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INTRODUCTION 

L’année 2021, reste une année marquée par l’adaptabilité ; l’adaptabilité de l’équipe dont le rythme de travail est resté largement dicté par les 

périodes de quarantaine, maladies et confinement COVID19 ; l’adaptabilité des bénéficiaires en fonction du nombre qu’il est permis d’accueillir 

en activité, de l’ouverture de l’école, des restrictions d’accès liées aux mesures anti-COVID19, des quarantaines, maladies et confinement 

COVID19 ; l’adaptabilité des partenaires et des financeurs obligés de repousser échéances sur échéances tout en maintenant les conditions de 

réalisation des projets ; l’adaptabilité des directeurs.trice obligés de maintenir une communication claire et fiable dans un environnement 

perpétuellement incertain, mouvant, digitalisé à outrance et de plus en plus dépersonnalisé.  

L’adaptabilité est une qualité requise si l’on désir travailler dans un environnement social tel que celui dans lequel s’inscrit une AMO, où l’on 

travaille à la demande…du bénéficiaire. 

En 2021, l’équipe d’Atouts Jeunes AMO a soit relevé, soit contourné tous les défis posés sur le chemin grâce à cette qualité. Comme en 2020, 

cette qualité a beaucoup été activée pour avancer et planifier dans un environnement en changement continu. Le souhait serait de pouvoir 

mettre cette énergie au service de la demande des bénéficiaires. 
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L’AMO ATOUTS JEUNES 
1.La vie de l’association  

Comme précisé plus haut, la flexibilité de l’équipe en place à encore été mise à l’épreuve en 2021. En effet, l’année a été rythmée par des semi-

confinements, des périodes de vacances scolaires rallongées en dernière minute, des quarantaines, des activités annulées à contrecœur…. 

Au milieu, de tout cela, il y a eu également des périodes de retour à une certaine normalité. Nous avons pu profiter de cette période pour organiser un week-

end découverte de Dinant en guise d’activité team building. La sortie à Dinant a d’ailleurs été reproduite par l’équipe dans le cadre du projet de soutien à la 

parentalité. Nous avons pu accueillir des stagiaires en présentiel. Nous sommes parvenus à mettre en place diverses activités pour les adolescents

1.a. Administrateurs et membres de 

l’Assemblée Général 

Président 

Jean-Yves Kitantou 

Administrateurs 

Laszlo Mechler 

Mohamed Masribatti 

Serge Struman 

Silvia Guarracino 

Membres associés 

Fatima El Harim  

Fatima Zaitouni 

Sabine Vanbuggenhout 

1.b. Equipe 

Direction 

Assetou Elabo 

Equipe pédagogique 

Erika Elabo 

Ihsane Nouali 

Ismaïl Igass 

Jordy Masaki 

Leila Bouysran 

 

 

Samir El Kadi 

Sandrine Sobgo 

Sarah El Bahoudi 

Sonia Das Neves 

Assitante admnistrative 

Hanane Zerrad 

Entretien des locaux 

Ruth Mcuty Makambo : ALE
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1.c. Stagiaires 

Pedro Abel Lubaki : 1ère année Educ. Spécialisé, HEB 

Elisa Porrey : 3ème année AS, Ilya Prigogine  

Joseph Olomide : 2ème AS, HEB 

Gabriel Mossiat : 3ème Educateur Socio-sportif, Haute Ecole Léonard 

de Vinci 

1.d. Bénévoles 

Mise en page du rapport d’activité  

1.d.i. Accueil Ouvert  

Jiogue Dongmo 

Ryan Brodie 

1.d. ii. Coaching scolaire 

Asmae Driouchi 

Yousra Bensadikk : Néerlandais  

Marc Elabo : Mathématiques et Sciences  

Imane El Hamri : Français + animation espace libre  

Rousseau Feussoh Ntolalé : Mathématiques et Sciences  

Alpar Solerkaya : Matières littéraires, scientifiques et langues 

modernes 

 

1.d.iii.Soutien à la parentalité : 

Laetitia Delvigne 

Manal Yousfi 

Jiogue Dongmo 

Ryan Brodie 

 

1.d. iiii. Soutien scolaire enfants-parents 

Leila Berkani : Toutes les matières  

Laïla Mountassir : Toutes les matières 
 
Leslie Talfing Damdja : Toutes les matières 

Nasma Amrani : Toutes les matières  

Nora Ajjaray : Toutes les matières  

Mazou Koriko Issifou : Néerlandais et toutes les autres matières 

Sumitra Dell’Agostino : Néerlandais et les autres matières  

Rachida Daoudi : toutes les matières.  
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2.Les formations  

Supervision d’équipe démarrée en 2021 avec Happy Team 

Formation/webinaire/colloque suivis individuellement : 

Genres pluriels : Transidentité et intersexuation 

SCI-Projets Internationaux asbl : Animation en ligne 

CASI-UO Asbl : Place aux écoles de devoirs, lieu d’émancipation 

collective 

CodNPlay asbl : Pensée informatique avec Ozobot 

Médiation asbl : Vivre nos émotions pour prévenir et gérer le 

stress 

O’Yes asbl : Formation pratique sur les outils EVRAS 

Collectif des AMO : Les jeunes et la police 

WeTechCare : Animer un atelier avec 1,2,3 digit (webinair) 

