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Préambule
Hayat

« Soyez créatifs, proches et présents… MAIS… à distance »

J

anvier.
Une grosse tempête s’annonce, le ciel s’assombrit et les nuages sont chargés en tension,
des orages risquent d’éclater très prochainement.
Nous revenons au bureau après une semaine de congé d’hiver bien mérité, et la rumeur d’un
virus appelé « Coronavirus » qui fait des ravages en Chine se fait entendre. On n’y prête pas
trop attention mais on reste à l’affût de l’actualité. On ne se laisse pas perturber par les
informations venant de toutes parts, on prépare petit à petit le stage de détente qui doit se
dérouler en février et surtout, on continue le soutien scolaire.
Février.
Des éclairs éclatent, les orages grondent au loin mais se rapprochent de jour en jour.
La rumeur enfle, elle occupe tous les médias, les enfants commencent à en parler au quoi
d’neuf, entre nous, certains refusent déjà les bisous et câlins, et l’équipe instaure quelques
gestes barrières simples : privilégier les « tcheck » aux câlins et se laver régulièrement les
mains mais sans brusquer les enfants.
Malgré tout, l’équipe garde son dynamisme et optimisme et organise quand même un stage
de détente en partenariat avec l’AMO Solidar’Cité. On se balade à Anvers, on visite le plus
grand musée du Chocolat d’Europe, on défile en fin de semaine pour le carnaval associatif
d’Anderlecht, la semaine se passe merveilleusement bien malgré le climat changeant et
instable.
Mars. Les orages grondent, ils sont proches et rapprochés.
Au retour des congés, la rumeur devient une inquiétude réelle, l’Italie est dans une situation
extrêmement critique, les chiffres de contaminations grimpent à une vitesse folle. « Et si ce
virus entrait sur notre territoire ? »
Il a fallu quelques jours après les vacances pour apprendre que le virus se propageait à présent
en Belgique. On nous parle d’une grippe, de rien de grave, pourtant les images venant de
l’étranger nous inquiètent.
En équipe, on commence à se poser la question : « Et si on finit comme la Chine ? Confinés ?
Enfermés chez nous ? On fait quoi ? »
Jeudi 12 mars 2020.
Nous attendons avec impatience et plein d’inquiétudes les nouvelles du gouvernement sur le
sort de la Belgique. En équipe, on devance un petit peu et on décide d’avance que si nous
n’avons que quelques jours pour nous organiser, alors nous accueillerons une dernière fois les
enfants le lendemain.
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Ce soir-là, nous sommes tous figés devant la conférence de presse du Conseil National de
Sécurité (CNS), des visages graves de notre gouvernement apparaissent sur nos écrans, la
situation est bien plus inquiétante qu’il n’y paraît. En effet, ce n’est pas qu’une grippe
finalement, mais bien un virus dévastateur, la pandémie mondiale est déclarée.
Vendredi 13 mars.
On décide de ne pas annuler notre activité habituelle mais de l’adapter. En effet, la panique
avait déjà envahi les foyers, et nous n’avons accueilli qu’une dizaine d’enfants au lieu des 50
habituels. Dès lors, nous avons pris le temps de les rassurer, de leur promettre qu’on ferait
tout pour maintenir le contact, que nous serions toujours ouverts pour eux, quoi qu’il arrive,
qu’ils peuvent compter sur nous.
Dès le lundi 16 mars, la Belgique doit confiner. Tout ferme, plus personne dans les bureaux,
plus de transports, plus d’école, plus de magasins dits non essentiels, plus de loisirs, plus de
restaurants, plus de sports, plus rien… C’est la consternation. Même si on l’entendait cet
orage, ce confinement, désormais, celui-ci est officiel, il est à nos portes et s’impose dans nos
vies pour la bousculer, la changer indéfiniment.
Lundi 16 mars. Premier jour de confinement officiel.
Après trois jours de consternation, l’équipe a tout
mis en œuvre pour maintenir le lien avec les
familles, c’était une priorité puisque c’est le
fondement même de notre présence dans le
quartier.
Le mot d’ordre de toutes les instances communales
ou régionales était « Soyez créatifs ». Cette phrase,
d’habitude on la prend comme un défi et elle nous
anime, mais cette fois elle résonne comme une
injonction pleine de désarroi et elle paralyse.
Personne ne sait ce que nous devons faire mis à part
la condition du confinement strict et de
l’interdiction d’accueil du public.
À l’annonce officielle du premier confinement, nous
nous sommes sentis abandonnés par les pouvoirs
publics. Nous avons beaucoup réfléchi à la façon
dont nous allions maintenir le lien sans pour autant accueillir physiquement les enfants.
Toute l’équipe a fait preuve d’une résilience sans pareille. Tout en ayant peur pour nousmêmes et nos proches, nous avons tout mis en œuvre pour accompagner et développer des
activités à distance.
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Mardi 17 mars.
On se ressaisit, on tend la voile pour traverser la tempête, on maintient le cap et on tente de
répondre au paradoxe. « Être proches mais éloignés, être à distance mais rassurants. »
Comment s’introduire dans les foyers, être présents, mais sans la présence et l’accueil
physique ?
L’équipe du Compas a alors eu l’idée de créer une
Ludobox qui serait ensuite distribuée à chaque famille
fréquentant la maison des enfants.
Vendredi 20 mars. On court rapidement au magasin de
fournitures car on nous annonce la fermeture de tous les
magasins considérés non-essentiels et nous avions
besoin de matériel pour la Ludobox. Celle-ci contenait
du matériel créatif, ludique et scolaire afin de permettre
aux enfants de s’occuper à la maison. La boîte contenait :
- Un kit de challenges à relever au quotidien et à
envoyer par vidéo à l’équipe du Compas (tout se
trouve sur la page Facebook MDE Le Compas).
-

