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1.	INTRODUCTION	

En	cette	fin	d’année	2018,	à	quelques	mois	des	élections	fédérales,	régionales	et	communautaires	en	Belgique,	nous	
souhaitons	réaffirmer	avec	force	la	pertinence	d’un	projet	tel	que	celui	de	l’Année	citoyenne	Solidarcité.	

1.1.	UN	PROJET	QUI	RÉPOND	AUX	BESOINS	DU	TERRAIN	

Qui	s’occupe	de	nos	jeunes	de	16	à	25	ans	?	Les	quelques	indicateurs	suivants	sonnent	comme	une	piqûre	de	rappel	
de	la	situation	dans	laquelle	se	trouvent	bon	nombre	de	jeunes	aujourd’hui	:	

⁃ En	2016,	un	jeune	sur	dix	ne	travaille	pas	et	ne	suit	ni	enseignement,	ni	formation	(jeunes	dits	«	NEETS	»).	
⁃ En	2016,	8,8%	des	jeunes	entre	18	et	24	ans	étaient	en	décrochage	scolaire	en	Belgique	(il	s’agit	de	jeunes	qui	ont	

un	 niveau	 d’études	 qui	 ne	 dépasse	 pas	 l’enseignement	 secondaire	 inférieur	 et	 qui	 ne	 suivent	 ni	 études	 ni	
formation).	

⁃ En	2017,	33,2	%	des	jeunes	actifs	bruxellois	n’ont	pas	d’emploi,	contre	29%	en	Wallonie,	et	12,8%	en	Flandres.	
⁃ Un	cinquième	des	jeunes	entre	16	et	24	ans	(19,5%	en	2016)	vit	avec	un	revenu	situé	sous	le	seuil	de	pauvreté.		

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.	On	ne	compte	en	effet	plus	les	constats/études	qui	font	état	
de	 l’inadéquation	 des	 dispositifs	 aux	 personnes	 les	 plus	 vulnérables,	 alors	même	qu’ils	 sont	censés	 répondre	à	 la	
problématique	 du	 chômage	 et	 de	 la	 pauvreté,	 de	 la	 jeunesse	 en	 particulier	 –	 l’Europe	 elle-même	 a	 pris	 cette	
problématique	 à	 bras	 le	 corps,	 avec	 sa	 Garantie	 Jeunes	 qui	 invite	 les	 institutions	 à	 se	 tourner	 vers	 les	 jeunes	 dits	
«	NEETS	».	Plus	précisément,	on	observe	les	tendances	suivantes	:	

- De	 nombreux	 jeunes	 adultes,	 bien	 que	 fragilisés,	 se	 trouvent	 exclus	 des	 dispositifs	 de	 l’aide	 à	 la	 jeunesse	 et	
doivent	dès	lors	se	tourner	vers	des	dispositifs	pour	adultes	(CPAS,	organismes	d’insertion	socioprofessionnelle	…)	
ne	répondant	pas	à	leurs	attentes.	

- Les	difficultés	d’entrée	sur	le	marché	de	l’emploi	pour	les	jeunes	et	le	manque	d’alternatives	qui	leur	sont	offertes	
- Les	difficultés	d’accès,	pour	les	jeunes	en	difficulté,	à	des	espaces	de	citoyenneté	active	
- Les	occasions	de	«	brassage	»	social	sont	de	plus	en	plus	ténues,	que	ce	soit	à	l’école,	dans	les	quartiers	ou	dans	les	

lieux	de	 loisirs.	Cette	 forme	de	dualisation	et	de	ghettoïsation	de	 la	 jeunesse,	a	pour	 conséquence	que	certains	
groupes	de	jeunes	ne	se	côtoient	plus,	renforçant	les	a	priori	négatifs,	les	préjugés	et	les	jugements	réducteurs.	

- L’identification	de	logiques	relativement	cloisonnées,	qui	manquent	de	transversalité,	dans	l’approche	des	jeunes	
par	les	différentes	politiques	publiques.	

Le	projet	d’Année	citoyenne	Solidarcité	a	pour	objectif	de	combler	ces	manques,	à	travers	l’accompagnement	social	
et	 éducatif	 de	 jeunes	 de	 16	 à	 25	 ans,	 sur	 une	 période	 de	 9	mois,	 autour	 d’activités	 de	 rencontre,	 de	 services	 à	 la	
collectivité	(actions	de	volontariat),	de	modules	de	formation/sensibilisation	et	de	réflexion	sur	soi.		

Projet	 éducatif	 qui	 s’adresse	 principalement	 –	 mais	 pas	 uniquement	 –	 aux	 jeunes	 fragilisés,	 l’année	 citoyenne	
Solidarcité	mise	sur	la	durée	comme	condition	de	resocialisation	des	jeunes.	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	 véritablement	 intégré	 de	 nouvelles	 ressources.	 Le	 projet	 mise	 aussi	 sur	 le	 collectif	
comme	 espace	 de	 socialisation	 et	 de	 réalisation	:	 c’est	 ensemble	 que	 les	 volontaires	 vivent	 cette	 expérience,	 par	
groupe	de	huit	;	l’activité	des	jeunes	prend	alors	sens	dans	l’expérience	et	dans	l’interaction.	

	

Le	projet	Solidarcité	répond	aussi	à	d’autres	besoins.	Les	ASBL	sont	un	acteur	essentiel	dans	la	prestation	de	services	
non-marchands.	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.	
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1.2.	UN	PROJET	TRANSVERSAL	À	DIFFÉRENTS	SECTEURS	

Nous	ne	le	répéterons	jamais	assez	:	tant	par	les	objectifs	qu’il	poursuit	que	par	le	public	qu’il	brasse	ou	les	subsides	
qu’il	 reçoit,	 et	 parce	qu’il	 constitue	une	 alternative	par	 rapport	 à	 bon	nombre	de	dispositifs	 classiques	de	prise	 en	
charge	des	jeunes,	souvent	saturés,	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	AMO	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	sui-
vi	individualisés.	On	rappellera	ici	que	60%	des	jeunes	accueillis	sont	issus	du	secteur	de	l’Aide	à	la	jeunesse.	

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	et	financée	à	ce	titre.	

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	contri-
bue	à	lutter	contre	le	décrochage	scolaire.	Ses	objectifs	rencontrent	ceux	du	champ	scolaire	(promouvoir	la	con-
fiance	en	soi,	l’acquisition	de	compétences,	préparation	à	des	citoyens	responsables	…	-	cfr	l’article	6	du	Décret	
définissant	les	missions	prioritaires	de	l’enseignement).	

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	capaci-
tés	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	…		
Solidarcité	porte	dans	son	ADN	cette	volonté	de	décloisonner	les	prises	en	charge	et	de	travailler	cette	transversalité	
de	manière	concrète	avec	son	public.		

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	(en	termes	de	savoir,	
de	 savoir-faire	 et	 de	 savoir-être).	 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.	

