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Rapport moral 2021 
A.M.O « Le C.I.A.C » - Asbl 

 

1. Informations générales  
 

1.1.  Siège social et pouvoir organisateur  
 
A.M.O. “CIAC” - ASBL. 
Adresse : Rue de la Marcelle, 72 - 5660 COUVIN. 
N° d’entreprise : 0429414248.  
L'asbl C.I.A.C., région de la langue Française, créée et conventionnée en 1985, agréée en 
catégorie 1 en 1996 comme service AMO et depuis le 1/1/2019 en catégorie 3.  
Tél : 060/34.48.84 - GSM : 0471/49.99.79 
Site : www.amo-ciac.be - Email : info@amo-ciac.be 
 
Arrondissement judiciaire / Division : Namur / Dinant. 
N° de compte et libellé : BE 96 7326 2624 6805 au nom de CIAC ASBL. 
Zone géographique prioritaire d’action : Couvin/Viroinval/Doische. 
 
Composition de l’Organe d’Administration (C.A) : 
- Présidente, SQUEVIN Marie-Hélène ; 
- Trésorier, CARRE Ephrem ; 
- Administrateur : MAHY Christophe ; 
- Administratrice : PETERS Marie-Claire ; 
- Administratrice : WIELS Valérie ; 
- Administratrice : DELCOURT Armelle. 

N.B : Ephrem ayant des problèmes de santé, démissionne de son poste de trésorier tout en 
restant dans le conseil d’administration. Les postes de secrétaire et trésorier seront donc à 
définir après l’AG.  

 

1.2.  Les finalités  

Au travers de nos Actions en Milieu Ouvert, nous œuvrons afin de : 

 Participer à la prévention, à savoir : « … réduire les risques de difficultés et les 
violences ; visibles ou non, exercées à l’égard des jeunes ou par les jeunes » ; 

 Aider les jeunes à être acteurs de leur projet ; 
 Tendre vers l’autonomie des jeunes, et leur émancipation ; 
 Rechercher l’épanouissement et le bien-être de tous. 

Ces finalités sont toutes en interconnexion et en lien avec ce que nous disent les jeunes.   

 
1.2.0.  Fonctionnement interne  

Réunion d’équipe hebdomadaire (premier trimestre 2021 : encore en alternance présentiel 
et Visio) ; 

http://www.amo-ciac.be/
mailto:info@amo-ciac.be
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Groupes de travail nécessaires et établis :   
 

 Communication : afin d’établir la charte graphique – mise à jour du site – 
actualisation du Flyer – imaginer les différents visuels pour le bâtiment (toujours en cours 
en 2021) – vêtements pour l’équipe.  

 Animation : recenser, proposer et faciliter la mise en place des actions collectives.  

 J’kot : visites, rencontres, élaboration du projet pédagogique.  
 
L’objectif visé par ce dispositif en sous-groupes était d’une part de respecter les prescrits en 
terme de présence au bureau (nombre de personnes possible + bulle nécessaire) et d’autre 
part de permettre la continuité de fonctionnement de notre service.  

 
 

 
1.2.1.  Permanences  

Le service est accessible tous les jours de la semaine sur rendez-vous et par téléphone. Les 
permanences sont organisées au siège social : les lundis, mercredis et vendredis de 13h30 à 
18h. Nous avons arrêté les permanences à Olloy depuis le 10 septembre 2021. Nous 
préférons travailler sur rendez-vous dans les différents points de chute.  

Bien évidemment, certains entretiens individuels s’organisent en dehors de ces tranches 
horaires, en prestations de soirée ou de week-end. 

Lorsque l’ensemble des intervenants sociaux est à l’extérieur ou en réunion, un répondeur 
(fixe et GSM) est mis à disposition et est relevé régulièrement. De même que les messages 
électroniques via les boîtes mails ou Facebook. 

 

La permanence « LGBT » :   

Depuis le mercredi 28 avril, l’AMO accueille une 

personne du service de la maison arc-en-ciel de 

Charleroi (la MAC) tous les derniers mercredis du 

mois, de 14h à 17h. Cette personne est là pour 

échanger sur la thématique de l’orientation sexuelle 

et de toutes les questions qui peuvent découler de la 

communauté LGBT. L’initiative est partie d’une 

demande d’une étudiante provenant de la région qui 

poursuivait son cursus à l’école Condorcet de 

Marcinelle (plus communément appelé IPSMA) et qui 

souhaitait mettre en place un projet durable dans 

notre région, une volonté était de pouvoir offrir une 

décentralisation de la permanence de la MAC. 
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Objectifs :  

* Offrir un accès à notre public d’un service spécialisé sur la thématique LGBT. 

* Développer des outils pédagogiques pour pouvoir aborder ce sujet. 

Concrètement en 2021 : 

- Création d’une convention de partenariat et d’affiche pour véhiculer sur les réseaux 

sociaux.  

- Création de cartes reprenant des mises en situation pour présenter la MAC et l’AMO. 

- La journée du 17 mai consacrée à la lutte contre l’homophobie/transphobie … : nous 

sommes allés à la rencontre des jeunes le lundi après 16h pour distribuer des pins de la 

communauté LGBT ainsi que des flyers (AMO/MAC) et des préservatifs masculins et 

féminins.  

Perspective 2022 : 

Continuer cette permanence et notre collaboration avec la MAC.  

Permanence planning  

La permanence du planning familial :  

Afin d’offrir plus facilement l’accessibilité aux jeunes des services 

du centre de planning familial situé à Philippeville, l’AMO a 

proposé de laisser un locale à disposition à ce service, il est 

convenu que le planning propose une permanence tous les 1ers 

mercredis du mois de 13h30 à 15h30. 

Objectif :  

Offrir un accès à notre public du service du centre de planning 

familial de Philippeville. 

Concrètement en 2021 :  

Création d’une convention de partenariat et d’affiche à partager 

sur les réseaux sociaux.  

Perspectives 2022 :  

Continuer cette permanence ainsi que notre collaboration avec le centre de planning 

familial.  
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2. Préambule  
 
2021 semblait amorcer des perspectives plus réjouissantes que 2020 ; mais, le 1er 

trimestre 2021 et son contexte de crise sanitaire "non terminée", ont de nouveau 

imposés d’autres démarches à l’équipe : celle de l’adaptation continue et de 

l’engagement auprès des publics les plus touchés par ce contexte.  

Comme dans la plupart des services du secteur de l’aide à la jeunesse, nous n’avons 

jamais cessé de fonctionner durant cette crise. Nous avons, bien entendu, dû nous 

adapter et respecter les consignes de sécurité, mais nous avons toujours ajusté notre 

fonctionnement afin de rester le plus accessible possible, pour continuer à soutenir et 

accompagner les jeunes et les familles en difficulté. Soyons honnêtes, nous avons sans 

doute, à quelques occasions, légèrement débordé du cadre, mais n'est-ce pas le propre 

d'une structure comme la nôtre … ? 

Quoiqu’il en soit, des accompagnements individuels aux actions collectives, nous avons 

tenté de maintenir un cap, et de garder une capacité de réponse aux évènements, aux 

demandes, aux situations d’urgence. Des projets en cours se sont adaptés, se sont vus 

postposés, d’autres se sont imposés à nous pour la possibilité qu’ils nous offraient de 

coller au plus près des besoins, des demandes et attentes des jeunes et des familles.  

D’autres encore ont mis en lumière une réalité de plus en plus présente sur notre 

territoire, celle de la précarisation grandissante du public et d'une tranche d'âge en 

particulier, les jeunes de 16 à 25 ans. Sans oublier les familles où la santé, et la santé 

mentale se sont parfois dégradées de manière alarmante, et les jeunes engagés dans un 

processus de déscolarisation. Notre volonté a été d'aller plus encore à leur rencontre 

dans leur milieu de vie et d'imaginer, malgré ce contexte, des solutions.  

Pour terminer, merci aux enfants, jeunes (et moins jeunes), parents et partenaires… 

pour leur confiance. Merci aussi aux membres du Conseil d’Administration et de 

l’Assemblée Générale pour leur soutien. Merci aux stagiaires de nous avoir choisis pour 

nourrir leur expérience professionnelle. 

Et enfin, merci à cette formidable équipe, pour sa capacité d’adaptation, ses idées, sa 

volonté, son ouverture d’esprit, son travail et son professionnalisme, au quotidien.   
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Prévention éducative & Caractéristiques des jeunes 

 
Notre service met en œuvre une aide préventive tant sociale qu’éducative dans le respect 
de nos missions de service d'Actions en Milieu Ouvert. Notre objectif étant de favoriser 
l'émancipation, l’autonomie, l’épanouissement et le bien-être des jeunes vulnérables, de 
leur famille et de leurs familiers, en vue de réduire les risques et les violences qu’ils 
peuvent subir.  

Pour ce faire, nous travaillons de manière systématique avec chaque acteur ayant un rôle à 
jouer dans l'épanouissement du jeune, que ce soit dans la socialisation, la reconnaissance, 
la valorisation, la responsabilisation, ... qui lui permettront de développer ou renforcer 
l'estime de lui afin qu'il devienne un citoyen responsable actif et critique dans la société.  

Notre intervention de prévention éducative se traduit par un travail d’écoute, 
d’accompagnement visant à l'expression des difficultés tant familiales, sociales, scolaires, 
administratives, juridiques, professionnelles ou de développement personnel. Toute 
demande, après analyse, est prioritairement orientée vers tout service approprié. 
Toutefois, l’AMO peut apporter le soutien nécessaire au jeune afin de lui permettre 
d’exercer ses droits et utiliser tout moyen d’interpellation. 

Préalablement à toute action individuelle, le CIAC informe le bénéficiaire de son cadre 
d'intervention en précisant notamment que nous sommes un service gratuit qui exclut 
toute prise en charge thérapeutique et qu'il peut y mettre fin à tout moment. 

Nous appelons « suivi individuel d’un jeune » un travail réalisé avec lui sur base d’objectifs 
fixés ensemble, qui le concernent lui, mais aussi son entourage familial et/ou scolaire, à sa 
demande et avec son accord. Ce suivi est considéré comme tel et fait l’objet d’une 
ouverture de dossier après 3 entretiens. 

L’AMO s’est construit un outil informatisé afin d’optimaliser les données et faciliter le 
traitement. Cet outil est opérationnel depuis 2012. Certains items sont cependant 
identiques à ceux qui ont servi de base « à une analyse réalisée en 2010, et en 2008 ».       
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2.1. Prévention éducative – conclusion de l’année 2021 
 
Nous appelons « suivi individuel d’un jeune » un travail réalisé avec lui sur base d’objectifs fixés 

ensemble, qui le concerne lui, mais aussi son entourage familial et/ou scolaire, à sa demande et avec 

son accord. Ce suivi est considéré comme tel et fait l’objet d’une ouverture de dossier après 3 

entretiens. 

L’AMO s’est construit un outil informatisé afin d’optimaliser les données et faciliter le traitement. Cet 

outil est opérationnel depuis 2012 ; à ce jour il doit être revu par rapport à l’évolution du service ; il a 

donc ses limites. 

 

Dossiers ouverts en 2021 

 

Année 2019 2020 2021 

Nbre 90 129 117 

 

Le nombre de dossiers individuels ouverts au CIAC est de 117 cette année. 36 ont été fermés, 81 restent 

ouverts pour commencer l’année 2022. 

 

1. Caractéristiques des jeunes    

  

1.1.  Sexe  

 

Le CIAC compte dans ses suivis 62 garçons pour 55 filles. 

 

 
 

1.2. Ages 

 

 
 

Le public le plus présent à l’AMO sont les 12-14 ans et les 6-11 ans ; suivent les 18-20 ans. 
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1.3.  Cadre de vie 

 

  
     

Les jeunes vivent principalement en famille. Suivent les jeunes qui vivent dans la famille élargie.  
 