 

3.a. Nos partenaires dans l’action 

InforJeunes : Campagne Marguerite 

Lire et écrire ASBL : projet de soutien à la parentalité 

Les Pissenlits asbl : projet de soutien à la parentalité 

Les Grignoux asbl : projet de soutien à la parentalité 

Arts et Public asbl : projet ADO 

O’YES asbl : projet de sensibilisation à l'EVRAS 

Collectif de la Maison des Béguines 

Collectif du Korenbeek  

Logement Molenbeekkois  

 

3.b. Nos partenaires financiers 

COCOF, FIPI, Alphaculture, Fondation Roi Baudouin, Fédération 

Wallonie-Bruxelles, Administration Communale de Molenbeek-

Saint-Jean, Perspective Brussels, Loterie Nationale, FIHSAJ.



 

 

4.Bâtiments et infrastructure 

4.a. Implantation où ont lieu les activités 

Atouts Jeunes AMO fonctionne depuis de nombreuses années par occupation précaire et éphémères de bâtiments. Ainsi, nous organisons nos 
activités : 

 Au 26 avenue du Karreveld pour nos permanences individuelles 

 Au 49, rue des Béguines pour soutien scolaire et pour les cours de français 

 Au 80, rue du Korenbeek pour les cours de français 

 Au 133, rue du Korenbeek pour les activités de coaching scolaire et les activités liées au potager 

Atouts Jeunes participe à deux implantations avec une contribution financière et de gestion en ce qui concerne la Maison des Béguines, au 49 
rue des Béguines, et financière uniquement, en ce qui concerne l’ancienne école maternelle du Korenbeek, au 133 rue du Korenbeek.  

Sans ces implantations, Atouts Jeunes AMO ne pourrait pas poursuivre ses activités collectives. En même temps, l’implication active dans la 
gestion d’un bâtiment demande un surplus de temps, d’énergie et de ressources financières qui ne sont pas toujours disponibles comme cela le 
devrait, surtout dans le cadre d’une utilisation partagée. Il s’agit surtout du chauffage et de son coût, des toilettes, de l’hygiène en général, des 
problèmes de voisinage, etc. Nous avons pu en 2021 régler la disponibilité des clés et les dégâts des eaux. 

 

 

4.b. Mesures de sécurité COVID-19 

Les mesures de sécurité COVID ont été maintenues en 2021. 



 

 

5.Nos actions  

5.a. Accueil Ouvert 

Enfants (primaire, 6-12 ans) 

Cet été, nous avons accueilli une vingtaine d’enfants du primaire lors de l’Accueil Ouvert. 

Répartition des enfants inscrits en fonction de leur année de naissance  

Accueil Ouvert Primaire – Août 2021 

 



 



 

 

Davantage de garçons se sont inscrits aux activités proposées pendant les vacances scolaires estivales. 

Pendant deux semaines, nous avons tenté d’offrir un panel d’activités différentes aux enfants : sortie pédagogique au Cap Sciences à Mons, 
journée sportive, cinéma 4DX, activité peinture et plantes, sortie familiale au Monde Sauvage d’Aywaille, Sortilège, jeux aquatiques au parc, etc.  

Suite à une évaluation via google forms, nous avons pu constater que de manière générale, les parents restent satisfaits de l’Accueil Ouvert, qu’il 
s’agisse du choix et du prix des activités, de la sécurité et de l’encadrement du groupe ou encore de l’organisation et de la communication via le 
groupe WhatsApp. Cette année, trois nouvelles familles ont inscrit leurs enfants à nos activités. Les autres enfants avaient déjà participé à l’un 
ou l’autre de nos projets. Les parents inscrivent leurs enfants à nos activités pour les raisons suivantes : le rapport qualité/prix, le professionna-
lisme, la bienveillance et la patience de l’équipe pédagogique ; ainsi que la diversité des activités proposées.  

« En tout cas je dis chapeau à l'équipe. J'ai apprécié les diverses activités mais aussi le dynamisme, la bienveillance et la responsabilité dont a fait preuve l'équipe. »  

Les parents ont estimé que les activités organisées en dehors de Bruxelles étaient les plus attractives pour leurs enfants. De plus, ils sont en de-
mande de séjours résidentiels pour leurs enfants et d’horaires plus adaptés à leur journée de travail.  

 

Adolescents (secondaire, 13-22 ans) 

Répartition des enfants inscrits en fonction de leur année de naissance et de leur genre 

Accueil Ouvert ADO – Juillet 2021 



 

 

 

Cet été, Atouts Jeunes a décidé de s’investir aux côtés des adolescents qui ont été longtemps privés d’activités. En effet, Atouts Jeunes a rencon-
tré, ces deux dernières années, de réelles difficultés à proposer des animations à destination du public adolescent en raison des mesures sani-
taires liées à la crise du Covid. Deux semaines ont été consacrées à l’accueil des jeunes non sans quelques obstacles dues aux contaminations 
Covid et imprévus… Mais après une quarantaine forcée, et quelques ajustements, l’équipe est retournée sur le terrain avec un programme 
riche, intense et varié !  