1.3.	 L’ANNÉE	 CITOYENNE,	 UNE	 DÉCLINAISON	 D’UN	 PROJET	 DE	 SOCIÉTÉ	 PLUS	
LARGE	

L’Année	 citoyenne	 Solidarcité	 constitue	 une	 déclinaison	 d’un	 projet	 de	 société	 plus	 large	 sur	 le	 plan	 international	
qu’est	 le	 service	 civil	 –	 en	 Belgique,	 il	 s’agit	 du	 Service	 citoyen.	 Dans	 quelle	 mesure	?	 Elle	 en	 partage	 plusieurs	
caractéristiques,	certaines	étant	déclinées	de	manière	spécifique	(en	italique	dans	le	texte)	:	

! Elle	cible	les	jeunes	–	Solidarcité	inclut	les	16-25	ans	;	le	Service	citoyen	s’adresse	aux	18-25	ans	
! Elle	propose	de	participer	à	des	projets	d’utilité	collective	–	Le	programme	d’activité	de	Solidarcité	a	ceci	de	

spécifique	qu’il	propose	une	multitude	d’expériences	avec	divers	partenaires	tout	au	long	de	l’année,	avec	une	
dimension	 collective	 prépondérante	;	 le	 Service	 citoyen	 propose	 quant	 à	 lui	 un	 engagement	 dans	 une	
association	principale	sur	la	durée	

! Elle	 favorise	 le	 développement	 personnel,	 l’acquisition	 de	 compétences	 et	 de	 savoir	 être	 et	 l’implication	
sociale	des	jeunes	dans	la	société	

! Elle	 favorise	 le	 brassage	 social	 et	 culturel	 ainsi	 que	 la	 solidarité	 –	 Solidarcité	 est	 un	 projet	 qui	 s’adresse	
prioritairement	aux	plus	fragilisés	

! L’engagement	dans	le	projet	se	fait	sur	une	base	volontaire	(à	noter	que	dans	certains	pays	le	service	civil	est	
obligatoire)	

! Le	projet	requiert	un	engagement	à	temps	plein,	de	6	à	12	mois	–	L’Année	citoyenne	Solidarcité	dure	entre	5	
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et	9	mois,	tandis	que	le	Service	citoyen	s’étend	sur	une	durée	de	6	mois	

Historiquement,	Solidarcité	a	d’ailleurs	pris	appui	sur	le	modèle	d’Unis-Cité,	le	service	civique	de	nos	voisins	français,	
pour	se	développer.	

1.4.	UN	RÉSEAU	QUI	TIENT	LE	CAP	!	

Cette	année	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.	D’un	autre	côté,	 l’antenne	de	Schaerbeek	a	émis	 le	souhait	de	ne	
pas	poursuivre	le	projet	pour	cette	année	2018-2019,	l’AMO	«	AMOS	»	souhaitant	se	centrer	sur	d’autres	projets	pour	
les	jeunes.	

1.5.	POURPARLERS	2018,	PERSPECTIVES	2019	

Cette	année	2018	aura	été	marquée	par	de	nombreux	allers	 retours	entre	 le	cabinet	et	 le	Réseau	Solidarcité	sur	 la	
question	de	l’avenir	institutionnel	à	donner	aux	Années	citoyennes,	et	au	Réseau	plus	particulièrement.		
On	rappellera	que	l’année	2017	a	été	rythmée	par	la	réécriture	du	Code	de	même	que	de	l'Arrêté	AMO,	duquel	a	été	
effacée	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’est	agit	 là	d’une	
véritable	régression	sur	le	plan	de	notre	statut.	

En	 2018,	 se	 profilent	 de	 nouvelles	 perspectives	 pour	 notre	 projet.	 Notre	 ministre	 de	 l’Aide	 à	 la	 Jeunesse	 –	 et	
désormais,	également,	en	charge	de	la	Jeunesse	–	Monsieur	Madrane,	est	soucieux	d’octroyer	un	soutien	structurel	
aux	différentes	antennes	Solidarcité	 tout	en	en	ré-organisant	 le	cadre.	De	nombreux	échanges	avec	le	cabinet	ont	
débouché,	début	2019,	sur	un	tout	nouvel	accord,	avec	à	la	clé	un	soutien	pérenne	au	projet	Solidarcité	et	une	toute	
nouvelle	architecture	pour	la	coordination.	

En	effet,	les	Années	citoyennes	sont	–	c’est	en	voie	de	signature	–	assurées	dans	un	tout	nouveau	cadre	défini	dans	
l’Arrêté	 d’agrément	 du	 PPP	 «	Solidarcité	 Asbl	»,	 qui	 se	 voit,	 outre	 organiser	 4	 équipes	 de	 volontaires,	 la	 mission	
d’assurer	également	la	coordination	des	Années	citoyennes	dans	les	six	AMO	alors	membres	du	Réseau	en	Wallonie	
(AJMO	à	Charleroi,	SAJMO	à	Jodoigne,	La	Chaloupe	à	Ottignies,	Color’Ados	à	Braine	l’Alleud,	Passages	à	Namur	et	Le	
Cap	à	Verviers).	Cette	coordination	est	encadrée	par	une	convention	de	partenariat.	Les	AMO	voient	leur	subvention	
passer	de	17.500	euros	annuels	à	20.000	euros.	

Ces	 pourparlers	 sont	 l’occasion	 aussi,	 de	 réfléchir	 au	 fonctionnement	 du	 Réseau	 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	…	C’est	pourquoi	dans	la	nouvelle	architecture,	les	coordinatrices	du	Réseau	Solidarcité	Asbl	continuent	
d’assurer	leurs	fonctions,	mais	en	étant	désormais	engagées	par	l’Asbl	Solidarcité.	Solidarcité	Asbl,	qui	recevait	quant	
à	elle	un	subside	74.000	euros	pour	faire	fonctionner	ses	équipes	de	jeunes	sur	Bruxelles	Anderlecht	et	son	équipe	à	
Liège,	 voit	 sa	 subvention	 passer	 de	 74.000	 euros	 à	 104.000	 euros,	 pour	 pouvoir	 assurer	 sa	 nouvelle	 mission	 de	
coordination	des	années	citoyennes	sur	le	territoire	de	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles.	

	

Le	Réseau	Solidarcité	est	reconnaissant	auprès	du	Ministre	d’avoir	inscrit	dans	un	arrêté	le	financement	des	Années	
citoyennes.	Il	loue	 les	avancées	engrangées,	 inscrites	dans	le	nouvel	Arrêté	d’agrément	du	PPP	Solidarcité,	assurant	
ainsi	une	pérennité	au	projet.	

Cependant,	plusieurs	limites/points	d’attention	méritent	encore	d’être	soulignés	:	

• Si	les	frais	de	fonctionnement	augmentent	pour	chacune	des	antennes	AMO	(passant	de	17.500	à	20.000	€)	
et	deviennent,	de	plus,	structurels	car	inscrits	dans	l’agrément	PPP	de	Solidarcité	Asbl,	ceux-ci	restent	encore	
bien	en	deçà	des	fonds	nécessaires	à	l’organisation	d’une	année	citoyenne	qui,	rappelons-le,	coûte	quelques	
112.500	euros.	

