Expérience

Jeunes volontaires
cherchent nouveaux horizons
D’un côté, une réserve naturelle nécessitant de nombreux aménagements. De l’autre, des jeunes en perte
de repères et en quête de nouveautés. Une fois réunis, ces deux ingrédients cèdent la place à la découverte, de soi, des autres, de l’environnement. Telle est l’une des recettes proposées par Solidarcité dans le
cadre de son « année citoyenne ».
miroir sur soi-même, une occasion de faire le point. Il s’agit moins
d’une fuite que d’une invitation à prendre du recul. »
« Les jeunes veulent partager avec d’autres
la paix qu’ils ressentent dans la réserve. C’est un endroit qui suscite l’étonnement, et ces jeunes, il faut les étonner. Certains sortent de la réserve en disant qu’ils n’ont pas aimé. L’important, c’est qu’ils gardent une
trace dans leur mémoire. »
« La cause environnementale n’est pas leur priorité. Ils veulent d’abord s’occuper d’euxmêmes, surtout quand ils ont beaucoup de difficultés. Leur envie, c’est
de trouver un boulot. Peut-être qu’une fois leurs problèmes résolus, ils
s’investiront, parce que des traces seront restées. »
Pour les jeunes participant à « l’année citoyenne », la responsabilité est de mise,
avec une bonne dose d’entraide et un zeste d’humour

Céline TERET
Contact: Solidarcité, rue de Soignies 9 à 1000 Bruxelles - 02 503 20
45 – www.solidarcite.be
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Pêche aux déchets : du constat à l’action

Dossier

« Ce sont prioritairement des jeunes fragilisés, mais aussi des jeunes aux parcours plus classique ,
On tient à privilégier la rencontre entre des jeunes de cultures et de milieux différents,
afin de lutter contre les stéréotypes »

Tout a commencé par une descente de l’Ourthe, encadrée par L’Aventure,
la Maison de Jeunes de Comblain-au-Pont. Entre deux coups de pagaies,
les jeunes, stupéfaits, découvrent des déchets en tout genre flottant à la
surface de l’eau ou sur les berges. « Le projet de ramassage des déchets
a démarré sur ce constat », explique Patrice Mahy, animateur à L’Aventure.
« Les jeunes sont très touchés par ce qu’ils voient et par ce qu’ils ressentent. Ils ne disposent pas toujours de moyens pour faire bouger les choses.
On est là pour leur donner un coup de pouce. » Et c’est bien là que se situe
l’apanage des organisations de jeunesse : sensibiliser les jeunes, leur
ouvrir des portes, afin de leur donner l’impulsion pour aller plus loin.

Après trois opérations de ramassage de déchets sur un tronçon de 28 km,
certains jeunes de L’Aventure poussent leur action plus loin en participant
à l’Assemblée des Jeunes Wallons pour l’Environnement. Coordonnée par
l’asbl GREEN Belgium, cette Assemblée est l’occasion rêvée de valoriser leur
initiative. Lors de sa 4e édition, l’opération sur l’Ourthe prend de l’ampleur.
Entre Barvaux et Comblain-au-Pont, les canoës déambulent en masse.
Sandales, chandelier, barbecue, ordinateur, câbles… Les objets insolites s’accumulent. L’action cède ensuite la place à la réflexion. Ensemble, jeunes,
acteurs locaux et élus des communes avoisinantes explorent de nouvelles
pistes pour lutter contre l’abandon des déchets dans les espaces publics.

Laisser des traces

C.T.
« Le premier contact est fondamental. Je leur fais part
de ma passion, de mes émotions. »

« Je tiens à me mouiller
autant qu’eux »
« Ce
chantier se veut resocialisant, ouvert sur les autres. Mais c’est aussi un
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Contacts :
L’Aventure – 04 369 44 64
GREEN Belgium - 02 209 16 30 – www.greenbelgium et
www.assembleedesjeunes.be