Plusieurs recettes de cuisine.

-

Des ballons de baudruche.

-

Un kit de fil et perles.

-

Des dessins à colorier.

-

Des instructions pour faire des origamis et des bricolages avec du matériel de
récupération.

-

Quelques friandises.

-

Exercices scolaires selon l’année scolaire de l’enfant (uniquement à la demande des
parents).

-

Des feuilles de couleur.

-

Un jeu de cartes.

Ainsi, ce sont 80 familles qui ont bénéficé de cette boîte1 et cela nous a permis de rencontrer
chaque famille et de prendre de leurs nouvelles en toute sécurité.
14 avril 2020.
L’annonce du CNS permettant aux citoyens de se promener au parc près de chez eux, a
l’apparence d’une bonne nouvelle. Pourtant, elle creuse encore un peu plus le fossé d’une
réalité socio-économique et environnementale entre les quartiers favorisés et les autres.

1

Tous les challenges, courriers, dessins etc. envoyés par les enfants, se trouvent sur notre page Facebook ‘’MDE
Le Compas’’
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La réflexion germe à nouveau en équipe : « Chouette, les familles peuvent enfin aller au parc !
Mais dans le quartier Cureghem, où se trouvent les parcs ? » La réponse est sans appel : « Il
n’y en a pas ! » Il y a certes le parc de la Rosée (géré par l’IBGE2) et la plaine de Liverpool
(située rue de Liverpool, non loin de la rue du Compas, et gérée par le service de Prévention
de la commune) qui sont fermés puisque le personnel des administrations est en télétravail.
Nous avons alors l’idée de prêter notre jardin du Compas. Nous avons contacté toutes les
familles du Compas pour leur proposer de privatiser notre jardin durant 1 h et d’en profiter
en famille avec du matériel sportif et créatif mis à disposition par l’équipe du Compas.
Cette initiative est une bulle d’air pour les familles qui, pour certaines, n’avaient ni jardin ni
balcon pour permettre à leurs enfants de se défouler ou simplement de rester actifs.
Notre proposition se propage et ce sont d’autres partenaires associatifs qui prennent contact
avec nous pour faire bénéficier de notre jardin aux familles en crise ou pour éviter une crise
intrafamiliale.
Nous ne comptons plus le nombre de familles qui ont réservé et profité du jardin du Compas.
Nous n’avions pas imaginé un instant que cette possibilité allait être essentielle et primordiale
dans l’accompagnement des familles et qu’elle séduirait même les médias tels que Bruzz, la
newsletter ATL de l’ONE, VRT et le collectif W100 qui ont mis en lumière les actions menées
par l’équipe du Compas.
Je tiens à remercier profondément Clémence, Issa, Alexandre (qui pourtant était en préavis
jusque début juillet) et Chayma, notre étudiante, qui n’ont pas rechigné à la tâche et qui ont
été de vrais piliers, de véritables rocs pour les enfants mais aussi pour la coordination qui
n’aurait jamais pu mettre en œuvre toutes ces actions de solidarité en temps de crise.
Ils ont fait preuve d’une abnégation totale à poursuivre leurs missions auprès des enfants et
des familles quoi qu’il arrive et pour cela, je leur réitère mon absolue reconnaissance et
gratitude.

2

L'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, également appelé Bruxelles Environnement, est
l'administration de l'environnement et de l'énergie de la Région de Bruxelles-Capitale.
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Introduction