Nous sommes sortis de Bruxelles à deux reprises : pour une initiation surf à la mer du Nord, sous la pluie et contre les rafales de vent, et pour 
une découverte à vélo du Sahara de Lommel et des pistes cyclables du Limbourg ! Les jeunes ont également pu s’initier au beat box, au bubble 
soccer et au bump park, se détendre au cinéma, se défouler au laser game et s’amuser au Pixel Museum.   

Résultats et interprétations de l’évaluation envoyée aux jeunes après les deux semaines d’activités (seulement 11 adolescents ont complété le formulaire 

d’évaluation) :  



 

De manière générale, les adolescents ont adoré découvrir de nouvelles choses et sortir de leurs habitudes : 

« C’était des activités que j’ai adoré faire et que je n’avais jamais faites. Sauf le vélo. Pour cette activité, j’ai trouvé le paysage magnifique et j’ai adoré la 

piste dans les arbres (la piste en spirale). Je n’avais presque jamais fait de balade à vélo. » 

« J’ai fait des choses pendant c’est deux semaines que je n’avais jamais fait jusqu’à maintenant ; j’ai adoré toute les activités et grâce à Atouts Jeunes je me 

suis fait de nouveaux amis » 

L’activité qui a eu le plus de succès est l’initiation surf à 90 %. Après viennent, les séances 4DX au cinéma et la visite du Pixel Museum. Pour 
qu’une activité se déroule au mieux, les éléments les plus importants aux yeux des jeunes sont le rire, la bonne ambiance et le respect mutuel 
dans le groupe. Des éléments qui n’ont pas manqué pendant ces deux semaines et qui ont renforcé la cohésion du groupe grâce à 
l’encadrement des animateurs et à l’engagement du groupe d’adolescents. 

Concernant l’Accueil Ouvert, les résultats ont été atteints ; ainsi que le sens donné au projet (voir fiche RSA Accueil Ouvert) :  

- Promouvoir la visibilité d’Atouts jeunes AMO 

- Création de lien avec les bénéficiaires (enfants, parents, organismes) 

- Permettre aux enfants qui n’ont pas les moyens de profiter de leurs vacances 

- Donner l’occasion aux enfants qui n’ont pas pu s’inscrire ailleurs de faire des activités  

- Décharger les parents dans le sens du soutien à la parentalité  

- Permettre aux enfants de faire de nouvelles rencontres (Mixité et cohésion sociale) 

- Permettre l’ouverture et la découverte de Bruxelles/Belgique aux enfants et parents (Mobilité) 

- Promouvoir l’égalité des chances  

- Rencontrer un nouveau public via les périodes d’Accueil Ouvert



 

5.b. Accueil Samedi Ado 

Chez Atouts Jeunes AMO, le projet ADO 
a réellement débuté en septembre. Le 
début de l’année fût compliqué pour les 
adolescents encore une fois 
désavantagés par les mesures sanitaires. 

Cependant, pendant le premier semestre 
de l’année, nous avons exploré Bruxelles 
à vélo en planifiant un cycle de balade 
sur la Promenade Verte. Nous avons pu 
compter sur Elias du Korenbike pour 
l’encadrement des sorties et sur ProVelo 
pour la location et la livraison des 
bicyclettes. Au terme de ces activités, 
nous avons réalisé que les jeunes avaient 
des notions très incomplètes voir fausses 
du code de la route et, plus 
particulièrement, des règles auxquelles 
sont soumis les cyclistes. De plus, leur 
maîtrise du vélo était parfois insuffisante 
pour pouvoir rouler sur de longues 
distances (équilibre, peur face aux autres 
usagers de la route, endurance). C’est 
pourquoi, nous voulons, à l’avenir, 
proposer des activités, sorties et 
animations pour permettre à notre 
public de se déplacer autrement en ville et d’apprécier les bienfaits de la mobilité douce à Bruxelles !  

Nous avons également pu mettre en place une nouvelle formation numérique pour un groupe de 7 jeunes âgés entre 15 et 17 ans. En 
décembre 2020, nous avions collaboré avec Molengeek et organisé un stage de 5 jours dont l’objectif était d’initier les jeunes aux logiciels de la 



 

suite Office et aux bases de la programmation CSS et Javascript. Les jeunes ont exprimé leur volonté de continuer à se former aux outils 
numériques. C’est pourquoi Atouts Jeunes a collaboré avec le photographe Brice Guiho pour proposer une nouvelle formation aux jeunes 
durant les vacances de Printemps. Pendant 3 jours, les adolescents ont appris les techniques de base de la photographie ; et comment assurer la 
post-production des images grâce au logiciel Photoshop. Une formation très pratique et interactive qui a permis aux jeunes de découvrir les 
dessous du métier de photographe à travers l’expérience et les connaissances de Brice Guiho.  