1.4.  Milieu de vie du jeune 

 

 
 

2. 1er milieu de vie 

 

2.1. Communes 

 

 

 

Les suivis de l’AMO sont concentrés sur Couvin et Viroinval. La commune de Doische est moins 

concernée que celle de Philippeville.   

2.2. Localités 
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Commune de Couvin  

C’est le centre de Couvin qui s’adresse le plus au CIAC, 47 jeunes (56%), ensuite c’est le village de 

Pesche, (7%), puis Mariembourg et Petigny avec 6%. 9 autres localités sont aussi concernées : Gonrieux, 

Presgaux, Aublain, Frasnes, Cul-des-Sarts, Brûly-de-Pesche, Boussu-en -Fagne, Brûly-de-Couvin, et Dailly. 

 

Commune de Viroinval 

C’est le village de Olloy-sur-Viroin avec 8 jeunes qui s’adresse plus particulièrement à l’AMO.  Ensuite 

c’est Nismes avec 6 jeunes. Les autres communes concernées sont Mazée, Dourbes, Vierves et Oignies. 

6 communes sur 8. 

 

Commune de Doische 

2 jeunes sont suivis et ils viennent de Matagne-la-Grande et Gimnée. 

 

L’AMO intervient pour 20 localités différentes sur 30 de Couvin-Viroinval-Doische. 

 

 

2.3.  Situation familiale du jeune 

 

 
 

Ce sont les jeunes avec des parents séparés qui sont majoritaires. Notons que 29 % ont toujours leurs 

parents ensemble et que 10% vivent dans une famille reconstituée. 
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2.4. Type de logement 

 

 
 

La maison reste le type de logement traditionnel dans notre région ; le logement social est le 2ème type 

le plus retrouvé au sein de nos suivis. Notons que 11% (13 jeunes) de nos suivis sont en appartement ; 

évolution de l’AMO qui a élargi son public jusque 22 ans. 

 

2.5. Situation financière 

 

 
 

Les jeunes suivis à l’AMO sont pour 57 % d’entre eux vulnérable quant à leur situation financière : 28 % 

vivent dans la pauvreté, 16 % ont des difficultés de gestion et 13% sont dans une situation de 

surendettement. Seulement 26% de notre public est sans difficulté. 
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2.6. Type de revenus 

 

 
 
On constate que 35% vivent avec un seul revenu de remplacement et 15% avec 2 revenus de 

remplacement. 25% de nos suivis vivent dans une famille avec un revenu de travail. 

 

3. Réseau du jeune 

 

3.1. Mobilité 

 

 
Les problèmes de mobilité concernent la moitié de notre public. 

 

3.2. Réseau familial 

 

 
18% de nos jeunes ne peuvent pas compter sur leur réseau familial. 
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3.3. Réseau social 

 

Résea

u 

social 

2019 2020 2021 

Oui 53% 57% 57% 

Non 40 % 36% 32% 

NSP 7 % 7% 10% 

 

Plus d’un jeune sur 3 est sans réseau social.  

 

3.4. Intégration dans une organisation 

 

 
 

 46% de nos jeunes ne sont intégré dans aucune organisation.  

 

3.5. Réseau virtuel 

 

 
 

80% des jeunes ont un réseau virtuel. La présence du virtuel ne cesse d’augmenter d’années en années.  

La crise sanitaire du Covid, a fait que les jeunes ont dû s’équiper pour les cours en distanciel.  

 

4. Situation scolaire 

 

Parmi les jeunes suivis à l’AMO, 3% ne sont pas encore scolarisés vu leur jeune âge, et 8% ne sont plus 

soumis à l’obligation scolaire. 
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4.1. Enseignement maternel 

 

Les enfants scolarisés en maternelle représentent 7% de notre public et ils fréquentent l’école de 

manière régulière. 

 

4.2. Enseignement primaire 

 

85% de nos suivis sont dans l’enseignement ordinaire et 15% dans l’enseignement spécial. 

Dans cette tranche d’âge, aucun ne suit l’enseignement par correspondance, ou n’est « non scolarisé ».  

 

4.3. Enseignement secondaire 

 

 
 

La forme d’enseignement secondaire en 2021 la plus fréquentée est le général à 42%, puis le technique 

pour 19%, et le professionnel pour 17%. 2% sont non scolarisé. 

 

4.5. Absentéisme et décrochage 

 

 
 

L’absentéisme connaît encore une augmentation. Elle est passée de 9% en 2019 à 16% en 2020. 

L’absentéisme est de 20% en 2021. 
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Le décrochage concernait 8% de nos suivis en 2020 ; il est passé à 18% en 2021. 

 

4.6. Changement d’école en cours d’année 

 

 
 

5. Contacts et signalement 

 

5.1. Qui contacte l’AMO ? 
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La « mère » (48%) et le « jeune » (21%) sont toujours les personnes qui prennent le plus souvent contact 

avec l’AMO. La famille élargie, les parents ensembles, les papas et le SAJ viennent ensuite...  

 

5.2. Quels services interviennent au moment de l’ouverture du dossier ? 

 

 
 

Le plus présents dans 33% des situations est le SAJ, puis les CPAS (16%) et les Centres PMS (14%). Sont 

également présents dans certaines familles le service social de la police (9%) et la mutuelle (9%). 
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6. Les problématiques 

 

6.1. Pour qui l’AMO intervient-elle ? 

 

 
6.2. Problématiques liées au vécu du jeune pour lesquelles l’AMO intervient. 

 

En 2020, le soutien éducatif est toujours la problématique pour laquelle l’AMO intervient le plus mais 

un peu moins, comme les conflits familiaux. D’autres problématiques prennent un peu plus de place 

dans notre intervention : la santé mentale et les problèmes administratifs, sociaux et financiers. La 

séparation des parents est toujours bien présente, ainsi que les suivis de jeunes en autonomie.  
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CONCLUSIONS DE L’ANNEE 2021 

Le profil des jeunes suivis 

Le profil majoritaire du jeune qui a sollicité notre intervention en 2021 a entre 12 et 14 ans (28% des 

dossiers) et entre 6-11 ans (23%). Il vit en famille (86%), avec des parents séparés (59%). Il est plus 

masculin (53%).  

 

Ce jeune est d’abord Couvinois (72%).  

 

C’est principalement la maman (48%) qui fait la démarche auprès de notre service, puis le jeune lui-

même (21%).  

 

Leur situation financière 

Les jeunes suivis à l’AMO sont pour 57 % d’entre eux vulnérable quant à leur situation financière : 28% 

vivent dans la pauvreté, 16% ont des difficultés de gestion et 13% sont dans une situation de 

surendettement. 

La famille et/ou le jeune subvient à ses besoins en très grande majorité grâce aux revenus de 

remplacement (35%). 

 

Les réseaux des jeunes  

Le problème de mobilité affecte 50% de nos jeunes. L’intégration dans un réseau social concerne 57% 

des jeunes, et 51% sont insérés dans une organisation. Le réseau virtuel attire toujours, pour 80% 

d’entre eux. Le taux a plus que doublé depuis 2010.  

81% peuvent compter sur leur réseau familial. 

Le réseau se caractérise par une intervention relativement importante des services sociaux, parfois 

seuls contacts avec les familles, dont les principaux sont : le SAJ (33%), le CPAS (16%), les Centres PMS 

(14%). 

 

Leur profil scolaire 

Dans le primaire, 85% sont en enseignement ordinaire et 15% le sont dans l’enseignement spécialisé. 

En secondaire, 42% sont dans l’enseignement général, 19% dans le technique, 17% dans le professionnel 

et en CEFA 10%. 

 

Cette année se solde par 20% d’absentéisme scolaire (9% en 2019) et par 18% de décrochage scolaire 

(8% en 2020). 

  

Leurs problématiques 

Elles sont prioritairement relatives à un soutien éducatif (30%), à des conflits familiaux (12%), et aux 

problèmes administratifs, sociaux et financiers (12%). On retrouve les actions communautaires (8%) et 

les problèmes de santé mentale (7%). 
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Demandes spontanées 2021 

 

Toute demande formulée au CIAC est encodée. Cependant, l’encodage n’est pas exhaustif. 
Les demande spontanées encodées cette année sont au nombre de 117. 
En voici les grandes lignes :  
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3. Les actions de Prévention Sociale 2021 
 
Les actions de prévention sociale sont le fruit d’une analyse, d’une réflexion et du recueil de la 
parole des jeunes visant l’inclusion tant sociale que professionnelle. Ainsi, l’AMO développe des 
actions collectives de prévention et de sensibilisation au bénéfice des jeunes et de leur famille 
répondant à une problématique globale pointée par l’équipe et les partenaires (Coordination des 
travailleurs sociaux). L’approche se veut aussi culturelle et ludique afin de travailler un maximum 
le lien entre les jeunes et les enfants, leur famille et leur entourage.  
Pour fonctionner de manière optimale et complémentaire, nous faisons souvent appel à d’autres 
services qui travaillent eux aussi avec ce public, afin d’assurer une complémentarité dans nos 
actions (comme les Maisons des jeunes, Infor Jeunes, les écoles et bien d’autres).  

Nos projets permettent de travailler aussi la collectivité mais peuvent déboucher vers un suivi plus 
individuel. Nous profitons d’actions collectives pour mieux faire connaître le CIAC et déceler des 
demandes individuelles. Comme dit précédemment, les travailleurs sociaux effectuent des liens 
entre les actions collectives et les suivis individuels afin d’informer les collègues qui gèrent 
certaines situations si un événement important s’est produit. Les projets collectifs permettent 
d’avoir un regard supplémentaire sur les jeunes que l’on accompagne en individuel. 

 
3.1. Dynamique de réseau :  

 
 Relations dans le secteur de l’AAJ : 
 
Outre les AMO, un acteur central en matière de Prévention de l’AAJ est le CP (Conseil de 
Prévention). Le CIAC est représenté au CP de Dinant depuis environ 20 ans. Aujourd’hui, ce sont 
Xavier Pêtre et Christophe Nieulandt (suppléant) qui y siègent. Christophe est par ailleurs membre 
des plateformes de concertation intersectorielle AAJ-enseignement de la zone Namur ainsi 
qu’invité permanent à celle d’Hainaut Sud. Enfin, le CIAC est membre de la FIPE, Fédération des 
Institutions de Prévention Educative ; cela changera en 2022 pour l’UNESSA, au travers de Xavier 
Pêtre.  
 
 

 Relations avec l’associatif local : 
 
Le CIAC est membre actif des associations suivantes : 
– Coordination des travailleurs sociaux de Couvin, Viroinval, Doische (CTS) ; 
– La plateforme école lien ; 
– La concertation locale AJ/Ecoles ; 
– AG et Conseil Culturel Centre Culturel de Couvin ; 
– Commission locale du plan stratégique (logement) ; 
– Commission Communale d'Accueil de Viroinval ; 
– Commission Communale d'Accueil de Couvin ; 
– AG et CA de la coopérative immobilière à finalité sociale « Sur les Rails » ;  
– AG et CA de la Maison des Jeunes le « 404 » ; 
– AG de la Maison des Jeunes « Les Leus » ;  
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– AG et CA du CRH « Le Relais Verlaine » ;  
 
 

 Relations avec les autorités locales : 
 
L’administration communale de Couvin soutient notre service depuis toujours, et lui octroie 
annuellement une petite aide financière.  
La mise à disposition d'une maison à Mariembourg pour nos actions communautaires ainsi que les 
permanences décentralisées est très précieuse.  
 
 

3.2. Actions innovantes  
 

 
3.2.0. Nouveau 2022 :  

Projet « Part’âge ».  

