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Merci à tous ceux qui cro forme ou une autre 

 

Recette de Solidarcité( par les jeunes d’Anderlecht) : 

Ingrédients : 

 

• 8 volontaires venus des quatre coins de Bxl 

• 1 Responsable d'équipe masochiste 

• 500g de folie 

• Quelques kg de respect 

• 1 paquet d'association à aider 

• 1kg de courage 

• 100 kg de café 

• 200 g de ponctualité 

• 2 tonnes de patiences 

• 1 dizaine de réunion 

 

• Du soleil 

• Quelques centaines de gramme de pétage de plomb 

• Quelques heures de discussions 

• Beaucoup de remise en question 

• De l'humour à volonté 

• 1 brin de révolte 

• Quelques paquets de post-it 

• Du hip hop, de l'hardcore, de l'acid, du brasil funk pour épicer le tout. 

 

Commencez par mélanger les volontaires et le responsable d'équipe dans la cour 

intérieure de Solidarcité. Pour aider ajoutez directement le café, la ponctualité et 

la patience. Petit-à-petit ces ingrédients vont rentrer en cohésion. Plongez alors le 

tout dans une association qui a besoin d'aide. Attention à ne pas oublier la 

ponctualité. L'effet est garanti. Joie, satisfaction. Cette étape fonctionne mieux 

sous un beau soleil.  Le cas échéant il s'agira d'ajouter du courage. 

Une fois cette étape terminée, lancer le groupe dans une réunion afin de continuer 

la cuisson, ajoutez ensuite quelques heures de discussions. Attention aux pétages 

de plombs. La patience et l'humour en abondance aideront lors de cette étape.  

 

Enfin, épicez le tout à l'aide de musiques éclectique : Hip Hop pour les révoltés, 

Reggae pour les cool, Brasil Funk pour bouger son bouli, Acid et Hardcore pour 

les plus déchainés… 

Bonne appétit ! 
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1. INTRODUCTION 

Comme chaque année, nous sommes heureux et fiers de vous présenter le rapport d'activité consolidé de la promotion Solidarcité 2017-2018.   

On rappellera que les différentes associations qui développent un programme d'Année Citoyenne basé sur le modèle Solidarcité (ACS) ont décidé de se regrouper au sein d'une 

même fédération, le « Réseau Solidarcité ». Pour cette année, notre « Réseau » compte toujours huit associations partenaires et a regroupé dix équipes de volontaires actives à 

Anderlecht, Braine-l'Alleud, Charleroi, Jodoigne, Liège, Ottignies, Namur et Schaerbeek.    

Bien que chaque membre soit tenu de rédiger un rapport d'activité annuel, nous compilons également ces différentes informations en un document unique, témoin de la 

richesse et de l'ampleur globale du projet d'ACS. 

C'est ce vaste défi que nous relevons une nouvelle fois à travers le présent rapport. 

Comme à l’habitude, après les rappels d’usage que sont la présentation du concept Solidarcité et de son opérationnalisation en «  Réseau », notre propos sera structuré autour 

de quatre grandes questions : 

● Quels sont les événements et les enjeux majeurs qui ont marqué l'ACS 2017-2018 ? 

● Qui sont les jeunes qui nous ont rejoint? 

● Quelles activités ont été menées avec ces derniers ? 

● Quel a été l'impact du projet sur leur trajectoire de vie ? 

Si vous souhaitez découvrir les réponses que nous apportons à ces questions, nous vous invitons à présent à poursuivre la lecture de ce document.   

Pour vous donner du courage, sachez que nous avons fait un effort tout particulier pour aller à l'essentiel, pour présenter nos chiffres sous forme de graphiques lisibles et pour 

illustrer notre propos à travers de chouettes photos. 

 

Bonne lecture !  

 

Camille et Gaëlle, coordinatrices du Réseau Solidarcité 
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2. LES ÉVÉNEMENTS ET LES ENJEUX MAJEURS DE NOTRE ANNÉE CITOYENNE 2017-2018 

CETTE ANNÉE, NOUS AVONS ACCOMPAGNÉ 10 ÉQUIPES DE VOLONTAIRES 

Voici quelques chiffres qui permettent de visualiser l'ampleur actuelle du projet : 

⁃  27 travailleurs mobilisés (22,45 ETP). 

⁃  266 demandes de jeunes intéressés. 

⁃  111 volontaires sélectionnés. 

⁃  422 partenariats menés à bien pour proposer des activités variées et un accompagnement de qualité. 

⁃  1032 jours d'activités (une moyenne de 103 jours par équipe de volontaire). 

⁃  258 partenaires soutenus par l'action des volontaires. 

⁃  348 accompagnements individuels réalisés (dont 49 suivis pour les anciens volontaires). 

UNE RECONNAISSANCE POLITIQUE QUI AVANCE ! 

Cette année se termine avec de nouvelles perspectives pour notre projet ! En effet, notre ministre de l’Aide à la Jeunesse, Monsieur Madrane, est soucieux d’octroyer un soutien 
structurel aux différentes antennes Solidarcité tout en en ré-organisant le cadre. A ce jour, des pourparlers sont en cours et déboucheront, nous l’espérons, sur un tout nouvel 
accord dès janvier 2019.  

Ces pourparlers sont l’occasion aussi, pour le Réseau, de réfléchir à son fonctionnement et à ses liens étroits avec l’Asbl Solidarcité, vu que leurs missions se recoupent en partie : 
coordination pédagogique, recherche de fonds pour faire vivre le projet … D’autant plus que l’Asbl Solidarcité bénéficie du double agrément PPP (projet pédagogique particulier – 
Aide à la Jeunesse) et Organisation de jeunesse. Parmi les pistes explorées pour le futur en effet, un rapprochement entre les deux Asbl est envisagé afin de potentialiser leurs 
synergies. 

Cet avancement tranche avec les difficultés rencontrées jusqu’alors à faire valoir notre projet. En effet, parce que notre projet d’Année Citoyenne Solidarcité est un projet 
singulier qui n’épouse pas les découpages institutionnels en vigueur, parce qu’il s’agit d’un projet à la croisée des secteurs (Aide à la Jeunesse, Jeunesse, Enseignement …), le 
projet Solidarcité peine à se faire reconnaître auprès des pouvoirs publics – alors même que ses principes d’action se situent, pourtant, dans le droit fil des constats et discours 
ambiants (priorité à la lutte contre le décrochage scolaire, ciblage sur les jeunes les plus défavorisés – Garantie Jeunes, etc.). Rappelons ici que l’année 2017 a été rythmée par la 
réécriture du Code de même que de l'Arrêté AM , duquel a été effacé la mention des Années citoyennes, de sorte que nous ne figurons plus nulle part dans les textes législatifs 
du secteur. Au regard d’un projet qui a largement fait ses preuves en matière d’aide à la jeunesse, il s’agit là d’une véritable régression sur le plan de notre statut, un saut en 
arrière avant 2014, date à laquelle le gouvernement de la FWB avait inclus l’ACS dans l’Arrêté, assurant ainsi aux services reconnus comme projets expérimentaux un financement 
structurel et une sécurité juridique puisque les Années Citoyennes étaient dès lors incluses dans leur agrément. 

Dans ce cadre, nous ne pouvons que nous féliciter de la proposition du cabinet qui assurera la pérennisation des Années citoyennes dans un nouveau cadre en définition, et 
remercions d’ors et déjà Monsieur le ministre Madrane pour l’attention qu’il porte à un projet tel que le nôtre. 
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 n fera remarquer par ailleurs qu’un projet de Prévention générale relatif au développement de l’Année Citoyenne Solidarité dans l’arrondissement de Bruxelles vient d’être 
octroyé à AMOS, en partenariat avec Solidarcité Anderlecht : c’est l’occasion de réfléchir aux conditions de développement de l’ACS dans une Région où se mêlent taux de 
chômage élevé, taux de pauvreté important et un taux de décrochage scolaire préoccupant, des jeunes faiblement diplômés, dans un contexte où le niveau de diplôme 
conditionne pour grande partie l’accès au marché de l’emploi. 

SOLIDARCITÉ, UNE APPROCHE GLOBALE À LA CROISÉE DES SECTEURS 

Notons qu’en filigrane, on retrouve la volonté du cabinet de l’Aide à la jeunesse de ne plus être l’unique pouvoir subsidiant des Années citoyennes. Rappelons que le 
cofinancement existe déjà dans la mesure où le secteur de l’Aide à la jeunesse ne représente que 10% à 30% (selon les antennes) des contributions au projet Solidarcité. Les 
Régions, les Provinces, les communes, de nombreux fonds privés, le FSE Aide à la jeunesse/Enseignement (projets Garantie jeunesse pour la région de Bruxelles) et le secteur de la 
Jeunesse en ce qui concerne l’Asbl Solidarcité mettent aussi la main au portefeuille pour faire vivre ce projet dans ses 8 antennes réparties en FWB. 

