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LE CONTEXTE :
UNE RECHERCHE-
ACTION

L’acronyme "JAVA" désifne les "Jeunes
Adultes et Vieux Adolescents" de 16 à
23 ans. Une période de transition
particulièrement compliquée pour ceux
qui rencontrent des difficultés multiples
et dont la prise en charge entremêle
différents secteurs, tels que la santé
mentale, la protection de l’enfance ou
l'aide à la jeunesse et le handicap. 
Soutenus par la Coopérative Cera, la
Fédération Wallonie-Bruxelles, la
Fondation Roi Baudouin, la Chaire de
Psychiatrie en Transition et le Délégué
Général aux Droits de l’Enfant, la
recherche-action menée par le CRéSaM
cherche à soutenir la co-construction de
relais plus efficaces en matière
d’accompagnement intersectoriel
pour favoriser la transition et
l’autonomie des "JAVA" en situation
"complexe » en fonction de leurs
besoins spécifiques.

O B J E C T I F S  E T  E N J E U X  :  
L A  T R A N S I T I O N
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PROJETS INNOVANTS

Pour ce faire, un appel à projets a été
lancé en février 2022 par le CRéSaM en
vue de visibiliser et d'accompagner cinq
initiatives de terrain inspirantes qui
tentent d’apporter des réponses aux
difficultés rencontrées par ces jeunes
durant cette période cruciale de leur vie
et de palier la rupture qui caractérise le
passage des services dédiés à la
jeunesse aux services pour adultes.



APPRENTIS
MAJEURS

Chargée d’une mission d’accompagnement jusqu’à 22 ans et aux
premières loges pour constater leurs difficultés multiples au moment
de se projeter dans l’avenir après un parcours institutionnel rythmé
par les ruptures, l’AMO Mille-Lieux-de-Vie souhaite aller à la
rencontre des jeunes en situation « complexe » (âgés de 16 à 22 ans).
L’idée est de leur permettre de s’exprimer individuellement mais aussi
d’échanger collectivement sur leurs vécus : leur vision de l’avenir, leur
chemin vers l’autonomie, leurs craintes, leurs attentes, leurs besoins,
leurs envies… Ces temps de rencontre, moments privilégiés pour
déployer l’intelligence collective et favoriser le soutien par les pairs,
seront également mis à profit pour la production de réalisations
artistiques collectives. Pensé comme une recherche-action, ce projet a
pour ambition de recueillir la parole des jeunes et de leur donner
l’occasion d’interpeller les professionnels des différents secteurs
concernés par leur prise d’autonomie. Il s’agit en effet, avec les
experts de leur propre vécu, d’identifier des pistes de solutions et des
leviers d’action en termes de transition vers l’âge adulte pour les
jeunes à la croisée des secteurs, en vue de produire des
recommandations politiques et/ou institutionnelles.
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http://amo-millelieuxdevie.be/  (Huy) 
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AVEC L'ACM,
JAVA ALLER
MIEUX!

