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edito
La société, la vraie, avec et par les jeunes !
« À chaque génération, les adultes considèrent que leurs enfants sont devenus plus agressifs, plus insolents, et moins respectueux qu’ils ne l’étaient à leur âge »¹. En une phrase, c’est
toute une réalité avec ses travers qui se résume. Je n’ai pas
aujourd’hui la prétention de mieux écrire que les personnes
que je cite mais, si ces lignes peuvent leur servir de porte-voix,
j’en serai honoré.
Nous l’avons tous bien compris ou vécu, la crise sanitaire que
nous traversons met tragiquement en exergue les défauts et
inégalités de notre société. Parmi ceux-ci, on retrouve automatiquement aussi le réflexe de pointer « les jeunes » du doigt.
Une citation de Socrate prouve que le problème remonte à plus
de 2000 ans : « Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises
manières, se moquent de l’autorité et n’ont aucun respect pour
l’âge ». Est-ce pour autant la vérité ? Rien n’est moins sûr !
Sans devoir nécessairement tomber dans un manichéisme bête
et méchant et retourner le compliment à la génération du dessus : génération qui a englué nos sociétés dans un capitalisme

mondialisé à outrance… Ne pourrait-on pas essayer de reconnaitre nos forces et nos faiblesses et travailler à une communication apaisée ? En effet, nous savons que les adolescents et les
étudiants ont un besoin crucial de « contacts, d’insouciance, de
voyages, de découvertes… »2 comme nous à leur âge. Toutefois
est-ce que les différentes autorités ont fait tout ce qui est en
leur pouvoir pour comprendre et prendre en compte leurs besoins ? Pour leur expliquer de façon pédagogue les restrictions
imposées ?
La réponse est toute formulée : « Nous devons surtout aujourd’hui ne pas les encombrer de nos reproches, de nos regrets
et de nos peurs. Car c’est eux, le carburant de la suite. Le combat
climatique a déjà prouvé qu’ils étaient à l’abordage du monde,
tel qu’il est, tel que nous leur laissons, sans se résigner, mais
avec la volonté de le réinventer (…). Leur appétit de la vie est
leur moteur le plus précieux. C’est aussi le nôtre »³.
Bonne année 2021 à toutes et à tous et vivement vous revoir !
Thibaut de Radiguès - Coordinateur

1 - B. De Vos, Mesures anti-Covid : entre « vieux cons », on peut tout se dire…, La Libre, 14 juillet 2020 / 2 - A. Verhamme, Les jeunes, mauvais élèves
face au covid ?, En Marche, 5 novembre 2020 / 3 - B. Delvaux, Les 20 ans de 2020 sont notre carburant pour l’avenir, Le Soir, 20 octobre 2020
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Opération Arc-en-Ciel : se réinventer en 2021

S

i vous nous lisez aujourd'hui, c'est que vous êtes attachés
à notre association et connaissez probablement notre récolte phare, l'Opération Arc-en-Ciel ! Dans votre jeunesse,
ou même récemment, vous avez peut-être sonné aux portes
en demandant "des vivres non périssables pour les loisirs des
enfants défavorisés". L'année passée, la récolte en porte-àporte a dû être annulée en dernière minute. En 2021, on prend
les devants et la collecte s'adapte à la situation sanitaire. Voici
comment participer !
Edition 2021, des défis un peu
fous !
Cette année, participez à l’OP
Challenge ! Le principe ? Avec
votre unité/section ou votre école/
classe, mettez en scène les vivres
récoltés en recréant le logo d’Arcen-Ciel ou un jeu de mots original. Prenez une photo, likez notre
page Facebook et partagez y votre
œuvre. Alors, prêt·e·s à relever les
défis ?

mouvements de jeunesse et
groupes de volontaires
Récolte lors des réunions
À chaque réunion, proposer aux parents qui
viennent déposer ou rechercher leur enfant d’apporter des vivres non périssables au local.
Distribution et ramassage de sacs
Contacter le délégué régional pour savoir dans
quelles rues le groupe peut passer. Une fois les
flyers de promo et les sacs réceptionnés, les distribuer dans les boites aux lettres à l’avance. Le
week-end qui suit, organiser dans les mêmes rues
un ramassage des sacs de vivres qui auront été
déposés devant les portes, et apporter le tout au
dépôt régional ou au lieu défini par le délégué.