Tant par les objectifs qu’il poursuit que par le public qu’il brasse, et parce qu’il constitue une alternative par rapport à bon nombre de dispositifs classiques de prise en charge des 
jeunes, le projet Solidarcité se positionne à la croisée de plusieurs champs :  

o Le champ de l’aide à la jeunesse (et de l’action sociale au sens large), dont il est à la base issu et subsidié à ce jour à travers les AM  qui portent le projet d’ACS, en 
travaillant l’épanouissement du jeune via un projet collectif, de longue durée et à travers lequel le jeune peut vivre des expériences multiples, couplées à des modèles de 
suivi individualisés. 

o Le champ de la jeunesse (et de l’Education permanente) : parce que l’ACS touche aux questions de citoyenneté. Elle vise à favoriser le développement personnel des jeunes 
ainsi que leur intégration dans la société en tant que citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires (CRACS). Il s’agit de proposer un accompagnement social et éducatif 
des jeunes, l’émancipation et l’intégration sociale étant au cœur du projet. L’Asbl Solidarcité est d’ailleurs une organisation de jeunesse reconnue par la FWB. 

o Le champ scolaire : en touchant un public en âge d’obligation scolaire qui ne trouve pas de place à l’école, en proposant une alternative à l’école pour un temps – le temps 
de se reconstruire – le dispositif Solidarcité contribue à lutter contre le décrochage scolaire.  

o Le champ de l’insertion proprement dit, bien que le projet s’y situe bien en amont : il n’a pas pour objectif de qualifier, au sens propre du terme, des jeunes ; par contre le 
projet contribue à les outiller en termes de savoir, savoir faire et savoir être en vue d’une étape ultérieure d’insertion socio-professionnelle. 

o Les missions de l’Année citoyenne rencontrent aussi les missions spécifiques des champs de l’intégration sociale (cohésion sociale, lutte contre l’exclusion …), de la Santé 
mentale (sensibilisation du public, faciliter la réinsertion sociale …), de l’Education permanente (développer une connaissance critique des réalités de société, des capacités 
d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation …), de l’Egalité des chances. 

En bref, au-delà des découpages institutionnels, le projet Solidarcité travaille, de façon intégrée, différentes facettes du jeune. Il s’agit d’un projet qui se situe à la croisée des 
secteurs – Aide à la Jeunesse, Jeunesse, Enseignement … Dans ce cadre, plus que de favoriser des partenariats entre organismes, l’Année Citoyenne intègre véritablement 
différents objectifs généralement travaillés par chacun de ces secteurs, au sein d’un même projet. Le projet Solidarcité est connu pour sa transversalité. Il propose une approche 
globale des personnes, et fait de la (re)socialisation une condition d’entrée dans la vie active et dans la recherche d’emploi. 

SUR LE PLAN FINANCIER 

Cette année encore, tant le Réseau que les antennes n’ont pas ménagé leurs efforts pour solliciter des fonds privés et des dons afin de faire vivre le projet. Le Réseau peut 
compter sur un soutien renouvellé de Porticus, pour une année, un partenaire de qualité que nous remercions vivement pour sa confiance. D’autres dossiers de demande de 
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soutien rendus auprès de S S Jeunes, Générations solidaires, le Fonds Vinci, le Fonds Célina Ramos, le Fonds CERA … n’ont pas eu cette chance et on été refusés en raison du 
nombre considérables de demandes auxquelles ils ont dû faire face. Nous restons cependant en attente d’une réponse de BNP Paribas Fortis. 

Du côté des antennes, on dénombre aussi de nombreux soutiens : outre le subside annuel de 17.500 euros de l’Aide à la jeunesse (hormi pour Schaerbeek, qui bénéficie du FSE), 
on mentionnera : la Région wallonne (notamment via des points APE), le secteur de la Jeunesse (pour Solidarcité Asbl), la Province du Brabant Wallon, la commune d’ ttignies, le 
Fonds Mestdagh, la ville et la Province de Liège, le Fonds de mécénat d’ING, BNP Paribas Fortis , AG Insurance, la ville de Namur, le FSE … 

Cette année 2017-2018 se clôture en même temps que s’approche la fin du financement FSE « Garanties jeunes » dont ont bénéficié jusqu’à présent l’Asbl Solidarcité (Anderlecht) 
et AMOS (Schaerbeek). Si Solidarcité Asbl est en passe de rendre un dossier pour poursuivre son travail de renforcement des transitions positives (accompagnement du jeune dans 
sa sortie de l’Année citoyenne, poste occupé depuis 2015 par Gauthier), AM S a quant à elle décidé de réorienter sa demande de financement vers d’autres projets (hors ACS) et 
envisage de passer de 9 à 5 mois dans l’organisation d’une Année citoyenne en son sein.  

LA DIFFICILE RECONNAISSANCE D’UN STATUT POUR NOS JEUNES 

Si, à Bruxelles, les jeunes majeurs qui suivent une Année citoyenne bénéficient du contrat F70bis passé avec Bruxelles Formation, qui permet à Solidarcité d’être reconnu comme 
organisme de formation et évite aux jeunes de devoir rechercher de l’emploi ; en Wallonie, les jeunes de Solidarcité ne sont pas reconnus comme tel. En effet, malgré l'accord 
trouvé avec les responsables régionaux du Service de contrôle du F REM, reconnaissant l’Année citoyenne comme un élément positif et judicieux, dans le cadre du plan 
d’accompagnement des demandeurs d’emploi, ces derniers doivent toujours rechercher activement un travail durant leur Année citoyenne. 

Cette situation est interpellante pour différentes raisons : 

- Une partie importante des jeunes qui viennent à Solidarcité n’ont pas les pré-requis indispensables (ponctualité, relation aux autres, rythme, confiance en soi …) pour 
intégrer serreinement le monde du travail. C'est justement ces pré-requis qui sont notamment travaillés tout au long de l’Année citoyenne à Solidarcité. Dès lors, leur 
demander (les obliger) d'envoyer des candidatures en vue de l'obtention d'un emploi a peu de sens. 

- Une autre partie des volontaires souhaite prendre une année pour se (re)construire et réfléchir à leur orientation en étant mieux outillés. Ces derniers d'ailleurs 
reprennent généralement aprés leur Année citoyenne un parcours de formation, soit via l’enseignement de plein exercice, soit la promotion sociale, l’IFAPME, ou des 
organismes de formation (CISP) ou encore via le FOREM. 

- Sachant aussi qu'à Solidarcité on travaille avec nos volontaires sur leur « employabilité » par des ateliers de rédaction de CV et lettre de motivation, de simulation 
d’entretiens, de stage de théâtre en vue de l’amélioration de l’expression corporelle et verbale, d'aide à la valorisation de l’expérience ... 

- D'autres encore n'ont aucune qualification et ne trouvent à juste titre aucun sens à postuler pour des emplois qui ne les intéressent nullement. 

Cette situation administrative contraignante génère pour certains jeunes un sentiment de malaise voire de rejet de la part des grands Organismes d'Intérêt Publics qui, ni ne 
considèrent, ni ne reconnaissent leur engagement au sein de Solidarcité comme une véritable source d’apprentissages, de développement personnel, d’épanouissement menant, 
in fine, vers une meilleure insertion socioprofessionnelle. Dès lors l’asbl Réseau Solidarcité, en collaboration avec la Plateforme pour le Service Citoyen, continue d’entreprendre 
des démarches afin que le projet d’Année citoyenne soit reconnu à sa juste valeur, et que le statut du volontariat soit reconnu pleinement comme le font déjà certains de nos 
voisins européens. 

DES ÉQUIPES DYNAMIQUES ! – LE TOUR DES ANTENNES 

Le succès de l’Année citoyenne à La Chaloupe, à Ottignies, est tel que les jeunes ont spécifiquement demandé à ce qu’elle se clôture plus tard que prévu ! – fin juin. L’événement 
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le plus marquant de leur année fut leur séjour international au Maroc, en collaboration avec Vent Debout, une Asbl qui organise des séjours de rupture, et Cheval de l’Espoir, une 
association marocaine qui les a accueillis pendant 13 jours à Larache, petite ville côtière située à 80km de Tanger. Les activités se sont divisées entre travaux dans une ferme, 
rencontre avec différentes associations locales, découvertes culturelles, visites et, pour clôturer, deux jours de randonnée dans les montagnes du Rif. 

AJMO (Charleroi) a, cette année – qui a connu 24 demandes d’inscription pour seulement 8 places disponibles - innové en faisant appel à une bénévole, retraitée de 
l’enseignement, afin de réaliser des ateliers de travail à la rédaction d’un CEB adulte. Une volontaire a ainsi décroché son CEB, lui ouvrant la voie vers des formations ultérieures. 
Comme pour la plupart des autres antennes, AJMO a travaillé l’appropriation du projet par les jeunes en leur proposant de participer à la conception du programme d’activités . 
Ces moments permettent également de développer certaines compétences liées à l’organisation et le travail en équipe. Ainsi par exemple, une activité de récolte de viennoiseries 
auprès de boulangeries et de distribution de cacao aux plus démunis a été programmée de bout en bout par les volontaires. 

SAJMO (Jodoigne) a, pour sa part, renforcé l’aspect maturation personnelle de son programme, de deux manières : en fin de semaine, chaque volontaire devait remplir une fiche 
d’auto-évaluation sur la semaine écoulée – son implication dans l’activité réalisée, le respect des consignes qui lui sont données, son ressenti dans le projet et sa capacité à vivre 
en équipe. Ensuite, fin d’année, chaque volontaire devait remplir son carnet d’expérience dans lequel il mentionnait les différentes activités qui, durant l’année, lui ont permis de 
se surpasser, d’apprendre à mieux se connaître, de découvrir de nouvelles choses, de se sentir appartenir à un groupe, etc. De cette manière, un temps réflexif et de réflexion était 
systématiquement proposé aux jeunes afin de se voir progresser au gré des différentes activités réalisées durant leur Année citoyenne. 

