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Action en Milieu Ouvert
à Schaerbeek
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Dans la rue, ils participent au sentiment
d’insécurité de certains adultes. A l’école,
ils perturbent ou ils tuent le temps.
Ils ont entre quinze et dix-sept ans,
ils sont en obligation scolaire mais ne
trouvent pas d’école qui les accueille,
ils ne peuvent pas travailler sans le statut
d’étudiant, d’apprenti ou de stagiaire.
Ils sont “nulle part”.
Ils se qualifient quelquefois d’élèves
libres, c’est le nom que donnent les
écoles aux mineurs désinscrits pour
cause d’absentéisme.
Quel est le vécu réel de certains de ces
jeunes, au-delà des stéréotypes du
décrochage scolaire ?

Du même auteur chez le même éditeur
Véronique Georis

Les travailleurs sociaux d’un service AMO
ont créé en collaboration avec un CEFA
un espace pour se poser, réfléchir à
l’avenir, entre la rue et l’école. Ils se
posent un instant mais ils ont tellement
de choses à nous dire…

Pour se donner un genre
Depuis le début de sa constitution, un groupe
de jeunes, composé uniquement de garçons de
seize à vingt ans, restait bloqué sur la question
des relations avec les filles. Entre loyauté à la
communauté d’origine et fidélité à un pays
d’accueil, l’imaginaire reste cloisonné dans les
stéréotypes. Les travailleurs sociaux d’un service AMO ont ouvert
pour eux un espace de rencontre et d’écriture où naturellement est
venu se poser la question des origines de chacun et celle des relations
avec les jeunes femmes.
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