• Les	subsides	alloués	à	Solidarcité	Asbl	pour	l’organisation	des	différentes	Années	citoyennes	réparties	en	Fé-
dération	Wallonie-Bruxelles	restent	insuffisants,	de	sorte	qu’il	lui	revient	la	charge	de	trouver	des	fonds	addi-
tionnels	pour	assurer	ses	missions	de	coordination.	En	effet,	le	rapatriement	des	deux	coordinatrices	(2	x	0,5	
ETP)	du	Réseau	Solidarcité	au	sein	de	Solidarcité	Asbl	coûte	quelques	47.000	euros,	auxquels	 il	convient	de	
rajouter	20.000	euros	de	frais	de	fonctionnement	(en	activités	de	coordination	et	de	supervision	des	équipes	
en	place).	
On	rappellera	que	ce	transfert	de	poste	n’est	possiblement	viable	que	si	les	points	APE,	équivalents	à	18.500	
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euros,	 sont	 eux	 aussi	 transférés	 d’une	 structure	 (Réseau	 Solidarcité)	 à	 l’autre	 (Solidarcité	 Asbl).	 A	 l’heure	
actuelle,	le	projet	de	demande	est	en	cours.	

• Si	les	subsides	alloués	aux	antennes	ont	un	peu	augmenté	(+	2500	euros	par	rapport	au	subside	facultatif),	ils	
restent	à	enveloppe	fermée,	empêchant	par	là	tout	développement	futur	de	nouvelles	antennes.	Qui	plus	est,	
les	subsides	sont	nominatifs	(les	6	services	bénéficiaires	des	20.000	euros	étant	expressément	nommés	dans	
l’arrêté	PPP	de	Solidarcité	Asbl).	Une	proposition	d’amendement	a	été	proposée	par	Solidarcité	Asbl	visant	à	
ouvrir	les	perspectives	de	développement	du	projet	et	à	permettre	la	révision	et	de	la	liste,	et	de	l’enveloppe	
budgétaire	proposées.	

	

C’est	pourquoi	nous	ne	perdons	pas	de	temps	et	avons	rédigé	un	Mémorandum	en	vue	des	élections	à	venir.	Envoyé	
aux	 députés	 de	 la	 FWB	 ainsi	 qu’aux	 présidents	 de	 partis,	 il	 a	 pour	 but	 d’attirer	 l’attention	 sur	 notre	 projet,	 sa	
spécificité	qui	en	fait	un	projet	transversal	à	différents	secteurs,	ses	avancées	mais	aussi	les	freins	qu’il	rencontre	dans	
son	développement	alors	même	que	la	demande	de	jeunes	à	participer	au	projet	est	deux	fois	plus	importantes	que	le	
nombre	de	places	disponibles	dans	les	équipes	en	place	(11	équipes	pour	8	antennes).		

2019	 sera	 ainsi	 une	 année	 de	 nouvelles	 négociations	 en	 vue	 de	 renforcer	 encore	 davantage	 notre	 projet	 d’Année	
citoyenne	Solidarcité.	
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2.	LE	RÉSEAU	SOLIDARCITÉ	

2.1.	L'Année	Citoyenne	Solidarcité,	le	projet	social	au	cœur	de	notre	action	

Le	Réseau	Solidarcité,	 c’est	d’abord	et	 avant	 tout	un	projet,	 l’Année	Citoyenne	Solidarcité,	mise	en	œuvre	par	huit	
antennes	 disséminées	 un	 peu	 partout	 en	 Fédération	Wallonie-Bruxelles	:	 Anderlecht,	 Schaerbeek,	 Ottignies,	 Liège,	
Charleroi,	Namur,	Jodoigne,	Braine	l’Alleud.	Le	Réseau	est	la	fédération	qui	regroupe	ces	huit	associations	partenaires.	

UN	CONCEPT	ORIGINAL	ET	NOVATEUR	

Un	projet	pour	construire	et	se	construire,	en	3	axes	

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	
association,	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	:	

- 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’expressions…	

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	;	
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• Permettre	le	brassage	des	publics	et	favoriser	la	rencontre	de	jeunes	;	
• Contribuer	au	développement	associatif	et	au	renforcement	du	"vivre	ensemble".	

La	mobilisation	de	différentes	compétences	

A	Solidarcité,	nous	travaillons	principalement	5	types	de	compétences	:	

! 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	 la	 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,	...)	

Les	spécificités	du	projet	

Un	public	diversifié	:	les	jeunes	qui	rejoignent	l'ACS	sont	des	filles	et	des	garçons	de	16	à	25	ans	provenant	de	tous	les	
horizons	 (mixité	 des	 profils)	;	 des	 jeunes	 aux	 attentes	 et	 aux	 motivations	 très	 différentes	;	 des	 jeunes	
majoritairement	«	fragilisés	»,	mais	pas	uniquement	 (il	 ne	 s’agit	pas	d’un	projet	 ghetto)	;	 des	 jeunes	 volontaires	
(participation	non	contrainte).	

Un	projet	collectif	avant	tout	:	Si	le	point	de	départ	de	l'engagement	à	Solidarcité	relève	logiquement	de	la	motivation	
personnelle	de	chaque	jeune,	l'ACS	est	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.	Cette	dimension,	source	de	
richesses	mais	également	de	difficultés,	joue	un	rôle	tout	à	fait	déterminant	dans	le	déroulement	du	projet. 

Un	projet	que	les	jeunes	s’approprient	:	l'ACS	ne	peut	être	réduite	à	un	simple	projet	occupationnel,	aussi	intelligent	
soit-il.	Les	volontaires	sont	invités	à	se	dégager	de	la	logique	de	consommation	d'activités,	pour	se	réapproprier	le	
projet	et	participer	activement	à	sa	construction.		

Une	pédagogie	différenciée	:	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	 hors	 pair	 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	 ressource,	 l'ACS	 s'appuie	 sur	 de	 très	
nombreux	partenariats.		Le	projet	se	veut	donc	ouvert	sur	le	monde	qui	l’entoure.			

Un	projet	trois	fois	gagnant	:	L'ACS	à	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	 ...	 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	6	à	9	mois.	
- 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	d'un	défraiement	
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2.2.		Les	membres	du	Réseau	

Notre	 fédération	 compte	 actuellement	 8	 associations	 membres	 et	 regroupe	 9	 équipes	 de	 volontaires	 actives	 à	
Bruxelles	(Anderlecht	&	Schaerbeek),	Liège,	Ottignies,	Namur,	Charleroi,	Braine-l’Alleud	et	Jodoigne.		

	 Anderlecht	 Braine	 Charleroi	 Jodoigne	 Liège	 Ottignies	 Schaerbeek	 Namur	 Total	

Opérateur	 Solidarcité Color'A
dos AJMO SAJMO Solidarcité La	

Chaloupe AMOS Passages	 --------------
-- 

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	

9	mois	/6	
mois 8	mois 9	mois 8	mois 9	mois 9	mois 9	mois 5	mois	 --------------

-- 

Jours	d'activi-
té	/semaine	 4 4 4 4 4 4 4 4	 --------------

-- 

Travailleurs	
mobilisés		 8 5 2 2 2 3 3 2	 27	

personnes 

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

2.3.		Les	Missions	du	réseau	

Le	 Réseau	 détient	 un	 rôle,	 indispensable,	 de	 garant	 du	 cadre	 du	 projet	 Solidarcité.	 La	 cohérence	 d’ensemble	 du	
projet	est	en	effet	portée	par	le	Réseau.	Le	projet	commun	porté	par	les	8	antennes	et	fédéré	autour	du	Réseau	est	
reconnu	pour	sa	qualité,	qu’il	s’agit	de	maintenir,	et	d’encore	approfondir,	au	fil	des	ans.	Ce	cadre	est	aussi	travaillé	en	
continu	de	manière	à	pouvoir	inclure	davantage	les	spécificités	–	qui	sont	des	richesses	–	des	antennes.	