Après une année de « break » (faute de financement), l’AMO Passages (Namur) a clôturé son Année citoyenne fin mai avec succès. Cette année en effet, le nombre de demandes 
a explosé : c’est ainsi qu’au moment de composer le groupe de volontaires en septembre, l’équipe avait déjà 20 candidatures pour 8 places seulement ! Sans compter les 5 
demandes supplémentaires en cours d’année. L’Année citoyenne ayant débuté en novembre – et non en septembre/octobre comme le font la majorité des antennes, l’équipe de 
Namur a, de plus, enregistré une baisse du décrochage de long terme. 

Cette année Solidarcité Anderlecht a, elle aussi, connu une augmentation du nombre de jeunes inscrits en séances d'information (68 en 2016-2017, 93 cette année) et de dossiers 
d'inscription déposés (34 l'an passé contre 56 cette année). Cette hausse de demandes continue depuis plusieurs années conforte l'idée de la nécessité et de la pertinence d'un 
projet comme Solidarcité en Région bruxelloise. En conséquence, Solidarcité Asbl envisage, à nouveau, après une année à 3 équipes, de passer à 4 équipes de volontaires, dont 
une équipe qui débuterait en janvier (et non en octobre comme les autres). Cette Année citoyenne plus courte bénéficierait aux jeunes qui cherchent à rejoindre notre projet en 
cours de route, sachant qu’une partie de la demande arrive courant janvier, après les examens de Noël.  n notera aussi que l’équipe de Solidarctié débutera son année avec de 
nouveaux effectifs puisque Anne (responsable suivi individuel), Sébastien (responsable d’équipe), Medhi (resonsable d’équipe) et Nathalie (détachée pédagogique) s’en vont pour 
laisser la place à de nouvelles recrues ! 

A Liège, suite au constat les précédentes années d'une dynamique en déclin en fin de parcours , l’équipe a été attentive à maintenir un programme rythmé par de nombreux 
services à la collectivité et des activités de rencontre en fin d'Année citoyenne, faisant ainsi baisser le taux d’absentéisme. Ces nombreuses activités en fin d'année ont aussi joué 
le rôle de « bulle d'oxygène », de « moments apaisants » permettant de diminuer pour certains volontaires leur angoisse pour l'après Solidarcité. Précisons qu’à Liège aussi, 
l’Année citoyenne a vécu un changement important puisqu’après 9 ans de travail investi, Kevin, responsab le d'équipe à Liège, s'est envolé vers d'autres projets fin décembre pour 
être remplacé par Kristel, qui a intégré et développé directement la pédagogie inhérente au projet tout en réalisant un accompagnement remarquable. 

AMOS, à Schaerbeek, a connu différents moments forts avec les jeunes. Comme par exemple des activités de rencontre entre jeunes valides et jeunes en situation de handicap 
mental avec l’ASBL Gratte. A l’image également de reporters critiques et journalistes au Kunstenfestival, durant lequel ils ont écrit et illustré un texte traitant des principaux 
questionnements qu’a suscité chez eux le spectacle « la Reprise » de Milo Rau, auquel ils ont assisté. Au manège des possibles, différents travaux d’entretien et de maintenance 
réalisés dans le froid est aussi resté gravé dans les esprits en raison de la difficulté de la tâche et de l’entraide née entre les jeunes à cette occasion. 

L’équipe de Color’Ados (Braine l’Alleud) a quant à elle connu une année riche en rebondissements puisqu’elle a du mettre fin prématurément à l’Année citoyenne de l’équipe de 
jeunes initialement constituée. C’est donc avec une toute nouvelle équipe qu’elle a enchaîné pour poursuivre l’aventure à partir du mois de décembre, avec succès.  
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UN RÉSEAU QUI TIENT LE CAP ! 

Cette fin d’année 2017-2018 se termine avec l’accueil d’un tout nouveau membre au sein du Réseau, Le Cap à Verviers. C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli son 
directeur, Alain Moreau, à l’Assemblée générale du 12 juin 2018 et qu’il a émis le souhait de rejoindre notre organisation.  

UNE CÉRÉMONIE DE CLÔTURE COMMUNE À TOUTES LES ANTENNES 

Afin de mettre à l'honneur nos volontaires en fin de projet et surtout afin de témoigner autour des différentes actions réalisées par chaque antenne cette année, nous avons 
organisé une cérémonie de clôture à la Maison des jeunes « centre nerveux » d’ ttignies. Chaque équipe de volontaire a présenté un projet réalisé pendant son ACS illustré par 
une vidéo, par des photos … afin d’expliquer aux autres volontaires ce qu’ils avaient fait. 

Nous avons continué l’après midi par un barbecue convivial et pour échanger une dernière fois sur les différents moments de l’année. 

Une cérémonie de clôture qui s’est déroulée entre jeunes avec de vrais échanges, rencontres et féliciter ces jeunes qui se sont énormément dépassés durant leur année. 
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3. L'ANNÉE CITOYENNE SOLIDARCITÉ, LE PROJET AU CŒUR DE NOTRE ACTION 

3.1.  UN CONCEPT ORIGINAL ET NOVATEUR 

UN PROJET TRANSVERSAL OUVERT AUX JEUNES DE 16 À 25 ANS 

Les jeunes qui rejoignent l'ACS sont: 

- des filles et des garçons provenant de tous les horizons (mixité des profils); 

- des jeunes aux attentes et aux motivations très différentes; 

- des jeunes majoritairement « fragilisés », mais pas uniquement (pas un projet ghetto); 

- des jeunes volontaires (participation non contrainte). 

UN PROJET POUR CONSTRUIRE ET SE CONSTRUIRE 

Regroupés en équipe de huit et accompagnés par un référent, les volontaires s’engagent dans un projet dynamique reposant sur trois axes : 

➢ Un engagement citoyen sous forme de services à la collectivité et d'activités de rencontre 

Tout au long du projet, les jeunes réalisent différentes actions de volontariat.  Par exemple, retaper les locaux d’une assoc iation, distribuer des repas chauds aux plus démunis, 
participer aux travaux de gestion d’une réserve naturelle, soutenir l’organisation d’un événement culturel, animer un groupe d’enfants à l’occasion de la Saint-Nicolas, organiser 
une sortie avec des personnes handicapées, réaliser un film d'animation avec des aînés, participer à un projet international… 

➢ Un temps de formation et de sensibilisation 

L’action est complétée par un vaste programme éducatif poursuivant deux objectifs majeurs : 

- préparer les volontaires aux actions qu’ils vont entreprendre (initiation aux travaux manuels, initiation aux techniques d’animation, initiation au secourisme…); 

- sensibiliser les volontaires à certaines grandes thématiques de société (développement durable, éducation à la démocratie, respect de la différence, relations Nord-
Sud…). 

Ces nouveaux acquis permettent aux jeunes de rendre des services de qualité mais également de mieux connaître et comprendre la société dans laquelle ils vivent. 

➢ Une étape de maturation personnelle 

Étape au service des autres, l’engagement volontaire doit aussi être une étape pour soi, un moment de réflexion et d’investissement pour son propre avenir. Grâce à un 
encadrement personnalisé, chaque jeune est accompagné dans la construction de son projet post-Solidarcité. 

Pour ce faire, l’ACS propose : 
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- un module « Mieux se connaître pour mieux s’orienter » ; 

- la visite d’associations spécialisées dans l’information et l’orientation des jeunes ; 

Ce tronc commun peut être complété par une bourse à projet (aide financière destinée à soutenir chaque jeune après son année de volontariat), un stage individuel, des visites 
d’entreprises, des ateliers d’expression… 

Remarque : Le temps d’activité restant est principalement consacré à des projets dits « particuliers » (projets d'expression, audio-visuels, artistiques, ...), ainsi qu'à la gestion 
collective du projet (espaces de participation, réunions, évaluations, …). 

UN PROJET AUX OBJECTIFS AMBITIEUX 

L'ACS a pour principal objectif l’accompagnement social et éducatif de jeunes. Elle  vise à favoriser leur développement personnel ainsi que leur intégration dans la société en 
tant que citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires (CRACS). 

Le projet est orienté autour de 4 points forts qui se caractérisent par des objectifs spécifiques: 

- redonner à chaque jeune le goût et la possibilité concrète d’exercer sa citoyenneté de façon active et dynamique ; 

- offrir à tous les jeunes un plus pour leur avenir en améliorant leur statut socioprofessionnel ainsi que leur statut personnel ; 

- permettre le brassage des publics et favoriser la rencontre de jeunes ; 

- contribuer au développement associatif et au renforcement du "vivre ensemble". 

LA MOBILISATION DE COMPÉTENCES 

A Solidarcité, nous travaillons principalement 5 types de compétence : 

→ Les compétences sociales « individuelles » : Aptitude à être soi-même parmi les autres (confiance en soi, persévérance, initiative, remise en question...) 

