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« Les voyages forment la

~
jeunesse Il ainsi pourrait-on
résumer les séjours de rupture.
Des vacances atypiques au cours
desquelles des jeunes en danger
ou délinquants rompent avec leur
environnement pour se
reconstruire à travers de nouvelles
expériences. Chaque année
850.000 euros sont déboursés
par an au sein de l'Aide à la
jeunesse pour ces ados!
Angleterre, Bénin, Burkina-Faso,
Danemark, Écosse, Espagne (Andalousie), France (Alpes, Corse et
Pyrénées), Irlande, Italie (Sardaigne, Sicile ..,) Malte, Moldavie. Norvège, Pays-Bas, POltugal.
Roumanie, Maroc, Tunisie. Et la
liste est encore plus longue ...
Mais si ces destinations invitent
au voyage et à l'évasion, elles

ture. i( Il s~]git pour 70 % de
jeunesjudiàarisés
qui fan t l'objet
d'une aide contrainte ou qui ont
commis un fait qualifié dinfTaction. Les 30g5 d'autres prises en
charge conœment de~jeunes en
danger qui présenten t des problématiques multilàctorieIle.p,
explique Vanessa Despiegelaere au
cabinet de Rachid Madrane (PS),
ministre en charge de l'Aide à la
J elll1eSSe,
lA DERNIÈRE CHANCE!
Chaque année, pas moins de
850.000 euros sont dégagés
pour ces séjours (lire ci-contre)
qui se substituent
à d'autres
prises en charge ayant échoué
dans le passé. ((Le séjour de rup-

ture
est souvent
mnsidéré
comme une dernière chance donnée aujeune avant /ln placement
sont proposées à des adoles- Chaque sif/our s'insait dans un
cenl" âgés de 13 à 18 ans, en dif- projet pédagogique. Ilsproposent
ficulté via les séj ours de ru p- une prise en char,gr' individuelle
qui permet au jeune, pour une
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période limitée dans le temps; de
rompre radicalement avec son
cadre de vie habituel, d'être
conn'Onté à de nouveaux œpères
et de se construire un nouveau
projet permnneJ »
Les services qui organisent ces
séjours en Fédération Wallonie
Bruxelles sont les ASBLVentD~
bout, l'Amarrage et la Pommeraie. Toutes trois touchent un
large public puisque pas moius
de 236 enfants ont pu prendre
part à ces séjours entre 2012 et
2014. Au cours de plusieurs sem.aines en rupture totale avec
leur environnement,
les jeunes
feront différentes activités telles
que la randonnée, la voile mais
aussi fournir leur aide à la populationlocale rencontrée.
À leur retour, les adolescents
semblent
métamorphosés.
« Nous obtenons souvent de bons
résultats. Le jeune a pu rompre
avec ces mauvai~es habitudes
même si elles le rattrapent c7 son
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retour Il est intéressant de voir
qu '11 est capable de taire de bons
choix et de changer Par exemple,
certains jeunes qui ne pensaient
pas pouvoir suivre une fàrmation
scolake on t suivi des COUl:~
et ti~1vaillent à leurp1'Opre compte» raconte Maud Gourdin
pour
Amarrage.
Un enthousiasme
partagé par
Luc Mormont, directeur de Vent
Debout.
" Ces séjours ont làit leur preuve!
Sans vouloir généraliser, les ados
grandi5sentet gagnent en maturi·
té. Ils sont capables de prendre
leur responsabilité, chose qu ils
ne t:û~aient pas amnt leur départ
où ils rfJétaient leurs mutes SUl'
les autres.» _
VOtAN DE NIMY
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LEJEUNE ROMPT
RADICALEMENT AVEC
SON CADRE DE VIE ET
CONSTRUIT UN PROJET

LE BUDGET

Un séjour qui coûte moins cher que le placement en IPPJ
850,000 euros par an pour permettre à
des Jeunes en difficulté de se rendre à
l'étranger, certains se diront que la
somme accordée par l'Aide à la jeunesse est excessivement élevée, Reste
que ses dépenses ont été mûrement
pensées, nous explique Vanessa Despiegelaere au cabinet du ministre socialiste
Rachid Madrane, « Ces séjollrs sont

nullement des vacances o!lèlteS})
souligne la porte-parole, ~( Ces 850.000
eums par an concement envimn 80
jeunes, ce quhevien t il 10.000 eUiDS
par jeune. lWailillàut ,lëlVoirqu'au
sein de l'JlIde à la /eune.lse, une
prise en charge classique pOlIr un
jeune n'vienl entre 40 et 45.000 elIros par an. f.0us pouvez aussi noter

qu'un jeune en IPPjnous coûte 500
eu1'OS
parjow:» le calcul est donc vite
fait. « Malgré le budget dccO/dé .1UX
séjours de rupture, ces séjOUJ:'i
sont
bénéfIque.s'pour lejeu ne el la sodété. Ils permellenl de changer ses
comportements. C'est lIn pari .1'0dal Il), conclut Vanessa Despiegelaere, _