Après un été gris et pluvieux, l’équipe Atouts Jeunes a amorcé la planification annuelle. Dès lors, le projet ado a été repensé et intégré dans les 
projets structurels de l’AMO car il se trouve au cœur des missions de notre service. L’intention du projet est de de participer à la construction de 
l’avenir social des jeunes, de promouvoir leur 
autonomie et leur émancipation.  

Le projet a commencé sur les chapeaux de 
roue avec une sortie purement ludique : lors 
d’Halloween, nous sommes allés à Walibi avec 
une quinzaine de jeunes âgés entre 13 et 16 
ans. Une sortie qui a toujours un énorme 
succès chez les adolescents, et qui nous a 
permis de rencontrer de nouvelles têtes !  

Pendant les vacances de la Toussaint, Atouts 
Jeunes a mis en place un nouvel atelier 
numérique en partenariat avec l’asbl Arts & 
Publics. L’objectif de l’atelier était de 
questionner les fake news, leur origine et leur 
impact sur notre rapport à l’information. 
Ensuite, les participants ont dû imaginer un 
jeu vidéo qui mettait en lumières ces 
différentes réflexions. Du gamedesign en 
passant par le gameplay et le sound design, les 
jeunes ont appris à créer les différents 
éléments d’un jeu 2D atour du scénario de 
leur choix. Pendant 5 jours, 10 jeunes, âgés 



 

entre 13 et 18 ans ont élaboré trois jeux vidéo différents, et ce grâce à l’encadrement et à l’aide des deux médiateurs culturels d’Arts & Publics, 
Aurélien et Federico !  

Atouts Jeunes a aussi planifié des séances de projection mensuelles en collaboration avec le collectif du Korenbeek et Toestand vzw ; c’est le 
Korenscreen ! Pour finir, nous avons emmené les jeunes au Théâtre de Poche pour assister à la dernière représentation d’Incandescence 
d’Ahmed Madani : « Incandescences met en scène une dizaine de jeunes femmes et de jeunes hommes, enfants d’exilés et résidant dans des 
quartiers populaires. Soit une jeunesse incandescente qui témoigne librement ici de sa propre histoire, de ses joies et espérances. » Une 
occasion de découvrir le monde du théâtre et de dépoussiérer certains clichés. Nous avons littéralement passé 1h45 à rire ! Une pièce qui 

reflète très bien les pensées, réflexions et 
enjeux de notre public adolescent. Beaucoup 
d’entre-deux se sont retrouvés dans les histoires 
racontées et identifiés aux (incroyables) acteurs 
et actrices !  

Nous avons clôturé l’année 2021 par une sortie 
à la patinoire, pendant plus de 3 heures nous 
avons patiné (ou du moins essayé) sur des airs 
de disco !  

L’année 2022 s’annonce remplie de nouveaux 
partenariats et collaboration ; notamment avec 
Chicon Pleine Mer asbl avec qui nous prévoyons 
de partir une semaine sur un voilier à Lanzarote 
pour découvrir le monde de la navigation avec 
un groupe de 5 jeunes !



 

 

5.c. Coaching scolaire 

Comme chaque année, le projet Coaching scolaire s’inscrit dans la continuité de ce qui a été mis en place pendant les années précédentes et se 
déploie, sur le terrain, selon 4 espaces distincts :  

1. L’espace Remédiation  
2. L’espace Libre 
3. L’espace Coaching individuel  
4. L’espace Sensibilisation 



 

 

L’espace Remédiation se tient les mardis et jeudis de 18h à 20h dans les locaux du Collectif du Korenbeek (venue libre et non contraignante). Un 
espace qui ne pourrait pas exister sans le soutien de nos bénévoles qui aident les élèves à comprendre la matière vue en classe et les guident 
dans la réalisation de leurs devoirs ou travaux. Chaque bénévole s’engage, auprès des jeunes, tout au long de l’année. Le but des remédiations 
est d’améliorer les résultats des élèves et par conséquent, de réduire l’échec scolaire. Mais aussi de s’assurer que les jeunes ont acquis les 
compétences disciplinaires indispensables à leur réussite par rapport à leur niveau et degré d’enseignement. Au-delà du soutien scolaire pur et 
dur, ces moments de remédiations permettent aux jeunes de travailler dans un endroit calme et adapté. En effet, tous n’ont pas la chance 
d’avoir un espace de travail à eux à la maison.  

Une fois leurs devoirs terminés, les adolescents sont invités à rejoindre l’espace Libre qui est dédié aux jeux, aux animations, échanges, et 
débats et dont l’objectif est de développer l’esprit critique des jeunes. Cet espace entretient, conjointement avec les activités et sorties de fin de 
trimestre, la cohésion de groupe qui, elle, mène à une meilleure adhésion au projet que nous définissons comme suit :  

Présences régulières, 

Respect des locaux, de l’équipement, des bénévoles et du référent Atouts Jeunes, 

Création de lien entre les jeunes, les bénévoles et le référent,  

Entraide, solidarité et complémentarité au sein du groupe.  