C

e rapport reprendra toutes les activités organisées en 2020 mais toujours dans le cadre
de la situation exceptionnelle que nous avons vécue (et vivons encore à l’heure où
nous écrivons). Au fil des chapitres, le lecteur découvrira comment l’équipe s’est
organisée en respectant les règles tout en les contournant parfois, voire en les créant tout en
préservant une sécurité sanitaire certaine.
Lors de l’annonce du premier confinement, dans un premier temps, la coordination est venue
quotidiennement au bureau afin d’assurer une présence physique et elle était accompagnée
par un membre de l’équipe différent chaque jour. Pour éviter les problèmes de
communication, l’équipe a mis en place un cahier de communication afin d’y consigner toutes
les tâches effectuées et celles restantes. Ils avaient au préalable distribué entre eux les tâches
à effectuer (petite réparation dans la maison et le jardin, préparation des Ludobox,
préparation des dossiers d’exercices pour les enfants, appeler les parents pour prendre des
nouvelles, faire un inventaire du matériel, organiser des activités à distance, etc.).
Inutile de rappeler que le mois de mars 2020 a été marqué par l’arrivée d’un événement dont
personne n’aurait pu prédire l’ampleur, la pandémie mondiale à la suite du Coronavirus. La
fermeture des locaux à l’accueil nous étant imposée, la réadaptation du soutien scolaire a été
l’un de nos objectifs, en cherchant, dans un premier temps, à simplement maintenir le lien
avec les enfants, et ensuite à voir dans quelle mesure nous pourrions proposer une aide aux
enfants en demande. Plusieurs pistes avaient été évoquées au sein de l’équipe, telles que
l’organisation de séances personnalisées de soutien scolaire par visioconférence, via
WhatsApp ou Zoom, ou encore l’envoi par la poste d’enveloppes de travaux, avec toutes
sortes d’exercices et d’activités à nos bénéficiaires, ce jusqu’à pouvoir accueillir de façon très
limitée les enfants au sein de nos locaux.
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L’équipe
Hayat

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. »
Henry Ford

L

’équipe du Compas est stable depuis 6 ans. Une équipe multiculturelle et
multidisciplinaire permet aux enfants et à leur famille de retrouver des similitudes
culturelles qui améliorent le travail d’accompagnement de ceux-ci.
Ainsi, l’équipe est composée d’une éducatrice spécialisée ayant la fonction de coordination
pédagogique (Hayat El Aroud), d’une animatrice à temps plein (Clémence Dufour) et de deux
animateurs à temps partiel (Alexandre Vanhumbeeck et Issa Zushi Maku). Cependant, en juillet
2020, le contrat de notre collègue Alexandre a pris fin et nous n’avons pas pu le remplacer.
Pour pallier cette absence, nous avons, à sa place, engagé
deux animatrices en Stage First via Actiris, Haby Ka et Nora
Targuisti qui en même temps apprennent le métier
d’animateur en école de devoirs mais aussi d’éducateur face
aux situations que vivent les enfants et leur famille.
Depuis 2019, pour soutenir l’équipe au soutien scolaire, nous
avons engagé dans le cadre d’un contrat ALE Denise Senga
Nyota (assistante sociale) qui vient 3 fois par semaine.
Cette année encore, nous avons transmis nos savoirs (être et
faire) à près d’une vingtaine de stagiaires éducateurs
spécialisés, d’auxiliaires de l’enfance, d’animateurs interculturels et d’agents éducateurs en
enseignement secondaire supérieur.
Une fois le confinement débuté, nous avons dû mettre fin à toutes les conventions de stage.
Cependant, dès l’été, nous avons accepté 3 stagiaires. Deux en tant qu’auxiliaires de l’enfance
et un jeune en formation d’animateur socioculturel du CBAI.
En septembre, nous avons fait face à un nombre excessif de demandes d’étudiants
recherchant un lieu de stage. Nous avons privilégié la sécurité sanitaire, et avons tout fait pour
éviter d’avoir trop de personnes dans les locaux. Néanmoins, malgré nos efforts, nous avons
fait face à une réalité dramatique des étudiants qui suppliaient de les accepter, sinon leur
année ne serait pas validée.
Nous avons fait un effort considérable et avons permis à une douzaine d’étudiants de
septembre à avril d’avoir un lieu d’apprentissage.
Durant les vacances scolaires, afin de répondre à un maximum de demandes d’inscription,
mais aussi aux normes légales d’encadrement, nous renforçons l’équipe permanente en
engageant plusieurs étudiants. Ainsi, à chaque période de vacances scolaires, nous
engageons des étudiants en formation d’animateur, d’éducateur ou d’enseignant, afin de leur
permettre d’étoffer leur expérience et de renforcer leur passion pour leur futur métier.
La crise COVID étant en pause durant l’été, mais ayant reçu un protocole d’accueil à respecter
scrupuleusement, nous avons engagé moins d’étudiants que d’habitude.
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Le public
Hayat

C

« La prise de conscience de l'appartenance de chacun à l'humanité,
dans la ressemblance des êtres et non dans la différence des avoirs. »
Philippe Gaberan

ette année 2020, nous avons inscrit des familles habituées et fidèles depuis de
nombreuses années. Ce ne sont pas moins de 87 familles qui ont fréquenté notre
maison des enfants, toutes activités confondues, ce qui représente 142 enfants au

total.