écoles
Récolte en classe
Sensibiliser les enfants à la problématique de l'accès aux loisirs et organiser une récolte au sein de
l'école les semaines qui précèdent l'Opération.
Des outils pédagogiques clés en main sont à disposition gratuitement.
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COmmerces de proximité
Dépôts de vivres
Communiquer sur les magasins partenaires qui
sont lieux de dépôts de vivres non périssables :
les chaines FOX & Cie et Tape à l'Oeil.
Mobiliser les commerces de proximité pour également être points de dépôts dans votre quartier.
Proposer d'y déposer des tirelires en caisses.

sociétés
Dons en nature
Solliciter les sociétés alimentaires et de produits
d'hygiène pour des dons en nature (invendus,
fins de stock, etc.) qui compléteront les colis. Un
dossier de support est à disposition pour faire la
promo de la récolte.

Infos et inscriptions

dons en ligne
Faire un don sur le compte BE47 6300 1268 0080
ou directement en ligne sur www.arc-en-ciel.be
pour nous aider à assurer notre mission.

Pour participer à la récolte, avertissez dès maintenant le délégué de votre région (coordonnées sur
www.arc-en-ciel.be), qui vous fournira les infos et
le matériel nécessaire à la collecte. Pour toute autre
information, contactez-nous à operation@arc-enciel.be.
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Sophie Vanderheyden - responsable Opération et Com'

Se former à l’animation chez Arc-en-Ciel

C

omme chaque année, Arc-en-Ciel organise une formation
pour l’obtention du Brevet d’Animateur de Centres de
Vacances (BACV), accessible aux jeunes dès 16 ans. Les
ingrédients secrets qui en font une réussite ? Des jeunes motivés, des formateurs bienveillants et une pédagogie active !
La formation permet non seulement aux jeunes de décrocher le
BACV, un sérieux atout pour le travail en animation, mais surtout
de développer leur potentiel et d’élargir leurs horizons ! Avec
l’ouverture des inscriptions pour la session 2021-2022 dès ce
mois de novembre, c’est l’occasion de revenir sur cette formation
phare de notre asbl.
Concrètement, la formation se déroule sur 18 mois, avec 3 cycles
« théoriques », composés d’une journée d’accueil et d’une session théorique, et deux périodes de stage pratique. Les sessions
théoriques se déroulent en résidentiel pendant les vacances
scolaires. Le résidentiel permet aux jeunes d’être à 100% dans la
formation et surtout de mieux connaître leur groupe avec lequel
ils évolueront durant 18 mois. Et puis, surtout, il y a les veillées !

l’apprentissage est basé sur l’action, l’expérimentation et la mise
en situation. En outre, chaque jeune bénéficie d’un suivi personnalisé du début à la fin de sa formation.
La formation est ouverte aux jeunes à partir de 16 ans avec
ou sans expérience dans l’animation. Nos seules exigences ?
Participer, être motivé·e et se respecter soi-même et les autres !
Bref, une base essentielle pour un apprentissage en toute bienveillance.
Vous connaissez quelqu’un qui aurait envie de tenter l’aventure ?
Ou peut-être souhaitez-vous nous rejoindre ?
Rendez-vous sur www.arc-en-ciel.be/formation ou contactez-nous via formation@arc-en-ciel.be !

Ces cycles « théoriques » reposent sur la pédagogie active.
Cela signifie que, loin de ressembler aux classes traditionnelles,
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Camille Gilissen - chargée de Com'

CONDITIONS D’accès & prix
•
•
•

Avoir 16 ans accomplis
Aucune expérience en animation
n’est nécessaire !
250€ tout compris et payable en
plusieurs fois

PROCHAINE SESSION
AUX VACANCES DE CARNAVAL 2021
en fonction des mesures en vigueur suite à la crise sanitaire
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Formation : Gestion de groupes

I

l n'est pas facile de trouver une thématique de formation qui
parle à tout le monde et surtout donne envie de la suivre.
Après des années de formation sur la thématique de la gestion des enfants présentant des comportements difficiles en
collaboration avec Paul Leurquin, une idée un peu saugrenue
est apparue dans la tête de l’équipe péda d’Arc-en-Ciel…. Pourquoi ne pas créer une formation adaptée à notre secteur ?
C’est ainsi qu’après plusieurs mois de réflexions, de lectures, de
tests et de nombreux PowerPoint supprimés (paix à leurs âmes),
il est temps de vous présenter en grande pompe (et à distance)
notre nouvelle formation : la Gestion de Groupes en Toute Bienveillance (GGTB pour les intimes). Un nom qui cache pas mal de
choses et notamment une poupée russe.
Saviez-vous que les projets d’animations que nous réalisons,
qu’ils soient de courtes ou de longues durées, comme un séjour,
peuvent être représentés par ces petites poupées ? Car nous
faisons coexister et s’imbriquer, sans nous en rendre compte, plusieurs niveaux de fonctionnements : celui de la loi, de l’ASBL, de
l’équipe, du groupe d’enfants et de l’enfant en tant qu’individu.
Et si le comportement de Suzy était lié à nos décisions d’équipe
et à notre manque d’informations sur les protocoles de l’ASBL ?
Faire une charte, pourquoi pas… mais à part pour les enfants, ça
ne sert pas à grand-chose !

