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Un labo
urbain pour
les enfants
et les jeunes
à Anvers,
Bruxelles et Gand

8. JCC et JC
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a ville se développe, rajeunit et
change de couleur

Les villes se développent, rajeunissent et changent de couleur.
Les jeunes cherchent leur place au sein de cette société trépidante et multiculturelle.
Anvers, Bruxelles et Gand nous apparaissent comme des bouillons de cultures idéaux où les enfants et les jeunes font leurs
premières armes dans un cadre urbain et avec les opportunités
qui en découlent. Nous sommes conscient des problèmes spécifiques liés à la ville, mais nous considérons ceux-ci comme une
motivation supplémentaire pour y travailler.
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tadslaboratorium’ novateur

Qu’il s’agisse de l’espace public, du marché de l’emploi, de
la culture ou autre… les villes sont en mouvement permanent.
Les rêves et les besoins de la jeune population urbaine évoluent
en parallèle. À l’aide de nouveaux projets et de méthodologies
novatrices JES est constamment à la recherche de solutions
destinées à répondre plus efficacement aux demandes de son
groupe cible.
Nous accordons par conséquent, avec beaucoup d’enthousiasme,
une grande importance à la qualification de « Stadslabo » (laboratoire urbain) dans notre nom et dans notre fonctionnement.
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L’implication personnelle, la participation et la copropriété sont
essentielles dans ce contexte. Et, dans la mesure du possible,
nous optons pour des activités de renforcement collectif et pour
l’apprentissage par l’expérience.

ne approche intégrée

Personne n’est limité à son seul travail, à ses loisirs, etc.
Nous possédons tous des talents et des ambitions dans plusieurs
domaines divergents. C’est la raison pour laquelle JES supprime
les barrières entre ses projets divers et élabore des projets qui
touchent en même temps à la culture, au sport, au bien-être, à
l’enseignement, à la formation et à l’emploi. Ainsi, nous ne nous
limitons pas aux nouveaux concepts crées par JES mais nous
arrivons également à combiner et à utiliser les meilleurs atouts
issus de ces différents secteurs dans les trajets que nous proposons aux enfants, aux jeunes et aux jeunes adultes.
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ller à la rencontre des jeunes là où ils
se trouvent

JES s’adresse à tous les enfants, aux jeunes et aux jeunes
adultes dans la ville. Au lieu d’attendre qu’ils viennent chez JES
nous nous rendons dans les endroits qu’ils fréquentent, là où ils
jouent, traînent,… Nous sommes ainsi en mesure de les encourager dans leurs projets à partir de leur environnement familier.

leins feux sur les compétences

C’est une évidence. Nos villes regorgent de jeunes talents.
Mais ces talents restent bien trop souvent inexplorés; les possibilités de développement sont (trop) rares. Nous travaillons avec
ces jeunes talents et parcourons avec eux des trajets afin d’identifier et de développer ensemble leurs compétences spécifiques,
aussi bien sur le plan professionnel que dans les loisirs. Nous ne
nous cantonnons pas à nos propres activités, mais travaillons de
concert avec le marché de l’emploi, les secteurs de l’enseignement, du bien-être, du sport et de la culture.
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ne approche axée sur la politique

Nous voulons donner un droit de parole aux enfants et
aux jeunes dans leur ville. C’est pourquoi nous mettons à profit
notre vaste expérience urbaine pour orienter la politique (de la
jeunesse). Les autorités et organisations actives dans le domaine
sont perçues comme des partisans potentiels en vue de l’amélioration structurelle de la position sociale de notre public cible.
Mais si vous voulez influencer la politique, vous devez réunir, analyser, façonner et diffuser vos propres compétences. C’est pourquoi nous développons également JES comme centre d’expertise.
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n collaboration avec autrui

Vous ne vivez pas seul en ville. Par conséquent, nous recherchons et/ou rencontrons de plus en plus d’ organisations qui
poursuivent un but commun, qui œuvrent pour et avec la jeune
population urbaine avec le même engouement. Nous pensons
qu’élaborer des projets, soulever des problèmes et démarrer des
coproductions ensemble fait souffler un vent nouveau à travers
les activités socioculturelles (pour la jeunesse). Nous saisissons
dès lors les opportunités qui se présentent à deux mains.

1. Centre de formation pour les animateurs de jeunesse de demain
Nous apprenons aux (futurs) animateurs de jeunes, lors de cours
de formation d’animateurs-cadres et de formations spécifiques,
que la ville est un immense terrain de jeu. Nous nous adressons
aussi bien aux mouvements de jeunesse qu’aux jeunes qui n’ont
pas grandi dans ce milieu d’animation de la jeunesse. Nous permettons également aux nouveaux venus d’évoluer dans un rôle
d’accompagnateur ou de découvrir celui-ci.
À Bruxelles, nous donnons, en qualité de centre d’appui, un coup
de pouce aux ateliers de la jeunesse. Nous assurons la formation,
la concertation sectorielle, l’encadrement d’activités qui (re)
démarrent, l’organisation d’activités, …

2. Centre de production pour la culture
urbaine
Un bon nombre de jeunes débordent de talents culturels. Tout
mettre en œuvre pour leur permettre de montrer leur travail est
un des atouts majeurs de JES. Nous facilitons, prévoyons les
aménagements, fournissons un encadrement, programmons,
organisons,… Mais nous encourageons surtout les jeunes à être
actifs eux-mêmes avec la musique, les multimédias, la danse, la
photographie,… Le fil rouge qui caractérise ces aventures culturelles -et de plus en plus souvent interurbaines- est le fait que
nous accueillons tous les jeunes à bras ouverts, peu importe leur
talent et leur expérience, afin qu’ils fassent leurs premières armes
et expériences.