 

 

Il s’agit d’un projet solidaire, innovant en vue de favoriser l’inclusion sociale des publics en 

situation de fragilité (renforcement de l’inclusion sociale des personnes âgées, lutte contre 

l’exclusion de différents publics et contre la pauvreté, l’inaccessibilité économique, financière, 

sociale, culturelle, institutionnelle…) ET également de favoriser la solidarité 

intergénérationnelle (bonne santé, lutte contre la solitude, valorisation des savoirs…). Nous 

voulons ouvrir nos actions pour un public plus élargi afin de permettre l’échange et le partage 

entre deux populations de notre territoire qui se rencontrent peu et ainsi mettre en place une 

nouvelle action sur notre zone d’intervention. 

La période Covid 19 a réellement engendré un isolement tant des jeunes que des personnes 

âgées et nous souhaitons favoriser le « vivre-ensemble » et le partage via des activités ludiques 

en utilisant l’axe collectif. Le projet est proposé aux jeunes participants aux actions de l’AMO 



Rapport moral – Assemblée générale 17 juin 2022 - A.M.O. « Le C.I.A.C. »    -     N° Entreprise 0429414248     
 

Page 23 sur 63 

 

ainsi qu’aux séniors de notre zone d’action (Couvin-Viroinval et Doische). Celui-ci est soutenu 

par la Fondation Chimay Wartoise.  

Concrètement, nous décentralisons 3 de nos activités comme « Le Tchic et Tchac Mobile », Les 

« MotsBulles » et « Sortie Culturelle » dans les homes.  

Planning :  

01 Mars 2022 : Activité culinaire 

05 Avril 2022 : Activité sensoriel  

27 Avril 2022 : « Tchic et Tchac mobile » 

18 Mai 2022 : « MotsBulles » 

25 Mai 2022 : « MotsBulles » 
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3.3. La prévention (en milieu) scolaire :  
 

3.3.0. Projet CyberHelp 

Public : 

Écoles secondaires de l’entité Couvinoise. 

Objectifs : 

Dispositif de prévention visant à répondre à la problématique du harcèlement et du 

cyberharcèlement en milieu scolaire. 

Description : 

CyberHelp est une application mise à la disposition de tous les élèves et un dispositif d’actions 

de prévention du harcèlement et du cyberharcèlement au sein de l’école. Ce dispositif est mis 

en œuvre par des personnes ressources ayant des rôles spécifiques au sein de l’école 

(cybercitoyens et référents adultes volontaires et formés). 
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·   Rôle de l’application 

Permettre aux victimes ou aux témoins de harcèlement d’effectuer des captures d’écran qui 

seront envoyées automatiquement à l’équipe (volontaire et formée) qui encadre ce projet. 

Au besoin, les captures pourront être utilisées dans le cadre d’une action en justice. Elle 

permet également aux jeunes victimes de bénéficier d’un panel de ressources et de 

solutions pour ne pas rester seules face à de telles situations. 

·  Rôle des référents numériques (membres de l'équipe éducative et pédagogique) 

Au départ des captures d’écran, ils activent le dispositif de prise en charge afin d’offrir une 

réponse rassurante et adéquate aux inquiétudes de la victime. 

En fonction de la situation, en coordination avec la direction de l'école, les référents 

numériques mettent en œuvre des actions concrètes pour répondre à l'appel à l'aide de 

l'élève. Ils organiseront des espaces de parole régulés dans les classes et/ou un conseil 

d'éducation. 

·         Rôle des cybercitoyens (élèves) 

Ils sont l’interface entre les jeunes et les adultes. En groupe, ils vont se charger de faire 

connaître l'application auprès de l'ensemble des élèves de l'école en menant divers projets 

de communication et de prévention. 

Ils ne prennent pas d’initiatives pour régler de leur propre chef la difficulté rencontrée sur 

les réseaux sociaux. Ils soutiennent leurs pairs via l’écoute active. 

 Place de l’AMO 

● Accompagner les établissements dans la mise en place du projet ; 

● Organiser et dispenser la formation des « cyber-citoyens » et des « référents numériques » 

(3 demi-journées) ; 

● Accompagner les établissements scolaires dans la mise en place des espaces de paroles 

régulés et des conseils d’éducations disciplinaires ; 

●  Organiser des moments d’Intervision dans chaque école et entre les différentes écoles en 

projet de la zone. 

Intervention de l’AMO en 2021 

13-01-21 : intervention de Mrs olivier Bogaerts à l’ARJR  
18-01/21 : réunion mise en place ARJR direction 
28-01/21 : formation écoute active 3ème et 4ème ARJR 
26-02-21 : formation écoute active 5-6-7èmes ARJR 
02-03-21 : réunion mise en place Cyber help ISM 
05-03-21 : cyber help 3et 4ème ARJR 
11-03-21 : organisation cyber help ISM avec Clothilde Bastin 
15-03-21 : suite organisation ISM Clothilde Bastin 
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25-03-21 : Intervision direction + référents numériques ARJR pour mise en place cyber help 
30-03-21 : suite prépa mise en place ARJR direction + référents 
06-05-21 : Intervision équipe ARJR 
27-05-21 : Intervision ARJR 
24-08-21 : réunion cyber help Oxyjeune 
26-08-21 : réunion Préparation rentrée ARJR 
1er-09-21 : Présentation du dispositif à l’AG ISM 
20-09-21 : présentation du dispositif à l’AG de l’ARJR 
28-09-21 : rencontre direction ARJR 
11-10-21 : 1er module de formation cyber help Bruno Humbeeck- ARJR + ISM 
20-11-21 : organisation conférence « violences scolaires et harcèlement » CCCCC 
23-11-21 : 3ème module de formation ISM groupe 1 
23-11-21 : 3ème module de formation ISM groupe 2 
25-11-21 : 3ème module de formation ISM groupe 3 

 

État d’avancement fin 2021 et perspectives :    

Ce projet étant un outil pour les écoles, il s’organise en année scolaire et donc les perspectives 

en fin d’année civile sont la concrétisation du dispositif durant le début 2022. Actuellement, 

l’Athénée Jean Rey a permis à ses élèves l’accès à l’application ainsi que la réalisation de leurs 

premiers espaces de parole et conseil de discipline. 

A l’inverse, pour l’institut Sainte Marie de Pesche nous devons encore les soutenir pour la 

concrétisation et l’accès à l’application.  

 
3.3.1. Projet soutien aux EDD (écoles de devoirs)  

Nous avons débuté à l’école des devoirs du Bon Temps qui dépend de la Maison des jeunes le 

404 de Couvin à la fin 2020, à la suite d’une sollicitation de leur part. Nous nous y rendons 1 

lundi/mois de 15h30 à 17h30.  

Nous nous rendons également à l’école des devoirs d’Olloy (qui dépend du Relais Verlaine) 

depuis 2019. La fréquence pour l’année 2021 était en moyenne de 1 fois par mois, le mardi de 

15h30 à 17h30.  

Depuis 2021, nous nous rendons également à l’école de devoirs à Oignies en moyenne 1x par 

mois (le deuxième mardi du mois). 

Concernant l’école des devoirs de Nismes, la fréquence est à raison de 1 fois par mois les jeudis 

de 15h30 à 17h30. 

Nous sommes un soutien pour l’aide aux devoirs mais nous organisons également des 

animations de prévention en fonction des besoins identifiés sur le terrain. Par exemple, nous 

avons déjà proposé des thèmes d’animations comme : 

- Présentation de l’AMO via un dé ludique ; 

- Jeux “dis-moi tout” pour faire connaissance avec le public ; 
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- Animation sur les différents types de violences ; 

- Animation sur le Mieux vivre ensemble ; 

- Jeu “ Défie tes animateurs” ; 

- Récolte de la parole des jeunes ; 

Objectifs :  

 Favoriser le développement intellectuel de l’enfant, ainsi que sa créativité et son 

développement tant dans son émancipation sociale que dans l’apprentissage de la 

citoyenneté et de la participation. C’est-à-dire : Proposer des animations de sensibilisation et 

de prévention pédagogiques et ludiques.  

 Offrir un temps d’écoute individuelle si les jeunes en ressentent le besoin. 

L’accompagnement des jeunes pour les devoirs se réalise le plus souvent en individuel, 

maximum par 2, ce qui permet au jeune de s’exprimer plus facilement et d’établir une 

relation de confiance. Ceci n’a pas encore permis d’avoir de débouchés sur des nouveaux 

suivis individuels alors que nous constatons que certains jeunes en auraient besoin.   

 Contribuer au développement des jeunes en favorisant leurs compétences.  

 Le fait de ne prendre en charge qu’un petit nombre de jeunes lors de la réalisation des 

devoirs nous permet d’être attentif aux compétences de chacun et de les mettre en avis 

dans diverses situations : erreurs lors de la réalisation des devoirs, recherche de la bonne 

méthodologie pour favoriser les apprentissages, amener les jeunes à s’entraider (ex : soutien 

à un autre jeune en difficulté).   

 Maintenir un regard professionnel permettant la détection de difficultés potentielles 

auxquelles nous pourrions répondre. Le fait d’ouvrir le journal de classe d’un jeune permet 

de détecter d’éventuelles difficultés rencontrées par le jeune au niveau scolaire ainsi que 

familial.  

 Les temps « hors devoirs » nous permettent d’observer le comportement de chacun ainsi 

que leur place au sein du groupe et en tant qu’individu. Des jeunes suivis par l’AMO 

participent à cette EDD et cela nous permet d’avoir un autre regard sur le jeune, une vision 

plus globale sur son comportement. 

 De manière générale, ce projet nous permet de toucher un public nouveau : l’AMO n’était 

pas connue par tous les jeunes et partenaires. De plus en plus d’accompagnements 

individuels se sont aussi mis en place. Nous marquons notre présence plus équitable sur 

notre zone d’action.  

 

 

3.3.2. Projet « Mieux Vivre ensemble à l’école »  

Public : 

Écoles fondamentales de Couvin, Viroinval, Doische tout réseau confondu. 
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Objectifs : 

Répondre de manière concrète à la problématique des violences scolaires et donner aux 

enseignants et équipes éducatives des outils d’intervention et de médiation adaptés aux 

caractéristiques particulières et à la complexité des situations de harcèlement. 

Créer, par un travail en réseau, une alliance éducative entre les professionnels 

Ce dispositif est aujourd’hui un outil nous permettant d’agir rapidement lors de situations de 

crises au sein des écoles. 

Les rapports écoles – AMO sont facilités : l’AMO est mieux identifiée ; les relations écoles/AMO 

sont plus fréquentes, plus spontanées. 

Le projet est une porte d’entrée pour la coéducation ou d’autres actions de prévention. 

Description : 

Projet de prévention du harcèlement et des violences scolaires par : 

-          La régulation des cours de récréation ; 

-          La gestion de climat de classe ; 

-          Le conseil d’éducation. 

L’AMO a contribué à la mise en place de cette action de prévention dans plus de 20 écoles sur 

le territoire de Couvin-Viroinval. 

Chaque école a sa propre réalité et puise ce qui fait sens pour elle pour améliorer le bien-être 

des enfants en vue de faciliter les apprentissages.   Nous les soutenons dans ce sens. 

A ce jour on constate que le dispositif proposé est un outil nécessaire qui nous permet de réagir 

et d’intervenir efficacement dans des situations de harcèlement vécues par les écoles. 

Concrètement en 2021 

28-01-21 : école de Gonrieux : concertation équipe mobile, école et nous ; 
01-02-21 : EPR école communale Dourbes 4-5 et 6ème année ; 
11-02-21 : EPR école communale de Nismes ; 
22-02-21 : EPR + vidéo harcèlement 3et 4ème primaire ; 
18-03-21 : EPR Cul des sarts 3 et 4ème ; 

22-03-21 : EPR toute l’école de Oignies ; 
26-04-21 : EPR école communale de Oignies ; 
27-04-21 : webinaire Bruno Humbeeck ; 
03-06-21 : Intervision 4éme école de Pesche ; 
07-06-21 : EPR 4ème école des Vallons ; 
28-09-21 : intervention école Aubépines Mariembourg ; 
20-10-21 : formation dans le cadre des rencontres provinciales des accueillantes extra- scolaires en 
octobre 2021 (La présentation du dispositif + outils). 