Le	Réseau	poursuit	5	missions	principales.	

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.	

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	:	
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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.	

2.4.	Les	ressources	humaines	du	Réseau	

Le	Réseau	comprend	deux	postes	de	0,5	ETP	chacun,	bénéficiant	d’un	subventionnement	APE	de	la	Région	wallonne	:	

- Le	1er	poste	est	affecté	à	la	coordination	pédagogique	du	Réseau.		
- Le	2ème	poste	est	affecté	à	la	recherche	de	fonds	et	à	la	reconnaissance	du	projet	sur	le	plan	politique.	

Les	deux	coordinatrices	ont	été	engagées	en	septembre	2016.	En	parallèle,	 le	CA	vient	en	appui	de	 la	coordinatrice	
financière	pour	assurer	le	développement	du	projet	au	niveau	politique	;	et	les	équipes	de	terrain	prennent	le	relais	
de	l’organisation	des	journées	inter-volontaires,	en	collaboration	avec	la	coordination	pédagogique	du	Réseau.	

Cette	année	2018,	le	Réseau	a	accueilli	une	stagiaire	en	communication,	de	septembre	à	décembre.	Elle	a	pu	prendre	
en	 charge	 la	 gestion	 du	 compte	 Facebook	 du	 Réseau	 Solidarcité,	 en	 postant	 à	 intervalles	 réguliers	 les	 différentes	
activités	réalisées	par	les	jeunes.	Elle	a	aussi	donné	des	coups	de	main	dans	la	parution	de	la	Newsletter	et	dans	les	
différents	salons	auxquels	le	Réseau	a	participé.	

BILAN	&	PERSPECTIVES	

	 - Accueillir	 une	 stagiaire	 en	 communication	 fut	 une	 claire	 plus-value	 pour	 le	 Réseau,	 qui	 souhaite	
développer	davantage	encore	les	aspects	de	communication	tant	en	interne,	avec	ses	différents	membres,	
que	 vis-à-vis	 de	 l’extérieur,	 via	 sa	 Newsletter,	 sa	 page	 Facebook	 et	 au-delà	 via	 différents	 événements	
auxquels	il	participe.	

- La	stagiaire	partie,	 les	deux	coordinatrices	désirent	consacrer	une	partie	plus	 importante	encore	de	leur	
temps	à	la	communication	

2.5.	Adhésion	et	mandats	

Le	Réseau	Solidarcité	est	toujours	membre	du	CA	de	la	Plateforme	pour	le	Service	Citoyen.	Ils	collaborent	étroitement	
en	 vue,	 notamment,	 de	parvenir	 à	 une	 reconnaissance	officielle	 du	 statut	 des	 jeunes	qui	 réalisent	 une	ACS	 (ou	un	
Service	Citoyen),	entre	autres	en	Wallonie	où	le	bricolage	prévaut	encore,	tandis	qu’à	Bruxelles	nous	bénéficions	du	
conventionnement	passé	entre	la	Plateforme	pour	le	Service	Citoyen	et	Bruxelles	Formation.	

2.6.	Situation	financière	

Budget	2019	 Bilan	2018	 Budget	2018	

Rentrées	:	86.000	 59.990,69	 68.231,6	

Dépenses	:	85.265,21	 58.616,97	 67.932,1	

Résultat	:	734,79	 1373,72	 299,5	

 
BILAN	&	PERSPECTIVES	

	 - Le	 budget	 2019	 est	 établi	 dans	 l’hypothèse	 où	 le	 transfert	 des	 deux	 travailleuses	 du	 Réseau	 Asbl	 à	
Solidarcité	 Asbl	 ne	 se	 fait	 pas	 nécessairement	 en	 2019	 (le	 temps	 que	 l’accord	 avec	 M.	 le	 Ministre	
Madrane	soit	signé	et	que	le	transfert	des	points	APE	soit	bel	et	bien	effectif	–	ce	qui	n’est	pas	garanti,	
rappelons-le)	;	 tout	en	bénéficiant	 cependant	de	 la	 subvention	de	30.000	euros	qui,	dans	 l’accord,	 sera	
rétroactive	au	1er	janvier	2019.	
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3.	LES	ACTIVITÉS	DÉVELOPPÉES	PAR	LE	RÉSEAU	SOLIDARCITÉ	

3.1.	Le	pilotage	de	l’ACS	

Objectifs	:	

- Définir	le	modèle	de	gouvernance	du	Réseau.	
- Définir	les	principales	orientations	prises	par	le	projet	d'ACS	et	le	positionner	dans	le	champ	institutionnel.	

LA	RECONNAISSANCE	DE	NOTRE	PROJET	D’ANNÉE	CITOYENNE	SOLIDARCITÉ	

L’année	2018	aura	été	marquée	par	des	négociations	avec	le	cabinet	du	Ministre	Rachid	Madrane,	en	charge	de	l’Aide	
à	la	Jeunesse	et,	depuis	novembre,	de	la	Jeunesse.	Ces	discussions	ont	débouché	sur	une	toute	nouvelle	architecture	
et	une	augmentation	des	subsides,	qui	plus	est	inscrits	dans	un	arrêté.	A	l’heure	de	rédiger	ces	lignes,	cet	accord	est	
en	voie	d’être	signé.	

La	situation	avant	le	changement	était	la	suivante	:		

- Quatre	 antennes	 recevaient	 un	 subside	 facultatif	 annuel	 de	 17.500	 euros	 (AJMO,	 SAJMO,	 la	 Chaloupe,	
Color’Ados).	L’AMO	Passages	recevait	10.000	euros	annuels	et	AMOS	à	Schaerbeek,	bénéficiaire	du	FSE,	ne	
recevait	aucun	subside	AAJ.	

- En	tant	que	Projet	Pédagogique	Particulier,	Solidarcité	Asbl	recevait	quant	à	elle	un	subside	de	74.000	euros	
pour	faire	fonctionner	ses	4	équipes	de	jeunes	sur	Bruxelles	Anderlecht	et	son	équipe	à	Liège	(on	rappellera	
que	Solidarcité	Asbl	est	aussi	agréée	Organisation	de	jeunesse	et	reçoit	un	subside	à	ce	titre).	

- Le	 Réseau	 Solidarcité	 ne	 recevait	 aucun	 subside	 pour	 assurer	 ses	 missions	 de	 coordination	 des	 Années	
citoyennes	à	l’échelle	de	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles.	

Désormais,	 il	revient	à	Solidarcité	Asbl	 la	charge	de	coordonner	et	soutenir	 les	Années	citoyennes	opérationnalisées	
par	les	AMO	–	les	missions,	de	même	que	le	personnel	(les	deux	coordinatrices)	du	Réseau	sont	à	ce	titre	‘rapatriées’	
au	sein	de	l’Asbl	Solidarcité.	