3. Conciliateur entre le sport et l’animation des jeunes
Pour de nombreux enfants en ville, le club de sport est un lieu de
vie sociale et d’apprentissage majeur. C’est pourquoi nous soutenons activement la médiation entre l’animation des jeunes et
la vie sportive. Nous soumettons la méthode JES au secteur du
sport afin d’accorder aux clubs de sport une plus grande marge de
manœuvre et de donner au jeune talent, qui y passe une grande

partie de son temps libre, toutes ses chances de jouer un rôle au
sein de son association sportive.

4. Organisateur d’initiatives axées sur
l’emploi
Nous nous investissons toujours davantage pour épauler les
jeunes et les jeunes adultes sur le chemin conduisant vers ou sur
le marché de l’emploi. Nous leur faisons découvrir un secteur spécifique, organisons des formations et accompagnons nos élèves
dans leur recherche d’un emploi. Nous nous occupons également
des jeunes qui ne sont pas encore prêts pour le marché de l’emploi. Certains n’ont pas encore les compétences nécessaires pour
pouvoir suivre un stage dans le cadre de l’enseignement à temps
partiel. D’autres ont décroché suite à des expériences négatives
vécues à l’école ou sur le marché de l’emploi. Une partie d’entre
eux n’est pas encore prête à chercher du travail parce qu’ils ont
d’autres problèmes à régler d’abord. Nous leur prêtons une oreille
attentive, leur tendons la main et leur mettons le pied à l’étrier.

5. La rue comme champ d’action
Les rues, places, parcs,… constituent le champ d’action de nos
animateurs de rue qui vont à la rencontre des jeunes là où ils
se trouvent. Les animateurs de rue et les formateurs en compétences professionnelles appliquent une politique de présence dans
l’espace public et apportent leur aide aux jeunes restés sur la
touche ou qui ne trouvent pas leur place. À partir d’une relation
de confiance, nous cherchons des solutions pour les remettre en
contact avec l’aide sociale, avec l’enseignement, le marché de
l’emploi, etc.
Les collaborateurs EVC (« compétences acquises ailleurs ») se
rendent dans les endroits fréquentés par les jeunes après leurs
heures d’école et de travail. Nous les encourageons à identifier,
à développer et à investir les compétences qu’ils consacrent à
leur temps libre auprès de JES ou auprès d’autres organisations.

6. Promoteur de la participation des
enfants et des jeunes dans la conception
de l’espace public
Nous voulons impliquer les enfants et les jeunes dans la conception et la mise en place de l’espace public. À Bruxelles, Yota! stimule les jeunes citadins à formuler leurs souhaits et leurs besoins
et à émettre des suggestions de changements. Nous veillons à ce
que les décideurs, les architectes, les développeurs de projets, et
autres responsables politiques entendent également l’opinion des
enfants et des jeunes et nous leur demandons d’en tenir compte.
Cette démarche permet de plus en plus d’obtenir une rue, un
secteur, un quartier et une ville plus agréable et attentive aux
enfants.

7. Guide de découverte et d’aventure
urbaine
L’inconnu fait peur, voilà un adage qui vaut certainement pour
notre capitale. JES souhaite changer cela et permet aux enfants
et aux enseignants de (re)découvrir Bruxelles à travers des jeux,
des cours et des promenades dans la ville.
Nous mettons les jeunes au défi d’aborder leur cadre de vie quotidienne de façon tout à fait différente. Nous les emmenons à la
découverte d’Anvers, de Gand et de Bruxelles et leur présentons la
ville comme un gigantesque parcours d’aventures. Une découverte
fascinante de la ville en VTT, Via Ferrata, descente en rappel de
bâtiments, etc. … Aucun défi ne nous fait peur!

Dans la province d’Anvers, des activités intégrées sont entièrement mises en œuvre dans nos centres de compétence jeunesse
(JCC) De Branderij à Anvers et 21N à Deurne et (futurs) centres de
jeunes (JC) dans les quartiers de Luchtbal et Rozemaai. Dans ces
centres, nous insistons sur l’importance de cerner et d’encourager
le développement des compétences de chacun, aussi bien celles
acquises pendant le temps libre que dans le travail. Mais les JCC
sont également des lieux ouverts, où les enfants et les jeunes
peuvent jouer, faire de la musique, traîner, danser, …

9. Centre d’hébergement pour jeunes De
Waterman
Avec 12.000 nuitées par an, De Waterman est un centre trépidant d’hébergement pour jeunes gens situé à Bruxelles. Nous y
accueillons des groupes d’enfants et de jeunes venus découvrir
la capitale ou venus organiser ou suivre des formations, des journées d’étude, des cours, etc. En outre De Waterman propose bien
davantage qu’un lit, un petit-déjeuner et des salles de réunion.
Grâce au lien avec nos autres activités et à nos contacts avec
plusieurs organisations, nous pouvons vous aider à composer un
programme passionnant et varié.

10. De Expeditie
À Gand, JES occupe avec quelques partenaires socio-artistiques
et culturels les bâtiments ‘De Expeditie’, situé dans le vieux port
de Gand. Le fait de partager le même toit suscite l’envie et des
possibilités d’élaborer des projets ensemble, au-delà des limites
des différentes associations, intégrant la culture, les activités
sociales, la jeunesse, …

