
Pourquoi une association comme Repère est-elle mise sur le 
côté alors que son projet rencontre un besoin certain chez les 
jeunes fragilisés des quartiers populaires 

je tiens à mettre en 
avant une association 
ASBL REPERE 

ESPACE VOCATION 
située sur la commune 
de Molenbeek dans le 
quartier de Maritime 
ou je suis animatrice et 
coordinatrice bénévole.
Plus de deux années d’enga-
gement et d’activités avec les 
jeunes des quartiers popu-
laires et de différentes com-
munes, ma motivation reste 
intacte, mais mon questionne-
ment l’est aussi, pourquoi une 
association à vision sociale, 
qui propose de par sa péda-
gogie et sa méthodologie des 
solutions sur le moyen long 
terme, à l’exclusion sociale , au 
repli identitaire , à l’isolement 
social ne rencontre pas le sou-
tient qu’ elle mérite

Une association sur le terrain 
depuis plus de dix années, 
avec des résultats visibles, une 
expertise et une expérience 
de la jeunesse est très très peu 
subsidié actuellement

Je ne suis pas la seule à me po-
ser la question et vous invite à 
lire un récit qui force la prise 
de conscience et le question-
nement individuel et collectif.

LE BESOIN DE COM-
PRENDRE

ASBL REPÈRE 
ESPACE VOCATIONS
La raison majeure qui nous 
a motivée à écrire ce récit 
se rapporte à une question 
fon-damentale : pourquoi une 
association comme Repère 
est-elle mise sur le côté alors 
que son projet rencontre un 
besoin certain chez les jeunes 
fragilisés des quartiers popu-
laires ; ces jeunes qui font au-
jourd’hui l’objet de toutes les 
convoitises, alors que les po-

litiques prennent conscience 
de l’enjeu et de la né-cessité 
absolus de les approcher pour 
réaliser avec eux un travail de 
fond !?

Nos résultats sont très encou-
rageants ; il suffit de regar-
der la vidéo de présenta-tion 
pour s’en convaincre. Nous 
sommes en quelque sorte les 
pionniers d’un con-cept qui 
fonctionne sur le terrain. Il 
force la curiosité, l’intérêt, 
le questionne-ment face à la 
masse des jeunes qu’il par-
vient à toucher alors que 
beaucoup de structures as-
sociatives peinent, depuis de 
longues années, à impliquer 
ces mêmes jeunes. Ce concept 
représente à nos yeux un « ou-
til » puissant de préven-tion 
des déviances sociales (délin-
quance, violence…).

Nous comptons de nombreux 
exemples qui illustrent la por-
tée de son efficacité. Du reste, 
constituant une ap-proche 
novatrice dans les pratiques 
pédagogiques associatives, 
nous sommes en mesure de 
comprendre que notre pro-
jet suscite aussi des interro-
gations, des craintes ou de la 
retenue.

C’est ainsi que nous pouvons 
interpréter le comporte-ment 
de certains acteurs associatifs 
ou politiques à notre égard. Il 
n’en demeure pas moins que 
bon nombre d’attitudes sont 
marquées tantôt de compéti-
tion, de rivalité, tantôt d’op-
portunisme et de récupéra-
tion… sans nul doute. Les 
nom-breuses questions que 
nous avons posées tout au 
long de ce texte se heurtent à 
notre incompréhension, elles 
bousculent nos esprits proba-

blement trop naïfs. Pourquoi, 
des dizaines et des dizaines 
d’associations souhaitent-elles 
nouer un partenariat avec 
Repère (nous sommes éton-
namment contactés par des 
associa-tions que nous ne 
connaissons absolument 
pas..) !?