Il y a une petite baisse de fréquentation par rapport aux années précédentes, mais cela
s’explique facilement par la crise sanitaire. Malgré tous nos efforts à dédoubler, allonger et
élargir notre offre et nos heures d’accueil, nous n’avons pas pu maintenir le contact ni
répondre à l’ensemble des demandes d’inscription. Nous dénombrons d’ailleurs une liste
d’attente de 70 enfants qui souhaitent s’inscrire principalement au soutien scolaire (en date
de juin 2021).
Nous sommes tout de même très contents de pouvoir maintenir une certaine mixité sociale
et interculturelle dans notre institution. Cela est une force et une particularité qui permet aux
enfants de se rencontrer et de créer des amitiés au-delà des frontières de quartiers.
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Ainsi, nous avons plusieurs témoignages d’enfants qui nous relatent qu’ils sont pressés
d’arriver aux vacances pour rencontrer leurs copains et copines qu’ils ne connaissent que via
le Compas.
Petit rappel, en 2019, nous annoncions dans le rapport d’activités que la société Citydev
construisait 129 logements, 1 crèche communale et des parking souterrains dans la rue du
Compas, juste en face de la MDE.
Ces immeubles ont accueilli début 2020 ses premiers habitants (principalement des
propriétaires) qui proviennent, pour certains d’entre eux, du quartier Cureghem, mais aussi
d’autres communes bruxelloises.
Cet afflux de personnes a ramené toute une série de contacts pris par les nouveaux voisins
afin de comprendre ce que proposait la MDE et ainsi d’inscrire leurs enfants.
Malheureusement, comme annoncé plus haut, nous n’avons pas pu répondre à toutes les
demandes, mais, durant les vacances scolaires, nous faisons tout notre possible pour inscrire
quelques « nouveaux voisins ».
L’arrivée de ces immeubles a permis une certaine mixité sociale et interculturelle dans la rue
du Compas qui n’existait que très peu auparavant. De cette manière, nous espérons que cela
développera aussi ces mixités au sein des publics que nous accueillons. Le quartier s’est
enjolivé, il est encore en construction, mais nous remarquons déjà une nette différence tant
au niveau propreté que sécurité. Subsiste cependant la question du squat au numéro 16 qui
pose un problème à l’ensemble des habitants. Plusieurs personnes sous emprise (drogue,
médicament, alcool…) sont dans le quartier et véhiculent un sentiment d’insécurité (vol à la
tire, agression, racket, dépôts clandestins d’encombrants…). Cependant, les services
propreté et rénovation urbaine de la commune ont accompli un travail de fond pour sécuriser
le périmètre et empêcher l’installation de squats dans cet immeuble.
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En parlant de mixité, nous pouvons aussi annoncer fièrement que nous atteignons une quasiparité filles-garçons au Compas. Ce que nous n’avions pas il y a quelques années, nous
pensons que la confiance des familles est l’explication à cette augmentation de la présence
de filles dans nos activités. D’ailleurs, nous constatons qu’au quotidien, ce sont surtout les
filles qui fréquentent le plus la MDE plutôt que les garçons.

Zoom sur « Jump ! »
Cette année, Le Compas a répondu à l’appel à projets « Jump ! » initié par l’ONE. L’objectif
de cet appel à projets est de renforcer l’impact des centres de vacances dans la lutte contre
les inégalités sociales, la pauvreté et de favoriser l’égalité des chances.
Cureghem est l’un des quartiers de Bruxelles qui accueille l’une des plus grandes
communautés syriennes doms. Comme nous l’a expliqué le médiateur interculturel du service
de prévention d’Anderlecht, monsieur Achraf Benhssain, responsable de projet du CRIPA
(Cellule Relations Interculturelles et Primo-Arrivants), cette communauté est vulnérable et est
l’une des premières à avoir fui le pays en guerre. Cette communauté est aussi la plus encline
à une intégration compliquée vu son histoire ; les Doms sont souvent comparés aux Roms et
trouvent leurs origines dans des ethnies nomades. À l’image de la communauté rom, la
communauté dom doit être initiée à la citoyenneté ainsi qu’à l’apprentissage des mœurs du
pays d’accueil. De ce fait, nous sommes contactés par les écoles du quartier qui nous
demandent s’il nous reste des places pour inscrire ces enfants (qui ont des difficultés avec le
système scolaire et de socialisation) afin qu’ils apprennent la langue française via le jeu et la
socialisation avec leurs pairs (enfants du même âge mais de cultures différentes de la leur).
Nous souhaitions accueillir plus d’enfants issus de l’immigration syrienne et doms plus
particulièrement. Nous sommes tout à fait ouverts à tout enfant primo-arrivant peu importe
son pays d’origine.
Comme expliqué ci-dessus, il s’agit d’une population en difficulté et vulnérable pour laquelle
nous souhaitons développer l’inclusion des enfants doms dans leur pays d’accueil afin que
leur scolarité s’améliore ensuite.
Il n’est plus à démontrer à quel point les activités ludiques et récréatives sont un bienfait pour
l’enfant et les centres de vacances sont des lieux où l’on apprend à vivre ensemble, à accepter
son identité et celle de l’autre afin de construire une société solidaire et épanouie.
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Nous postulions que permettre à ces enfants de s’inscrire à nos activités leur donnera
l’occasion d’apprendre plus rapidement le français (vu qu’ils ne le parlent pas du tout à la
maison), de visiter le pays et de participer à des activités socio-culturelles et sportives qui
développeront leur bien-être personnel, leur estime de soi et leur confiance en soi.
Ceci aurait indéniablement un impact sur l’environnement familial puisque les parents ne
souhaitent que le bonheur de leur enfant et s’inquiètent de l’intégration de leur enfant à
l’école et plus largement dans la société belge.
En outre, nous avons reçu un budget pour développer ce projet d’inclusion. Nous avons entre
autres engagé un animateur syrien (Mohannad) qui se trouve être lui-même exilé et avec la
particularité d’être magicien. Sa présence a permis d’émerveiller tous les enfants, il leur a
appris quelques tours de magie. De ce fait, les enfants ont pu les présenter aux fêtes en fin
de semaine et Mohannad a mis à l’aise les parents qui ne parlent que le syrien. D’ailleurs, il a
aussi offert à l’équipe un film qui met en scène l’ensemble des activités organisées en été au
Compas.
Nous n’avons accueilli que très peu d’enfants doms finalement. Nous pensons que ce travail
prendra du temps car le fait de confier ses enfants à des « étrangers », de respecter un horaire
et d’être réguliers s’accomplit sur le long terme et non pas uniquement sur 4 semaines en été.
Nous souhaitons maintenir ce projet et le renforcer les années à venir.
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Le soutien scolaire
Clémence, Hayat, Issa