→ Les compétences sociales « collectives » : Vivre ensemble, travail en équipe et communication (participation, empathie, sociabilité, prise de décision...) 

→ Les compétences culturelles : Compétences sociales adaptées à la diversité des genres, des cultures, des religions...(tolérance, ouverture d'esprit...) 

→ Les compétences organisationnelles : Coordination et  gestion de personnes et de projets (leadership, planification, organisation, évaluation...) 

→ Les compétences techniques : Maîtrise d'aptitudes liées à un champ professionnel (travaux manuels, animation, secourisme...) 

UN PROJET AVANT TOUT COLLECTIF 

Si le point de départ de l'engagement à Solidarcité relève logiquement de la motivation personnelle de chaque jeune, il est primordial de pouvoir l'articuler à une dimension 
collective.  L'ACS est en effet avant tout un projet d'équipe. C'est donc « ensemble » que les volontaires vivent cette expérience et s'enrichissent de la vie du groupe et des 
activités proposées. La dimension collective, source de richesses mais également de difficultés, joue un rôle tout à fait déterminant dans le déroulement du projet. 
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BIEN PLUS QU'UN PROJET OCCUPATIONNEL 

L'ACS ne peut être réduite à un simple projet occupationnel, aussi intelligent soit-il. Les volontaires sont donc invités à se dégager de la logique de consommation d'activités, 
pour se réapproprier le projet et participer activement à sa construction, de façon intensive et en jouant sur la durée. Justement, il est généralement admis que le caractère 
intensif d’un dispositif est gage d’efficacité  

UNE PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIÉE 

En regard de l’hétérogénéité du public cible de l'ACS, l’accompagnement proposé tient compte de la spécificité de chaque jeune (personnalité, environnement, parcours 
antérieur, difficultés particulières, …). Ce n'est donc pas la compétence en tant que telle qui est appréciée mais bien le chemin parcouru par chacun. 

Dans cette logique, l'ACS défend l'action solidaire, la valorisation des succès mais également le droit à l'erreur comme vecteurs d'apprentissages et de développement 
personnel. 

UN ACCOMPAGNEMENT COMPLÉMENTAIRE: COLLECTIF ET INDIVIDUEL 

Afin que les volontaires puissent tirer un maximum de bénéfices des activités qui leur sont proposées, mais aussi de leur vie en équipe, ils sont accompagnés au quotidien par un 
travailleur social appelé « responsable d'équipe ».  S'ils le souhaitent, ils peuvent également bénéficier d'un suivi socio-éducatif personnalisé. 

UN PROJET CONSTRUIT EN PARTENARIAT 

Afin de proposer des expériences diversifiées, des apprentissages de qualité, mais aussi de mettre les volontaires en relation avec de nouvelles personnes ressources, l'ACS 
s'appuie sur de très nombreux partenariats.  Le projet se veut donc résolument ouvert sur le monde qui nous entoure.   

UN PROJET TROIS FOIS GAGNANT 

L'ACS a tout d'abord un impact résolument positif sur les volontaires.  Elle leur permet en effet de travailler des variables aussi essentielles que l'autonomie, l'estime de soi, la 
confiance en soi, la capacité de vivre en groupe, la reprise d'un rythme d'activité, l'ouverture d'esprit, la clarification des projets d'avenir... Le temps consacré à l’ACS (9 mois, 4 
jours/semaine) permet l’engagement d’un lien de confiance avec les jeunes, il permet l’apprentissage progressif de savoirs, savoir faire et savoir être qui font qu’en bout de 
course, le jeune a véritablement intégré de nouvelles ressources. En cela, le projet Solidarcité vise des effets non seulement sur les représentations des jeunes, mais aussi sur 
leurs attitudes et comportements. 

A travers les nombreuses actions de volontariat (en moyenne 350h/jeune), les jeunes soutiennent également chaque année plusieurs dizaines d'associations partenaires.  Leur 
action touche donc un public bénéficiaire de plusieurs milliers de personnes. 

Finalement, l'ACS renforce la cohésion sociale et participe à l'émergence d'une nouvelle dynamique de société plus solidaire. 

EN PRATIQUE 

- Un programme organisé, de 5 à 9 mois maximum. 
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- 4 jours d'activités par semaine, de 9h00 à 17h00. 

- Aucun frais d'inscription n'est demandé. 

- Afin de rendre le projet accessible à tous, chaque volontaire bénéficie idéalement d'un défraiement. 

3.2. Un projet à haut potentiel de développement 

UN RÉEL BESOIN POUR LES JEUNES 

Nous l'observons au quotidien, au sortir de l’adolescence de nombreux jeunes ne se retrouvent malheureusement pas dans les dispositifs de transition vers la vie active.  
Totalement désemparés face à l'avenir incertain s'offrant à eux, ces jeunes ne travaillent pas et ne suivent bien souvent pas d'études ou de formation. On parle actuellement de 
public NEET (Not in Education, Employment or Training). Quelques chiffres particulièrement interpellants confirment notre propos : 

✓ Un cinquième des jeunes entre 16 et 24 ans (19,5% en 2016, contre 14,9% tous âges confondus) vivent avec un revenu situé sous le seuil de pauvreté. Comme le souligne 
Unicef Belgique : « Cette situation est inquiétante, parce que la pauvreté est bien plus qu’un manque de revenus. Elle touche les êtres humains - et en particulier les  plus 
jeunes - dans tous les aspects de leur vie. Une mauvaise alimentation, une santé fragile, un sentiment de honte et d’infériorité, une limitation des possibilités d’éducation 
ainsi que l’exclusion des activités sociales ne sont que quelques-uns des aspects ayant un impact négatif sur les différents domaines de vie et le développement des jeunes 
touchés par la pauvreté ».  

✓ La crise touche tout le monde en Belgique et les jeunes en particulier. En 10 ans, les moins de 25 ans sont passés d’un quart à un tiers de l’ensemble des allocataires sociaux 
en Belgique. Selon le bulletin statistique du SPP Intégration social (mars 2016), en 2015, le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration entre 18 et 25 ans s'élève à 30,7 
% de la population touchant le revenu d’intégration. Parmi ces jeunes bénéficiaires se trouve un nombre important d'étudiants. 

✓ En 2014, en Belgique, sur 423 039 chômeurs, 23,2% ont moins de 25 ans 

✓ En 2015, 10,1% des jeunes entre 18 et 24 ans étaient en décrochage scolaire en Belgique (il s’agit de jeunes qui ont un niveau d’études ne dépassant pas l’enseignement 
secondaire inférieur et qui ne suivent ni études ni formation) 

 

Ces indicateurs se jouent sur une toile de fond d’une jeunesse en recherche de sens, en recherche de projet : « Ce qui caractérise la jeunesse contemporaine est globalement 
une plus grande incertitude quant à son avenir et de plus importantes difficultés d’insertion sociale et professionnelle. Les trajectoires deviennent plus réversibles car le 
franchissement d’un seuil n’est plus définitif, un individu pouvant faire des allers-retours entre des situations qui paraissaient autrefois figées tant sur l’axe scolaire-
professionnel que sur l’axe familial-matrimonial (…) Les difficultés d'insertion dans le monde du travail et la prolongation de la scolarité obligatoire ont pour effet d'allonger la 
période de latence sociale, entre formation, chômage, petits boulots, assistance sociale. Parmi les jeunes à faibles ressources, rares sont ceux qui ont connu une trajectoire 
linéaire »

1
. 

→ En synthèse, la situation actuelle des jeunes est donc, encore et toujours, des plus préoccupantes. D'autant plus que de nombreux dispositifs censés y remédier ne sont pas 
adaptés aux plus fragilisés : le secteur de l’Aide à la jeunesse se caractérise par des services agréés saturés, des problématiques fortes de délinquance et de marginalisation des 
jeunes. ; dans l’enseignement on observe des taux de décrochage sans cesse plus élevés, des services d’accrochage scolaire (SAS) saturés, un manque d’alternatives aux filières 

                                                                 
1
 Synthèse des connaissances pour l’élaboration d’un Plan Jeunesse en Communauté française, p.17, 57. 
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d’enseignement « classiques » ; dans le champ de la jeunesse et de l’Education permanente, on observe des jeunes parfois trop en difficulté ou trop isolés que pour pouvoir 
s’engager dans des organisations de jeunesse … Le champ de l’insertion socioprofessionnelle n’est pas en reste : depuis des décennies les pouvoirs publics peinent à lutter 
contre le chômage. 

Il nous paraît dès lors indispensable de compléter l'offre existante par de nouveaux dispositifs tenant mieux compte des spécificités de ce public particulier. L'ACS se positionne 
clairement comme étant une de ces alternatives.   

UN RÉEL BESOIN POUR LE MONDE ASSOCIATIF 

Les ASBL représentent un acteur essentiel dans la prestation de services non-marchand. Elles remplissent des missions d’intérêt général ou apportent des solutions innovantes à 
des défis de société. Leurs activités touchent à bon nombre de domaines : santé, éducation, action sociale, protection de l’environnement, développement et action 
humanitaire, sports, loisirs, culture, défense des droits, mouvements de jeunes, animation de quartier, etc. 

Une particularité de ces structures réside dans le fait que, pour pouvoir mener à bien leurs activités, elles ont souvent recours au travail bénévole. La Belgique compte donc un 
large vivier associatif qui, à priori, ne demande pas mieux que de pouvoir compter sur le soutien de jeunes motivés. 