Concrètement,	 cette	 dernière	 reçoit	 120.000	 euros	 à	 répartir	 entre	 les	 six	 antennes	 que	 sont	:	 AJMO,	 SAJMO,	 la	
Chaloupe,	Color’Ados,	Passages	et	Le	Cap	Verviers	–	soit	20.000	euros	par	équipe	(AMOS	Schaerbeek	ayant	arrêté	le	
projet	entre	temps).	

Pour	 le	 fonctionnement	 de	 ses	 propres	 équipes	 et	 afin	 d’assurer	 la	 supervision	 des	 années	 citoyennes	
opérationnalisées	par	 les	partenaires,	Solidarcité	Asbl	se	voit	allouer	une	subvention	provisionnelle	de	85.000	euros	
pour	 le	 cadre	 de	 1,5	 ETP,	 de	 même	 que	 19.000	 euros	 de	 frais	 de	 fonctionnement.	 Au	 total,	 le	 subside	 Aide	 à	 la	
Jeunesse	de	Solidarcité	Asbl	passe	ainsi	de	74.000	à	104.000	 (85.000	+	19.000)	=	+	30.000	euros	 (sans	 compter	 les	
120.000	€	reversés	aux	6	antennes).	

Parmi	les	limites,	nous	avons	souligné	en	introduction	l’enveloppe	fermée	des	subsides	structurels,	le	montant	encore	
insuffisant	pour	couvrir	l’ensemble	d’une	Année	citoyenne	(qui,	rappelons-le,	coûte	quelques	112.500	euros	tous	frais	
confondus)	;	ainsi	que	le	caractère	nominatif	des	antennes	bénéficiaires,	tuant	dans	l’œuf	tout	potentiel	changement	
au	 sein	 des	 antennes.	 Enfin,	 les	 subsides	 alloués	 à	 Solidarcité	 Asbl	 pour	 l’organisation	 des	 différentes	 Années	
citoyennes	 réparties	 en	 Fédération	 Wallonie-Bruxelles	 restent	 insuffisants,	 de	 sorte	 qu’il	 lui	 revient	 la	 charge	 de	
trouver	des	fonds	additionnels	pour	assurer	ses	missions	de	coordination.	

L’ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	ET	LE	CONSEIL	D'ADMINISTRATION	

Composition AG 
- Solidarcité 
- La Chaloupe 
- AJMO 
- Color'Ados 
- SAJMO 
- Passages 
- Amos 

Composition CA 
- Solidarcité 
- La Chaloupe 
- AJMO 
- Color'Ados 
- AMOS 
- SAJMO 
- AMO Passages 
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- Plateforme pour le Service Citoyen 
- Mr Eric Vankeerbergen (coordinateur de l'ASBL Tool-
Box) 
-Mr Eric Janssens (1er Substitut du Procureur du Roi à 
Nivelles)  
- Simon Niset 
- Vincent Léonard 

- Plateforme pour le Service Citoyen 
- Le Cap 
 

Date : 
12 juin 

Dates en 2018 : 
10 janvier, 5 février, 13 mars, 17 avril, 22 mai, 28 août, 
16 octobre, 20 novembre, 19 décembre 

 
On	fera	remarquer	qu’un	Bureau,	composé	du	Président	du	CA	et	de	deux	de	ses	membres	+	les	deux	coordinatrices	
du	Réseau,	a	été	mis	sur	pied	afin	de	traiter	d’aspects	administratifs,	ne	requérant	pas	la	présence	du	CA.	Celui-ci	s’est	
peu	réunit	en	2018,	vu	la	fréquence	des	CA.	

BILAN	&	PERSPECTIVES	

	 - Pour	2019,	il	a	été	décidé	de	s’en	tenir	à	4	CA	sur	l’année,	et	de	revaloriser	en	parallèle		le	bureau,	
voire	créer	des	sous	commissions	à	thème	selon	les	dossiers	à	traiter,	ensuite	présentés	en	CA.	

L'INTER-COORDINATION	

L'inter-coordination	est	un	temps	de	réunion	qui	regroupe	 l'ensemble	des	coordinateurs	 locaux.	 	Cette	année,	nous	
nous	sommes	réunis	à	3	reprises	les	30	janvier,	29	mai	et	13	novembre	2018.	

Cet	espace	d'échange	essentiel	poursuit	plusieurs	objectifs	:		

- Favoriser	le	passage	d'informations	et	la	collaboration	entre	le	terrain	(représenté	par	les	coordinateurs)	et	le	
CA.	 Le	 coordinateur	 Réseau	 étant	 présent	 des	 deux	 côtés,	 il	 fait	 non	 seulement	 remonter	 les	 réalités	 du	
terrain	vers	le	CA	mais	également	redescendre	les	décisions/réflexions	abordées	en	CA	vers	les	coordinations	
locales.	 L'objectif	 étant	 d'harmoniser	 au	 mieux	 ces	 deux	 logiques	 pour	 optimiser	 le	 fonctionnement	 du	
Réseau	et	de	l'ACS.		

- Fédérer	les	différentes	locales	autour	du	projet	d'ACS.	
- Harmoniser	les	projets	d'ACS	développés	par	les	différentes	locales.	
- Favoriser	les	échanges	d'informations	et	de	bonnes	pratiques.	
- Organiser	et	optimiser	les	collaborations	et	les	activités	communes	
- Impliquer	les	différentes	locales	dans	la	construction	d'un	référentiel	commun	au	plus	proche	des	réalités	de	

terrain.	

Cette	année	en	particulier	a	été	marquée	par	 la	mise	en	place	des	groupes	de	 travail	afin	d’avancer	 sur	des	points	
récurrents	en	sous-groupe	:	harmonisation	de	la	communication,	mémoires	du	projet,	politique	(statuts	des	jeunes),	
outils	méthodologiques,	évènements,	textes	sur	les	différentes	pédagogies	qui	inspirent	l’Année	citoyenne,	listing	des	
différents	partenaires	…	

BILAN	&	PERSPECTIVES	

	 - Pour	 2019,	 il	 a	 été	 décidé	 de	 s’en	 tenir	 à	 5	 inter-coordinations	 sur	 l’année,	 et	 de	 revaloriser	 en	
parallèle	 les	 groupes	 de	 travail	 puis	 de	 relayer	 les	 résultats	 en	 inter-coordination	 ou	 lors	 des	
journées	pédagogiques	avec	l’ensemble	des	travailleurs.	

	

3.2.	Le	développement	de	l’Année	Citoyenne	Solidarcité	

Objectif	:	Assurer	un	développement	progressif	et	harmonieux	du	projet	sur	le	territoire	national	belge.	

LA	RECHERCHE	DE	FONDS	

Cette	année	encore,	tant	le	Réseau	que	les	antennes	n’ont	pas	ménagé	leurs	efforts	pour	solliciter	des	fonds	publics,	
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privés	et	des	dons	afin	de	faire	vivre	le	projet.	Le	Réseau	a	pu	compter	sur	un	soutien	renouvellé	de	Porticus	de	20.000	
euros,	 pour	 une	 année,	 un	 partenaire	 de	 qualité	 que	 nous	 remercions	 vivement	 pour	 sa	 confiance.	 Il	 peut	 aussi	
compter	sur	une	intervention	à	hauteur	de	15.000	euros	reçus	début	2019	dans	le	cadre	de	l’appel	à	projets	«	Aide	à	
la	jeunesse	et	santé	mentale	»	;	une	somme	qui	permettra	de	financer	les	bourses	à	projets	des	différentes	antennes.	

