et de responsabilité en
associant le jeune à l’action communautaire en tant qu’acteur (comme prévu
par notre cadre légal).

2
3

Réunion régulière organisée par l’AMO où l’on débat d’un sujet bien précis
Ce diagnostic social est joint en annexe
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Enfin, parce que notre devoir d’interpellation et de prévention s’avère
particulièrement riche lors des échanges entre travailleurs sociaux et le public
de l’AMO.
L’action communautaire de l’AMO ne se limite pas au regard (au diagnostic)
des travailleurs du CIAC. Notre travail en réseau nous permet d’avoir une vision
panoramique et ainsi de poser un diagnostic social plus pertinent encore. La
CTS4, les partenariats (avec les maisons de jeunes, les PCS5, écoles de
devoirs, Infor Jeunes…), les PMS, les politiques, nous autorisent à avoir une
autre représentation que la nôtre sur nos actions communautaires. Ce qui
permet de les évaluer et de les réactualiser le cas échéant.
Par ailleurs, la tenue d’un conseil pédagogique annuel implique une analyse
régulière de nos actions. Les membres du Conseil d’Administration, certains
jeunes participants aux projets de l’AMO, des partenaires, … autant d’acteurs
qui touchent de près ou de loin à notre travail et dont la réflexion influence notre
travail.
Au CIAC, l’action communautaire se travaille par projet.
Elle vise de la sorte l’autonomie et la responsabilité chez le jeune. En effet,
chaque projet part de constats de problématiques concernant un ou plusieurs
individus, ou un environnement bien particulier. Il a pour objectif une intention
de changement par rapport à ceux-ci en vue d’un mieux-être du public qu’il
concerne. C’est un regard vers l’avenir qui trouve son essence dans
l’exploitation du potentiel de chaque personne pour qui le projet est mis en
place. C’est en responsabilisant chaque jeune face à ces problématiques que
l’action communautaire tend à pousser ceux-ci vers l’autonomie. Elle cherche à
les rendre acteurs de leur vie en les poussant vers l’indépendance :
accompagner dans les choix, soutenir dans les démarches sans s’y substituer,
informer, … Tant d’actions des professionnels du CIAC pour aider son public à
trouver des solutions à leur(s)demande(s).
Comme dit plus haut, chacun des projets fait l’objet d’évaluations régulières qui
permettent de s’assurer que le CIAC répond toujours bien au diagnostic social
et que les actions qu’il met en place ont encore un sens. L’évaluation doit être
constructive et tournée vers l’avenir. On vise une évolution, une progression du
public.

4
5

Coordination des Travailleurs Sociaux
Plan de Cohésion social
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En résumé, le CIAC aborde l’action communautaire sous différents angles :
1. Il se base sur un diagnostic social ;
2. Il s’appuie sur le réseau avec lequel il travaille dans le but de proposer
des projets efficients, complets et adaptés aux jeunes (et à leur milieu de
vie) ;
3. Il veille à appliquer une méthodologie efficace en fonction des moyens
dont il dispose ;
4. Il analyse, évalue et corrige son action en fonction des résultats ;
5. Il travaille par projet.
Public
Travailleurs
du CIAC

Partenaires
Réseau

Diagnostic social

Action communautaire (projet) et
méthodologie

Evaluations intermédiaires et
finale.
Réajustement de l’action si
nécessaire
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Du projet à l’évaluation
Etapes du
projet

Situation
souhaitée
Objectif
général

Effet

Étapes d’évaluation :

Changement de
comportement

Pré évaluation
Mise en
œuvre

Evaluation en cours

Evaluation finale

Conception

Diagnostic

Impacts

Effet induit sur le
groupe cible

Objectif
opérationnel

Objectif spécifique

Situation de
départ

Problème collectif
à identifier

temps

9
Critères selon les étapes d’évaluation :
Pré
évaluation

Critères

Définition

Commentaires

Légitimité

C’est ce qui est conforme
à la morale commune, au
droit et aux valeurs de
l’institution qui porte le
projet.
C’est le rapport de
convenance entre le projet,
la situation initiale et la
situation souhaitée.

Le projet ne contrevient-il
pas aux principes et aux
valeurs de la morale
commune ?

Pertinence
et
Cohérence

Acceptabilité C’est ce qui peut être
accepté par les acteurs ou
les bénéficiaires du projet
(compte tenu de leur
situation, de leurs valeurs,
de leur emploi du temps,
de leur degré
d’implication, etc.).