  



Rapport moral – Assemblée générale 17 juin 2022 - A.M.O. « Le C.I.A.C. »    -     N° Entreprise 0429414248     
 

Page 29 sur 63 

 

Les interventions de 2021 ont été réduites en raison de la crise sanitaire. Nous avons tout de 

même pu accompagner les enseignants et directions au départ de contacts téléphoniques : 

demande d’outils, de conseils par rapport à la mise en place de l’espace de parole régulé dans 

leur classe ou en lien avec une difficulté rencontrée.  

La majorité de nos interventions se fait lors de situations de harcèlement. 

Une participation aux réunions des CCA (Commissions consultatives des accueils) de Couvin et 

de Viroinval complète notre action sur le terrain et le travail avec les directions par rapport aux 

difficultés qu’elles rencontrent.  

  

Perspectives 2022 dans le cadre du projet MVE :  

Accompagner les écoles et répondre aux nouvelles demandes en vue d’améliorer le climat de 

classe. 

 Les interventions de cette année nécessitent une réflexion quant aux relations « école-famille » 

cfr concertation locale. 

Continuer à développer des supports/outils pour soutenir les écoles dans l’objectif du bien être 

à l’école et organiser des intervisions, des rencontres d’échange d’expérience au besoin. 

Augmenter la visibilité du Ciac et être identifié comme ressource en matière d’intervention 

dans le domaine des violences et du harcèlement scolaire pour les acteurs de l’enseignement. 

 

 
3.3.3. Projet Explor’Assoces  

Dates :  

Pour l’année scolaire 2020-2021 : le 9 et 16 mars 2021.  

Pour l’année scolaire 2021-2022 : le 28 /10/21 à l’ISM de Pesche et le 29/10/21 à l’ARJR de 

Couvin.  

Public : élèves de première secondaire (+ou- 12 ans). 

Prix : gratuit. 

Description :  

Le matin, par classe, les élèves parcourent la ville et vont à la découverte des services et 

associations au départ d’une animation Streets View et d’un carnet de bord reprenant 

l’ensemble des associations ainsi que toute une série d’infos utiles. 
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L’après-midi, durant le salon associatif, 14 associations et services sont à la disposition des 

jeunes pour répondre à leurs questions.  Chaque élève participe à 3 animations découvertes 

proposées par les partenaires présents + un moment libre. 

Besoins :  

2 périodes d’animation par classe pour l’animation en ligne + 1 après-midi pour le salon de 

l’associatif. 

Objectifs : 

 Permettre aux jeunes de découvrir l’environnement social et culturel de la région afin qu’ils 

puissent aller d’eux-mêmes demander l’aide nécessaire pour répondre à leurs besoins ; 

 Prévenir du décrochage scolaire ; 

 Favoriser leur autonomie et susciter une démarche proactive ; 

 Permettre l’appropriation de l’information. 

 

Perspectives :  

On propose la même formule en début d’année scolaire pour les 1ères années des 

établissements scolaires du secondaire de Couvin, avec : 

- Le matin : animation Explor’assoces en ligne par classe pendant 2 périodes  

- L’après-midi : le salon de l’associatif avec des animations 

imposées et une partie temps libre  

Nombre de participants :  

Année scolaire 2020-2021 : 105 élèves ; 

Année scolaire 2021-2022 : 188 élèves. 

 

 
 

3.3.4. Projet Une école pour tous 

 
Une école pour tous 

Date : du 15/10/2021 au 31/12/2022 

Public : 

Tous les élèves de l’A.R.J.R (pour commencer cette phase test) et les différents publics 

(existants et futurs) des Ecoles de devoirs et des ateliers qui seront organisés.  
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Description : 

Nous désirons fournir une meilleure connaissance de la problématique du décrochage scolaire 

et des facteurs qui y sont associés, en facilitant le dépistage des élèves à risque et en favorisant 

notre intervention rapide et commune grâce à la mise en place d’une dynamique 

intersectorielle de prévention scolaire, dans le respect du décret intersectoriel 

enseignement/aide à la jeunesse et poursuivant les mêmes objectifs.  

Le projet se composera de 4 axes interdépendants : la mise en place d’un D.I.A.S., de 

permanences dans les écoles, d’une cellule de concertation intersectorielle, et de moments 

extra-scolaires de soutien pédagogique par et pour les jeunes.  

 

Objectifs : 

 Le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école 

et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, sont les premiers objectifs visés.  

 Nous désirons aussi offrir aux jeunes les ressources nécessaires pour les soutenir dans leurs 

scolarités et leurs projets, par une prise en charge rapide de leurs situations problématiques 

afin d’y répondre de manière préventive et complémentaire. 

2021 – 2022 : Les différents protocoles sanitaires des écoles ne nous ont pas permis, avant le 

congé de carnaval, de pouvoir travailler au sein de l’école. Néanmoins, l’accent a été mis sur le 

3eme axe c’est-à-dire la cellule intersectorielle. En effet, la Covid n’a épargné aucun élève et les 

plus fragiles ont totalement décroché. Notre collaboration avec l’Athénée Jean Rey a permis 

pour un petit nombre de revenir vers l’école et de réaccrocher.  

Actuellement, nous organisons les choses pour que dès la rentrée de septembre les 4 axes 

puissent se réaliser. 

Notre soutien dans 3 écoles de devoirs a toujours eu lieu, quand il a pu se réaliser, à raison 

d’une fois par mois minimum.  
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Les projets enfants/jeunes & leurs familiers :  

 
3.3.5. Projet Souris Verte : 

 

La Souris Verte est un projet développé en 2003 par le sous-groupe 

petite enfance de la CTS : pour ce faire, celui-ci s’est inspiré des 

Maisons vertes de Françoise Dolto. Ce projet fonctionne en 

partenariat avec le Service de Santé Mentale, le PMS provincial et 

l’ONE local et s’adresse à toute personne accompagnée d’un enfant 

de 0 à 3 ans, à la recherche à la fois d’un lieu pour « sortir », 

éveiller son enfant et d’un lieu de parole pour partager ses 

expériences ou être entendue dans son questionnement face à 

l’enfant. Des accueils étaient assurés le mardi et le jeudi matin dans 

un local situé au sein siège social du SSM. Le projet fonctionne 

grâce aux subsides de l’ONE et à l’occupation gratuite d’un local au 

sein du S.S.M.  

Objectifs Généraux :  

La « Souris Verte » est un lieu d’accueil pour les enfants âgés de 0 à 3 ans 

accompagnés d’un adulte bien connu de l’enfant. Ce lieu de rencontres 

entre enfants et parents offre un espace de jeux et d’échanges afin de : 

Soutenir la relation entre l’enfant et ses parents ; Favoriser la 

socialisation précoce de l’enfant et l’aider à mieux se préparer à l’entrée 

en classe maternelle ; Favoriser le développement global de l’enfant ; Permettre un temps de 

rencontres et de paroles entre parents.  

Objectifs spécifiques :  

Pour l’enfant : Favoriser la socialisation de l’enfant : celui-se sentant en sécurité, vu la présence 

d’une personne de confiance, peut entrer plus aisément en contact avec les autres enfants 

présents, mais aussi avec les autres adultes. Cette sécurité affective permet à l’enfant de 

s’éveiller et de s’épanouir plus sereinement.  Développer l’apprentissage du respect des règles, 

des limites, mais aussi de soi-même et des autres ; Aider l’enfant à prendre progressivement 

des distances vis-à-vis de ses parents afin de faciliter son intégration scolaire et son autonomie ; 

Favoriser le contact, les échanges et le partage avec d’autres enfants et d’autres adultes. 

Pour l’adulte : Rompre l’isolement social dans lequel certains parents se trouvent ; Favoriser le 

contact entre parents, permettre l’échange d’expériences, de questions et de conseils en ce qui 

concerne l’éducation de leurs enfants ; Vivre avec son enfant un moment privilégié : permettre 

au parent de se centrer sur sa relation avec son enfant et de l’accompagner dans ses 

expériences ; Se sentir valorisé en tant que parent. 
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Suite à la crise sanitaire, la Souris Verte a été contrainte d’annuler ses accueils de janvier 2021 à 

septembre 2021. L’équipe a profité de cette période pour installer la Souris Verte dans de 

nouveaux locaux vu que le SSM nous avait informés fin décembre 2020 qu’il aurait besoin du 

local qu’il nous prêtait pour l’été 2021. 

Ainsi, 2 implantations ont été aménagées : la première à Couvin, dans un local de l’Athénée 

Royal Jean Rey, et la seconde à Nismes, dans la Maison de l’Enfance et de la Famille. L’accueil 

de Couvin se déroule chaque mardi matin, alors que celui du jeudi a lieu à Nismes. Nous avons 

ainsi débuté nos accueils dans nos nouveaux locaux dès le mois d’octobre 2022 avec une 

moyenne de fréquentation pratiquement identique à celle des années précovid. Le fait 

d’assurer des accueils à Viroinval nous a permis de toucher les jeunes parents de cette 

commune qui ne venaient pas souvent aux accueils de Couvin.  

Perspectives :  

Il est prévu pour l’année 2022, d’organiser des ateliers à thème pour les jeunes parents 

(l’allaitement, le portage, le développement de l’enfant, le massage bébé, etc.). D’autre part, 

dans le cadre d’un projet d’intégration multigénérationnel, nous envisageons de mettre en 

place des animations réunissant les personnes âgées vivant dans un home et les parents 

d’enfants de 0 à 3 ans. Cette initiative a pour objectif de recréer du lien entre ces différentes 

générations qui ont besoin de recréer du lien après la période de confinement.   

Enfin, nous réfléchissons à la possibilité de développer une antenne de la Souris Verte dans la 

commune de Doische. 

 

3.3.6. Projet Les Mots Bulles : 

Dates :  

-  Avril 2021 : animation à emporter “les émotions” pour 

les enfants âgés de 3 à 5 ans ; 

- 19 et 20 juillet 2021- 3 familles : Atelier création de 

confiture et jeux de société maison ; 

- 6 juillet 2021 : Mots Bulles virtuel : cahier d’activité de 

l’été ; 

- 12 juillet 2021 : Mots Bulles virtuel : trousse de secours 

d’activité pour enfant et parent ; 

- 15 juillet 2021 : Création du jeu Dobble de la couleur des 

émotions ; 

- 1 et 8 décembre : Mots Bulles  
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Public : Le projet Mots Bulles est proposé aux familles de l’AMO ainsi qu’aux familles du Service 

de santé mentale. Nous avons augmenté le nombre de familles au vu des nombreuses 

demandes. 

Description : 

Les Mots Bulles est un axe du club thérapeutique (collaboration santé mentale – aide à la 

jeunesse). Le dispositif pensé permet d'être plus créatif quant à l’accueil des demandes des 

jeunes en souffrance et de leur famille. Il est chapeauté par une philosophie commune où 

découlent diverses actions spécifiques en collaboration avec nos partenaires de réseau. Cette 

conceptualisation innovante rencontre la réalité quotidienne des familles. 

Le projet Mots Bulles, nous permet de proposer des activités ludiques aux familles afin de 

pouvoir travailler la dynamique familiale : réassurer les liens intrafamiliaux et sociaux et de 

valoriser les compétences des familles. 

A raison de deux mercredis une fois tous les deux mois. 

Objectifs : 

 Réassurer le lien intrafamilial, interfamilial et social ; 

 Marquer un temps d'arrêt et participer en famille à une activité ; 

 Tendre au mieux-être du jeune et de son environnement familial, et ce en : 
* créant un contexte de communication non-violente ; 
* favorisant les compétences émotionnelles ; 
* améliorant la confiance en soi et dans la relation à l'autre ; 
* permettant l'expression de chacun dans le respect, le non-jugement et le partage 
d'expérience ; 
* ayant une meilleure connaissance de soi et des autres ; 
* en étant en contact avec des services qu'ils n'auraient pas rencontrés sans cela. 