UN ESSAIMAGE AMBITIEUX 

A terme, il nous paraît pertinent de développer un réseau structuré d'antennes Solidarcité capable de couvrir harmonieusement l'ensemble du territoire national belge.   

Afin d'allier au mieux structure, souplesse et réactivité, un modèle de développement franchisé a été mis en place. L'essaimage du projet, coordonné par une structure faîtière, 
s'appuie donc sur un réseau d'associations de jeunesse préexistantes et bien implantées localement.   
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4. LE RÉSEAU SOLIDARCITÉ, LA FÉDÉRATION QUI NOUS REGROUPE 

4.1.  Les membres du Réseau 

Notre fédération compte actuellement 7 associations membres et regroupe 10 équipes de  volontaires actives à Bruxelles (Anderlecht & Schaerbeek), Liège, Ottignies, Charleroi, 
Braine-l’Alleud, Jodoigne et Namur. 

 

 Anderlecht Braine Charleroi Jodoigne Liège Namur Ottignies Schaerbeek Total 

Opérateur Solidarcité Color'Ados AJMO SAJMO Solidarcité Passages La Chaloupe AMOS ---------------- 

Équipes de volontaires 3 1 1 1 1 1 1 1 10 équipes 

Capacité d'accueil  24 8 8 8 8 8 8 8 80 places 

Durée du projet 
6 mois / 9 

mois 
8 mois 9 mois 8 mois 9 mois 5 mois 9 mois 9 mois ---------------- 

Jours d'activité/semaine 4 4 4 4 4 4 4 4 ---------------- 

Travailleurs mobilisés  8 5 2 2 2 2 3 3 27 personnes 

Équivalent temps-plein 8 2,4 2 2 2 1,3 2 2,75 22.45 ETP 

 

4.2.  Les Missions du Réseau 

1) Piloter l'Année Citoyenne Solidarcité - Définir les principales orientations prises par le projet 

L'ACS se caractérise par un tronc commun important mais également par une grande souplesse. Les spécificités dépendantes des réalités et/ou aspirations des membres sont 
donc les bienvenues pour autant qu'elles respectent les principes fondamentaux du modèle Solidarcité. 

 

2) Développer l'Année Citoyenne Solidarcité - Assurer un développement progressif et harmonieux du projet sur le territoire national belge 

Convaincu de la pertinence du projet d'ACS, le Réseau souhaite naturellement en faire une réalité pour des milliers de jeunes dans un avenir proche. Cet objectif ambitieux 
implique une stratégie de communication efficace, le démarchage auprès des associations susceptibles de vouloir mettre en œuvre le projet (essaimage franchisé), la 
labellisation des futurs membres, l'intéressement du monde politique, et finalement la recherche de fonds auprès du secteur public et privé. 
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3) Soutenir l'Année Citoyenne Solidarcité - Faciliter la mise en œuvre des projets portés par les associations membres en leur apportant un soutien efficace et personnalisé 

A travers l'élaboration d'outils pédagogiques et méthodologiques, mais également à travers diverses mesures d'accompagnement et de formations, le Réseau soutient 
activement ses membres afin qu'ils puissent proposer un projet cohérent et de grande qualité à leurs volontaires. 

 

4) Évaluer l'Année Citoyenne Solidarcité – Vérifier la qualité des projets mis en œuvre par les associations membres 

Souhaitant préserver intacts les principes généraux qui définissent la spécificité de l'ACS, le Réseau procède chaque année  à l'évaluation des projets mis en œuvre par ses 
membres. Cette évaluation peut prendre différentes formes : l'analyse du rapport d'activité, l'audition des équipes éducatives, l'audition des volontaires, l'observation du travail 
réalisé sur le terrain, etc. 

 

5) Fédérer ses membres autour de l'Année Citoyenne Solidarcité 

Soucieux de fédérer les différentes antennes autour de l'ACS, le Réseau organise tout au long de l'année différentes activités qui favorisent les échanges entre les équipes 
éducatives et/ou les équipes de volontaires. 

4.3. Les activités organisées pour les membres 

Dans le cadre de ses missions, le Réseau a organisé plusieurs activités pour ses membres. 

✓ Assemblée générale : 1 réunion le 12 juin 2018  

-  

✓ Conseil d'Administration (7 réunions) le 24 octobre, le 20 décembre 2017, 10 janvier, 5 février, 13 mars, 17 avril, 22 mai 2018 

Gestion de l'ASBL Réseau Solidarcité 

Pilotage du projet d'ACS (positionnement du projet) 

Validation des décisions prises en inter-coordination 

 

✓ Inter-coordination (5 réunions) 17 octobre 2017, 30 janvier 2018, 6mars 2018, 24 avril 2018, 29 mai 2018 

Échanges à propos des réalités de chaque antenne 

Définition des orientations communes 

Organisation des journées communes et des collaborations entre les antennes 

Préparation du rapport d'activité 



Rapport d'activité consolidé de l’Année Citoyenne Solidarcité 2017-2018   

17 / 44            (c) Réseau-Solidarcité ASBL 

 

✓ Mise au vert (2 jours en septembre 2017) 

Échange entre antennes sur les dynamiques d’équipe et en Réseau et techniques d’animation 

Team-building : activités sportives et géocaching 

 

✓ Journées pédagogiques / Échanges de bonnes pratiques (3 jours) 

11 décembre : Formation aux outils d’intelligences citoyennes sur nos pratiques de terrain et la dynamique de Réseau 

26 février : Groupe de travail sur divers sujets permettant d’améliorer l’année citoyenne et  réflexion sur une charte commune 

26 Juin : Bilan de l’année et méthodes d’évaluations. Calendrier pour l’année 2018-2019 

 

✓ Journées inter-volontaires (6 activités / 8 jours) 

Grande course d’orientation et confection de t-shirt (1 jour) 

Chantier de gestion de la réserve naturelle de Genappe (3 jours) 

Formation et manifestation à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida (1,5 jours) 

Quizz et repas de Noël (1 jour) 

Préparation et journée de sensibilisation à la mobilité internationale (1,5 jour) 

 

✓ Évaluation formative de fin d'année (1/2 jour par équipe) organisée dans chacune des 8 antennes, par une coordinatrice du réseau accompagnée d’un des directeurs 
d’antennes. 

✓ Cérémonie de clôture commune le 18 juin 
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EN IMAGES 
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5. LES VOLONTAIRES SOLIDARCITÉ 

5.1. La sélection des volontaires 

 

Nombre de places 80 

Nombre de demandes 266 

Nombre de dossiers d’inscriptions déposés 169 

Nombre de Volontaires sélectionnés 111 

 

5.2. Le profil des volontaires 

A travers quelques chiffres, voici le profil des 111 volontaires que nous avons accompagnés cette année. 

 

 

 

 

 

 

60% 

30% 

3% 

7% 

NATIONALITE 

Belge - Origine 
Belge 

Belge - Origine 
étrangère 

Non Belge - 
Européen 

Non Belge - 
Non-Européen 

38% 

62% 

SEXE 

Filles 

Garçons 60% 
23% 

17% 

0% 

ÂGE À L'INSCRIPTION 

Mineurs 

18-20 

21-25 

Plus 25 
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73% 

2% 

7% 

1% 12% 

0% 2% 0% 3% 

SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE  
(N=111 jeunes) À charge de la famille 

Demandeur d'emploi indemnisé 

Demandeur d'emploi non-indemnisé 

Allocation personnes handicapées 

CPAS 

Revenus du travail 

Mutuelle 

Revenus occasionnels du travail 

Autre 
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ACTIVITÉ PRÉCÉDENTE A SOLIDARCITE 
(N=111 jeunes) 

 

Emploi Recherche Active d'emploi Volontariat Formation/Scolarité Voyage Stage Autre Aucune 

17% 

6% 

3% 

74% 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE 

Oui entre 0 et 2 
mois 

Oui entre 2 mois et 
6 mois 

oui plus de 6 mois 

Non 

24% 

76% 

EXPERIENCE VOLONTARIAT 

Oui 

Non 
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SUIVI SPECIFIQUE 

(Total de 125 suivis) 

Aide à la Jeunesse ISP Mobilité Internationale 

Aide Sociale Générale Scolaire Judiciaire 

Immigration Santé/Santé Mentale Handicap 

Aucun Autre Jeunesse 

40% 

2% 
1% 

4% 11% 2% 
2% 

9% 

1% 

1% 

0% 

18% 

2% 

1% 

6% 

PARTENAIRE ENVOYEUR Aide à la Jeunesse 
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Mobilité Internationale 
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École 

Judiciaire 

Immigration 

Santé/Santé Mentale 

Handicap 

Autre 

Jeunesse 

Entourage Proche 

Médias 

Service d'Orientation 
(InforJeunes) 

Ancien Volontaire 
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5.3. La participation des volontaires à l’ACS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

8 
5 

25 23 

15 

38 

21 23 

13 14 

4 
8 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

1
1
1
 V

o
lo

n
ta

ir
e
s 

MOTIVATION A PARTICIPER 

Mieux s'orienter par la suite Nouvelles réalités Juste participer 

Se rendre utile Expérience collective Nouvelles compétences 

Se remettre en projet Ne pas rester sans rien faire Clarifier situation personnelle 

Reprendre confiance en soi Travailler son comportement Je n'avais pas le choix 

Autre 

9% 

11% 

4% 

10% 

8% 

17% 

8% 

6% 

7% 

20% 

DURÉE DE PARTICIPATION 

-1 mois 

1 mois 

2 mois 

3 mois 

4 mois 

5 mois 

6 mois 

7 mois 

8 mois 

9 mois 

21 

9 

0 

7 
4 

1 

9 

2 

7 6 

0 
3 

0 
0 

10 

20 

30 

su
r 

5
0
 f

in
s 

d
e
 p

a
rt

ic
ip

a
ti

o
n

 

p
ré

m
a
tu

ré
e
s 

RAISONS DE LA FIN DE PARTICIPATION 

Absentéisme & Retards Fragilité Psychologique Problèmes de Santé Autre projet Conflit dans le groupe 

Activités Insatisfaisantes Difficultés personnelles Accompagnement Insatisfaisant Comportement Inadéquat Manque de sens du projet 

Difficultés Administratives Autre Sans raisons particulières 



Rapport d'activité consolidé de l’Année Citoyenne Solidarcité 2017-2018   

24 / 44            (c) Réseau-Solidarcité ASBL 

5.4. En Résumé … 

En résumé, nous pouvons donc dire que... 