Pourquoi certains res-
pon-sables associatifs désirent 
que nous mettions en œuvre 
notre propre projet en leur 
nom ? Pourquoi, lorsque nous 
sommes accueillis au sein de 
structures, l’aide et le soutien 
initiaux des responsables et 
des animateurs cèdent la place 
à la pression et à la complica-
tion, contre toute attente, dès 
que le projet prend de l’am-
pleur et rencontre du succès ? 
Pourquoi nous heurtons-nous 
à une « fermeture » au niveau 
politique ? Pourquoi toutes 
les personnalités politiques 
et les responsables en charge 
que nous avons sollicités ne 
donnent pas une suite favo-
rable à nos demandes d’aide, 
alors qu’en participant à nos 
activités, ils res-tent sans voix 
face à la dynamique mise en 
œuvre avec les jeunes ? Pour-
tant, nous nous reconnaissons 
dans le type de travail que ces 
mêmes politiques défi-nissent 
comme étant devenu priori-
taire lors des discours qu’ils 
tiennent dans les réunions 

associatives, les comités de 
quartiers, les colloques, les fo-
rums, les pla-teaux télévisés et 
autres évènements.

La reconnaissance de notre 
travail tient également au 
fait que nous sommes forte-
ment sollicités par divers ac-
teurs : pa-rents, enseignants, 
journalistes, universitaires, 
chercheurs, sociologues, cri-
mi-nologues, etc. non seule-
ment en provenance de toute 
la Belgique mais éventuel-le-

ment de France. Nous avons 
donc du mal à comprendre 
pourquoi les autorités po-
litiques ne soutiennent pas 
notre projet alors que d’autres, 
beaucoup d’autres, s’y inté-
ressent sensiblement? 

Pourquoi ?
Nous ne comprenons vrai-
ment pas !? Alors que les 
besoins sont criants non 
seulement pour les jeunes 
déstructurés mais également 
pour d’autres qui le sont 
moins. En effet, on s’est rendu 
compte que notre action par-
venait à toucher des jeunes de 
toute sorte alors qu’il s’adres-
sait au départ aux jeunes des 
quartiers populaires.

Aujourd’hui, nous avons été 
obligés de suspendre toutes 
nos activités dans l’attente 
que notre projet soit recon-
nu et soutenu. Après toutes 
ces années, passées à travail-
ler bénévolement et dans des 
conditions intenables, nous 



sommes épuisés, découragés 
et financièrement sans aucune 
ressource propre ou privée ! 
Nous trouvons peu d’aide et 
de soutien sincères, dénués 
de tout intérêt personnel. Le 
projet existe toujours –et la 
confiance des jeunes reste ac-
quise-, mais faute de moyens 
et de soutien, il ne survivra 
pas ! En effet, ayant obtenu à 
l’époque des promesses d’aide 
influentes, « apparemment » 
sincères, le fondateur quitta 
personnellement son emploi, 
financièrement confortable, 
pour se consacrer à temps 
plein à ce projet.

A présent, cette situation le 
plonge dans une très grande 
précarité. Comment, dès 
lors, tout recommencer de 
zéro ? C’est impensable, tant 
en termes de temps, d’argent 
et de structuration d’équipe 
qu’en terme d’investissement 
relationnel avec les jeunes.

Pourtant, nous n’avons qu’un 
seul rêve, un objectif à terme : 
poursuivre ce que nous avons 
initié, remettre l’asbl Repère 
sur les rails car les jeunes en 
ont besoin. Ils y ont droit et 
la société aujourd’huil le ré-
clame. Mais pas à n’importe 
quel prix ou dans n’importe 
quelles conditions !

Suite à tout cela, reprendre 
la parole est aujourd’hui la 
priorité de l’asbl : il s’agit de 
prendre part et de stimuler 
le débat citoyen sur la jeu-
nesse, afin de rendre possible 
et viable l’existence de projets 
constructifs qui concerne les 
jeunes directement et les im-
plique réellement.

Le fondateur de Repère fait 
donc appel à toutes les per-
sonnes qui ont lu ce texte 

et qui se 
sentent in-
terpellées 
par ces 
p r o b l é -
matiques 
: n’hési-
tez pas à 
e n v o y e r 
vos com-
mentaires, 
vos re-
marques, 
vos idées.