En vue d’appréhender le jeune dans sa globalité, l’espace Coaching individuel se tient les mercredis après-midis de 14h à 18h sur rendez-vous.  
L’intention, ici, est d’accompagner le jeune dans sa globalité, et de travailler sur les facteurs non disciplinaires qui influencent sa scolarité : vie 
affective et familiale, motivation, gestion du stress et des émotions, confiance en soi, organisation et planification, motivation et engagement, 
méthodologie, processus d’apprentissages adaptés, renforcements spécifiques (troubles de l’apprentissage), etc. Par le biais de cet espace, nous 
voulons aider l’élève à exploiter son potentiel et atteindre ses objectifs.   

Enfin, l’espace sensibilisation est dédié à la communication autour des questions scolaires et à la compréhension du système d’enseignement 
belge francophone. L’ambition de cet espace est d’impliquer et d’intégrer les parents dans la scolarité de leurs enfants ; mais également de se 
pencher sur le projet scolaire et professionnel du jeune : réflexion sur le choix des options, orientations, sur les études supérieures et sur 
monde du travail.  



 

 

Activités :  

Durant l’année 2021 nous avons continué les différentes activités liées au projet coaching 

scolaire, notamment :  

 Espace remédiation deux fois par semaine les mardis et les jeudis encadrées par des 

professeurs bénévoles. Lors de la reprise en septembre 2021, nous avons décidé de 

remettre à jour les horaires afin de garantir un meilleur suivi avec les étudiants. 

L’espace remédiation se déroule toujours les mardis et jeudis. Cependant, nous avons 

créé deux groupes :  

Les 1, 2 et 3ieme secondaires sont présents de 17h à 18h30 

Les 4ieme, 5, et 6ieme secondaires sont présents de 18h45 à 20h15 

Cette organisation nous permet de travailler de façon plus individuelle avec les étudiants et d’avoir moins de jeunes dans un petit local 

compte tenu des mesures sanitaires en vigueur. 

Nous avons également mis en place des plages horaires de remédiation en math et sciences les samedis du mois de Novembre et 

décembre.  

 Des ateliers méthodologiques ont été mis en place pour les jeunes éprouvant des difficultés de mémorisation, de gestion du stress, 

d’organisation des cours. Ces ateliers ont pu être mis en place durant tous les mercredis du mois de Novembre, avec comme personne 

responsable une logopède formée en coaching scolaire.  

 Plusieurs activités notamment l’activité vélo promenade verte autour de Bruxelles, et sensibilisation au code de la route mis en place de 

janvier à juin dans le cadre de nos activités du samedi Ado. En raison des mesures sanitaires assez restrictives pour les enfants de plus de 

12 ans, les activités de cohésion de groupe pour les + de 12 ans étaient difficiles à trouver. Nous avons fait le choix d'organiser l'activité 

nous-mêmes en extérieur. 

 Une fête de clôture de projets avant les vacances d'été, avec les parents et les familiers des jeunes inscrits dans le projet coaching sco-

laire et dans le projet de soutien scolaire. 



 

 Activités de cohésion en début et fin de trimestre : skyzone – lazer game – cinema : Ces activités ont permis aux jeunes de se retrouver, 

et de décompresser. Notamment avec tous le stress autour des mesures sanitaires, et les difficultés à pouvoir faire des activités exté-

rieures sans pass sanitaire.  

 Espace coaching individuel : suivi individuel des jeunes inscrits au coaching scolaire les mercredis et vendredi après-midis, d'octobre 

2020 à juin 2021 Des plages horaires supplémentaires ont été proposées aux jeunes car nous avons rencontrés une forte demande de 

suivis individuels en raison du Covid. 

 Remédiation CEB et CE1D de mai à juin 2021. Cette activité était initialement prévue pendant les vacances de printemps. Elle a due être 

postposée en raison de la mise en quarantaine du service (contamination Covid) 

 Nous avons organisé des remédiations CEB et CE1D pour des élèves de 6ème pri-

maire et 2ème secondaire en mai et en juin. Pour chacune des 4 matières, nous 

avons eu recours à des professeurs ou enseignants bénévoles extérieurs aux pro-

jets de coaching scolaire et soutien scolaire pour préparer au mieux les élèves à 

réussir ces épreuves certificatives. Nous avons privilégié des petits groupes pour 

favoriser l'apprentissage. Pour le CEB, tous les inscrits ont obtenu leur CEB et sont 

passés dans l'enseignement secondaire. Pour le CE1D, deux élèves sur dix ont 

échoué, et ont été admis en 2S. 

 Nous avons également ouvert des permanences sociales sur le quartier dans le 

cadre de la campagne " La rentrée faut y penser" et la « campagne Marguerite », 

fait du travail social de rue, et des animations dans les écoles du quartier. 

 

5.d. Soutien scolaire parents-enfants 

« Je ne sais plus quoi faire. Ma fille a de très mauvaises notes, son instituteur n’a pas le temps de s’occuper d’elle particulièrement et moi, je constate que j’ai 
des limites pour l’école. Je ne sais plus quoi faire, je suis perdue face aux difficultés scolaires de ma fille. J’ai besoin d’aide. »  

« Je ne parle pas très bien français. Je ne sais pas tout expliquer à mon fils et il ne comprend pas tout ce qu’il fait à l’école. Je ne sais plus quoi faire. J’ai 
peur ».  