 

Perspectives : 

Nous souhaitons ouvrir nos actions pour un public plus élargi afin de permettre l’échange 

et le partage entre deux populations de notre territoire qui se rencontrent peu et ainsi 

mettre en place une nouvelle action sur notre zone d’intervention.  

Nous tenons donc à mettre en place un projet alliant le public de la jeunesse et le public 

des séniors au sein des maisons de repos de la région. 
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3.3.7. Projet Jouer pour parler 

 

 

 

Description : 

Et si l’on pouvait jouer avec ses pairs en coopérant plutôt qu’en s’opposant ? Et si, grâce à des 

jeux impliquant la recherche de stratégie commune, on développait des compétences 

cognitives, relationnelles, sociales indispensables pour mieux-vivre ensemble ? L’A.M.O le 

C.I.A.C vous propose une animation autour de divers jeux de coopération, d’ambiance, de 

langage, de hasard mais aussi d’adresse. Cette animation sera également l’occasion de faire 

connaissance avec les enfants au travers d’un jeu de questions réponses sur le service.  

Objectifs : 

 Social : vie en groupe, l’enfant apprend à se décentrer pour tenir compte du point de vue de 

l’autre, empathie, entraide, collaboration. Le jeu renforce les liens sociaux ; 

 Affectif : affirmer sa personnalité, se connaître soi-même et découvrir les autres. Ce qui 

favorise le mieux-être ; 

 Physique : découvrir et exercer des attitudes, des gestes, de la précision ; 

 Moral : le respect des règles et des autres ; 
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 Intellectuel : s’exprimer oralement et face à un groupe, communiquer, rester concentré, 

développer sa créativité, avoir une vision d’ensemble, une vision sur le long terme (préparer 

ses coups à l’avance), développer sa rapidité et sa précision, sa logique, son vocabulaire, son 

langage, faire des liens entre les idées ; 

 Prévenir le décrochage scolaire. 

Durée : 50 minutes et + 

Public : 6 – 12 ans 

Planning : 10 juin 2021 

 

3.3.8.  Projet Parentr’aide  

Parentr’aide est un lieu ouvert à tout parent ayant pour objectif de 

se donner du temps, mettre des mots sur ses émotions ou sur son 

vécu, questionner ses limites et ses doutes.  

On échange des trucs et astuces avec d’autres parents. Et en 

fonction des demandes et besoins, on peut aussi inviter des 

professionnels pour venir vous présenter certaines thématique (une 

diététicienne, une personne de l’ONE, une psy, …)  

Le groupe se réunit une fois par mois au sein de la Maison de l’Enfance de Nismes et c’est 

totalement gratuit.  

Pour qui : Tout parents  

Partenaires : 

ONE, PCS Viroinval, CPAS Viroinval,  

Quand :  

1 x par mois 

Planning : 

24 juin 2021 

Perspectives : 

Création d’une vidéo de présentation pour le Facebook de la page Parentr’aide  
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3.3.9. Projet jouer pour communiquer 

Et si l’on pouvait jouer avec ses pairs en coopérant plutôt qu’en s’opposant ?  

Et si, grâce à des jeux impliquant la recherche de stratégie commune, on développait des 

compétences cognitives, relationnelles, sociales indispensable pour mieux-vivre ensemble ? 

L’A.M.O le C.I.A.C vous propose une animation autour de jeux de coopération, éducatif, 

d’ambiance, de langage, de hasard mais aussi d’adresse. Cette animation sera également 

l’occasion de faire connaissance avec les enfants. 

Objectifs : 

 Initier les enfants aux règles, les comprendre et les mettre en pratique permet d’entraîner 

différentes facultés selon le niveau de difficulté du jeu, mais aussi d’écouter attentivement, 

de faire preuve de patience et de sensibilité, de développer l’esprit d’équipe et de contrôler 

ses impulsions, ses émotions ; 

 Social : vie en groupe, l’enfant apprend à se décentrer pour tenir compte du point de vue de 

l’autre, empathie, entraide, collaboration. Le jeu renforce les liens sociaux ; 

 Affectif : affirmer sa personnalité, se connaître soi et découvrir les autres. Ce qui favorise le 

mieux-être ; 

 Physique : découvrir et exercer des attitudes, des gestes, de la précision ; 

 Intellectuel : s’exprimer oralement et face à un groupe, communiquer, rester concentré, 

développer sa créativité, avoir une vision d’ensemble, une vision sur le long terme (préparer 

ses coups à l’avance), développer sa rapidité et sa précision, sa logique, son vocabulaire, son 

langage, faire des liens entre les idées.  

 

Durée :  50 minutes 

Public : 2.5– 5 ans 

Nombre : 10 à 15  

NB : Participation du professeur indispensable 😊  
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3.3.10. Projet Tchic et Tchac : 

Public : Public SSM + CIAC 

Prix : Gratuit  

Description :  

Le projet est réalisé en partenariat avec le Service de Santé Mentale et le PMS/PSE. 

Un mercredi par mois, un après-midi jeux en famille est organisé au sein des locaux de la 

maison du Mieux-être à Couvin. Ce projet vise à soutenir et travailler les compétences 

parentales et éducatives en raison du constat des difficultés amenées par les parents et les 

enfants. 

Le projet s’adresse aux enfants de 3-12 ans accompagnés d’un proche. 

Pour l’année 2021, suite à la pandémie et aux protocoles sanitaires, nous n’avons pu organiser 

que 2 après-midis jeux sur les 3 prévus, la session de décembre ayant dû être annulée. 

Le 27/10/21 : 3 familles ; 

Le 24/11/21 : 3 familles. 

Objectifs généraux : 

Contribuer à l’insertion sociale et culturelle / Contribuer au développement de l’enfant et du 

jeune / Favoriser l’expression / Favoriser le mieux-être et les relations harmonieuses 

Objectifs spécifiques : 

 Rompre l’isolement des familles précarisées : permettre aux familles de ressentir le plaisir de 

jouer et d’être ensemble ; 

 Trouver des pistes éducatives nouvelles : « apprendre » à jouer et transmettre des outils 

(pas chers, simples et des lieux où se les procurer) ; 

 Avoir du plaisir ensemble : expérimenter de nouvelles émotions en famille ; 

 Être en contact avec des services qu’ils n’auraient pas pu rencontrer sans cela ; 

 Créer du lien : proposer de nouveaux jeux à chaque séance mais aussi ritualiser certains 

autres, que chacun pourra retrouver au fil des après-midis afin de favoriser la continuité et 

de rassurer les familles présentes ; 

 Prendre conscience de ses compétences parentales et éducatives ; 

 Faire émerger des demandes d’aide. 

Perspectives :  

Relancer la dynamique en proposant une nouvelle communication autour du projet. 



Rapport moral – Assemblée générale 17 juin 2022 - A.M.O. « Le C.I.A.C. »    -     N° Entreprise 0429414248     
 

Page 39 sur 63 

 

Développer le pôle “Tchic et tchac" mobile afin de toucher le territoire plus largement → Le PCS 

de Viroinval (en la personne d’Emelyne Higny) est preneur du projet et est disposé à mettre un 

local à disposition. 

 
 
 

3.3.11. Tchic et Tchac mobile au sein des Maisons des jeunes - la MJ les Leus : 

Date : Le 27 janvier 2021 au sein de la maison des jeunes les Leus à Frasnes. 

Le 10 février au sein de la maison des jeunes le 404 à Couvin. 

Public : enfants âgés de 3 à 12 ans 

Prix : Gratuit. 

Description : Nous proposons une ouverture du projet Tchic et tchac aux Maisons de jeunes de 

notre territoire. Cela consiste à venir rencontrer leur public en proposant un après-midi de jeux 

de société ainsi qu’en partageant un goûter.  

Objectifs généraux : 

Contribuer à l’insertion sociale et culturelle / Contribuer au développement de l’enfant et du 

jeune / Favoriser l’expression / Favoriser le mieux-être et les relations harmonieuses. 

Objectifs spécifiques : 

 Trouver des pistes éducatives nouvelles : « apprendre » à jouer et transmettre des outils 

(pas chers, simples et des lieux où se les procurer) ; 

 Avoir du plaisir ensemble : expérimenter de nouvelles émotions ; 

 Être en contact avec des services qu’ils n’auraient pas pu rencontrer sans cela ; 

 Créer du lien ; 

 Faire émerger des demandes d’aide ; 
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3.4. Projet Stage nature 

Date : 

Du 12 au 16 avril 2021 : stage journalier : gestion de réserve, découverte de la 

marre, rando ânes, rando Frasnes-Fondry des chiens, ... 

Du 23 au 27 août 2021 : stage résidentiel en tente SNJ en immersion dans la 

nature : randonnées, pêche, activités sportives, … 

Du 2 au 5 novembre 2021 : stage journalier : randonnées, parcours VTT, jus de 

pommes, gestion de réserve, ... 

Public : jeunes âgés de 10 à 16 ans. 

Prix : variable suivant le programme (+/-15-50€) 

Description : Nous proposons 3 stages journaliers ou résidentiels 

par an durant les vacances de printemps, d’été et d’automne en 

lien avec la nature à un coût démocratique. 

Nous remarquons une évolution dans le projet : nous touchons un 

nouveau public, les jeunes sont preneurs, participatifs et 

demandeurs.  

Objectifs : 

 Favoriser le mieux-être et les relations harmonieuses ; 

 Contribuer à l’insertion sociale et culturelle ; 

 Favoriser l’intégration via la vie en groupe ; 

 Favoriser l’expression des limites et des besoins de chacun ; 

 Permettre de découvrir et respecter la nature ; 

 Favoriser la débrouillardise et l’autonomie. 

Perspectives :  

Trouver des fonds/appel à projet afin de pouvoir continuer à proposer le stage à un coût 

démocratique tout en répondant aux demandes des jeunes ainsi qu’à leurs besoins... 

Nombre de participants : 9 jeunes (par service) 
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3.5. Projet environnement : 

Dates :  

- 4 février 2021 

- 23 février 2021 

- 9 mars 2021 

- 9 juin 2021 

Description : Le projet consiste à participer au projet “Une 

Wallonie plus propre” en proposant aux enfants de participer à un après-

midi ramassage de déchets dans les rues de Couvin afin de les sensibiliser 

à cette thématique. Nous ramassons les déchets sauvages et nous trions 

les déchets que nous ramassons.  

Des jeux ont également été créés et proposés au sein des écoles : jeu de 

l’oie, jeu de la propreté etc. L’objectif étant d’apprendre le tri sélectif aux 

enfants âgés de 8 à 12 ans. 

Objectifs : 

 Agir pour la protection de l’environnement et le développement durable. Cela permet de 

réduire les déchets sauvages et dépôts clandestins dans l’espace public avec, pour 

conséquence, une amélioration du vivre ensemble.  

Cet axe facilite et favorise les gestes adéquats : les déchets sont destinés aux poubelles et 

plus à la nature. Le fait de sensibiliser les enfants très tôt favorise la prise de conscience et le 

changement de comportement.  

 La citoyenneté permet à l’enfant de s’exercer au travers de la découverte de son 

environnement de vie et de créer les occasions de l’apprentissage de la citoyenneté. Le 

projet éveille la curiosité de l’enfant, le sensibilise à l’environnement rural, lui donne les 

moyens de comprendre pour lui permettre de développer un esprit critique et lui donner 

l’occasion d’agir. Enfin, il favorise la participation de l’enfant dans le fait de s’informer, de 

s’associer à des projets, de proposer des actions, de décider pour agir dans sa ville. 

 La découverte de la ville et les milieux humains. En sillonnant les rues, les enfants 

apprennent le nom des rues, des cours d’eau, des monuments et rencontrent des gens. 