Accessibilité

Faisabilité

C’est la possibilité
d’accéder concrètement à
ce qui est proposé. Un
service peut ne pas être
accessible pour des raisons
très diverses : lieu, horaire,
catégorie d’âge,
dangerosité, niveau
culturel, langue, etc.
C’est le caractère
réalisable du projet.
L’irréalisme trouve
régulièrement sa source
dans les aspects suivants :
manque de moyens,
manque de personnes
portant le projet, manque
de cohérence, manque
d’image de marque,
manque de temps.

Le projet rencontre-t-il les
besoins et les demandes
des publics ? Apporte-t-il
une solution adéquate aux
problèmes ? Comble-t-il
les manques ? Quelles
améliorations le projet
induit-il dans la situation
de départ ?
Le projet est-il compatible
avec les capacités, les
motivations et les attentes
des acteurs et des
bénéficiaires du projet ? Le
projet est-il acceptable
pour les acteurs qui vont le
mettre en œuvre ? Pour les
bénéficiaires ? Qui porte le
projet ?
Le projet est-il accessible
au public ? Quelles sont les
conditions d’accès ?

Le projet est-il réalisable ?
Disposez-vous des
capitaux nécessaires ? Le
projet est-il réellement
porté ? Disposez-vous des
délais de réalisation
nécessaires ?
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Evaluation
en cours

Efficacité

C’est la capacité d’obtenir
un maximum de résultats
avec un minimum de
moyens investis.

Efficience

C’est la proportion entre
les moyens investis et les
résultats escomptés ou
obtenus.

Evaluation
finale

Evaluation
en cours
Evaluation
finale

Quels sont les résultats
attendus ? Les moyens
choisis permettront-ils de
les atteindre ? Quelles sont
les indications qui vous
laissent penser qu’il en est
bien ainsi ?
Les résultats attendus sontils proportionnés aux
moyens et aux efforts que
le projet demande
d’investir ?
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Objectif
général
Problème
collectif
à identifier

Objectifs
spécifiques

Objectifs
opérationnels

Effets induits
sur le groupe
cible

Impact

Changement
de
comportemt
du groupe
cible

Effets
indirects (+ lg
terme, ou sur
groupes non
ciblés)

Ex : - alpha pour efts Ex : - comité de
-projets
quartier
d’intégrat.
- Cours partic.
des parents
- coordin. de
services

ex : le tx
d’alpha

Étapes de
projet

diagnostic

Conception
Mise en œuvre
(actions à
mener, acteurs,
ressources)

Étapes
Pré- évaluation
d’évaluation (quelles chances pour le
projet ?)

Évaluation en cours de
processus
(= suivi du projet)

Evaluation
finale
(revoit tout le
processus à
l’envers)

Critères
- pertinence : les objectifs répondent-ils aux besoins ?
d’évaluation - cohérence : projet en cohérence avec d’autres ou contradiction ?
- légitimité : projet en accord avec valeurs de l’institution ?
- faisabilité : forces-faiblesses internes/ difficultés-opportunités externes ?
- accessibilité : accessibilité concrète pour le public ?
- efficacité : effets efficaces par rapport aux objectifs ?effets escomptés et effets
réels ?
- efficience : rapport entre les ressources investies et les effets ?
Types
Indicateurs de contexte
-Indicateurs de Indicateurs
Indicateurs
d’indicateurs (influencent les résultats, mais pas de
moyens (financiers, de résultats
d’impact
humains et matériels)
(montrent avantages
prise directe)
(qualitatifs
immédiats pour
- Indic. de
et
bénéficiaires directs)
+ autres (ci-à droite) en
réalisation (liste + rapport
quantitatifs)
biens et services mis en
fonction du projet)
coûts/bénéfice
œuvre)
Questions
-p : le projet répond-t-il de façon adéquate ? comble des manques ? peut
d’évaluation apporter amélioration ?
-c : est-il en cohérence avec ce qui se fait déjà ?
-l : est-il conforme aux valeurs de l’institution ?
-f : f-f/d-o ? moyens (financiers, humains, matériels) OK ? Délais suffisants ?
-a: accessible points de vue lieu, âge, niveau culturel, interdits sociaux… ?
conditions d’accès ?
-e : nombre de personnes touchées ? adhésion ? L’info passe ? impact + large ?
impact + efficace dans
un autre projet ? Bénéfices pour partenaires à long terme ?
-e : Rapports coûts-bénef?
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V. OUTILS METHODOLOGIQUES
o Supervision ou intervision d’équipe : elle est pratiquée tous les
ans en présence de l’administratrice déléguée et/ou d’un
superviseur externe.
o Formation : les membres du personnel sont amenés à suivre
toutes les formations nécessaires à l’accomplissement de leur
travail ; un programme annuel est défini en conseil pédagogique.
o Réunions d’équipe : elles sont hebdomadaires pour permettre
l’organisation du travail ; de plus, une réunion mensuelle est
consacrée à un thème en particulier ou à un projet spécifique.
o Relations avec le conseil d’administration et le conseil
pédagogique : une réunion de travail est programmée chaque
trimestre.
o Travail en réseau : participation active à la coordination des
travailleurs sociaux, ainsi qu’à d’autres groupements de
travailleurs sociaux en fonction des projets, des démarches… :
nombreuses rencontres avec les responsables politiques locaux.
o Évaluation : nous consacrons à celle-ci une journée annuellement,
ainsi qu’à l’élaboration des projets pour l’année suivante. De plus,
les projets sont évalués séparément lors des réunions
mensuelles.