 

« Lorsque l’école marque quelque chose pour moi (maman), je ne comprends pas et je me retrouve à répondre en retard, car je ne comprends pas tout. Je 
n’ai pas envie que les professeurs pensent que je ne fais pas d’efforts ou que je ne suis pas mon enfant ».  

« J’aimerais un suivi plus personnalisé pour mon fils, c’est la raison pour laquelle je ne veux pas l’inscrire à l’étude à l‘école. Après une année d’étude de 
l’école, j’ai vu que les enfants faisaient juste leurs devoirs et il n’y avait pas d’explications sur la matière si mes fils n’avaient pas compris ».  

« Mon fils a de très mauvais résultats sur presque toutes les matières (mathématiques, français, etc.). Néerlandais, c’est le pire, car il a parfois les deux, trois 
voire zéro. Il ne travaille pas très bien. Je suis dépassée par ce qui se passe. Je ne sais pas comment aider mon fils ».  

Telles sont les préoccupations et les appels à l’aide des parents qui viennent à l’AMO Atouts Jeunes.  

Durant l’année 2021, nous avons constaté une augmentation des demandes d’inscription au projet soutien scolaire parents-enfants. Les raisons sont di-
verses à savoir : le constat tardif des parents des difficultés de leur enfant, le manque d’adaptation sur le plan scolaire des parents et des professeurs face 
aux multiples mesures sanitaires, le manque de moyens matériels des parents, le manque de temps des enfants pour assimiler la matière, les problèmes 
d’écriture et de graphisme des enfants.  

Nous avons répondu à ces demandes, en proposant une aide scolaire individualisée pour les enfants inscrits en primaire. Nous avons proposé des accompa-
gnements à domicile (en raison de 2h/semaine minimum et par enfant dans le besoin) par des bénévoles s. Nous avons cherché des formations pouvant 
aider les professionnels à répondre plus précisément aux demandes des en-
fants, à leurs difficultés.  

Sur le graphique 5, nous pouvons constater que les bénévoles font un ac-
compagnement à domicile pour plus de la moitié des enfants inscrits au sein 
de l’AMO. Leur travail est très nécessaire pour nous, car sans eux il serait 
difficile pour nous de répondre à une demande de plus en plus croissante 
dans le quartier de Molenbeek. 
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En 2021, nous avons mis le focus sur les suivis individuels des enfants pour :  

 Permettre l’acquisition des notions scolaires de base  

 Renforcer leur confiance en eux  

 Soutenir les parents dans leur l’accompagnement à la maison 

 Guider et outiller les enfants dans leur parcours scolaire afin qu'ils puissent continuer le travail à la maison. 
Nous voulons qu'ils sachent pourquoi ils vont à l'école et qu'ils apprennent à aimer apprendre.  

 

Description du public 

Sur le graphique 1 ci-dessous, vous allez pouvoir avoir un aperçu de la tranche d’âge avec laquelle nous avions eu à travailler durant l’année 
2021.  
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Sur ce graphique 3, nous constations qu’il n’y a pas eu d’équilibre de genre au sein de notre groupe d’enfants au sein du projet. Cela est tout aussi obser-
vable chez les parents. Nous constatons qu’il y a toujours plus de parents du genre féminin que masculin.  

De plus, Nous avons constaté que nous avons accueilli un public principalement molenbeekois durant l’année 2021. Le graphique 4 suivant est très révéla-
teur et très explicite.  
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Malgré la crise du COVID, nous avons maintenus les accompagnements scolaires des enfants à leur domicile par les bénévoles et en fonction de leurs dispo-
nibilités, tout en respectant les mesures sanitaires.  

En parallèle aux suivis individuels, il était également important malgré la crise sanitaire de maintenir l’aide aux devoirs, les moments d’explications des ma-

tières vues à l’école, de rester à l’écoute des difficultés exprimées par les enfants comme par les parents, de garder les sensibilisations sur les méthodes de 

travail et les techniques de concentration, de mettre sur pied des séances de relaxation avant le travail.  

 

 

 

 

 

Dans ce graphique 7, nous constatons les difficultés scolaires les 

plus récurrentes sont liées au graphisme, aux mathématiques, à la 

grammaire, à la conjugaison, aux accords des mots et au néerlan-

dais.  

Au vu du déficit de personnel et de bénévoles auquel 

nous avons dû faire face durant la pandémie, nous 

avons su nous adapter et réussir à effectuer les ac-

tions précédemment citées. Toutes ces actions ont 

été atteintes et adaptées en fonction des besoins et 

demandes de chaque famille. Nous avons constaté 

également que tous les enfants inscrits au sein de 

l’AMO dans le projet Soutien Scolaire Parents-

enfants avaient tous réussis leur année scolaire 

comme précédemment stipulé, et que les parents 

étaient satisfaits du travail qui avait été accompli.