''Il n'est pas de bonne pédagogie qui ne commence par éveiller le désir d'apprendre.''
François de Closets

C

e qu’on pensait être un confinement pour trois, tout au plus quatre semaines, se voit
être prolongé et bouscule notre organisation quotidienne. C’est finalement fin avril
qu’un assouplissement partiel est annoncé. L’équipe décide alors d’accueillir un enfant
par jour pour le soutien scolaire, avec toutes les précautions en vigueur à ce moment précis,
telles que la distanciation physique avec l’enfant, le port du masque pour les adultes, ce qui
n’est pas toujours simple lors de la lecture des énoncés, par exemple dans la relation avec
l’enfant qui ne peut voir votre sourire, etc.
Le « Quoi d’neuf ? », un rituel de plus en plus étoffé.

C’est l’heure du « Quoi d’neuf ? » dans les îles d’Islande, Skye et Rapa Nui (îles en 2019-2020) !
Les enfants de chaque groupe prennent la parole et partagent leurs émotions du jour avant
de commencer la séance de soutien scolaire.
En 2019, un baromètre des humeurs représentait 4 émotions : Ça va très bien, Ça va bien,
Comme ci comme ça et Ça ne va pas. Les enfants choisissaient l’humeur qui leur correspondait
le mieux et expliquaient pourquoi.
Un jour, un enfant très en colère fit cette
réflexion : « Moi j’ai la haine ! Et y’a pas
d’émotion qui correspond à ça ! ».
Aussi en 2020, avons-nous étoffé le
support du « Quoi d’neuf ? » que les
enfants ont appelé « La roue des
émojis ». Cette roue met en scène 9
animaux représentant 9 émotions
choisies par les enfants : fatigué, foufou,
en colère, top du top, content, apeuré, timide, boudeur et triste. Une flèche amovible permet
à l’enfant de choisir l’animal et donc l’humeur qui le représente le mieux et souvent, il en
choisit deux ou trois, voire plus…
Ce nouvel outil a l’avantage de proposer un plus grand choix aux enfants dans la description
de leurs émotions et leur permet de jongler entre des sentiments agréables et désagréables
qu’ils ont pu rencontrer dans la journée. De ce fait, un enfant qui ressent de la colère, à la
suite d’une dispute par exemple, peut également partager sa joie d’une bonne nouvelle et
ainsi se rappeler que sa journée ne fut pas si mauvaise. Le rituel du « Quoi d’neuf ? » est
également très important pour l’animateur du groupe qui comprend l’état d’esprit dans lequel
se trouve l’enfant et adapte ses méthodes d’apprentissage en conséquence. Après 10 minutes
de discussion, délesté de tout un bagage émotionnel d’une journée déjà bien remplie, écouté
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et encouragé par le groupe, l’enfant est plus à même de se concentrer et de faire ses devoirs
dans de bonnes conditions.
La roue des émojis connaît un grand succès auprès des enfants, lesquels débordent d’idées
afin de l’étoffer davantage : « Un émoji distrait, amoureux, je ne sais pas, choqué, ou avec des
couleurs… »
« Moi, aujourd’hui, je me sens merveilleuse… Clémence, on peut le rajouter au "Quoi d’neuf ?"
car je me sens souvent merveilleuse. »
Zeinabou
On s’réorganise !