Et si, tout simplement, nous prenions le temps de sortir le nez
du guidon pour réfléchir aux différents cadres que nous plaçons
lors des activités avec les enfants ?
En deux journées, les formateurs vous proposent d’aborder notamment : les limites et la verbalisation ; la mise en place et la
création de charte ; différencier le comportement « difficile » et
l’enfant/le jeune ; le danger des autoréalisations, des étiquettes,
etc. ; la gestion de conflits ; l’origine et les causes possibles des
comportements difficiles et de la violence ; les sanctions, punitions et conséquences (positives et négatives).
Envie d’en savoir plus ? N’hésitez pas à nous contacter via formation@arc-en-ciel.be.
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Fabrice Leroi - responsable Formation
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vécu des jeunes en temps de pandémie

Q

uelle place notre société a-t-elle donnée aux enfants,
aux ados et aux étudiants depuis le début de la crise
sanitaire ? Des « objets du décor », tantôt tenus pour
responsables, tantôt simples tributaires de mesures prises pour
les adultes… Les travailleurs de la jeunesse et les parents (qui
en ont la force ou la possibilité) sont les seules interfaces entre
le pouvoir politique et les jeunes. À la fois chargés d’appliquer
des protocoles parfois incohérents et d’expliquer au mieux une
situation inédite pour tous, ils occupent un rôle clé.

Peu d’études ont été menées dans notre pays pour récolter la
parole des enfants, des jeunes et des professionnels. Notons
celles réalisées par des acteurs de la jeunesse, telles que la Coordination CRH ou encore Latitude Jeunes.

Fortes tensions ressenties par les jeunes
Nous pouvons d’ores et déjà pointer que le confinement fait
naître des tensions fortes auprès de nos publics.
La priorité donnée à la santé (qui se comprend amplement) n’a
pas comme unique impact la crise économique mais aussi la
restriction draconienne de la vie sociale.
Les adolescents et jeunes adultes sont particulièrement touchés
par le manque de vie sociale. Avoir 20 ans en 2020 n’est pas très
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réjouissant. En effet, les jeunes dès 12 ans ont « besoin du dehors
(les autres, les amis) mais aussi besoin « du dedans » (besoin
d’être seuls, d’avoir leur monde, leurs frontières, leur espace à
penser, imaginer, rêver.) »1

et autonomes. Mais comment s’en montrer capable quand on
se trouve face à une communication globale répressive et que
les étudiants se voient dans l’obligation de prudence de rentrer
chez leurs parents ?

Une étude de l’ULiège sur le vécu des jeunes de 12 à 18 ans, de
mars à juin 2020, démontre l’impact important du confinement
et de la pandémie. Ils sont 80% à avoir développé un niveau d’anxiété plus élevé que la norme et 9% d’entre eux ont confié avoir
ou avoir eu, depuis le début de la crise sanitaire, des pensées,
gestes suicidaires, et/ou d'automutilation. « Il sera essentiel de
proposer par la suite aux jeunes un espace pour décoder, débriefer ce qui a été vécu et ce qui est à vivre.»2

Les jeunes ont besoin de se sentir acteurs de la vie et pourtant, la
situation actuelle les contraint à subir une passivité.4
La politique sécuritaire envers la jeunesse se ressent d’autant plus
aujourd’hui par le biais des nombreuses Sanctions Administratives Communales envers les mineurs, à défaut d’une communication ciblée dans l’idée d’une réduction des risques.
4 ULiège, Fabienne Glowacz : https://www.news.uliege.be/
cms/c_11698912/fr/ados-en-confinement-l-equat