Graphique 7 



 

5.e. Soutien à la parentalité : Atouts Parents 

Le travail de cohésion social dans lequel s’articule le projet parentalité a pour finalité la poursuite de l’autonomie et de la participation citoyenne de notre 
public. Pour les encourager sur cette voie, nous organisons et préparons des cours de français en partenariat avec Lire et Ecrire Bruxelles asbl, ainsi que des 
activités dans un contexte d’ouverture et de mixité. Nous poursuivons le but d’améliorer leur insertion sociale et professionnelle ainsi que de souligner 
l’importance du rôle des parents dans le suivi scolaire de leurs enfants. 

Nous avons deux groupes d’apprenants en français composés d'une quinzaine de personnes avec une présence +/- régulière. Les cours de 
français sont donnés par un formateur venant de Lire et Ecrire Bruxelles asbl et par une formatrice bénévole de dernière année « BES-formateur 
en alphabétisation ». De plus, nous avons accueilli une stagiaire en formation à Lire et Ecrire asbl, qui a suivi ce groupe spécifiquement. 

Nous appréhendons le soutien à la parentalité à travers l’image d’un groupe solide, solidaire et mixte où chacun dispose d’une liberté de parole 
et d’action dans le respect.  Le fait, que la porte d’entrée de la constitution de groupe est de donner l’opportunité à des parents de parfaire leur 
français, afin de mieux suivre leurs enfants, conduit régulièrement à avoir une majorité de femmes d’origine magrébine inscrits au cours. En 
effet, Molenbeek accueil une majorité de personnes issues de cette communauté, et dans cette communauté le rôle de prise en charge des 
enfants est largement dévolu à la femme. 

Cela dit, il existe une certaine mixité culturelle dans le groupe.  

 

Nous avons accueilli cette année des populations venant du Pakistan, République 
Dominicaine, Nigeria, Éthiopie, Syrie et Albanie comme démontre le graphique.  

 

Pour la mixité de genre, nous organisons complémentairement des activités qui 
sont sensés toucher les pères, les mères et les enfants, tels qu’un débat sur les 
devoirs, un camp familial, etc. 
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Il est à noter que cette année les nombres inscrits ont été influencés par la crise 
sanitaire que nous avons tous traversée.  

L’une des conséquences de cette crise sanitaire, est qui nous n'avons pas pu créer 
de groupe de soutien pour les parents au sein de ce groupe pour pouvoir se 
pencher sur des questions d'éducation plus larges. 

Comme dit précédemment, les mesures sanitaires nous ont obligés à fermer nos 
services au présentiel durant un temps. Cette période a été un frein, nous ne 
pouvions pas nous réunir dans un même local afin d’organiser nos activités en 
collectif. De plus, les mesures sanitaires du gouvernement ne nous permettaient 
pas d’organiser de sortie avec notre public. Ce qui a été un coup dur pour nous et 
nos apprenants. De la sorte l’essentiel de l’énergie et de l’organisation du projet est 

allé au maintien des cours de français. 

Avant la crise du Covid, nous avions envisagé de créer l’atelier « Intégration et Citoyenneté ».  L’atelier consistait à faire connaître les différentes 
institutions existantes en Belgique, et à répondre aux questions des apprenants. Par ailleurs, nous pensions organiser des activités culturelles 
afin que les personnes puissent mettre en pratique leurs nouvelles connaissances acquises. En mars 2021, nous avons doucement repris nos 
activités, nous avons organisé quatre sorties (visite de la ville de Dinant, visite du Moulin d’Evere, visite du musée du Chocolat, visite de Mini-
Europe), répondant aux objectifs de mobilité et d'intégration citoyenne.  

De plus, nous avons intégré dans le soutien à la parentalité des ateliers et des visites visant à explorer les différentes cultures présente dans le 
groupe via le chant, la danse et les contes. 

Ces ateliers ont démarré en novembre 2021, et seront clôturés en 2022. 

Par ailleurs, dans une société où les outils numériques s'imposent massivement et bouleversent nos usages personnels et professionnels, 
nous constatons qu'un grand nombre d'apprenants sont en situation d’illectronisme et restent en retrait, soit parce qu'ils n'ont pas le 
matériel adéquat, soit parce qu'ils ne possèdent pas les compétences appropriées. Ce sont souvent des personnes âgées, des personnes qui 
n'ont jamais été scolarisées, mais aussi des jeunes qui subissent alors une disqualification professionnelle : l'un des enjeux majeurs de 
l'illectronisme. Nous prévoyons pour l'année 2022 à 2023 de proposer à notre public des ateliers informatiques adaptés à leurs besoins.  



 



 

 

6.Nos Réseaux 

6.a. Le collectif  des AMO de Bruxelles 

Le Collectif a continué son travail d’investigation sur la relation entre les 

jeunes et la police. Dans ce cadre, une formation a pu être proposée aux 

travailleurs des AMO de Bruxelles. 

Par ailleurs, les directeurs.trice des AMO de Bruxelles ont débattu sur les 

conséquences de la digitalisation  à outrance des relations entre services 

sociaux/scolaires et bénéficiaires. 

Par ailleurs, le collectif continu la préparation du forum ouvert 

« Interpell’Action », un colloque intersectoriel réunissant des jeunes, des 

travailleurs sociaux et des représentants politique pour débattre sur les 

problèmes qui touchent les jeunes.  



