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GENAPPE

L’Écosphère accueille un projet
pilote d’accueil pour jeunes
Pour certains jeunes en souffrance, le parcours en institutions n’a fait que créer plus d’exclusion et d’errance. À Genappe, le projet « En Terre-1-Connue » propose un mode d’accueil alternatif, en plein cœur de la nature où chacun peut s’intégrer.
n arrivant sur le site de
l’Écosphère à Genappe,
difficile de ne pas ressentir une atmosphère
apaisante. Ici, Antoine Verdebout a créé il y a cinq ans une
petite exploitation maraîchère
100 % bio. Son terrain accueille aussi quelques moutons, des ânes et des poules.
C’est dans cet environnement
campagnard que trois associations d’aide à la jeunesse,
l’Amarrage, le Logis et l’Hacienda ont décidé de lancer un projet expérimental qui propose
un mode d’accueil alternatif
pour les jeunes en difficulté.
Des jeunes qui, du constat de
plusieurs professionnels de la
santé et de l’éducation, ne parviennent pas à trouver leur
place dans des institutions plus
classiques : « Depuis plusieurs
années, les directeurs des trois
centres d’accueils sont régulièrement confrontés à des jeunes
en grande souffrance dont les
parcours sont marqués par
l’exclusion. Bien souvent, ils
ont transité d’institution en
institution et n’y ont pas trouvé ce dont ils avaient besoin.
Ici, on veut leur donner une
réponse plus adaptée et inclusive », explique Gilles Cowez,
directeur de l’Hacienda.
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BRUXELLES
Rue de Namur 76
02 512 32 60

BRUXELLES
Rue Marché aux Poulets 37
02 511 35 90

ANDERLECHT
Route de Lennik 906
02 581 00 46

ANDERLECHT
Place de la Vaillance 1
02 521 32 59

GANSHOREN
Av.de l'Hôp. Français 2
02 426 55 12

MOLENBEEK
Rue Ransfort 87
02 410 12 36

LAEKEN
Rue Marie-Christine 157 A
02 425 16 13

SAINT-JOSSE
Chaussée de Haecht 61
02 217 42 60

SCHAERBEEK
Place de la Patrie 2
02 733 46 44

SCHAERBEEK
Av. Princ. Elisabeth 56 B
02 215 24 71
(coin Bld Lambermont)

ETTERBEEK
Avenue des Volontaires 108
02 733 14 07

WATERMAEL-BOITSFORT
Rue Th. Vander Elst 42
02 672 67 93

WOLUWE-ST-PIERRE
Avenue Ch. Thielemans 43
02 770 24 71
(Chien Vert)

IXELLES
Chaussée de Waterloo 606 A
02 201 38 10
(prox.Bascule-Av.Molière)

IXELLES
Rue du Trône 234
02 649 30 24
(place R.Bleyckaert)

SAINT-GILLES
Avenue Henri Jaspar 138

Concrètement, les quatre premiers jeunes qui participent au
projet ont entre 12 et 18 ans et
vont prendre part à pleintemps à la vie de l’Écosphère.
Pour cela, une yourte et six
roulottes sont en cours d’aménagement afin de leur permettre de vivre et dormir sur
le site. En journée, ils sont encadrés par une équipe de
quatre éducateurs spécialisés
qui leur proposent plusieurs
types d’activités. « Le matin, on
ouvre le poulailler, on récolte
les œufs, on va les cacheter
pour la vente. Ensuite, il y a le
nourrissage des animaux, le
nettoyage, des plantations…
En après-midi, on leur propose
des activités sportives ou d’expression. Leur prise en charge
est totale mais en même temps
on essaie de les responsabiliser
un
maximum »,
explique
Amandine, une éducatrice.