- Ce sont majoritairement des garçons (62 %). 

- La répartition des âges est conforme au nouvel arrêté AMO (83% de moins de 21 ans, dont 60% de mineurs).  

- Ils sont belges (60%) ou belges d'origine étrangère (30%). 

- Ils sont à charge de leur famille (73%), demandeurs d'emploi non indemnisé (7%) ou à charge du CPAS (12%). 

- Ils vivent en famille (71%) ou en institution d'hébergement (14%). 7% vivent seuls. 

- Ils viennent principalement des filières scolaires professionnelle (32%), technique (25%) (le plus souvent de qualification), générale (12%), spécialisée (13%) ou du CEFA 
(8%)  

- Ils sont peu formés.  92% n'ont pas obtenu leur CESS (Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur). 

- 24 % n'ont aucun diplôme et 32 % n'ont que le CEB.  

- Ils vivent des difficultés personnelles importantes (49%), voir très importantes (28%). 

- A leur arrivée, la plupart d'entre-eux fait l'objet d'une prise en charge : ces prises en charges relèvent de l'aide à la jeunesse (42 suivis), de l’aide sociale générale (17 
suivis), de la santé mentale (16 suivis). 

- Le suivi aide à la jeunesse relève principalement de l'aide contrainte (70%). 

- Ils sont orientés vers notre projet par le secteur de l'aide à la jeunesse (40%), leur entourage proche (18%) la jeunesse (11%) et la santé mentale (9%) 

- Ils sont scolarisés (souvent en décrochage) (61 jeunes sur 111, soit 55%), ou ne font rien (31%) avant de nous rejoindre. 

- Peu ont une expériences de volontariat (76%). 26% ont déjà eu une expérience professionnelle avant de tenter l’aventure Solidarcité. 

- Ils rejoignent le projet pour pouvoir mieux s'orienter par la suite (41 volontaires sur 111, soit 37%), se remettre en projet (34%), se rendre utile (22,5%), vivre une 
expérience collective (22%) ou clarifier leur situation personnelle (22%). 

- Les départs prématurés sont à nuancer. En effet, si 45% des jeunes ne vont pas au terme de leur expérience Solidarcité, il faut tenir compte du fait  que ces départs se 
font pour une partie durant ou suite au premier mois découverte, au terme duquel les jeunes qui ne souhaitent pas entamer leur Année citoyenne sont réorientés par 
l’antenne vers d’autres structures. D’autres départ se font un peu plus tard dans l’année, mais les jeunes sont alors directement remplacés par d’autres qui joignent le 
projet en cours de route. 

- C’est ainsi qu’il faut aussi interpréter le camembert sur la durée de participation. En effet, la durée de participation est à lire à l’aune de ces deux données que sont i) 
tous les jeunes ne commencent par nécessairement leur Année citoyenne en même temps vu que certains groupes sont amenés à changer en cours de route ; et ii) la 
durée d’une Année citoyenne varie, selon les antennes, de 5 (Namur, une équipe à Anderlecht) à 9 mois. Si en effet la durée initiale est en principe de 9 mois, certains 
antennes ont décidé d’ouvrir une Année citoyenne en janvier afin de pouvoir accueillir les jeunes en décrochage, majoritaires en cette période de début d’année civile. 

- S'ils arrêtent le projet, c'est en raison de leur absentéisme (21 jeunes sur 50 fins de participation prématurées au total), parce qu’ils doivent faire face à des fragilités 
psychologique ou des difficultés personnelles (9 jeunes). On notera que si la moitié arrête sur décision du jeune lui-même, l’autre moitié relève d’une décision de 
l’antenne. 
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6. L’ACCOMPAGNEMENT DES VOLONTAIRES 

6.1. Trois niveaux d'accompagnement complémentaires 

1er niveau - L'accompagnement collectif 

Chaque équipe de volontaires est encadrée au quotidien par un professionnel de terrain appelé « responsable d'équipe ».  Ce dernier a pour mission de : 

- permettre à tous les volontaires de tirer un maximum de bénéfices de leur vie en équipe.  Dans ce cadre, il veille à l'émergence d'une dynamique de groupe 
participative, positive et constructive; 

- permettre à tous les volontaires de tirer un maximum de bénéfices des activités qui leur sont proposées.  Dans ce cadre, il veille à la qualité et à la pertinence des 
activités proposées, mais également à l'implication et à la mobilisation des volontaires sur ces dernières; 

- garantir, d'un point de vue pratique mais aussi philosophique, le cadre Solidarcité.  En tant que 1
er

 référent pour les volontaires, il veille au respect des règles qui 
assurent la bonne marche du projet ainsi qu'au respect de ses principes fondateurs. 

Dans la mesure où chaque équipe de volontaires est bien évidemment avant tout composée d'individus singuliers et que le responsable d'équipe est « la »  personne de 
référence pour ces derniers, il est évident que sa fonction ne se limite pas à la seule dimension collective.  Il assure également un suivi individuel de « première ligne ». Pour les 
situations plus complexes et/ou nécessitant un investissement plus important, il veillera à passer la main au travailleur en charge de l'accompagnement individuel. Soulignons, à 
ce titre, l'importance de la collaboration entre ces deux fonctions si l'on souhaite proposer aux volontaires un accompagnement cohérent. 

2ème niveau - l'accompagnement individuel 

L'ACS est un projet qui s’inscrit dans la logique de l’aide individuelle telle que définie par « le décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse ». 

Par aide sociale et éducative, on entend principalement: 

- Un travail d'écoute, d'accompagnement, d'orientation et une intervention socio-pédagogique visant à aider le jeune à surmonter ses difficultés dans les domaines 
familiaux, sociaux, scolaires, administratifs, juridiques, professionnels et économiques ainsi qu'à soutenir le jeune et s'il échet ses proches, dans l'élaboration et la mise 
en œuvre de projets personnels dans ces mêmes domaines et à préparer le jeune à l'exercice de ses droits et devoirs et à l'apprentissage de l'autonomie et de la 
citoyenneté responsable. 

- Un travail de médiation entre le jeune et sa famille ainsi qu'un soutien à celle-ci dans l'exercice de ses responsabilités parentales. 

3ème niveau - Le travail en réseau 

Soucieux de proposer un accompagnement de qualité aux volontaires, nous cherchons toujours à collaborer le plus efficacement possible avec toutes les personnes pouvant 
nous aider à optimiser le suivi proposé à un jeune. Dans cette logique, nous collaborons avec les personnes ou structures qui ont orienté un jeune vers Solidarcité (parents et 
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partenaires envoyeurs) ainsi qu'avec les personnes ou structures sollicitées en cours de projet afin de nous aider à répondre au mieux à une situation particulière. 

Pour toute collaboration, nous plaçons la complémentarité des interventions au cœur même de notre action. Elle est en effet l'élément indispensable pour assurer la cohérence, 
le renforcement et la continuité des parcours éducatifs proposés aux jeunes. Dans cette logique, l'accompagnement mis en place à Solidarcité doit permettre de conjuguer au 
mieux les ressources des différents dispositifs et réseaux afin d’offrir une prise en charge globale, adaptée et adaptable aux spécificités de chaque situation. Cette manière de 
travailler doit, autant que faire se peut, éviter le phénomène de « recouvrement », source d'incompréhensions et d'incohérences dans le suivi du jeune. 

6.2. Les accompagnements réalisés 

Au niveau collectif 

10 équipes de 8 jeunes ont été accompagnées 4 jours par semaine sur une période allant de 5 à 9 mois.  En chiffre, cela représente très exactement 1.032 jours, soit 6.192 
heures d'accompagnement.  