Pour les jeunes de moins de 30 ans, 22% se disent confiants
en l’avenir, 21% sont révoltés et 32% se disent résignés.3 Ceci
concerne encore davantage les jeunes lésés par les iniquités sociales des mesures sanitaires que ce soit en termes de logement,
de fracture numérique ou encore de climat familial.
La société attend des jeunes qu’ils se montrent responsables
1 ULiège, Fabienne Glowacz : https://www.news.uliege.be/
cms/c_11698912/fr/ados-en-confinement-l-equat
2 Ibid
3 https://www.ifop.com/publication/le-regard-des-jeunes-francais-alheure-du-coronavirus-etat-desprit-place-dans-la-societe-et-impactsde-la-crise-sanitaire/

Le pério d’arc-en-ciel - 11

Leur image vacillante de l’autorité entraine indubitablement leur
méfiance envers les politiciens et les médias, parfois jusqu’aux
théories conspirationnistes et aux fake news.
Selon un sondage français de l’IFOP d’octobre 20205 (1017 personnes de 18 à 29 ans), les jeunes adultes ne sont pas insouciants. Alors que 87% s’inquiètent de devoir éponger les dettes
dues à la pandémie, 78% pointent le manque de vie sociale et
66% d’entre eux se sentent injustement accusés d’être responsables du rebond de contaminations de la seconde vague.

Et le rôle des associations de jeunesse ?
Dans ces temps troublés et peu propices au développement optimal des jeunes de 12 à 30 ans, que pouvons-nous faire ?
Certains adolescents ne sont ni dans le déni de la force de cette
pandémie, ni paralysés par le stress que cela génère, mais profitent de cette période pour rêver à un monde meilleur et commencer à le construire dans leur tête. 6 Les jeunes adultes, quant
à eux, promeuvent les valeurs, telles que la soif de liberté, la
solidarité et l’égalité. Des termes trop peu relayés dans les médias
5 https://www.ifop.com/publication/le-regard-des-jeunes-

francais-a-lheure-du-coronavirus-etat-desprit-place-dans-la-societe-et-impacts-de-la-crise-sanitaire/
6 https://www.news.uliege.be/cms/c_11698912/fr/ados-enconfinement-l-equat

ou les discours politiques à leur sujet.
En tant qu’association de jeunesse, nous avons un rôle à jouer
dans le soutien et l’implication sociale des jeunes. Il est de notre
devoir d’expliquer les mesures, d’être positif, de (re)créer des
liens et de valoriser ces adultes à venir en leur donnant de l’espoir.
Il est, toujours et d’autant plus, primordial de proposer aux
jeunes des lieux d’expression où venir déposer leurs états d’âmes,
développer des projets positifs et être en contact avec d’autres.

Arc-en-Ciel se met en projet avec les jeunes
En mars 2020, l’Opération Arc-en-Ciel avait été fauchée en plein
vol par l’arrivée de la pandémie sur le territoire européen. Aujourd’hui, nous sommes à l’aube de sa 67e édition, prévue pour
mars 2021. Cette édition sera différente car le porte-à-porte est
impossible au vu des mesures de distanciation nécessaires à la
protection de tous.
Nous souhaitons que cette action porteuse de sens et de valeurs
soit l’occasion pour des milliers de jeunes de se mettre en projet
et de retrouver le plaisir d’être utiles à d’autres. C’est pourquoi
dès janvier 2021, nous demandons aux Conseils communaux
des enfants et des jeunes, aux jeunes fréquentant une Maison
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de Jeunes ou une Ecole de devoirs, de se mettre en mouvement
et d’organiser une récolte à petite échelle.
En outre, Arc-en-Ciel a la grande chance d’avoir des membres
issus de secteurs divers (enfance, jeunesse, aide à la jeunesse,
lutte contre la pauvreté, etc.). L’ensemble de ces associations ont
à leur charge des milliers d’enfants et de jeunes. L’un de nos rôles
est aussi de porter la voix de ces centaines de professionnels qui
ont dû faire face à des situations pénibles et inédites (voir la carte
blanche du 2 septembre 20207).
Il s’agit ici de nourrir les politiques de l’expertise venant du terrain. Lors de la journée du 27 septembre dernier à Walibi par
exemple, nous avons demandé aux éducateurs présents de s’exprimer par un mot sur leurs représentations de la crise sanitaire.
Cet exercice nous a poussé à aller plus loin et à offrir aux travailleurs des lieux d’échange de pratiques. Un projet en ce sens est
en cours de réflexion… Rendez-vous en 2021 pour la suite car
malheureusement, la crise sanitaire nous accompagnera encore
pendant quelque temps. Mais dès aujourd’hui, soyons confiants
envers les jeunes et les travailleurs qui se donnent au maximum
pour leur mission !
Source : webinaire du Délégué général aux droits de l’enfant (26
oct.) : https://tinyurl.com/dgde-webinaire
7 https://plus.lesoir.be/322447/article/2020-09-02/le-secteur-social-merite-une-meilleure-reconnaissance?
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Coralie Herry - Coordinatrice pédagogique

Membre : Bienvenue au Triangle !