Perspectives : Le projet environnement se déroule de manière transversale au sein des 

différents stages ou activités ponctuelles que l’on organise tout au long de l’année pour les 

jeunes, cela nous permet de toucher différents publics d’âges différents et d’inclure une 

sensibilisation environnementale dans nos différents programmes. 
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3.6. Projet Animation Emotions 

 

Description :  

L’animation se déroule en trois temps : 1/ Lecture animée du livre des Emotions des monstres 

accompagné du lapin marionnette. 2/ Ateliers d’expression des émotions avec comme jeux ; A) 

Jeux du miroir Dis quelle émotion tu ressens ? Regarde-toi dans le miroir et exprime ton 

émotion. B) Tableau magnétique Dis quelle émotion tu ressens ? En dessinant, ton visage à 

l’aide de magnets sur le tableau magnétique. C) Flacons des émotions Dis comment tu te sens ? 

Chacun raconte son émotion ou ses émotion(s) du moment et met un/des pompon(s) de la 

couleur de son/ses émotion(s) dans le(s) flacon(s) et explique pourquoi il ressent cette émotion. 

D) S’il y encore du temps, les cartes émotions : Tire une carte et mime l’émotion à tes 

camarades, ceux-ci doivent deviner quelle émotion tu es en train de mimer. 3/ Et pour terminer 

une séance de yoga des monstres. 

 Objectifs :  

 Rencontrer les jeunes ;  

 Favoriser l’intelligence émotionnelle des enfants ;  

 Faire exprimer les émotions, les identifier, les nommer ;  

 Apprendre à gérer les émotions. 

 Public : enfants de 2,5 ans à 6 ans. 

 Planning : 7 décembre 2021 
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3.7. Camp sportif et culturel Autriche en partenariat avec le 404 

Date : du 28 juillet au 07 août 2021.  

Public : 14 jeunes âgés de 14 à 22 ans. 

 

  

 

 

 

 

Description : En parallèle des actions collectives habituelles, nous souhaitons donner la priorité 

aux projets de voyages et de camps avec les jeunes, convaincus de la richesse que cela leur 

apporte et du dynamisme que cela leur procure. Le projet Camp sportif et culturel met l'accent 

sur la vie en communauté : le respect des lieux, la participation aux tâches ; bref, l’autonomie 

au sens large. Pendant 10 jours, les jeunes s'essaient à de nombreuses activités sportives 

(randonnée, escalade, canyoning, luge d’été, via Ferrata, accrobranche …) et culturelles 

(visites). Ce projet mobilise entre 12 et 20 jeunes chaque été. S'il demande beaucoup 

d'investissement des jeunes (qui financent leur camp tout au long de l'année par le biais 

d'activités lucratives), il rencontre une demande des jeunes qui ne faiblit pas, d'année en 

année.  

Dans le futur, nous continuerons à collaborer avec la MJ dans l’organisation de ces camps étant 

persuadés de la richesse de ces moments partagés ensemble. En 2022, nous nous rendrons en 

Croatie. 



Rapport moral – Assemblée générale 17 juin 2022 - A.M.O. « Le C.I.A.C. »    -     N° Entreprise 0429414248     
 

Page 44 sur 63 

 

3.8. Camp résidentiel Hautes Fagnes 

Date : du 05 au 09 juillet 2021. 

Public : Les jeunes âgés de 14 à 18 ans. 

Prix : 150€. 

Description : 

Organisation d’un camp en résidentiel avec un programme 

construit autour du dépassement de soi et du vivre 

ensemble. Dans la liste des bienfaits du camp, on trouve 

une évolution positive des aptitudes à créer de nouvelles 

amitiés, une croissance de l’intelligence émotionnelle, une 

augmentation de l’autonomie et de la confiance en soi et, 

finalement, une évolution dans la pratique d’une activité 

physique, ce qui n’est pas rien quand on se préoccupe de la sédentarité chez les jeunes. Le 

camp est idéal pour donner libre cours à leur envie de bouger et de s’amuser loin du quotidien 

qui régit le cadre scolaire et familial. Le camp, c’est une espèce de parenthèse de jeu, de rire et 

de plaisir. En plus de toute cette dimension d’accessibilité culturelle et sociale, les camps d’été 

constituent pour nous un outil de détection des difficultés vécues par les jeunes et/ou leurs 

familles.  

Objectifs : 

 Viser la reconnaissance des jeunes auprès de leur famille par la mise en exergue de leurs 
compétences ; 

 Développer le sens de l’organisation chez les jeunes ; 

 Développer leur sens de la débrouillardise, de l’autonomie, de la prise d’initiative ; 

 Proposer des actions favorisant le « vivre ensemble » ; 

 Favoriser la coopération et l’entraide ; 

 Contribuer au renforcement de l’estime de soi ; 

 Veiller à l'épanouissement de chacun au sein du groupe et valoriser les savoir-faire et savoir-
être des individus ; 

 Veiller au respect de l'intégrité de tous, en tenant en compte des différences et des besoins 
de chacun. 

Perspectives : 

Mise en place d’un projet collectif intensifié sur une année comme outil pour fidéliser les jeunes et 

réaliser notre travail de prévention. Le projet camp sportif en été comportera tout au long de 

l’année des activités de cohésion de groupe, permettra aux jeunes d’appréhender 

l’autofinancement et donc le résultat positif de travailler (et de s’offrir quelque chose en retour) ; la 

concrétisation du camp sportif à l’étranger sera la cerise sur le gâteau et constituera, pour nous, la 
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confrontation des différentes façons de vivre des jeunes. Dans ce sens, nous avons reçu aussi une 

sollicitation d’un groupe de bénévoles d’une Asbl, afin d’aller réaliser un travail solidaire en Grèce 

(oliveraie, rénovation en pierre sèche, …).  

Nombre de participants : 14 jeunes 

 

3.9. Projet « Sortie culturelle » : 

Date : 6 novembre 2021 : Palogne. 

Prix : 7€ par jeune ou 20€ pour les familles (3pers &+) 

Description :  

Le projet consiste à organiser, en partenariat et avec le public, 3 à 4 sorties culturelles destinées 

aux jeunes et à leur famille. Ces familles, de milieu précaire, sont isolées géographiquement et 

socialement. Notre situation rurale aggrave cette précarisation : manque de mobilité, peu de 

transports en commun. Notre souci est donc de leur permettre d’ouvrir leur horizon culturel, 

de les aider à retisser des liens sociaux, à vivre des moments agréables en famille. 

Nous désirons rendre les familles actrices du projet : nous proposons aux personnes de 

participer à l’élaboration de chaque sortie. 

Le projet est réalisé en partenariat avec la Maison des Jeunes le 404 de Couvin ainsi qu’Article 

27. 

Objectifs :  

 Permettre aux jeunes (et à leurs proches) précarisés d’ouvrir leur horizon géographique et 
culturel ; 

 Les aider à rompre avec la peur de sortir, et ainsi créer ou recréer des liens sociaux ; 

 Favoriser la rencontre avec des publics qui ne se connaissent pas ; 

 Offrir un lieu où ils peuvent partager des moments riches ensemble ; 

 Faire tomber les barrières psychosociales conscientes ou non par rapport aux lieux culturels. 

Perspectives : 

Pouvoir proposer les 3 sorties culturelles que nous proposions avant la pandémie. 

Trouver de nouveaux partenaires : MJ Les Leus, MJ Viroinval, l'étape, PCS Viroinval,... 

Trouver des fonds.  
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3.10.  Projet Donnerie : 

Date : 26 et 27 novembre 2021. 

Public : Tout public. 

Description :  

La Donnerie pour recycler et réutiliser, consiste à récolter des vêtements, des chaussures, des 

jeux, des livres, de la vaisselle, ainsi que plein d’autres objets en bon état pour qu’ils puissent 

servir à d’autres personnes qui en auront besoin.  La Donnerie c’est aussi sortir de l’isolement 

pour rencontrer d'autres personnes, échanger avec elles et ainsi partager un moment convivial 

tout en apportant aux plus fragilisés une solution pour subvenir à leurs besoins. A la fin de la 

Donnerie, les objets et vêtements restants sont distribués dans les diverses associations qui en 

feront bon usage.  

Objectifs :  

 Donner une seconde vie aux affaires qui nous encombrent et dont nous n’avons plus 

l’utilité ; 

 Sensibiliser les gens au fait que nous vivons dans une société qui pousse encore et toujours à 

la consommation ; 

 Donner la possibilité aux personnes les plus fragilisées de pouvoir subvenir à leurs besoins.   

Perspectives :  

Créer une page Facebook pour que chacun puisse l’utiliser et ainsi échanger ou donner ses 

affaires directement. Privilégier le circuit court pour plus d'efficacité et de facilité car le 

stockage des affaires demande beaucoup de place. 
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3.11. Projet J’KOT … au sein la « Coopérative sur les Rails » : 

L’autonomie … et la création d’une coopérative… vers des kots « supervisés ». 

Depuis des années, nous constatons que bon nombre de jeunes entre 16 et 25 ans envisagent lors 
de difficultés rencontrées en famille - voir de crise majeure - par choix mais souvent par absence 
de choix (quand ils sont mis à la porte, par exemple) de vivre seuls. 

Pour certains d’entre eux, commence alors la galère : fugues, logements précaires et provisoires, 
squats, itinérance chez l’un ou l’autre, ou même dans des lieux de passage (gares), 
comportements à risques (par exemple pour obtenir de l’argent), fréquentation de milieux 
délinquants et toxicomanie, … Cette errance peut parfois durer des mois, voire dans le pire des cas 
devenir structurelle, menant à un mode de vie à part entière et à une entrée dans la « 
paupérisation ». Le service social du SAJ s’associe également à ce constat. 

Notre projet de kots de transit consiste à pouvoir offrir un hébergement autonome et provisoire et 
créer les conditions nécessaires à un accompagnement éducatif et psycho-social afin de permettre 
un travail global portant sur la résolution de la situation et soutenir les perspectives d’avenir 
(situation familiale, scolarité, mise en autonomie, etc.). Ce projet de kots (Projet J'Kot) débutera en 
2022 et veut constituer un véritable tremplin pour certains de ces jeunes qui ont fait part de leur 
volonté d'apprendre à vivre seul, et/ou ne disposent tout simplement pas de solution alternative. 
Celui-ci est construit sur base des deux axes de travail de l’AMO à savoir la prévention éducative 
(accueil, écoute, accompagnement dans les démarches) et la prévention sociale par le biais de nos 
actions (animations). Ces deux approches complémentaires nous permettent de proposer aux 
jeunes différents moyens pour travailler sur l'hébergement autonome, cela pouvant s'avérer être 
un passage obligé dans certaines situations.  

Objectifs : 

Permettre aux jeunes qui le souhaitent de développer leurs compétences d’autonomie dans un 
cadre sécurisant et favorable à leur épanouissement, tout en construisant un projet de vie 
individuel en les impliquant activement dans celui-ci. 

Evolution et réadaptation du projet (2019-2022) : 

La création de la coopérative a pris plus de temps que prévu. Nous avons toutefois mis à profit le 
temps dont nous disposions à la suite du confinement pour travailler sur le projet pédagogique de 
J’kot. Il reste encore quelques questions techniques qui concernent certains aspects tels que la 
législation au logement, la gestion des loyers et auxquels nous tenterons de répondre en 
prospectant et en allant à la rencontre de divers services qui ont déjà mis en place ce type de 
projet. 

Nous avons fait plusieurs demandes de subsides et d’appels à projets pour tenter de récolter des 
fonds nécessaires afin de pouvoir renforcer l’équipe et aménager les locaux. Une rencontre avec le 
cabinet du ministre de l’AAJ a été réalisée le jeudi 31 mars 22 afin de présenter le projet et de 
formuler une demande de soutien financier quant au renfort de l’équipe.  