Au niveau individuel 

Volontaires 2017-2018 299 

Anciens volontaires 49 

Total 348 

Partenaires (y compris les familles) 169 

Important : les prises en charge menées en interne peuvent couvrir l'ensemble des champs identifiés ci-dessus.   
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6.3. En Résumé … 

En résumé, nous pouvons donc dire que :  

Pour nos 111 volontaires, nous comptabilisons un total de 299 situations d'accompagnement (une moyenne de 2,5 accompagnements par volontaire).  Le suivi individuel est 
donc une facette particulièrement importante de l'ACS. Il optimise en effet la participation des volontaires au projet et contribue à la concrétisation de leurs projets personnels. 

Les accompagnements se font principalement en collaboration avec le secteur de l'aide à la jeunesse (27%), les familles (26%), le secteur scolaire (20%) et la santé mentale 
(10%). 

La collaboration importante avec le secteur scolaire s'explique en partie par le fait que bon nombre de nos volontaires mineurs sont également inscrits dans un Cefa pour 
pouvoir être en ordre du point de vue de leur obligation scolaire. 
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7. LE PROGRAMME D'ACTIVITÉS SOLIDARCITÉ 

7.1. Vue d’ensemble sur les différentes facettes du projet 

 

 Jours Heures* Heures/volontaires Partenaires 

Service à la collectivité 349 2094 12564 120  

Projet de rencontre 120 720 4320 53 

Projet particulier 76.5 459 2754 31 

Formation technique 84 504 3024 36 

Sensibilisation citoyenne 104.5 627 3762 94 

Maturation personnelle 125 750 4500 49 

Gestion du collectif & Évaluation 173 1038 6228 39 

Total 1032 6192 37152 422 

 

* Nous calculons le nombre d'heures d'activités en appliquant la règle suivante: - 1 journée d'activités = 6 heures & 1 équipe de volontaires = 6 jeunes 
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7.2. Le programme à la loupe 
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7.3. Le programme en images 
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7.4. Bilan général 

 

En résumé, nous pouvons donc dire que nous avons proposé : 

Un programme d'activité riche, varié et ouvert sur le monde extérieur comptant pas moins de 422 partenariats toutes facettes confondues. 

Un programme d'activité conséquent d'une moyenne de 103 jours d'activités par volontaire.   

Un programme d'activité structuré autour de : 

- 46 % de services à la collectivité et d'activités de rencontre (volontariat) ; 

- 18 % de formations et sensibilisations ; 

- 17 % de dynamique de groupe et d'évaluations ; 

- 12 % de maturation personnelle ; 

- 7 % de projets particuliers. 

Par équipe de volontaires cela représente, en moyenne : 

- 281 heures de volontariat (moyenne belge = 234h/an).  209 heures de services à la collectivité (principalement des travaux de restauration légère de bâtiments et 
d'entretien d'espaces verts) et 72 heures d'activités de rencontre (principalement des rencontres interculturelles).   

- 50 heures de formations, principalement initiation aux travaux manuels et de formation BEPS ; et 62 heures de sensibilisation à la citoyenneté (principalement la 
citoyenneté démocratique et à la diversité culturelle puis aussi sur d’autres sujets comme par exemple la sensibilisation à la mobilité internationale). 

- 75 heures de maturation personnelle.  Dans ce cadre, 34 projets de bourse ont été défendus. 

- 103 heures de dynamique de groupe (team-building diversifiés et espaces de paroles et de participation). 

- 46 heures d'activités particulières (comme du sport, des réalisations audio visuels, des projets d’écriture …). 
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8. L’IMPACT DU PROJET SUR LES VOLONTAIRES 

En fin d'année, nous évaluons l'impact de l'ACS sur les volontaires grâce à un questionnaire d'évaluation qu'ils complètent avant de nous quitter. Ce sont les résultats du 
questionnaire que nous nous proposons de vous présenter.  

46 volontaires que nous avons accompagnés y ont répondu. Dont 83% des jeunes qui ont été jusqu’au bout de leur ACS et 17% qui n’ont pas été jusqu’au bout.   
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LA SATISFACTION DES ATTENTES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU PROJET 

1) Redonner à chaque jeune le goût et la possibilité concrète d’exercer sa citoyenneté de façon active et dynamique 
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2) Offrir aux jeunes un plus pour leur avenir en améliorant leur statut socioprofessionnel et leur statut personnel 
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3) Permettre le brassage des publics et favoriser la rencontre de jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Contribuer au développement associatif et au renforcement du "vivre ensemble" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Rapport d'activité consolidé de l’Année Citoyenne Solidarcité 2017-2018   

37 / 44            (c) Réseau-Solidarcité ASBL 

LA QUALITÉ DU PROGRAMME D’ACTIVITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUALITÉ DE L’ACCOMPAGNEMENT 

94% de jeunes se sont senti « bien » à « très bien » accompagné par les animateurs durant les différentes activités réalisées en groupe. 

89% des jeunes ont trouvés « bien » à « très bien » leur l’accompagnement individuel. 

L’IMPACT DU PROJET 
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EN RÉSUMÉ … 

En résumé, nous pouvons donc dire que... 

1) Les volontaires de la promotion 2017-2018 ont principalement rejoint le projet pour : 

- Reprendre confiance en soi (46%) Mieux s'orienter par la suite (37%) - Ne pas rester à ne rien faire (30%) - Acquérir de nouvelles compétences (28%)  

Pour la majorité des volontaires (89%), le projet a répondu, au moins en partie, à leurs attentes. 

2) Les objectifs du projet ont une nouvelle fois été atteints.   

Les meilleurs résultats concernent la découverte de jeunes différents de soi (85 % de oui, tout à fait) et l'expérience collective enrichissante (65 % de oui, tout à fait), ce qui 
souligne une nouvelle fois l'importance de la dimension collective du projet. L’objectif de brassage des publics et de rencontres entre jeunes est ainsi largement atteint. 

La quasi totalité des jeunes a, de plus, le sentiment d’avoir fait quelque chose d’important et d’utile pour la société pendant leur année citoyenne, au moins en partie. Grâce à 
Solidarcité, ils ont eu l’occasion de découvrir de nouvelles réalités qu’ils n’auraient probablement jamais rencontrées autrement (58,7% de oui, tout à fait, 30,4% de oui, en 
partie). Plus de la moitié affirme que le projet leur a permis d’acquérir de nouvelles compétences qu’ils n’avaient pas avant (54,3% de oui, tout à fait, et 32,6% de oui, en partie). 

Des résultats plus mitigés concernent la meilleure connaissance et compréhension de la société (17 % de oui, tout à fait – mais 56,5 de oui, en partie), et le fait d’avoir une 
meilleure image et estime de soi (26 % de oui, tout à fait – mais 50% de oui, en partie). Tous les jeunes n’ont pas non plus une idée, à l’issue de leur Année citoyenne, de ce 
qu’ils souhaitent faire l’année prochaine – 35% de oui tout à fait, 37% de oui, en partie ; dont 56,6% qui veulent entreprendre des études ou une formation. Certains volontaires, 
souvent fragilisés et peu scolaires, ont ainsi du mal à profiter des sensibilisations citoyennes que nous leur proposons, et à l'issue du projet tous ne se sentent pas encore tout à 
fait prêts pour affronter sereinement leur avenir. L'ACS ne doit donc pas être considéré comme l'aboutissement du processus de (re)mobilisation, mais plutôt comme une 
première étape de ce long cheminement. 

3) Une fois de plus, le bilan est très positif au niveau de l'accompagnement proposé par nos équipes éducatives Ceci aussi bien au niveau collectif (94 % de retours positifs) qu'au 
niveau individuel (89 % de retours positifs). De plus, 80% des jeunes ont eu le sentiment de participer à l’élaboration du programme d’activité. 

4) L'impact du projet est clairement positif pour la grande majorité des volontaires (91 % de Oui, tout à fait et de Oui, en partie). 

L'impact est multiple et se situe à plusieurs niveaux : Amélioration des compétences techniques (39%)- Clarification des projets d'avenir (37%) - Confiance en soi (35%)- 
Ouverture d'esprit (33%) 

Les facettes qui ont le plus d’impact sur les jeunes sont : 

- Les projets de rencontre avec différents publics (48%) - La dynamique collective (37%) - Les services à la collectivité (28%) - Les sensibilisations citoyennes (24%) - La Bourse à 
projets (24%) - - Les formations pratiques (22%)  

Avec le recul les volontaires qualifient l'ACS comme une occasion de prendre du recul et de réfléchir à l'avenir (67,4%) et une occasion unique d’engagement citoyen (34.8%) 

5) Au vu de ces différents éléments, nous affirmons donc que l'ACS est un projet particulièrement pertinent pour travailler le processus de (re)mobilisation et de (re)mise en 
projet.  Même si en fin d'année tous les volontaires n'ont pas déterminé clairement ce qu'ils envisagent faire par la suite, ils acquièrent néanmoins une série de compétences 
indispensables au succès de leurs futurs parcours d'insertion/intégration. 

Nous sommes une nouvelle fois heureux de constater que la majorité des volontaires retenterait l'expérience si c'était à refaire (81%) et qu'ils seraient prêts à recommander le 
projet à un de leur proche (89%).  Cela signifie qu'ils nous font confiance et qu'ils légitiment le projet et l'accompagnement que nous proposons. 
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Guy Bajoit, sociologue, témoigne 
 
« Les parents ne doivent pas culpabiliser si ils voient que les 
jeunes ne trouvent pas leur voie, même les jeunes ayant 
fait des études ne savent toujours pas ce qu’ils veulent 
faire ». 