D’autres	 dossiers	 de	 demande	 de	 soutien	 rendus	 auprès	 de	 SOS	 Jeunes,	 Générations	 solidaires,	 le	 Fonds	 Vinci,	 le	
Fonds	 Célina	 Ramos,	 le	 Fonds	 CERA,	 la	 Fondation	 BNP	 Paribas	 Fortis,	 Reintegration	 awards	 …	 n’ont	 pas	 eu	 cette	
chance	et	on	été	refusés	en	raison	du	nombre	considérable	de	demandes	auxquelles	ils	ont	dû	faire	face.	Les	dossiers	
rendus	 auprès	 de	 la	 Fondation	 Benoît	 et	 du	 Fonds	 des	 Amis	 de	 Solidarcité	 sont,	 quant	 à	 eux,	 en	 attente	 d’une	
clarification	de	la	position	institutionnelle	du	Réseau	Solidarcité	par	rapport	à	Solidarcité	Asbl.	

En	ce	qui	concerne	les	antennes	Solidarcité,	le	cabinet	de	l’Aide	à	la	Jeunesse	a	reconduit	son	soutien	de	17.500	euros	
par	équipe,	 en	 ce	 compris	pour	 l’antenne	de	Namur	qui	 avait,	 pour	 l’année	2016,	bénéficié	d’un	 subside	 réduit	de	
10.000	 euros.	 A	 noter	 que	 l’antenne	 de	 Schaerbeek	 n’a	 toujours	 pas	 pu	 bénéficier	 de	 ce	 subside	 étant	 donné	 le	
soutien	 FSE	 dont	 elle	 bénéficie.	 On	 dénombre	 aussi	 de	 nombreux	 soutiens	 complémentaires	:	 la	 Région	 wallonne	
(notamment	via	des	points	APE),	 le	secteur	de	 la	Jeunesse	(pour	Solidarcité	Asbl),	 la	Province	du	Brabant	Wallon,	 la	
commune	d’Ottignies,	 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	…	

LE	DEMARCHAGE	AUPRES	D'ASSOCIATIONS	SUSCEPTIBLES	DE	VOULOIR	DEVELOPPER	CE	PROJET	
EN	LEUR	SEIN	

Cette	année	2018	a	connu	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.	Depuis,	 l’équipe	de	Verviers	a	participé	à	 la	mise	au	Vert	du	Réseau	début	
septembre	 et	 se	 joint	 aux	 différentes	 activités	 organisées	 à	 l’intention	 de	 ses	 membres,	 telles	 les	 journées	
pédagogiques	ou	d’intercoordination	entre	les	différentes	antennes.	

Pour	 le	 reste,	notre	politique	de	développement	ne	reprendra	vraisemblablement	activement	que	 lorsque	 le	 travail	
relatif	 au	nouveau	positionnement	 institutionnel	des	Années	Citoyennes	 sera	 finalisé.	Mais	 il	 est	 vrai	qu’à	 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.			

LA	COMMUNICATION	

Un	plan	de	communication	a	été	mis	sur	pied	afin	de	renforcer	 l’image	de	Solidarcité.	L’objectif	général	est	de	faire	
connaître	le	projet	auprès	du	public	jeune	et	l'amener	à	participer	à	l'année	citoyenne.	Communiquer	est	en	effet	un	
besoin	 vital	 pour	mobiliser	des	 futurs	 candidats	 volontaires,	nous	devons	donc	organiser	notre	 stratégie	en	vue	de	
faire	connaître	le	plus	largement	possible	notre	action.	En	regard	de	l'évolution	des	profils	de	jeunes	qui	s'inscrivent	à	
Solidarcité,	 il	 est	 nécessaire	 d'adapter	 ou	 de	 réorienter	 régulièrement	 notre	 promotion	 de	 façon	 à	 garantir	
l'hétérogénéité	des	profils.	

Les	 cibles	 en	 sont	 les	 structures	 en	 lien	 direct	 avec	 un	 public	 jeunes	 (AMO,	 Maison	 de	 jeunes,	 mouvements	 de	
jeunesse,	infor	jeunes,	…	)	;	les	institutions	spécialisées	(CPMS,	CPAS,	ACTIRIS,	Brufor,	SAS	…)	;	les	écoles	;	les	médias.	
Le	plan	de	développement	s’articule	autour	de	3	axes	:	

- Renforcement	 de	 l’image	 de	 Solidarcité	 auprès	 des	 organismes	 de	 prise	 en	 charge	 des	 jeunes,	 via	 la	
constitution	 d’une	 base	 de	 données,	 la	 création	 de	 courriers	 à	 adresser	 aux	 différents	 partenaires,	 le	
renouvellement	de	nos	Flyers	…	

- Renforcement	 des	 outils	 numériques	:	 nouveau	 site	 Internet,	 nouveau	 logo,	 rationalisation	 des	 différentes	
pages	Facebook	existant	sur	le	projet,	Newsletter	trimestrielle	…	

- Renforcement	 de	 l’image	 visuelle	 de	 Solidarcité	:	 cela	 passe	 par	 la	 personnification	 de	 badges,	 vestes,	
salopettes,	 bâches	 et	 banderoles	 …	 mais	 aussi	 par	 des	 vidéos	 de	 promotion	 du	 projet,	 une	 présence	 à	
différents	Salon	et	événements	clés	pour	le	projet	Solidarcité,	etc.	

Ce	vaste	chantier,	entamé	en	2018,	se	poursuivra	tout	au	long	de	l’année	2019.	

Pour	rappel,	nos	différents	supports	de	communication	sont	les	suivants	:	
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- Un	site	Internet 
- Une	newsletter 
- Une	page	Facebook	redynamisée 
- Une	affiche	Solidarcité	reprenant	les	différentes	facettes	de	l’Année	citoyenne	et	invitant	les	jeunes	à	y	

situer	leurs	activités	

- Des	bâches	Solidarcité 
- Un	flyer	Solidarcité	 
- Un	rapport	d'activité	consolidé	retravaillé	pour	en	accroître	la	lisibilité 
- Des	badges	Solidarcité 
- Un	T-shirt	Solidarcité 

BILAN	&	PERSPECTIVES	

	 - Les	coordinatrices	porteront	au	poste	de	 la	communication	une	attention	toute	particulière	pour	
l’année	2019	

	

3.3.	Le	soutien	aux	antennes	Solidarcité	

Objectif	:	Faciliter	la	mise	en	œuvre	des	projets	de	nos	membres	en	leur	apportant	un	soutien	efficace	et	personnalisé. 

LES	REUNIONS	D'INTER-COORDINATION	RESEAU	 

Les	réunions	d'inter-coordinations	(voir	3.1)	participent	à	la	fois	au	pilotage	du	Réseau	(en	faisant	remonter	le	point	
de	vue	du	terrain)	et	au	soutien	des	opérateurs	Solidarcité.		La	richesse	des	échanges	qui	y	prennent	place	contribue	
en	effet	de	manière	indéniable	à	la	qualité	des	projets	menés.	