Issu de la collaboration entre l'IHP L'Appart – SPAD Medias –, le SRG
Le Cap et la MADO L’EquipAJ, ce projet a pour premier enjeu de
mettre en commun les expériences et expertises afin de proposer
une offre de services au plus proche des besoins des jeunes adultes
en situation "complexe". Une attention particulière y est portée à la
transition entre l’Aide à la Jeunesse et l’aide sociale pour adultes, ainsi
qu’au passage de la pédopsychiatrie à la psychiatrie. À cette fin, il vise
l’opérationnalisation d’un appui intersectoriel par la mise en place
d’espaces de dialogue entre professionnels de différents secteurs. Un
autre enjeu au cœur du projet est la participation active des
bénéficiaires et le développement d’opportunités d’échanges entre
pairs sur les sujets liés à la transition. Ce deuxième axe se concrétise
à travers deux objectifs : d’une part, la création d’un site web par et
pour les jeunes, par l’intermédiaire duquel ils pourront témoigner de
leur expérience, partager des « trucs et astuces » et diffuser des
contenus artistiques divers, selon les modes d’expression privilégiés
par chacun·e (montage photo, témoignages audio et/ou vidéo, dessin,
etc.) ; d’autre part, la mise à disposition d’un espace communautaire
co-géré par les partenaires du projet et animé en collaboration avec
les secteurs associatif et culturel locaux.
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Le projet KAP (Kot Autonome Provisoire), c’est près de 20 unités de
logement à partir desquelles le CEMO tente de rejoindre les besoins
de jeunes de 16 à 25 ans en situation de rupture ou d’errance, en les
accompagnant de manière adaptée vers l’autonomie. Fruit d’une
dynamique intersectorielle et d’un travail en réseaux –  institutionnels
(AAJ, CPAS, formation, logement, santé (mentale)), mais aussi plus
informels (groupe de pairs, culture, loisirs) –, ce projet entend donner
aux jeunes les moyens de se réarrimer à un corps social ainsi qu'à un
lieu de vie. Expérience libératrice vécue à partir de l'« outil » logement,
en ce qu’il permet d’explorer de nouveaux horizons, cette phase
d’autonomisation n’en est pas moins une épreuve : le logement est «
un miroir », un lieu d’expérience où les jeunes se rencontrent eux-
mêmes, sans faux fuyant. À travers le projet artistique « Le Miroir », né
de la rencontre d’une artiste – la photographe Maria Baoli –, d’une
pratique et d’un groupe de pairs, le dispositif cherche à faire émerger
la parole des jeunes sur les éléments qui les aident à se projeter
positivement dans l’avenir. Le book  et l’exposition photographiques
qui résulteront de ce travail participent d’une volonté de sensibiliser le
grand public, mais aussi de mettre en avant de différents aspects
d’une réflexion plus globale qui pourraient orienter les politiques
publiques à destination de ces jeunes.

KAP - LE MIROIR
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DISPOSITIF
"17-25"

Ce dispositif de prévention, déployé autour du Relais Social Urbain
de Verviers, repose sur l’engagement d’un large réseau de
partenaires jeunesse et adultes, selon le principe de la
mutualisation des ressources : il est conçu pour permettre aux
professionnels engagés de créer des passerelles entre les acteurs
dont les compétences rencontrent de manière complémentaire les
différentes problématiques du public visé et ainsi d’offrir un panel
élargi et plus global de possibilités de prise en charge. Le dispositif
prévoit de cette façon l'accompagnement individualisé vers
l’autonomie dans leur environnement de jeunes isolés, âgés de 17 à
25 ans, qui présentent une fragilité psychique ou qui se trouvent en
situation d’errance. Il se propose d'aborder les situations sous
l'angle des ressources et des habiletés sociales de chaque jeune,
impliqué dès le départ dans la réflexion autour de son projet de
prise d’autonomie et tout au long de celui-ci. Dans cette optique,
tout jeune inscrit dans le dispositif pourra activer un
accompagnement « extra muros » d'un « intervenant de transition »,
dont la mission sera de veiller à la création avec le jeune d’un lien
sécurisant et de se faire l’intermédiaire privilégié entre lui et les
professionnels activés autour de sa situation au sein du dispositif. 
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TRAJECTOIRES

Faisant face au constat de nombreux jeunes adultes en situation «
complexe » confrontés, du jour au lendemain, à une rupture de lien
avec les services de l’Aide à la Jeunesse et, par conséquent, souvent
isolés et en perte de repères, La Pommeraie (PEP) a décidé de
développer un projet centré sur la construction bienveillante du
futur de l’adulte en devenir. L’objectif est d’accompagner de manière
individualisée (en Belgique et/ou via des partenariats à l’étranger) le
jeune volontaire, en se concentrant sur ses besoins, dans un
processus d’insertion de manière générale, à travers la poursuite
d’objectifs concrets et dynamiques. L’ouverture progressive et
accompagnée vers le réseau adulte ainsi que la création de liens
avec les organismes qui pourront prendre le relais constituent les
clés de voûte du projet, qui entend répondre aux enjeux de prise
d’autonomie et de responsabilisation ainsi que d’inclusion sociétale,
pensés comme un cheminement à travers cinq sphères : une sphère
« administrative », une sphère « soin de soi », une sphère «
découverte », une sphère « exploration » et une sphère « envol ».

5
https://www.pommeraie.be/ (Faulx-les-Tombes)