 

6.b. Le Collectif  des Béguines : 

La Maison des Béguines a une nouvelle fois accueillis le projet de soutien scolaire, de rencontre des voisins du quartier et de colis alimentaires. 

En septembre, l’organisation du collectif a été réactualisée afin de la garder fluide. Une nouvelle association a rejoint le Collectif, Yomega 

Académie. 

Parallèlement, durant la période du procès de Salah Abdeslam, les activités de la Maison de Béguines ont été largement couvertes par les 

médias, notamment par le journal La Libération, par Radio France et par le New York Times.  



 

 

 

6.c. Le Collectif  du Korenbeek 

Le Collectif du Korenbeek, est un collectif bilingue et pluridisciplinaire et actif depuis 2019. Il participe directement à la consolidation du tissu 
associatif molenbeekois. La collaboration avec le Collectif du Korenbeek continue notamment pour l’accueil du projet de coaching scolaire, du 
potager collectif, de l’accueil temps libre des adolescents 

En 2021, l’administration communale s’est engagée de pérenniser l’occupation des lieux qui dans un premier temps avait été limitée à 3 ans.  

L’organisation du Collectif reste compliquée au niveau de la gestion des locaux, du matériel et de la définition des modalités d’adhésion des 
membres.  

Toestand vzw en reprenant la coordination a renforcé sa présence sur les lieux ainsi qu’un accueil spécifique pour les adolescents.  

6.d. La cohésion sociale de Molenbeek 

Avec son projet de cours de français pour les parents en demande de soutien dans la ges-
tion des relations avec l’école de leurs enfants, Atouts Jeunes s’est inscrit dans le contrat 
communal de la cohésion sociale en tant qu’opérateur d’une action d’alphabétisation.  

En 2021, il y a eu une réunion en juin dans le cadre de la cohésion sociale, ainsi qu’une 
formation exploratoire par rapport au nouveau décret de la cohésion sociale.  

La prochaine étape sera de répondre à l’appel à projet dans la cadre du nouveau décret. 



 

 

6.e. Le Conseil de Prévention de l’Aide à la Jeunesse 

Le conseil de Prévention stimule et coordonne la prévention sur le territoire de la division ou de l’arrondissement, dans notre cas 
l’arrondissement de Bruxelles-Capitale. 

En 2021, le Conseil a principalement organisé la répartition du budget de prévention alloué aux associations dans le cadre du triennat 2022-
2024 et de l’aide supplémentaire aux adolescents en période de confinement COVID 19. 

 

 

6.f. Le Conseil de Concertation Intra-Sectorielle bruxellois 

Le conseil de concertation intra-sectorielle a pour missions de favoriser la concertation et la collaboration de l’ensemble des acteurs de la pré-
vention, de l’aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse ; de remettre au ministre, chaque année, un avis sur les besoins de la division ou 
de l’arrondissement en matière de services agréés ; de répondre aux demandes d’avis de la commission d’agrément sur l’opportunité des de-
mandes d’agrément des services. 

En 2021, la CCIS s’est pencher tout particulièrement sur la définition du l’opportunité, ainsi que sur l’identification des besoins en matière de 
l’Aide à la Jeunesse sur Bruxelles. 

6.g. EVRAS 

Le salon de l’EVRAS n’a pas pu avoir lieu en 2021, en raison de la crise du COVID-19.



 

 

6.h. Le Logement Molenbeekkois 

Une collaboration avec le logement Molenbeekkois a été lancée en 2021 et porte sur 

l’occupation partagée du local au 80 rue du Korenbeek. Les habitations à cet endroit sont des 

logements sociaux. Atouts Jeunes AMO investit les locaux d’une part pour profiter d’un espace 

supplémentaire pour réaliser ses activités collectives, d’autre part pour augmenter sa visibilité 

auprès d’un public potentiellement en demande. 

7. Perspectives 

En 2022, considérant que l’œil de la tempête COVID19 

est passé, les choses ne pourraient qu’aller mieux. En 

effet, il est toujours plus ravigorant de reconstruire que 

de protéger de la destruction. Cela dit, s’il s’agit de 

ranger le chaos que la tempête COVID19 a laissés derrière elle, nous compterons le décrochage scolaire, 

les besoins de formation des bénéficiaires face à la digitalisation généralisée des services sociaux et 

autres, le manque de socialisation des uns et des autres, la rupture de la connexion avec les adolescents 

au-delà d’activités strictement scolaires, la manque d’une certaine routine qui permettrait d’anticiper de 

manière plus sereine et constructive les imprévus du quotidien, des procédures de travail axées sur 

l’exécution de directive de sécurité sanitaire et non sur la résolutions des besoins du bénéficiaires.  

C’est pourquoi, nous avons d’ores et déjà prévu en 2022 une supervision d’équipe pour revenir à des 

procédures et des pratiques axées sur la rencontre avec les bénéficiaires, des ateliers de groupe de 

méthodologie pour les secondaires, des ateliers informatiques adaptés aux besoins des parents qui 

fréquentent le projet de soutien à la parentalité, un voyage ado en voilier pour prendre le large. 

 



 



 

 


