Vers une politique de sécurité
plus intégrée, grâce au FSI

Encadrement d’un projet de mini-foot par le
Terrain d’Aventure de Hodimont
Commune : Verviers
Organisme : SAFER
Province : Liège
Domaine : Projets/Outils pédagogiques-éducatifs
Prévention : Secondaire
Personne de contact : sophie.albert@verviers.be

Contexte dans lequel le projet s’est développé :
Ce projet découle d’une collaboration qui s’est mise en place suite à la demande du terrain d’Aventure d’Hodimont
pour du renforcement de personnel qualifié afin de faire face à divers problèmes lors de la mise en place d’activités.

Philosophie du projet :
C’était l’occasion pour le SAFER de développer une approche préventive sociale en travaillant en collaboration
avec une association dans le cadre d’un projet pédagogiques avec des jeunes de quartiers, présentant des
problèmes socio-économiques importants.
Certains jeunes sont moins accessibles que d’autres : ils fréquentent l’école ou travaillent au sein de leur quartier,
fréquentent les lieux publics, les commerces de leur quartier, etc. Il est donc parfois compliqué de nouer des liens
entre l’autorité publique et ces citoyens, d’entamer une discussion, de comprendre les difficultés vécues, d’entendre leur point de vue sur des phénomènes de société, etc., cette collaboration permettait de résoudre cette
difficulté rencontrée.
Cependant, la difficulté était de trouver un moyen de développer ces liens et de mettre en place cette interconnaissance sans forcément lier ces activités avec la thématique du « radicalisme ». Dans le cas contraire, ces
jeunes auraient pu ressentir un sentiment de stigmatisation et penser à tort qu’il s’agissait d’une opération de
surveillance et pas d’un réel intérêt pour leur situation, ce qui aurait pu déboucher sur des résultats contre-productifs.

Description du projet :
Le projet porte sur l’organisation d’un tournoi de mini-foot avec les jeunes de l’Asbl, avec des rencontres une
fois par semaine. Les rencontres sont encadrées par un animateur sportif du Terrain d’Aventure et par une personne du SAFER.
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Les jeunes arbitrent eux-mêmes les matchs, dans le but de de les responsabiliser et de les sensibiliser aux
valeurs prônées par le sport (fair-play, respect des autres et du matériel, esprit d’équipe, etc.).
Un travail particulier est réalisé sur le fait d’apprendre à travailler en équipe, quel que soit les origines et les
différences de l’autre (le Terrain d’Aventure de Hodimont accueille de nombreux jeunes d’horizons différents).
A la fin de ces préparations, organisation d’un grand tournoi suivi d’un repas de fin de saison avec remise des
coupes par un Echevin.

Public cible :
•

Jeunes qui fréquentent l’Asbl.

Objectif(s) :
•

Atteindre et mobiliser un public en situation de vulnérabilité sociale et/ou économique ;

•

Inciter, via le football, l’implication et la participation des jeunes dans un ensemble d’activités valorisantes ;

•

Responsabiliser, développer un sentiment d’appartenance chez ces mêmes jeunes.

Partenaire(s) :
•

Asbl « le Terrain d’aventure de Hodimont ».

Evaluation :
Positive : la réalisation de cette activité a su faire en sorte que des liens de confiance se nouent avec les membres de l’Asbl mais également avec les jeunes.
De manière générale, le membre du SAFER a utilisé les moments où une équipe ne jouait pas et était sur le «
banc » pour approcher les jeunes et développer des moments d’échanges.

Budget approximatif :
1.300€

Difficulté(s) rencontrée(s) :
Obtenir la confiance de l’Asbl, c’est-à-dire, démontrer que le SAFER (étiqueté négativement « Radicalisme ») voulait participer à cette activité pédagogique dans une démarche positive de développement d’aptitudes positives
et valorisantes chez les jeunes, qui peut s’inscrire dans une approche préventive du processus de radicalisation
(mais pas seulement).
Suite à cette difficulté rencontrée, l’Asbl a hésité à communiquer aux jeunes le fait que la personne travaillant
au SAFER travaillait sur des questions de prévention de la radicalisation. En effet, comme mentionné plus haut,
révéler que celle-ci travaillait sur ce phénomène aurait pu provoquer un sentiment négatif de stigmatisation et/
ou un rejet de la part des jeunes.
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