C

ette institution est avant tout un lieu d’accueil porté par
une équipe pluridisciplinaire motivée, enthousiaste et
complémentaire. Installée dans les bâtiments de l’école
des enfants de bateliers et de forains, le projet social qui anime
les murs de l’institution n’a eu de cesse d’évoluer ces dernières
décennies. A ce jour, le Triangle se compose de 3 structures.
La Maison d’Accueil Le Triangle (depuis 1994) est agréée pour
accueillir 36 personnes. Elle bénéficie d’un agrément et d’un
subside du SPW Intérieur et Action Sociale. La Maison d’Accueil
héberge et accompagne les familles en vue de mettre en place
un projet de réinsertion durable et acceptable pour les familles
et les différents services pouvant être impliqués dans la situation.
Tout au long du séjour, des activités sont proposées. Des ateliers et évaluations obligatoires jalonnent également le séjour
des personnes accueillies. Un accompagnement socioéducatif
constant permet d’être au plus près des familles, de (re)créer et
maintenir un climat convivial au sein de la maison. Au terme du
séjour, un suivi de post-hébergement est proposé aux familles
qui le souhaitent.
Les familles sont réparties dans les différentes chambres (12 au
total) et disposent d’une cuisine individuelle (8 au total). Les
sanitaires sont en commun, tout comme les espaces ludiques
et le jardin.
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L’Abri de Nuit Le Triangle (depuis 2001) offre chaque soir un
accueil, une écoute, le gîte et une légère collation aux personnes
qui se présentent à l’ouverture de 20h30.
Tout comme la Maison d’Accueil, l’Abri de Nuit dispose d’un agrément et d’une subvention régionale. Il est également soutenu
par le Plan de Cohésion Sociale et le Relais Social de Charleroi.
La capacité est de 10 lits (12 en période hivernale). La priorité est
donnée aux familles (couples et femmes seules acceptés mais
pas prioritaires). Au terme de la nuit, un accompagnement social
est proposé à la demande.
L’Accueil de Jour Transi-Toi (depuis 2017) accueille chaque jour
exclusivement des familles. Cet accueil de jour d’urgence vise à
offrir immédiatement un lieu sécurisé et chaleureux permettant
aux familles de se poser le temps de trouver une solution à leur
situation.
Actuellement, 4 familles peuvent être accueillies. Le Centre fonctionne uniquement via le Plan de Cohésion Sociale et les dons
de Viva For Life. Malgré l’incertitude de son avenir, des familles
y sont accueillies chaque jour.
Outre un accompagnement social, elles peuvent bénéficier de
sanitaires et d’une cuisine communautaire. Quelque soit la durée
de fréquentation de Transi-Toi, l’équipe prend le temps de faire
le point sur la situation, de veiller au maintien de la scolarité et
assure la collaboration avec le réseau.
Emmanuel Mathieu - Directeur pédagogique
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Jean-Marie PIRET

27-03-1930

07-11-2020

Jacques LEBLANC

28-08-1931

07-12-2020

Tous deux fondateurs d'Arc-en-Ciel avec Robert
Bracq, ils ont marqué l'association de leur empreinte
indélébile. Tous les volontaires et permanents
tiennent à leur exprimer leur vive reconnaissance
pour leur soutien et leur engagement au service
de la jeunesse défavorisée. Ils ont porté haut les
couleurs d'Arc-en-Ciel et nous ont montré la voie à
suivre. Bon vent aux deux compagnons !
Nous présentons nos sincères condoléances à leurs
familles et proches et sommes en pensée avec eux.

La vie signifie tout ce qu’elle
a toujours été.
Le fil n’est pas coupé.
Pourquoi serais-je hors de
vos pensées,
simplement parce que je suis
hors de votre vue ?
Je ne suis pas loin, juste de
l’autre côté du chemin.
Vous voyez, tout est bien.

Extrait de « Je suis juste de l’autre
côté du chemin »
Henry Scott-Holland

"

www.arc-en-ciel.be - info@arc-en-ciel.be -

"

Arc.en.Ciel.asbl
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