terre et le contact avec les animaux comme des outils de
communication différents qui
vont favoriser les échanges et
leur permettre de s’ouvrir », explique Kevin Blampain, éducateur à l’Amarrage. Un concept
qui a séduit Valérie Glatigny,
ministre de l’Aide à la Jeunesse
en
Fédération
WallonieBruxelles. Elle a profité d’une
matinée de visite pour rencontrer les différents acteurs du
projet et se félicite de son
aboutissement : « Pour ces
jeunes qui sont à la croisée des
trois secteurs que sont l’aide à
jeunesse, la santé mentale et le
handicap, il y a un véritable
enjeu. Avec ce projet, on
montre que ce n’est plus aux
jeunes de s’adapter mais à

l’institution de trouver une solution adaptée à une situation
spécifique. »
La
Fédération
WallonieBruxelles a donc décidé de financer ce projet à hauteur de
250.000 €. Avec l’espoir de
pouvoir, à terme, dupliquer le
concept et revoir la prise en
charge des jeunes en difficulté : « C’est un projet qui trouve
également beaucoup d’écho
auprès de la Région wallonne,
compétente pour les matières
de santé mentale et de handicap. Avec mes collègues, on
vise une toute nouvelle politique d’accueil qui prenne en
compte les besoins différents
de chaque jeune », ajoute la
ministre.
GAUTHIER DESCAMPS

La ministre Glatigny a été séduite par le projet. © G.D.

Retrouver confiance

Un panel d’activités qui a un
objectif bien précis : permettre
aux jeunes de s’ouvrir et de
prendre confiance en leurs capacités. « Avec ce cadre qui est
différent et cette approche, on
espère créer un contexte favorable pour ces jeunes. On
considère le travail avec la

02 537 18 07

UCCLE
Parvis Saint-Pierre 4
02 344 30 52

Chantiers
1000 BRUXELLES
Place de l’Yser – au croisement du
boulevard d’Anvers EgouttageBandes de circulation rétrécies 25 +
26/10/21 Vivaqua

1000 BRUXELLES
Rond-point Schuman – entre
l’avenue d’Auderghem et avenue de
Cortenbergh Câbles de télécommunication - Fermeture de une bande
de circulation Du 27/10/21 Au
29/10/21 Proximus

1000 BRUXELLES
Rue de la Loi – au croisement de la
rue des Deux-Eglises Câbles de
télécommunication - Fermeture de
une bande de circulation Du 27/10/
21 Au 29/10/21 (travaux de nuit)
Proximus

1000 BRUXELLES
Avenue Livingstone – au croisement de la rue Stevin Câbles de
télécommunication - Direction
st-Josse-ten-Noode : bandes de
circulation rétrécies Du 27/10/21 Au
29/10/21 Proximus

1000 BRUXELLES
Quai de Willebroek – entre le quai
de la Voirie et la place de l’Yser
Conduites de gaz et électricité Direction centre : bandes de circulation rétrécies > 02/11/21 Sibelga

1000 BRUXELLES
Avenue des Arts – au croisement
de la rue Guimard Travaux de
construction - Latérale : bandes de
circulation rétrécies > 21/11/21
Entrepreneur privé

1000 BRUXELLES
Boulevard Baudouin – au croisement de la rue du Frontispice
Travaux de construction - Latérale :
bandes de circulation rétrécies >
17/12/21 Entrepreneur privé

1000 BRUXELLES
Avenue Cortenbergh – au croisement de la rue Le Titien Travaux de
construction - Bandes de circulation
rétrécies > 17/12/21 Entrepreneur
privé

1000 BRUXELLES
Rue Froissart – au croisement de la
place Schuman Grue mobile - Rue
Froissart barrée - Déviation via
l’avenue d’Auderghem > 07/11/21
(uniquement les week-ends Entrepreneur privé

Une yourte. © G.D.

1000 BRUXELLES
Rue Belliard – au croisement de la
rue du Commerce Travaux de
construction Une bande de circulation fermée > 17/12/21 Entrepreneur privé

1000 BRUXELLES
Boulevard Roi Albert II - Boulevard
Simon Bolivar - Chaussée d'Anvers
– au carrefour de la rue Willem
De Mol Travaux de construction
Bandes de circulation rétrécies >
17/12/21 Entrepreneur privé

1000 1030 1210 BRUXELLES
SCHAERBEEK ST-JOSSE-TN
Boulevard Roi Albert II – au croisement du boulevard Simon Bolivar
Câbles d’électricité- Direction De
Trooz : bandes de circulation rétrécies > 17/12/21 Elia

1000 1060 BRUXELLES STGILLES
Place Louise – au croisement de
l’avenue Louise Travaux de
construction - Bandes de circulation
rétrécies Jusqu’au 09/01/22 Entrepreneur privé