Une maman témoigne : 
 
Je suis allée rencontrer des personnes de l’AM  au départ puis on m’a parlé du 
projet Solidarcité et je me suis dit : «  oui c’est ça qu’il faut ! ». Car avant mon fils 
avait un parcours assez sinueux et fin de l’année passée après de très mauvaises 
notes, on s’est dit qu’est ce qu’on fait ? 
 n a rencontré alors un des responsable d’équipe de l’AM , qui nous a expliqué le 
projet et qui m’a rassurée car il m’a expliqué qu’il avait aussi eu un parcours 
sinueux mais qu’il avait fait plein de choses. Il m’a rassurée car j’ai vu un homme 
plein de confiance dans la vie, qu’il savait où il allait… c’est là que je me suis dit que 
c’était bon pour mon fils comme projet et je ne me suis pas trompée car mon fils 
est revenu plein de confiance en lui. 
 
Et grâce à vous mon fils a trouvé sa voie … 

 

Une équipe de volontaires témoigne : 

 

« Durant cette année, nous avons appris, mûri, grandi, 

compris bien des choses sur nous-mêmes et autrui. Nous 

avons vécu des expériences hors du commun, des choses que 

nous n'aurions jamais imaginé faire ou vivre. 

Nous avons pu prendre du recul sur nous, notre vie, notre 
avenir, réfléchir à ce que nous voulions ou ne voulions plus. 

Nous avons acquis des compétences dans divers domaines ; 

on a aussi appris à donner le meilleur de nous-mêmes, à 

nous dépasser. 

Cette année fut remplie de rires, de pleurs, de hauts, de bas, 

de cris, de larmes, de joie, de bonne humeur, de colère mais 

surtout de délires, un grand esprit d'équipe et une superbe 
complicité à toute épreuve. 

Nous voulons remercier nos éducateurs pour leur patience, 

leur encadrement, leur sympathie, leur compréhension 

envers nous et nos soucis (ou bêtises) ». 
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9. CONCLUSION 

Cette année 2017-2018 s’est déroulée dans un cadre institutionnellement favorable à l’Année citoyenne Solidarcité, et nous nous réjouissons de la proposition du cabinet 
Madrane d’augmenter la part de subsides de l’Aide à la jeunesse envers un projet tel que le nôtre.  

Car notre projet attire sans cesse de nouveaux jeunes ! Cette année, les 27 travailleurs mobilisés ont accueilli 111 volontaires (pour 266 demandes de jeunes intéressés) et 
effectué 422 partenariats pour proposer des activités variées et un accompagnement de qualité. 

 

Le projet éducatif que nous proposons épouse plusieurs caractéristiques qui en font sa richesse : 

1) Dans un contexte de saturation institutionnelle – Le secteur de l’Aide à la jeunesse se caractérise par des services agréés saturés, des problématiques fortes de 
délinquance et de marginalisation des jeunes ; Dans l’enseignement on observe des taux de décrochage sans cesse plus élevés, des services d’accrochage scolaire (SAS) 
saturés, un manque d’alternatives aux filières d’enseignement « classiques » ; Dans le champ de la jeunesse et de l’Education permanente, on observe des jeunes parfois 
trop en difficulté ou trop isolés que pour pouvoir s’engager dans des organisations de jeunesse ; Le champ de l’insertion socioprofessionnelle n’est pas en reste : depuis des 
décennies les pouvoirs publics peinent à lutter contre le chômage – le projet Solidarcité se positionne à la croisée de plusieurs champs, en proposant un dispositif intégré 
qui part des besoins des jeunes : projets collectifs de longue durée, suivi individualisé … l’émancipation et l’intégration sociale étant au cœur du projet. Les jeunes sont 
véritablement acteurs de leur Année Citoyenne, selon les principes de la pédagogie active (participation à la construction du programme, etc.). Il s’agit d’un dispositif qui 
mise sur l’expérience des jeunes, comme clé de raccrochage à un parcours de vie. 
 

2) Le collectif est travaillé en tant qu’espace de socialisation et de réalisation. Si le point de départ de l'engagement à Solidarcité relève logiquement de la motivation 
personnelle de chaque jeune, l'Année citoyenne se veut avant tout être un projet d’équipe : les volontaires apprennent à faire groupe, à vivre ensemble, dans leurs 
différences et leurs conflits éventuels. En cela, le dispositif d’Année citoyenne mise sur la relation comme déterminant de la resocialisation. Une recherche menée sur 
l’intégration des jeunes

2
 – et qui se base sur un riche matériau d’analyse en groupe avec des professionnels des secteurs de l’intégration (au sens large), nous invite à 

concevoir la dynamique d’insertion comme une dynamique relationnelle – et non essentialiste, c’est-à-dire comme étant liée à des facteurs objectifs propres à l’individu 
(manque de ressources, difficultés familiales, ruptures scolaires …). L’inactivité des jeunes ne s’explique alors pas simplement par des caractéristiques individuelles mais par 
des rapports sociaux et des relations sociales qui prennent sens dans l’expérience et dans l’interaction. C’est pourquoi le collectif est essentiel à Solidarcité. 
 

3) Outre son approche globale et relationnelle (collective), le projet Solidarcité a cette troisième caractéristique de proposer un projet intensif sur la durée : c’est en effet 4 
jours par semaine que les jeunes sont en activité, de façon continue, pendant 9 mois – et ce dans un contexte où « le temps institutionnel est souvent insuffisant pour 
résoudre les problématiques rencontrées »

3
. Justement, il est généralement admis que le caractère intensif d’un dispositif est gage d’efficacité. Le temps permet 

l’engagement d’un lien de confiance avec les jeunes, il permet l’apprentissage progressif de savoirs, savoir faire et savoir être qui font qu’en bout de course, le jeune aura 

                                                                 
2
 Université Saint Louis, Hoger Instituut voor de arbeid, Fondation Roi Baudouin, Un autre regard sur les jeunes enlisés dans le chômage », Mars 2009. 

3
 Idem, p.284. 
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véritablement intégré de nouvelles ressources. En cela, le projet Solidarcité vise des effets non seulement sur les représentations des jeunes, mais aussi sur leurs attitudes 
et comportements. 

 

C’est pourquoi l’Année citoyenne connaît un tel succès.  

Les résultats de l’évaluation de fin d’année de notre promotion 2017-2018 parlent en effet d’eux-mêmes : 

- 98% des jeunes ont le sentiment d’avoir fait quelque chose d’important et d’utile pour la société pendant son année de volontariat 

- 74% ont l’impression de mieux comprendre et connaître la société dans laquelle ils vivent grâce à l’Année citoyenne 

- 82,5% des jeunes se sentent mieux préparés à aborder leurs projets d’avenir 

- 72% affirment que l’Année citoyenne les a aidés à définir ce qu’ils souhaitaient faire l’année prochaine 

- 87% affirment que le projet Solidarcité leur a permis d’acquérir de nouvelles compétences qu’ils n’avaient pas avant 

- 76% déclarent que l’Année citoyenne leur a permis d’avoir une image et une estime de soi plus positive 

- … 

 

Nous avons hâte d’entamer l’année prochaine et d’éprouver le nouveau cadre institutionnel proposé par notre Ministre, pour un  projet encore plus dynamique et accessible à 
tous les jeunes qui souhaitent se lancer dans l’aventure de l’Année citoyenne Solidarcité. 

 

Merci de votre lecture, 

 

Camille et Gaëlle, coordinatrices du Réseau. 
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10. CONTACTS 

 

Réseau Solidarcité 

Rue du Monument 1 
1340 Ottignies 
T. +32 (0)473 44 01 42 
contact@reseau-solidarcite.be 
www.reseau-solidarcite.be 

  

 

Solidarcité asbl 

rue Raphaël 14 
1070 Bruxelles 
T. +32 (0)2 503 20 45 
contact@solidarcite.be 
www.solidarcite.be 

 

Color'Ados 

Rue du Petit Jean 24 
1420 Braine-l'Alleud 
T. +32 (0)2 384 04 59 
solidarcite@colorados.be 
www.colorados.be 

 

AJMO 

rue Willy Ernst 29 
6000 Charleroi 
T. +32 (0)478 17 15 12 
solidarcitecharleroi@hotmail.be 
www.ajmo.be 

 

SAJMO 

chaussée de Wavre 2 
1370 Jodoigne 
T. +32 (0)10 81 38 17 
solidarcitejodoigne@gmail.com 
www.service-amo.be 

 

Solidarcité asbl 

quai Saint-Léonard 17b 
4000 Liège 
T. +32 (0)4 250 01 12 
liege@solidarcite.be 
www.solidarcite.be 

 

AMO Passages 

rue de l’Armée Grouchy 20 
5000 Namur 
T. +32 (0)81 22 47 80 
solidarcite@amopassages.be 
www.amopassages.be 

 

La Chaloupe 

rue du Monument 1 
1340 Ottignies 
T. +32 (0)10 41 70 53 
lachaloupeamo@gmail.com 
www.lachaloupe.be 

 

AMOS 

rue l'Olivier 90 
1030 Bruxelles 
T. +32 (0)2 217 60 33 
amosbxl@gmail.com 
www.amos-schaerbeek.be 

Merci d’avoir soutenu notre projet ! 
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