Il sollicite 
également 
le soutien 
de tous ceux qui pourraient, 
d’une manière ou d’une autre, 
aider Repère à trouver des so-
lutions concrètes et durables 
pour poursuivre le dévelop-
pement du projet de l’associa-
tion.

Nos besoins sont divers.

Nous souhaiterions analy-
ser et comprendre les choses 
pour en tirer des leçons afin 
que cela soit formatif pour 
nous et pour tous ceux que 
nous pourrions conseiller.

Notre visée ultime est de pou-
voir bénéficier de ressources 
tant financières que maté-
rielles capables de supporter 
le (re)démarrage des activités 
et le développement du projet 
de l’association en toute auto-
nomie et indépendance.

Le fondateur est également 
disponible pour participer à 
des débats et conférences sur 
la jeunesse ou intervenir pour 
relater son parcours et l’his-
toire de Repère.

En remerciant d’ores et déjà 
tous ceux que ce courrier ne 
laissera pas indifférents et 
qui, de part leur entremise, 

offrirons des 
opportunités 
concrètes et 
efficaces pour 
r e p r e n d r e 
un travail ci-
toyen au profit 
de jeunes en 
manque de « 
repères ».

Suite à tout 

cela, reprendre la parole est 
aujourd’hui la priorité de l’as-
bl : il s’agit de prendre part et 
de stimuler le débat citoyen 
sur la jeunesse, afin de rendre 
possible et viable l’existence 
de projets constructifs qui 
concerne les jeunes directe-
ment et les implique réelle-
ment.

Pourquoi une asbl 
qui travaille avec des 
jeunes fragilisés est 
mise de côté?
Je cherche à sensibiliser l’opi-
nion publique sur la situation 
actuelle de l’association « Re-
père » dont l’histoire est jon-
chée de questions cruciales 
qui forcent l’incompréhen-
sion.

EN DEUX MOTS
Le projet de l’association, fon-
dé sur un concept innovant, 
répond efficacement à des 
besoins (liés aux probléma-
tiques de la jeunesse) décriés 
par beaucoup. MAIS le projet 
n’est soutenu par personne !!!

Pourquoi ???
La quête de réponse à cette 
question, anodine en appa-
rence, a amené le fondateur 
de Repère à rencontrer ces 
dernières années des dizaines 
et des dizaines de personnes 
de tous bords : po-litiques, ac-
teurs de terrain, parents, jour-
nalistes, chercheurs d’uni-
versité, etc. Les analyses qui 
furent proposées par les uns 

et les autres semblent mani-
festement mettre en évidence 
que…le projet touche à des 
questions qui fâchent.

Des questions qui, à bien y re-
garder, révéleraient le déficit 
important d’efficacité et d’ef-
ficience des politiques en ma-
tière de jeunesse (pour lutter 
contre la délinquance, crimi-
nalité et violence) alors même 
que des moyens importants 
(structurels, financiers et hu-
maines) sont mobilisés. Les 
constats dressés en la matière 
par Repère sont amers ; quant 
à ses critiques (publiques), 
elles embarrassent beaucoup !

Est-ce pour cela que l’associa-
tion n’est pas soutenue ?

Pourtant sa ligne de conduite 
ne souffre d’aucun écart, 
constante depuis le début de 
son en-gagement : défendre 
des idées, un projet, une mé-
thodologie innovante, un ou-
til efficace qui a produit des 
résultats concrets.

Pour vous rendre compte du 
type de travail réalisé sur le 
terrain après , je vous invite à 
visionner la vidéo de présen-
tation sur Facebook ( Karim 
Amezian)
mail jeuneetvocation@gmail.com

Merci de nous avoir lu.

Naima coordinatrice

Karim Amezian
jeuneetvocation@gmail.com