LE	SOUTIEN	A	LA	DEMANDE	

Soucieux	 de	 rester	 également	 disponible	 pour	 les	 locales	 plus	 «	expérimentées	»,	 le	 Réseau	 assure	 auprès	 de	 ces	
dernières	un	soutien	à	la	demande.	Les	coordinatrices	Réseau	sont	donc	sollicitées	de	temps	à	autre	pour	répondre	
aux	questions	des	différentes	associations	labellisées.			

A	côté	de	cela,	ce	soutien	peut	également	prendre	la	forme	d'un	accompagnement	de	type	«	supervision	».	Par	leur	
fonction	 plus	 extérieure,	 les	 coordinatrices	 Réseau	 peuvent	 accompagner	 de	 façon	 plus	 pointue	 la	 réflexion	 des	
locales	qui	le	souhaitent.		

LES	JOURNEES	PEDAGOGIQUES	

Les	journées	pédagogiques,	organisées	3	fois	par	an,	regroupent	l'ensemble	des	équipes	éducatives	des	associations	
membres.	 Ces	 journées	 permettent	 de	 découvrir	 et	 de	 s'enrichir	 de	 ce	 qui	 a	 été	 fait	 par	 les	 autres	 ainsi	 que	
d’approfondir	une	thématique	donnée	et/ou	à	la	présentation	d'un	outil	ou	d'une	pratique	particulière.			

Outre	 la	 dimension	«	découverte	 et	 apprentissages	»,	 les	 journées	pédagogiques	permettent	 également	de	 fédérer	
l'ensemble	des	acteurs	Solidarcité	autour	du	projet	d'ACS.	

	Les	journées	pédagogiques	proposées	en	2018	ont	été	les	suivantes	:	

• 26	février	:	définir	une	charte	commune	et	mise	en	place	des	groupes	de	travail	

• 26	Juin	:	Evaluation	des	années	citoyennes	Solidarcité	et	s’évaluer	en	tant	que	travailleur.	

• 3	Décembre	:	Les	outils	sur	nos	antennes,	comment	les	utiliser	au	mieux	?	

BILAN	&	PERSPECTIVES	

	 Un	 plan	 de	 formation	mieux	 défini	 va	 être	 établi	 à	 partir	 de	 septembre	 2019	 en	 cohérence	 avec	 les	
réalités	 de	 terrain	 et	 l’actualité.	 Nous	 avons	 vraiment	 envie	 de	 faire	 intervenir	 des	 professionnels	
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extérieurs	sur	des	thématiques	choisies	par	les	travailleurs	et	de	faire	un	fil	rouge	entre	les	différentes	
journées	pédagogiques	d’une	année	(scolaire).	

3.4.	L’évaluation	des	associations	labellisées	

Objectif	:	vérifier	la	qualité	des	projets	mis	en	œuvre	par	nos	membres.	

Depuis	deux	ans,	notre	travail	d'évaluation	s'est	enrichi	d'une	évaluation	formative	de	fin	de	projet.	 	Concrètement,	
dans	 le	courant	du	mois	de	 juin,	une	coordinatrice	Réseau,	accompagnée	d'un	administrateur,	 rencontre	 toutes	 les	
équipes	éducatives	ainsi	que	les	équipes	de	volontaires	afin	de	faire	le	point	sur	l'année	écoulée.	

A	 cette	 évaluation	 de	 fin	 d'année	 s'ajoute	 bien	 évidemment	 le	 travail	 d'évaluation	 assuré	 à	 travers	 les	 réunions	
d'inter-coordinations,	 les	journées	pédagogiques	et	l'analyse	du	rapport	d'activité	des	locales.	 	Afin	de	permettre	au	
Réseau	 d'analyser	 les	 différents	 rapports	 dans	 de	 bonnes	 conditions	 et,	 si	 besoin	 est,	 de	 formuler	 des	
recommandations	et/ou	d'envisager	un	 suivi	particulier	 avant	 le	début	de	 l'ACS	 suivante,	 ce	dernier	est	 à	 remettre	
pour	le	15	juillet	au	plus	tard.			

BILAN	&	PERSPECTIVES	

	 Nous	continuons	à	réaliser	cette	évaluation	formative	par	l’ensemble	des	membres	du	CA	accompagné	
d’une	des	2	coordinatrices	du	Réseau.	Il	est	intéressant	d’entendre	les	jeunes	volontaires	s’exprimer	sur	
leur	ACS	ainsi	que	leur	responsable	et	d’avoir	un	regard	extérieur	car	un	directeur	d’une	antenne	va	faire	
cette	évaluation	dans	une	autre	antenne	que	la	sienne.	

3.5.	Fédérer	les	membres	

Objectif	:	fédérer	les	volontaires	autour	de	l'ACS.	

Au	programme	de	cette	année	:	des	journées	inter-volontaires	et	une	mise	au	vert	de	deux	jours.	

LES	JOURNÉES	INTER-VOLONTAIRES	

	
! Journée	de	sensibilisation	à	la	mobilité	internationale	(20	mars	2018)	

L’idée	de	cette	journée	est	de	rassembler	différents	partenaires	qui	proposent	aux	jeunes	des	projets	internationaux	
en	 visant	 les	 objectifs	 suivants	:	 découvrir	 la	 plus-value	 des	 projets	 de	mobilité	 internationale,	 lever	 les	 freins	 qui	
limitent	l'accessibilité	de	ces	projets,	découvrir	la	multitude	de	projets	envisageables,	rencontrer	les	associations	qui	
peuvent	vous	soutenir	dans	la	concrétisation	de	ces	projets,	échanges	avec	d'autres	jeunes.	Le	réseau	a	organisé	une	
matinée	de	préparation	avec	les	différents	partenaires	pour	décider	ensemble	du	déroulement	et	des	animations	de	
cette	 journée.	Ensuite,	nous	avons	préparé	une	matinée	avec	une	quinzaine	de	jeunes	qui	sont	venus	témoigner	de	
leur	 expérience	 de	 projet	 international	 face	 aux	 45	 jeunes	 de	 Solidarcité	 de	 6	 antennes	 différentes.	 Ensuite,	 une	
après-midi	 d’échanges	 avec	 les	différents	organismes	a	 été	 réalisée	afin	de	 faire	prendre	 conscience	des	différents	
projets	qui	s’offrent	aux	jeunes	et	de	répondre	à	leurs	questions.	

	

! Cérémonie	de	clôture	(18	juin	2018)	

Afin	de	mettre	à	l'honneur	nos	volontaires	en	fin	de	projet,	mais	aussi	de	donner	de	la	visibilité	à	l'Année	citoyenne,	
nous	avons	organisé	une	cérémonie	de	clôture	commune	à	toutes	nos	antennes.	

Cette	journée	a	démarré	avec	une	présentation	des	10	équipes,	d’un	projet	phare	de	leur	Année	citoyenne	qu’ils	ont	
commenté	et	 illustré	avec	un	support	vidéo	ou	des	photos.	Un	chouette	moment	d’échange	et	de	partage	pour	 les	
jeunes	car	ils	ont	pu	voir	et	entendre	les	témoignages	de	ce	que	les	autres	ont	réalisé.	