Durant le confinement, nos vies ont été rythmées par les mesures sanitaires strictes et
les C.N.S., nous donnant les instructions nécessaires à l’organisation pratique et sanitaire du
Compas. Le premier assouplissement nous a permis d’accueillir un enfant par animateur pour
le soutien scolaire par jour, avec des règles sanitaires très strictes, distanciation, masque pour
l’animateur, et l’enfant, et désinfection de tout ce qui a été touché. Se faire comprendre avec
un masque, lire un énoncé à plus d’un mettre, font partie des contraintes auxquelles on a dû
se familiariser. Ce premier assouplissement n’aura pas calmé les angoisses de toutes nos
familles, beaucoup préféraient encore garder leurs enfants chez eux pour éviter tout risque,
et ce, parfois même nos voisins directs.
Les indices épidémiologiques diminuant au fil des mois, nous qui accueillions jusqu’à 65
enfants au quotidien durant l’année pour le soutien scolaire. Nous sommes passés à aucun
enfant durant deux mois, pour ensuite, passer à l’accueil de 1 à 3 enfants par jour accueillis
durant une tranche horaire précise, afin d’éviter que ceux-ci ne se croisent. Afin d’égayer
l’ambiance de la MDE, l’idée de la création des archipels au lieu d’îles fut mise en place afin
d’éviter la froideur des carrés et des lignes de séparation que nous voyions au quotidien dans
les magasins, en rue etc. Chaque local bénéficiait d’un marquage au sol propre à elle qui
délimitait la distance que chaque enfant devait observer par rapport à un autre enfant et
l’animateur·trice3. Durant cette période, les enfants pouvaient réserver préalablement un
moment durant la journée pour venir au Compas et assister au soutien scolaire durant une
tranche horaire déterminée. Nous avons cherché à faire des bulles composées de membre de
la même famille, ou de la même bulle scolaire, afin de contribuer nous aussi à la lutte contre
la propagation du virus. Cette organisation nous permettait de respecter les mesures en
vigueur et de rassurer certains parents quant à la sécurité de leur(s) enfant(s), mais également
de gérer le flux entre les visites, les rendez-vous et le soutien scolaire.

Pour rappel, le CNS avait annoncé que les écoles pouvaient rouvrir à condition que chaque enfant ait 4m2 et
le professeur 8m2 de périmètre de sécurité.
3
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Au fur et à mesure des assouplissements,
certains enfants ont fait leur retour pour des
raisons et besoins divers. Nous avons ressenti
la joie des uns de ne plus devoir faire leurs
devoirs avec papa ou maman, mais nous
avons malheureusement constaté aussi que
pour certains enfants, le fait de ne plus être
allés à l’école a eu des répercussions sur
certaines des compétences qu’ils avaient
acquis au cours de l’année ou de leur scolarité,
comme parler correctement, ou savoir
lire. En effet, certains enfants sont revenus
vers nous avec des grandes difficultés de dictions, d’autres avec une dyslexie et/ou dyscalculie
en forte augmentation, probablement dues à l’isolement dans lequel les familles ont été
plongées durant le lockdown.
À situation exceptionnelle, rentrée exceptionnelle !

À la rentrée de septembre, les mesures permettant l’accueil des enfants de façon « normale »
sont en vigueur, avec sur nos épaules le spectre de la seconde vague tant redoutée par les
spécialistes. Lors de la rentrée, les enfants sont dispatchés dans les trois nouvelles îles,
Atlantide
en
mezzanine, Autonomia et
Fortuna
au
rez-de-chaussée.
Atlantide a pour gardienne Clémence, et ses habitants se nomment les Atlantes. Autonomia a
pour habitants les Autonomes, et la gardienne est Denise. Enfin, Fortuna dont Issa est le
gardien a pour habitant les Blindaxes. Le choix du nom des îles est inspiré par les
compétences globales que les enfants se verront acquérir à la fin des 3 voyages durant. Ces
compétences sont la concentration, l’autonomie, et la diversité dans le savoir. Celles-ci sont
importantes pour favoriser l’épanouissement scolaire. Chaque île possède 2 messagers, un
pour chaque groupe d'étude, qui ont pour mission d'être la liaison entre les membres de l'île
et les animateurs. Ces messagers possèdent un carnet par île dans lequel ils notent les
suggestions en tout genre des membres de l'île. Celles-ci seront exposées lors de la réunion
des messagers qui se tient la dernière semaine avant le changement d'île.
Le soutien scolaire se déroule sur 2 heures, le lundi, mardi, et jeudi.
Lors de la première heure, nous accueillons les enfants de la 1re à la 3e année, et lors de la
deuxième heure ceux de la 4e à la 6e. Néanmoins, certaines exceptions existent pour les
enfants dont la distance ou des activités ne leur permettent pas d’être dans le groupe dont
ils font partie. Dès lors, ceux-ci sont acceptés soit dans le premier groupe, soit dans le
deuxième.
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Deuxième vague : entre inquiétudes et adaptations
Cette seconde vague finit par arriver, ce qui nous force à revoir une fois de plus nos modalités
d’accueil pour le soutien scolaire et les activités, en limitant le nombre d'enfants et en nous
alignant sur les recommandations de l’O.N.E., pour lutter, nous aussi, contre cette hausse des
contaminations.
Ainsi, un nouveau calendrier d’accueil a été envoyé aux parents dès fin octobre, tant pour le
soutien scolaire que pour les activités. Il a fallu un temps d’adaptation tant pour l’équipe que
pour les familles, mais aujourd’hui, il est tout à fait accepté et compris.