1000 1060 1070 BRUXELLES
ST-GILLES ANDERLECHT
Boulevard Poincaré - vers Porte de
Hal Porte de Hal - vers Boulevard
du Midi Station de métro Giratoire
STIB > 2024 Boulevard Jamar –
entre le boulevard Poincaré et la
place Bara - Direction Anderlecht:
fermeture du boulevard Jamar Déviation via av Fonsny > 17/12/21

1000 1120 BRUXELLES NEDEROVER-HEEMBEEK
Chaussée de Vilvorde – au croisement de l’avenue Anton Van Oss
Travaux de construction - Bandes
de circulation rétrécies >15/11/21
Entrepreneur privé

1000 1210 BRUXELLES STJOSSE-TN
Square Marie-Louise – au croisement de la rue Ortélius Egouttage Fermeture de une bande de circulation Jusqu’au 05/11/21 Vivaqua

1000 1210 BRUXELLES STJOSSE-TN
Boulevard Roi Albert II – au carrefour avec la rue Georges Matheus
Travaux de construction Direction
Schaarbeek : bandes de circulation
rétrécies> 17/12/21 Entrepreneur
privé

1030 SCHAERBEEK
Avenue Plasky – au croisement du
square Plasky Travaux de construction - Direction Meiser : bandes de
circulation rétrécies Jusqu’au 17/12/
21 Entrepreneur privé

Les jeunes participent aux travaux de la ferme. © G.D.

1030 SCHAERBEEK
Place Masui Plantations - Fermeture
de la place Masui- Stationnement
interdit > 05/11/21 Bruxelles Mobilité

1030 SCHAERBEEK
Rue des Palais – au croisement de
la rue du Pavillon Travaux de
construction - Bandes de circulation
rétrécies > 17/12/21 Entrepreneur
privé

1030 SCHAERBEEK
Boulevard Reyers (R21) – au croisement de la place des Carabiniers
Travaux de construction - Bandes
de circulation rétrécies >30/10/21
Entrepreneur privé

1030 SCHAERBEEK
Chaussée de Haecht – entre l’avenue Rogier et la place de la Reine
Réaménagement complet - Fermé à
toute circulation > mi-2022 Vivaqua Sibelga Bruxelles Mobilité

1030 SCHAERBEEK
Avenue Rogier – entre l’avenue
Paul Deschanel et la chaussée de
Haecht Egouttage et voies de tram Fermé à toute circulation > 18/12/
2021 STIB

1030 SCHAERBEEK
E40-A3- à l’entrée du tunnel Reyers
direction centre Barrière et portique
du tunnel- Fermeture du tunnel Déviation via l’avenue de Roodebeek > 17/12/21 (Travaux de nuit
uniquement) Bruxelles Mobilité

1000 1030 BRUXELLES
SCHAERBEEK
Rampe du Lion – entre la rue du
Lion et l’avenue Zénobe Gramme
Pont du chemin de fer - Bandes de
circulation rétrécies - Hauteur
limitée à max. 2,5m >31/01/25
Infrabel

1030 1210 SCHAERBEEK STJOSSE-TN
Rue du Progrès – au croisement
du boulevard Simon Bolivar Travaux de construction - Bandes de
circulation rétrécies >17/12/21
Entrepreneur privé

1040 ETTERBEEK
Avenue de l’Yser – entre la porte
de Tervueren et l’avenue de la
Chevalerie Câbles de télécommunication- Fermeture de une bande de
circulation- Déviation via la rue
Charles Degroux Du 25/10/21 Au
09/11/21 Proximus

1040 ETTERBEEK
Avenue de la Chasse – au croisement de la rue Titz Câbles de télécommunication - Direction Mérode
: bandes de circulation rétrécies Du

26/10/21 Au 29/10/21 Proximus

privé

1040 ETTERBEEK
Boulevard Louis Schmidt – entre
Triomphe et Boileau Remplacement conduite d’eau- Circulation
sur une seule bande - Stationnement interdit dans la zone de
chantier > fin octobre 2021 Vivaqua Proximus Sibelga Telenet