Nous	 avons	 continué	 ce	 partage	 avec	 un	 barbecue	 festif	 et	 quelques	 activités	 collectives	 (tournoi	 de	 foot,	 jeux	 de	
cartes	…).	

	

! Journée	jeux	dans	les	bois	de	Lauzelle	(21	novembre	2018)	
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Le	 but	 de	 cette	 journée	 est	 de	 sensibiliser	 les	 jeunes	 et	 les	 préparer	 à	 la	 rencontre	 d’autres	 jeunes	 du	 Réseau.	 Ils	
seront	amenés	à	créer	des	liens	pour	faire	des	chantiers	et	activités	communes	par	la	suite.		

Cette	journée	est	aussi	le	moment	pour	que	chaque	jeune	confectionne	un	t-shirt	au	logo	commun	«		Solidarcité	»	afin	
de	leur	montrer	qu’ils	participent	à	un	projet	plus	grand	que	seulement	celui	des	8	jeunes	avec	lesquels	ils	vont	vivre	
l’Année	citoyenne	au	niveau	local.	

La	journée	a	démarré	avec	des	jeux	de	coopération	et	brise	glace	pour	ensuite	continuer	avec	un	parcours	dans	le	bois	
avec	différentes	étapes.	Une	bonne	façon	de	faire	connaissance	sans	les	forcer	et	dans	un	cadre	magnifique	tel	que	le	
bois	de	Lauzelle.	

	
! Pour	des	raisons	 indépendantes	de	notre	volonté	(grève	nationale),	 le	traditionnel	quizz	et	repas	de	Noël	a	dû	

être	annulé.	

LA	MISE	AU	VERT	ANNUELLE	

Afin	de	remobiliser	l'ensemble	des	travailleurs	autour	de	l'Année	citoyenne	après	les	vacances	d'été,	une	mise	au	vert	
de	deux	 jours	 et	 une	nuit	 (les	 6	 et	 7	 septembre	2018)	 a	 été	organisée	 à	Ortho,	 près	de	 la	Roche	en	Ardennes.	Au	
programme	:		

- Vu	 le	 renouvellement	des	effectifs	 à	 Solidarcité	Asbl	 et	 l’accueil	 de	 l’équipe	de	Verviers,	 un	 temps	 fut	pris	
pour	la	présentation	des	travailleurs	et	du	CA.	

- Le	groupe	de	travail	«	Historique	Solidarcité	»	a	présenté	le	fruit	de	son	travail	:	une	vidéo	d’entretiens	avec	
les	différentes	personnes	fondatrices	du	projet	Solidarcité	

- L’après-midi	fut	consacrée	à	la	présentation	ludique	du	rapport	d’activités,	des	documents	à	remplir	pour	le	
prochain	rapport	ainsi	qu’à	 la	présentation	des	missions	et	valeurs	du	projet,	assortie	de	groupes	de	travail	
autour	du	Vademecum	dans	le	but	d’en	actualiser	les	différents	chapitres.	

- La	journée	du	lendemain	fut	consacrée	d’abord	au	rappel	du	planning/agenda	du	réseau	et	s’est	poursuivie	
par	un		«	escape	room	»	comme	activité	de	team	building.	

	

BILAN	&	PERSPECTIVES	

	 - Le	moment	de	mise	au	vert	est	le	seul	moment	sur	l’année	pour	tous	se	retrouver	et	à	la	fois	pour	
travailler	sur	une	thématique	commune	et	créer	des	 liens	entre	 travailleurs	par	une	activité	de	
team	 building.	 Elle	 est	 donc	 primordiale	 pour	 une	 bonne	 ambiance	 et	 une	 harmonisation	 du	
projet.	 Le	 défi	 pour	 chaque	 année	 est	 de	 trouver	 une	 thématique	 commune	 parmis	 les	
nombreuses	que	nous	devons	travailler	et	de	trouver	une	activité	team	building	originale.	
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4.	CONCLUSION	

L’Année	citoyenne	Solidarcité,	c’est	un	projet	qui	marche	!	

Cette	année	encore	nous	avons	pu	le	démontrer	à	travers	le	nombre	de	jeunes	inscrits,	mais	aussi	 les	innombrables	
activités	 et	 partenariats	 réalisés	 tout	 le	 long	 des	 neuf	 mois	 d’année	 citoyenne.	 Cette	 année	 2018,	 nous	 avons	
accompagné	10	équipes	de	volontaires.	Voici	quelques	chiffres	qui,	sur	l’Année	citoyenne	2017-2018,	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).	

	
On	 le	 voit	 chaque	 année,	 l’Année	 citoyenne	 Solidarcité	 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	de	 faire	par	 la	 suite,	 ils	acquièrent	néanmoins	une	série	de	compétences	
indispensables	au	succès	de	leur	futur	parcours	d'insertion/intégration.	
! 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%)-	Clarifica-

tion	des	projets	d'avenir	(37%)	-	Confiance	en	soi	(35%)-	Ouverture	d'esprit	(33%)	
! 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%)	
! La	majorité	des	volontaires	retenterait	l'expérience	si	c'était	à	refaire	(81%)	et	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'accom-
pagnement	que	nous	proposons.	

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, 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, encadrement, sympathie, leur compréhension envers nous et nos soucis (ou bêtises) ». 

Il	 est	maintenant	 de	 notre	 responsabilité	 d’intensifier	 nos	 actions	 pour	 faire	 reconnaître	 la	 valeur	 de	 notre	 projet,	
auprès	des	pouvoirs	publics	et	des	opérateurs	privés.	Nous	remercions	à	cet	égard	M.	le	Ministre	Madrane	pour	les	
avancées	engrangées	qui	nous	permettent	d’assurer	aux	Années	 citoyennes	un	 financement	pérennes,	car	 inscrit	
dans	l’Arrêté	d’agrément	PPP	de	Solidarcité.		

Toutefois,	les	enjeux	de	développement	de	notre	projet	demeurent	et	2019,	avec	ses	élections,	sera	une	année	riche	
en	rencontres	et	pourparlers	pour	 faire	connaître	notre	projet	et	nos	revendications.	On	peut	compter	sur	 le	cadre	
éprouvé	de	 l’Année	Citoyenne	Solidarcité,	 sur	 le	dynamisme	de	nos	équipes	et	 sur	notre	volonté	d’aller	de	 l’avant.	
Nous	 réaffirmons	notre	 conviction	que	 ce	projet	 répond	plus	 que	 jamais	 à	 des	 besoins	 essentiels	 de	 société.	Nous	
l'observons	avec	la	mobilisation	des	jeunes	qui	marchent	chaque	semaine	pour	faire	entendre	leurs	voix	:	les	 jeunes	
ont	 besoin	 d'actions	 concrètes	 pour	 exercer	 leur	 citoyenneté	!	 Solidarcité	 s'inscrit	 dans	 cette	 optique	 et	 offre	 un	
projet	à	la	hauteur	de	leurs	ambitions,	avec	un	place	reconnue	dans	la	société.	

	

Gaëlle	Hubert	et	Camille	Van	der	Bruggen	