Semaine 2

Semaine 1

Lundi
15h20 – 16h45 :
Groupe A
16h45 – 18h:
Groupe D
15h20 – 16h45 :
Groupe A
16h45 – 18h :
Groupe D

Mardi

15h20 – 16h 45 :
Groupe B

Mercredi

Jeudi

Vendredi

13h30 – 17h30 :

15h20 – 16h45 :
Groupe C

13h30 – 17h30 :

16h45 – 18h :
Groupe E

Uchiwa
+
Senpaï

16h45 – 18h :
Groupe F

Uchiwa
+
Senpaï

15h20 – 16h45 :
Groupe B

13h30 – 17h30 :

15h20 – 16h45 :
Groupe C

16h45 – 18h :
Groupe E

Kawaï cho
+
Miyazaki

16h45 – 18h :
Groupe F

13h30 – 17h30 :
Kawaï cho
+
Miyazaki

Cependant, un retour à la normale est fortement attendu car il n’est pas toujours aisé de
séparer des familles en différents groupes, les tranches d’âge ne pouvant pas toujours être
mélangées partout et tout le temps.
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Zoom sur les outils pédagogiques
Clémence

Un atout pour faciliter l’attention et la concentration…

D

ans la tenue des séances de soutien scolaire, il y a eu peu de changement si ce n'est
dans la recherche constante de nouvelles méthodes visant l'épanouissement
personnel et scolaire des enfants, par le biais du « Quoi de neuf ? » et de moments
en dehors de celui-ci, pour permettre l’expression de chacun. La création d’un thermomètre
de l’humeur et l’utilisation de matériel spécifique visant à faciliter la concentration de l’enfant,
comme les casques anti-bruit, les chuchoteurs, les timers, permettent aux enfants de
s’approprier
un
maximum
d’outils
pour
lui
faciliter
son
apprentissage.
De plus, au niveau scolaire, nous avons cherché à adapter encore plus nos méthodologies
d'apprentissage pour faciliter la compréhension des matières aux enfants, parfois en adaptant
notre langage, et d’autres fois en détournant les consignes afin de permettre aux enfants de
s'en imprégner avec des outils du quotidien, et aussi par les formations que nous pouvons
suivre.
« Il bouge tout le temps, ça gêne les autres ; Elle est toujours dans la lune ; Comme il
répond trop vite, il n’a pas retourné sa feuille et n’a pas vu certaines questions ; Elle retarde
tout le monde… ».
Certains enfants ont des difficultés à se concentrer et cela peut gêner leur apprentissage.
L’objectif de la MDE le Compas est de les encourager en les revalorisant et en leur redonnant
confiance en eux. La gestion du rythme, l’accompagnement personnalisé ou encore le prêt
de matériel pédagogique. L’équipe du Compas fourmille d’idées pour accompagner les
enfants dans leur processus d’apprentissage
scolaire.
Tout d’abord, la gestion du rythme est
primordiale. Il ne faut pas oublier que lorsque les
enfants arrivent au Compas, ils ont auparavant eu
entre 6 et 7 heures de cours à l’école. Dès lors,
un temps libre de 15-20 minutes leur permet de
se retrouver et de jouer avec leurs amis dans le
jardin, ou aux jeux de société à l’intérieur, d’échanger entre eux, de discuter avec les
animateurs, de prendre leur goûter… Ce temps libre agit un peu comme un « sas de
décompression ». Ensuite, une fois dans leur île, le « Quoi d’neuf » les aide à apprivoiser leurs
émotions et à développer leur confiance en eux. S’ensuit un temps d’autonomie de 10
minutes environ, au cours duquel les enfants se plongent seuls dans leurs devoirs avant
d’appeler un animateur pour les aider si besoin.
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La séance de soutien scolaire se poursuit, l’animateur est à l’écoute des enfants et adapte ses
méthodes d’apprentissage selon chacun : par exemple, l’enfant qui a du mal à rester assis sur
une chaise peut travailler debout, ou se déplacer davantage s’il en ressent le besoin, dans la
mesure où cela ne gêne pas le groupe. L’enfant qui a du mal à se concentrer et qui perturbe
les autres peut choisir de déplacer sa table dans un coin plus isolé, afin d’être moins tenté
d’interagir avec ses amis, etc.
Ensuite, des outils pédagogiques sont mis à disposition, tels que les bouliers pour apprendre
à compter, les chronomètres et sabliers pour gérer le temps, les flash-cards pour favoriser la
mémorisation (jeux de cartes recto/verso adaptés selon la matière à réviser), les jeux de
société pour améliorer l’apprentissage du français et des mathématiques, ou encore les lattes
« fenêtres de lecture » pour éviter de sauter les lignes dans un texte…
En 2020, à la suite de discussions avec certaines écoles et autres associations, l’équipe du
Compas a adopté 3 nouveaux outils très utiles et qui plaisent beaucoup aux enfants : le timetimer, le casque anti-bruit et le chuchoteur. Le time-timer aide l’enfant à matérialiser le temps
sans notion de lecture de l’heure grâce à son système de représentation visuelle. Silencieux,
il favorise également l’autonomie et la concentration de l’enfant. Grâce au casque anti-bruit,
les sons parasitaires, sources de distraction, sont atténués, et les enfants deviennent plus
attentifs et concentrés sur la tâche qu’ils effectuent à ce moment-là. Enfin, le chuchoteur,
fabriqué « maison »’ par l’équipe du Compas, est un petit outil ressemblant à un téléphone
qui permet de lire en chuchotant tout en amplifiant le son de cette lecture. Les enfants
s’entraînent ainsi à la lecture à haute voix sans que le volume sonore qu’engendre cette
lecture ne dérange leurs voisins de table. Ces outils pédagogiques ont fait leur preuve cette
année : les animateurs ont réellement pu observer le bienfait de ces derniers sur l’attention et
la concentration des enfants.
« Arrête de bouger et concentre-toi ! »
Deux injonctions contradictoires pour certains enfants qui ont besoin de bouger pour se
concentrer. L’équipe du Compas l’a bien compris, et elle souhaite, en 2021, investir dans de
nouveaux outils à destination des enfants qui ont « la bougeotte » : comme les coussins
d’assise, les tangles ou encore les élastiques et rouleaux de mouvement à placer sous la
chaise.
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Les activités du mercredi et vendredi
Hayat, Issa