 



Rapport moral – Assemblée générale 17 juin 2022 - A.M.O. « Le C.I.A.C. »    -     N° Entreprise 0429414248     
 

Page 48 sur 63 

 

Perspectives 2022 : 

En attendant que les kots soient terminés (les travaux à la gare de Treignes débuteront en 
novembre 2022), nous allons mettre l'accent sur la clôture du projet pédagogique ainsi que sur la 
mise en place des divers ateliers qui seront proposés lors de l'accompagnement J’Kot. Ceux-ci 
traiteront des sujets tels que : la gestion budgétaire, la recherche de logement ou encore la cuisine 
et bien d’autres. Nous continuons à construire davantage d’outils sur tous les aspects que 
comporte une mise en autonomie. Nous continuons à remplir divers appels à projets pour pouvoir 
récolter des fonds nécessaires afin de pouvoir pérenniser le projet. De plus, nous continuerons 
d’alimenter les divers partenariats nécessaires au bon déroulement du projet tels que le PCS de 
Viroinval, les CPAS, Mobilesem, …  

 
 

4. Les dynamiques ponctuelles 

4.1. Crêpes party 

Date : mercredi 3 février 2021 

Public : enfants âgés de 8 à 12 ans 

Description :  

Nous avons proposé aux jeunes de venir au sein de nos 

locaux un mercredi après-midi afin de fêter la chandeleur, 

en réalisant des crêpes et en partageant un goûter convivial 

ensemble. 

Objectifs : 

 Activités prétextes afin de rencontrer le public et de leur permettre d’identifier le service 

ainsi que ses missions ; 

 Détecter certaines difficultés individuelles via le collectif ; 

 Favoriser le bien-être et les valeurs de vivre ensemble ; 

 Tendre au mieux-être du jeune et ce en : créant un contexte de communication non-

violente, dans l’amélioration de la confiance en soi et dans la relation à l’autre, en favorisant 

le non jugement et le partage ; 

 Travailler les relations sociales ; 

 Marquer un temps d’arrêt et participer en groupe à une activité culinaire ; 

 Il s’agit également d’une opportunité de récolter la parole des jeunes. 

Nombre de participants : 10 jeunes  

 



Rapport moral – Assemblée générale 17 juin 2022 - A.M.O. « Le C.I.A.C. »    -     N° Entreprise 0429414248     
 

Page 49 sur 63 

 

4.2. Stage carnaval : 

Date : du 15 au 19 février 2021 

Public : les jeunes âgés de 6 à 12 ans    

Prix : 15€ 

Description :  

Nous avons proposé lors de cette semaine 

de stage diverses animations telles que : 

création de costume à moindre prix, des 

ateliers culinaires, une initiation musicale 

africaine via l’instrument “djembé”, 

randonnée via un parcours d’orientation, et 

également un cortège musical, ainsi que des bricolages tel qu’un Totem 

et une fresque représentative du groupe. 

Objectifs : 

 Activité prétexte afin de rencontrer le public et de leur permettre 

d’identifier le service ainsi que ses missions ; 

 Faire découvrir une initiation musicale et culturelle aux jeunes ; 

 Apprendre aux jeunes à créer des costumes à moindre prix ; 

 Permettre l’expression des jeunes via des supports artistiques ; 

 Détecter certaines difficultés individuelles via le collectif ; 

 Favoriser le bien-être et les valeurs de vivre ensemble ; 

 Tendre au mieux-être du jeune et ce en: créant un contexte de communication non-violente, 

dans l’amélioration de la confiance en soi et dans la relation à l’autre, en favorisant le non 

jugement et le partage ; 

 Travailler les relations sociales ; 

 Marquer un temps d’arrêt et participer en groupe à une activité à thème ; 

 Il s’agit également d’une opportunité de récolter la parole des jeunes. 

Nombre de participants : 12 jeunes. 
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4.3. Koh Lanta : 

Date : le 24 avril 2021 - Les jeunes âgés de 14 à 22 ans 

19 et 20 août 2021 - Les jeunes âgés de 16 à 19 ans 

Prix : 5€ 

Description : Koh Lanta est une activité récurrente de 

notre service, il permet de travailler autant la dynamique 

familiale que de la proposer à des groupes de jeunes 

d’âges différents.  Les épreuves et le programme sont 

tout à fait adaptables : journée ou weekend, épreuves 

pour les petits et pour les grands, l’objectif premier de 

cette animation est la cohésion d’équipe. 

Objectifs : 

 Favoriser le respect d’autrui ; 

 Favoriser le respect du cadre ; 

 Favoriser le respect de la nature ; 

 Favoriser le dépassement de soi, la cohésion d’équipe, la confiance en soi seule et dans un 

groupe ; 

 Favoriser la gestion des émotions et de la frustration ; 

 Mettre de côté le confort de vie et le matériel tels que GSM et l’accès aux réseaux sociaux 

pour se raccrocher aux valeurs essentielles, à la nature et aux besoins primaires. 

 

4.4. Descente de la Lesse : 

Date : le 29 mai 2021  

Public : les jeunes âgés de 12 à 18 ans 

Prix : 15 €  

Description : Nous avons proposé aux adolescents une activité 

sportive via la découverte de la descente de la Lesse en Kayak. 

Objectifs : 

 Travailler la coopération, l'entraide, la cohésion de groupe, l’esprit 

d’équipe, la coordination en binôme ainsi que le dépassement de 

soi ;  
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 Offrir aux jeunes la possibilité d’avoir accès à ce type d’activité ; 

 Observer les jeunes dans un autre contexte que leurs milieux de vie ; 

 Tendre au mieux-être du jeune et ce en : créant un contexte de communication non-

violente, dans l’amélioration de la confiance en soi et dans la relation à l’autre, en favorisant 

le non jugement et le partage ; 

 Travailler les relations sociales ; 

 Marquer un temps d’arrêt et participer en groupe à une activité à thème ; 

 Il s’agit également d’une opportunité de récolter la parole des jeunes. 

 

Nombre de participants : 9 jeunes 

 

4.5. Mont Mosant 

Date : Le 12 juin 2021 

Public : jeunes âgés de 06 à 10 ans 

Prix : 10€ 

Description : 

Nous avons proposé à 12 jeunes de pouvoir participer à une 

journée au Mont Mosant qui mélange parc animalier et parc d'attractions afin de leur 

permettre une sortie culturelle et ludique. 

Objectifs : 

 Permettre aux jeunes de souffler suite aux confinements ; 

 Observer les comportements des jeunes en dehors du milieu familial et/ou scolaire ; 

 Permettre aux jeunes d’avoir un accès culturel et de pouvoir découvrir le parc ; 

 Activités prétextes afin de rencontrer le public et de leur permettre d’identifier le service 

ainsi que ses missions ; 

 Détecter certaines difficultés individuelles via le collectif ; 

 Favoriser le bien-être et les valeurs de vivre ensemble ; 

 

 Tendre au mieux-être du jeune et ce en: créant un contexte de 

communication non-violente, dans l’amélioration de la confiance en 

soi et dans la relation à l’autre, en favorisant le non jugement et le 

partage ; 

 Travailler les relations sociales ; 
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 Marquer un temps d’arrêt et participer en groupe à une activité extérieure ;  

 Il s’agit également d’une opportunité de récolter la parole des jeunes. 

Nombre de participants : 12 enfants 

 

4.6. Festi’Ciac   

Date : 25 juin 2021 

Public : jeunes âgés de 15 à 22 ans 

Prix : Gratuit 

Description : L’idée de Festi’Ciac est de proposer aux 

adolescents, après la fin des examens, un moment agréable de 

rassemblement. Au programme : Barbecue, granita, Karaoké, 

Battle de danse, présentation des activités d’été et du réseau 

Couvinois, jeux de société, récolte de la parole des jeunes, 

mocktails, trivial poursuite sur des thèmes qui les concernent 

(alcool et drogue, vie affective et sexuelle, racisme et 

discrimination, réseaux sociaux, écrans et jeux vidéo, stéréotypes et préjugés, ...), Blind test, 

cuisine etc… 

Objectifs : 

 Permettre aux jeunes d’avoir un lieu de rassemblement après les examens ; 

 Rassembler les jeunes afin de découvrir leurs envies d’activité pendant l’été ; 

 Passer un moment convivial, aller à la rencontre d’autres jeunes et permettre plus de 

visibilité à notre local de Mariembourg ; 

 Favoriser la socialisation entre jeunes ; 

 Inclure et travailler avec eux des thèmes spécifiques en fonction de leurs demandes (travail 

de sensibilisation et partage d’expérience). 

Perspectives :  

Nous souhaitons pérenniser le Festi’Ciac chaque année. Inclure d’autres thèmes à cette journée 

en fonction de la récolte de la parole des jeunes (ex : job étudiant, projet été, prévention sur 

des thèmes représentatifs, etc…). Idée : Organiser la fin des examens en travail de rue 

(distribution de bouteilles d’eau, de fruits, de préservatif…) et organiser un rassemblement plus 

conséquent par la suite (concert, activité, animations, ...) au sein du milieu des jeunes (parc 

etc.). Nombre de participants : 16 jeunes 
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4.7. Stage multisports et nature 

Date : Du 05 au 09 juillet 2021 

Public : Enfants âgés de 6 à 10 ans. 

Prix : 20 euros 

Description : Nous avons proposé à 11 jeunes de participer à 1 

semaine de stage pendant les vacances d’été. Au programme: 

fresque murale afin de décorer notre bâtiment de Mariembourg, 

apprendre aux jeunes à faire les courses afin de suivre une recette 

type à moindre prix et de la réaliser ensemble version “top chef”, 

aussi un projet environnement afin de sensibiliser les jeunes aux 

problématiques environnementales, nous avons visité une ruche à 

Couvin afin de découvrir l’univers des abeilles, nous avons visité 

une ferme pédagogique pour privilégier le contact avec les animaux, 

ainsi que la visite de l’Aquascope de Virelles, nous avons également 

organisé des activités sportives afin de favoriser la cohésion de 

groupe. 

Objectifs : 

 Activité prétexte afin de rencontrer le public et de leur permettre 

d’identifier le service ainsi que ses missions ; 

 Faire découvrir une initiation culinaire, sportive, culturelle et la 

découverte des animaux de la ferme ; 

 Permettre l’expression des jeunes via des supports artistiques et 

sportives, afin de favoriser le dépassement de soi ; 

 Détecter certaines difficultés individuelles via le collectif ; 

 Sensibiliser les jeunes aux problématiques environnementales, aux 

ramassages des déchets et au tri sélectif ; 

 Favoriser le bien-être et les valeurs de vivre ensemble ; 

 Tendre au mieux-être du jeune et ce en : créant un contexte de 

communication non-violente, dans l’amélioration de la confiance 

en soi et dans la relation à l’autre, en favorisant le non jugement et 

le partage ; 

 Travailler les relations sociales ; 

 Marquer un temps d’arrêt et participer en groupe à une activité à 

thème ; 

 Il s’agit également d’une opportunité de récolter la parole des jeunes. 
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Nombre de participants : 11 jeunes 

 

4.8. Journée à Chevetogne 

Date : le 28 juillet 2021 

Public : Enfants âgés de 8 à 14 ans 

 Prix : 3 euros 

Description : 

Nous avons proposé à 15 jeunes de partir une journée au 

parc de Chevetogne où plusieurs activités leurs sont 

proposées telles que : golf, plaine de jeux, barbecue, balade 

en barques, musée, etc.   

Objectifs : 

 Activité prétexte afin de rencontrer le public et de leur permettre d’identifier le service ainsi 

que ses missions ; 

 Faire découvrir une initiation, sportive et culturelle aux jeunes ; 

 Permettre aux jeunes de sortir de leur isolement et de se reconnecter à la nature, surtout 

après la période de confinement ; 

 Détecter certaines difficultés individuelles via le collectif ; 

 Favoriser le bien-être et les valeurs de vivre ensemble ; 

 Tendre au mieux-être du jeune et ce en : créant un contexte de communication non-

violente, dans l’amélioration de la confiance en soi et dans la relation à l’autre, en favorisant 

le non jugement et le partage ; 
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 Travailler les relations sociales ; 

 Marquer un temps d’arrêt et participer en groupe à une activité à thème ; 

 Il s’agit également d’une opportunité de récolter la parole des jeunes. 