1070 ANDERLECHT
Rue Wayez Réaménagement complet- Circulation de transit déviée
via la chaussée de Mons> 01/05/23
STIB Vivaqua Sibelga

1050 IXELLES
Chaussée de Vleurgat – au croisement de la rue de l’Abbaye Egouttage- Bandes de circulation rétrécies
> 29/10/21 Vivaqua

1050 IXELLES
Chaussée de Wavre (N4) – au
croisement de la rue Goffart Travaux de construction- Bandes de
circulation rétrécies> 17/12/21
Entrepreneur privé

1050 IXELLES
Chaussée d’Ixelles – au croisement
de la rue du Prince Albert et de la
rue de l’Arbre Bénit Travaux de
voirie- Bandes de circulation rétrécies > 29/10/21 Bruxelles Mobilité

1060 ST-GILLES
Avenue du Roi – entre l’avenue
Fonsny et la rue de Serbie Câbles de
télécommunication - Dans les deux
directions : bandes de circulation
rétrécies Du 25/10/21 Au 31/10/21
Eurofibre

1060 ST-GILLES
Rue Hôtel des Monnaies – au
croisement de la rue Louis Coenen
Travaux de construction - Bandes
de circulation rétrécies > 17/12/21
Entrepreneur privé

1060 ST-GILLES
Avenue Fonsny – au croisement
de la rue Joseph Claes Travaux de
construction - Direction centre :
bandes de circulation rétrécies >
11/12/21 Entrepreneur privé

1060 ST-GILLES
Chaussée de Charleroi – entre les
n° 20 et 26 Travaux de construction
- Stationnement interdit > 16/11/21
Entrepreneur privé

1060 1070 ST-GILLES ANDERLECHT
Rue de France – entre la rue des
Vétérinaires et la rue Charles Parente Egouttage- Bandes de circulation rétrécies Du 27/10/21 Au 28/01/
22 Vivaqua

1070 ANDERLECHT
Boulevard Industriel – au croisement de la rue Poxcat Travaux de
construction - Direction Drogenbos
: bandes de circulation rétrécies
Jusqu’au 31/10/21 Entrepreneur

1070 ANDERLECHT
Chaussée de Mons (N6) – entre
l’avenue Clémenceau et la rue Jorez
Travaux de voirie- Bandes de circulation rétrécies >04/11/21 Bruxelles
Mobilité

1070 ANDERLECHT
Chaussée de Mons (N6) – au croisement de la rue du Bronze Travaux
de construction - Bandes de circulation rétrécies >17/11/21 Entrepreneur privé

1070 ANDERLECHT
Quai d’Aa – entre la Digue de
Canal et la rue Bollinckx Conduites
de gaz - Une bande de circulation
fermée > 29/10/21 Fluxys

1070 ANDERLECHT
Chaussée de Mons (N6) – au carrefour avec le square Albert Ier Travaux de construction - Bandes de
circulation rétrécies > 17/12/21
Commune Anderlecht

1081 KOEKELBERG
Avenue du Panthéon – entre
l’avenue Bossaert et l’avenue de la
Liberté Conduites de gaz et électricité- Bandes de circulation rétrécies
Jusqu’au 04/11/21 Sibelga

1082 BERCHEM-STE-AGATHE
Avenue Charles-Quint (R20) – au
croisement de la chaussée de Gand
Travaux de construction- Direction
Grand Bigard : bandes de circulation rétrécies > 14/11/21 Entrepreneur privé

1090 JETTE
Avenue de Laeken – au croisement de l’avenue de Jette Câbles de
télécommunication - Direction
Basilique : bandes de circulation
rétrécies Du 26/10/21 Au 31/10/21
Proximus

1090 JETTE
Boulevard de Smet de Naeyer –
entre la rue Duisburgh et la rue
Léopold Peret Egouttage - Direction
Laeken : fermeture du boulevard de
Smet de Naeyer - Déviation via le
square Léopold Jusqu’au 02/12/21
Vivaqua

1180 UCCLE
Chaussée d’Alsemberg – entre la
rue de Stalle et la rue Vanderkindere Voies de tram et égouttage
Travaux de voirie- Déviations dans
les deux sens > 2023 STIB Vivaqua
Bruxelles Mobilité
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