VI. PARTENAIRES LOCAUX
Couvin est une commune dont le tissu associatif est riche ; c’est
pourquoi nous travaillons souvent en partenariat de manière à optimaliser le
service à la population jeune.
L’asbl C.I.A.C collabore avec divers services et associations ; les
partenariats varient en fonction des projets. Elle participe aussi activement à la
Coordination des Travailleurs Sociaux de Couvin, Viroinval et Doische, et tout
spécialement au groupe « prévention ».
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1. Couvin
-

Centre Infor’Jeunes de Couvin : est un service d'information aux jeunes
qui vise au maintien et à l'épanouissement de leurs droits et
responsabilités, en veillant à fournir une information polyvalente,
complète et sans réserve à travers un pluralisme tant philosophique
qu'idéologique.

-

PCS de Couvin : objectifs : le développement social de quartier et la lutte
contre toutes les formes de précarité, pauvreté et insécurité.

-

Le Répit : service d’information, d’accueil et de prévention des
assuétudes aux drogues légales et illégales.

-

Centres PMS : offrent à l’élève les meilleures chances de développer sa
personnalité, contribuent à son processus éducatif, et le soutiennent
dans la construction positive de son projet de vie.

-

Centre de Guidance : il offre un accueil, un diagnostic et un traitement
dans une perspective médicale, psychologique et sociale.

-

P.S.E (Promotion Santé à l’Ecole) :
▪
▪
▪
▪

Dépistage au moyen d’examens médicaux tant pour les
élèves que pour les enseignants ;
Promotion des conditions d’hygiène et de salubrité ;
Promotion de la santé ;
Etablissement de statistiques sur l’état de santé des
élèves.

-

MJ Le 404 : elle mène des actions en faveur de l’épanouissement des
jeunes en développant chez eux une citoyenneté responsable, active,
critique et solidaire.

-

Vie Féminine : elle vise la promotion de la femme et de son autonomie
par le biais de sensibilisation, animation et action.

-

Centre de Planning familial des FPS : il offre un accueil, une information,
une orientation concernant toute question, tout problème sur la vie
sexuelle et affective.

-

SAJ : Le Service d’Aide à la Jeunesse intervient pour et avec le jeune et
sa famille, en vue de réduire l’état de difficulté ou de danger que
rencontre le jeune. Le SAJ veillera à mobiliser les ressources propres de
la famille pour rechercher des solutions dans un contexte de négociation.
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-

Centre Culturel Christian Colle : promotion et développement d’activités
culturelles sous toutes leurs formes.

-

Ferme de l’Aubligneux : centre d’accueil, elle offre :
▪
▪
▪
▪
▪

-

Un hébergement pour adultes (isolés, couples, familles
avec enfants) ;
Une guidance psychosociale et administrative ;
Une aide à la réinsertion socioprofessionnelle ;
Une aide dans la recherche d’un logement ;
Une guidance budgétaire.

CPAS : assure aux personnes et aux familles en difficulté l’aide sociale
due par la collectivité. Elle est aussi bien palliative, curative que
préventive. Cette aide sociale polyvalente peut être matérielle et
financière, sociale, psychosociale ou médicale.

2. A Viroinval
-

Plate Forme Jeunesse : elle offre encadrement et accompagnement pour
les jeunes de Viroinval de 12 à 24 ans.

-

Point Jeunes : service à l’écoute des jeunes et de leurs souhaits par
rapport aux activités ; animations.

-

Maison des Jeunes de Viroinval

-

Commission Communale d’accueil : organise notamment une école de
devoirs

Une grande majorité des partenaires du C.I.A.C sont implantés à Couvin.
Des collaborations émanent petit à petit avec d’autres services sur
l’entité de Viroinval ; d’autres, plus ponctuelles ont lieu sur Doische.