Nombre de participants : 15 jeunes 

 

4.9. Lac de Bambois 

Date : 6 août 2021 

Prix : 3 euros 

Description : Journée de découverte du Lac de Bambois. Au programme : parcours sensoriel, 

jeu de piste et énigmes. 

Objectifs : 

 Permettre aux jeunes de souffler suite aux confinements ; 

 Observer les comportements des jeunes en dehors du milieu familial et/ou scolaire ; 

 Permettre aux jeunes d’avoir un accès culturel ; 

 Activités prétextes afin de rencontrer le public et de leur permettre d’identifier le service 

ainsi que ses missions ; 

 Détecter certaines difficultés individuelles via le collectif ; 

 Favoriser le bien-être et les valeurs de vivre ensemble ; 

 Tendre au mieux-être du jeune et ce en : créant un contexte de communication non-

violente, dans l’amélioration de la confiance en soi et dans la relation à l’autre, en favorisant 

le non jugement et le partage ; 

 Travailler les relations sociales ; 

 Marquer un temps d’arrêt et participer en groupe à une activité extérieure ; 

 Il s’agit également d’une opportunité de récolter la parole des jeunes. 

Nombre de participants : 15 jeunes. 

 

4.10. Le PASS à Mons 

Date : 28 août 2021 

Prix : 3 euros 
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Description : 

L’idée de cette journée était de proposer aux familles fréquentant le CIAC de découvrir et de 

participer à une journée culturelle afin de découvrir le parc Scientifique à Frameries. 

Objectifs : 

 Activités prétextes afin de rencontrer le public et de leur permettre d’identifier le service 

ainsi que ses missions ; 

 Détecter certaines difficultés individuelles via le collectif ; 

 Favoriser le bien-être et les valeurs de vivre ensemble ; 

 Tendre au mieux-être du jeune et de son environnement familial et ce en : créant un 

contexte de communication non-violente, dans l’amélioration de la confiance en soi et dans 

la relation à l’autre, en favorisant le non jugement et le partage ; 

 Travailler les relations intrafamiliales et sociales ; 

 Marquer un temps d’arrêt et participer en famille à une activité ; 

 Il s’agit également d’une opportunité de récolter la parole des jeunes.  

Nombre de participants : 4 familles (5 adultes – 6 enfants) 

 

4.11. Aqua Park Cerfontaine 

Date : 30 août 2021  

Public : Jeunes âgés de 12 à 18 ans 

Prix : 10 euros 
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Objectifs : 

 Activités prétextes afin de rencontrer le public et de leur permettre d’identifier le service 

ainsi que ses missions ; 

 Donner accès aux jeunes à une expérience sportive permettant pour certains le 

dépassement de soi, la cohésion de groupe et passer un moment ludique ; 

 Observer le jeune dans un autre contexte que dans son 

environnement familial et/ou scolaire ; 

 Permettre aux jeunes de sortir de leur isolement suite à une 

période de Covid ; 

 Détecter certaines difficultés individuelles via le collectif ; 

 Favoriser le bien-être et les valeurs de vivre ensemble ; 

 Tendre au mieux-être du jeune et de son environnement et ce 

en : créant un contexte de communication non-violente, dans 

l’amélioration de la confiance en soi et dans la relation à l’autre, 

en favorisant le non jugement et le partage ; 

 Travailler les relations sociales ; 

 Marquer un temps d’arrêt et participer à une activité culturelle ; 

 Il s’agit également d’une opportunité de récolter la parole des jeunes. 

Nombre de participants : 9 jeunes 

Spectacle de fin d’année  

Date : 31 août 2021  

Public : Famille 

Prix : Gratuit 

Description : 

Au programme :  

- Spectacle de magicien sur le thème 

d’Harry Potter ; 

- Sculpture de ballon ; 

- Atelier photo ; 

- Atelier jeux de société et jeux de bois ; 

- Atelier grimage et tatouage ; 

- Espace de goûter (tartes, bonbons, café, jus etc.). 
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Objectifs : 

 Offrir aux enfants et à leurs familles une activité ludique en clôturant l’année scolaire ; 

 Réassurer le lien intrafamilial, interfamilial et social ; 

 Marquer un temps d'arrêt et participer en famille à une activité ; 

 Tendre au mieux-être du jeune et de son environnement familial, et en ce : 

 Créant un contexte de communication non-violente ; 

 Favorisant les compétences émotionnelles ; 

 Améliorant la confiance en soi et dans la relation à l'autre ; 

 Permettant l'expression de chacun dans le respect, le non-jugement et le partage 

d'expérience ; 

 Meilleure connaissance de soi et des autres. 

Nombre de participants : 54 

 

4.12. “Passe à la maison” Maison des Jeunes MJV - 404 

Date : 25 septembre 2021 - Maison des Jeunes de Viroinval  

Date : 27 septembre 2021 - Maison des jeunes le 404  

Public : Tout public  

Prix : Gratuit  

Description : 

Nous avons participé au rassemblement que proposait la Maison des jeunes de Viroinval à 

Nismes. Nous en avons profité pour ouvrir les portes de notre nouveau local de la Souris Verte 

qui se situe Rue de la Vieille Eglise, 11 5670 à Nismes afin d’offrir une plus grande visibilité au 

public présent.  

Des ateliers ont également été proposés tels que grimages, tatouages éphémères et châteaux 

gonflables. 

Nous avons également participé à la journée porte ouverte de la Maison des Jeunes le 404, 

pour le CIAC nous avons proposé comme activités : trivial poursuite réadapté, tatouages 

éphémères, fresque géante ainsi que des épreuves Koh Lanta. 
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Objectifs : 

Chaque année les Maisons des jeunes ouvrent leurs portes et proposent aux diverses 

associations du territoire de se joindre à eux afin de réaliser un évènement convivial aux jeunes 

de notre territoire. Cette journée permet : 

 Une visibilité des différents services présents ; 

 Une nouvelle approche avec notre public mais également la rencontre d’un public nouveau ; 

 Proposer une sortie familiale gratuite. 

 

4.13.  Journée de la santé mentale  

Date : mercredi 13 octobre 2021 

Public : Tout public  

Prix : Gratuit  

Thème : Santé mentale & lien social 

Description : Cette année, vu les conditions sanitaires, nous avons choisi de faire une version 

numérique et de créer une page YouTube. Celle-ci a été mise en ligne le jour J : 13 octobre. Des 

capsules vidéo ont été réalisées par tous les services partenaires : Service de Santé Mentale, 

PCS Viroinval, PMS-PSE, ONE, AMJ. Pour l’AMO, nous avons décidés de réaliser des capsules 

vidéo avec des jeunes rencontrés lors de nos animations. Nous leur avons questionnés sur 

comment ils avaient vécu le confinement et ce qu’ils désiraient pour le futur. Il est possible de 

voir le travail réalisé sur la chaîne YouTube « Viens te connecter avec moi » 

https://www.youtube.com/channel/UC7GbzfTDjjOS2tWppZwmZfQ/featured 

Notre capacité à créer du lien et à nous inscrire dans des relations sociales, joue certainement 

un rôle majeur pour notre santé mentale. Depuis bientôt un an, la crise sanitaire a chamboulé 

notre quotidien au point qu’elle a parfois réduit – et de façon drastique ! – nos contacts 

sociaux. Ce n’est pas sans conséquence sur notre santé mentale. La crise sanitaire nous montre 

combien prendre soin de ces liens constitue un terreau fertile pour notre santé mentale, sur 

lequel tout un chacun peut s’épanouir, se renforcer, se découvrir, … Ce changement dans le 

quotidien de nos relations sociales n’a pas non plus épargné la relation de soins. Ces derniers 

mois, inquiets quant à l’état psychique des personnes qu’ils accompagnent, les acteurs de santé 

mentale ont dû faire preuve d’adaptation en repoussant le cadre de leurs interventions. 

Perspectives : 

Pouvoir proposer au public les animations en présentiel au sein des locaux de la Maison de 

Mieux-Etre. 

https://www.youtube.com/channel/UC7GbzfTDjjOS2tWppZwmZfQ/featured
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4.14. Participation à la campagne « CAP 48 » : 

Date : du 8 au 17 octobre 2021 

 

Description : 

Pendant 3 ans, nous participons à la Campagne de Cap 48 qui 

consiste en la vente de Post-it durant 2 semaines. 

Suite à la période de vente de Post-it, CAP48 donne accès aux jeunes provenant de notre 

service la participation à une journée au parc animalier “Pari Daiza”, nous avons donc participé 

avec 12 jeunes à celle-ci le 6 novembre 2021. 

Cette année 2021, nous avons vendu pour un total de 916€. 
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La vente de Post-it dépend d’un subside obtenu dans le cadre de notre prévention sociale. 

Objectifs : 

L’objectif est de sensibiliser les jeunes en les faisant participer à cette campagne, ils vont donc à 

la rencontre des commerçants et du public couvinois afin de vendre un maximum de post-it. 

Nous participons également à la communication de cette campagne 

via des vidéos tik-tok que nous postons sur notre page Facebook 

CIAC. 

Perspectives : 

Nous souhaitons renouveler notre participation à cette campagne 

pour les 3 prochaines années à venir. 

Élargir le partenariat avec le réseau comme les écoles couvinoises et 

les services d’accueil de jour pour adultes afin de rendre acteur un 

maximum de public concerné par cette campagne et dans ce cas 

optimiser prévention et vente.  

 

Activité Halloween 

Date : mercredi 27 octobre 2021 

Public : les jeunes âgés de 6 à 12 ans   

Prix : 2€ 

Description : 

Nous avons proposé aux enfants un mercredi après-midi sur le 

thème d’halloween dans nos locaux de Couvin. Au programme : pâte à sel maison, grimage, 

goûter d’halloween, bricolage. 

Objectifs : 

 Activités prétextes afin de rencontrer le public et de leur permettre d’identifier le service 

ainsi que ses missions ; 

 Permettre aux enfants de sortir de leur isolement ; 

 Permettre aux enfants de fêter Halloween à moindre prix ; 

 Détecter certaines difficultés individuelles via le collectif ; 

 Favoriser le bien-être et les valeurs de vivre ensemble ; 
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 Tendre au mieux-être du jeune et de son environnement familial et ce en : créant un 

contexte de communication non-violente, dans l’amélioration de la confiance en soi et dans 

la relation à l’autre, en favorisant le non jugement et le partage ; 

 Marquer un temps d’arrêt et participer en groupe à une activité ; 

 Il s’agit également d’une opportunité de récolter la parole des jeunes. 

Nombre de participants : 15 jeunes. 

 

4.15. Activité Saint-Nicolas 

Date : 8 décembre 2021 

Public : enfants CIAC + 404 

Description : Un après-midi était prévu au sein de la salle de l’harmonie avec comme objectif 

d’accueillir les enfants et leurs parents, leur proposer diverses activités, rencontrer Saint-

Nicolas et se rassembler autour d’un cacao chaud et d’un bon cougnou. Malheureusement, le 

Covid étant encore bien présent nous avons dû annuler et réadapter cette journée. Nous avons 

donc distribué à domicile les assiettes de Saint Nicolas aux enfants. 

Cette activité étant en partenariat avec la Maison des jeunes le 404. Le programme de base 

était : grimage, jeux de société, activité musicale, … 

Les projets enfants/jeunes & leurs familiers. 
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5. Annexes 
 

Annexe 1 : Liste des membres de l’Assemblée Générale. 
 
Annexe 2 : Bilan 2021 - Compte de résultat.  
 
Annexe 3 : Budget synthétique 2022. 
 
Annexe 4 : Programme des activités de cet été.  
 
Annexe 5 : Divers – presse.  


