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L’Abordage s’engage auprès des jeunes Jettois

Des actions qui favorisent l’entraide
Depuis plusieurs années, la maison de quartier L’Abordage développe des projets communautaires en vue de dynamiser le quartier Esseghem, à Jette, d’installer des mécanismes
d’entraide et des services de proximité. L’objectif est de favoriser et valoriser les potentialités et les ressources des habitants afin de soutenir la participation à la vie de quartier, la
convivialité et la cohésion sociale entre les différentes générations et cultures.

En 2010, l’Abordage a encadré le projet de lutte contre les inégalités sociales de santé « No Stress », subsidié par la Fondation Roi Baudouin. Grâce à celui-ci, les jeunes du quartier Esseghem ont pu concrétiser
leurs souhaits : créer un groupe de mini-foot, un groupe de danse et un groupe de rap. En les aidant dans
leurs démarches, la maison de quartier leur a permis d’accéder à différentes infrastructures comme la salle Omnisports
pour le mini-foot, le GC Essegem pour la danse et un studio d’enregistrement pour la réalisation d’une vidéo de rap.

No stress

Depuis ce projet commun, les jeunes se sont véritablement pris en charge et ont constitué une association de fait. Ils
participent également au championnat de mini-foot, prennent part à des brocantes, proposent un barbecue « santé » lors
du Parcours d’Artistes, vendent des boissons saines à Recipro’city, … et ont entamé un programme d’échange avec la
ville de Lyon. Grâce à l’asbl BVS (Bruxelles, Ville-Région en santé), ils sont partis peindre une jolie fresque murale avec
les Lyonnais. La richesse des échanges intergénérationnels les a séduits. Ils préparent activement une nouvelle rencontre avec les Lyonnais à Jette en juillet 2012, et un nouveau projet de fresque à Lyon en novembre.
Petit à petit, ces jeunes se sont investis dans le quartier et sont parvenus à casser leur image négative… « Pour améliorer le bien être des jeunes, il faut partir de leurs besoins, essayer qu’ils soient acteurs dans les projets en leur laissant
une certaine autonomie pour progressivement les laisser continuer seuls », témoignait l’un d’entre eux auprès de la
Fondation Roi Baudouin.
Vous avez envie de les soutenir ? Venez à Recipro’city, le 24 juin prochain,
acheter des boissons « santé » au bar « No Stress » et si, vous êtes en forme, vous
pourrez aussi vous initier au Hip-Hop….

De l’entraide scolaire à l’entraide familiale
L’Abordage organise tous les mercredis après-midi de
14h à 16h, une « entraide scolaire » pour les élèves de primaire et secondaire. Ils peuvent profiter de ce moment pour
poser des questions, faire leurs devoirs ou encore revoir des
leçons dans des matières spécifiques. Ils sont aidés par un ou
deux animateurs de L'Abordage et deux volontaires.
Par le biais de ces rencontres, la maison de quartier permet aux jeunes de se rencontrer pour travailler ensemble,
s’entraider, reprendre pied dans la scolarité et valoriser
leurs qualités personnelles. Souvent, les jeunes qui participent à ces « entraides » en ressortent plus confiants, plus
sereins et plus ouverts. Ils ont envie de s’investir et trouvent
leur voie ou leur chemin.
L’Abordage a récemment connu un bel exemple d’ouverture chez l’un de ses jeunes participants. Le jeune homme de 16 ans fréquentait l'entraide scolaire pour un renfort
en sciences. Le garçon, réservé et discret était bon élève et

venait chaque semaine avec ses deux petites sœurs. De fil
en aiguille, il en est venu à les aider à faire leurs devoirs, à
L’Abordage, puis à la maison. Elles ont ainsi bénéficié
d’une aide quotidienne et ne devaient plus attendre une
semaine pour poser leurs questions.
Petit à petit, cette entraide a permis une complicité nouvelle entre frère et sœurs. Au fur et à mesure, le jeune s’est
mis à aider non seulement ses sœurs, mais aussi les autres
participants. Il venait à l’association même quand il n’avait
pas de devoirs, juste pour donner un coup de main aux animateurs. Et il s’est mis à discuter avec tout le monde, à sortir de sa réserve et à s’ouvrir.
Tout comme ce jeune homme, de nombreux jeunes s’affirment grâce à ce type de projets. Mais au-delà d’une belle
évolution personnelle, ce que L’Abordage permet par le
biais de ces actions, c’est de créer le contact et de développer la solidarité au sein de la population.