T

ant le soutien scolaire a été totalement réorganisé, les activités du mercredi et vendredi
ont tout autant été impactées.
Jusqu’en mars, nous accueillions entre 45 et 50 enfants chaque mercredi et vendredi
répartis en 4 tranches d’âge : Kawaïcho, Miazaki, Uchiwa et Senpaï.
Le confinement et le déconfinement imposant chacun à leur tour des restrictions ou des
assouplissements, nous avons réadapté l’accueil et proposé des activités en plus petits
groupes. Ainsi, un·e animateur·trice pouvait se retrouver avec des microgroupes de 12 à 15
enfants pour l’ensemble de l’équipe.
Même si cela peut être confortable à bien des égards, il était difficile d’imaginer des grands
jeux avec des équipes étoffées.
L’équipe a bien sûr continué d’organiser des ateliers créatifs (poupées en laine, peinture,
sportifs, etc.) mais les groupes étant séparés, il a fallu faire preuve d’ingéniosité pour maintenir
le lien entre les enfants même s’ils ne se rencontraient plus au Compas.

Jeux Sans Frontières, une aventure coopérative.
Qui gagnera la Coupe d’Or ? L’équipe du Nord (les Verts), de l’Est (les Bleus), du Sud (les
Bruns) ou de l’Ouest (les Rouges)? Les animateurs du Compas ont imaginé un grand jeu
coopératif, à l’instar du célèbre jeu télévisé : Jeux Sans Frontières ! 4 équipes de 12 enfants
vont s’affronter toute l’année lors de grands et mini-jeux.
Courage, solidarité et esprit d’équipe seront de mise
pour résoudre les épreuves physiques, artistiques, de
logique, mais aussi gustatives. Adversaires, les équipes
devront pourtant parfois s’associer et mettre en commun
leurs découvertes pour remporter certains défis.
Surmonter ses peurs, développer sa confiance en soi,
soutenir les membres de son équipe, chaque enfant a son rôle à jouer dans cette nouvelle
aventure. Ce grand jeu coopératif, étendu sur toute l’année, a notamment pour objectif de
valoriser chaque enfant dans ses aptitudes, de renforcer les liens entre les enfants et ainsi de
favoriser la cohésion du groupe.
En 2020, les équipes se sont déjà rencontrées lors de 2 grands jeux, Koh Lanta et le Jeu de
l’Oie du Compas, et d’un mini-jeu, La Course aux Numéros. À ce stade, l’équipe de l’Ouest
caracole en tête avec un total de 86 points, suivie de près par l’équipe de l’Est qui cumule 81
points, puis de l’équipe du Sud avec 78 points et enfin l’équipe du Nord avec 57 points.
Toutefois, rien n’est encore joué, et tout est encore possible… D’autres jeux se préparent,
concoctés par l’inventive et diabolique équipe d’animation, comme Fort Boyard, Intervilles,
ou encore la Tempête des Météorites Géantes !
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La Coupe d’Or sera remise à l’équipe vainqueur lors de la fête de fin d’année en juin, ainsi
que des lots de consolation pour toutes les équipes participantes.

Et le CEB dans tout ça ?
Clémence

Une préparation au CEB stoppée net…

G

estion du stress et confiance en soi sont les maîtres mots
lors des révisions du CEB au Compas. Le Certificat d’étude
de base est en effet un tournant important dans la vie
scolaire de l’enfant qui passe du primaire au secondaire. Et cette
étape génère bien souvent du stress et de la pression. Lors des
premières sessions de révisions, les animateurs ouvrent le dialogue
avec les enfants qui évaluent eux-mêmes leur « taux » de stress et
de confiance. En moyenne, car cela n’est pas vrai pour tous, le taux
de stress est élevé, alors que celui de confiance est souvent bas.
L’objectif des séances est, avant même de rentrer dans le cœur de
la matière à réviser, de redonner confiance au jeune sur ces
capacités de réussite, de valoriser ses points forts, et de cibler les points faibles.
Dans un premier temps, les enfants définissent les difficultés et facilités rencontrées dans
certaines matières, leurs objectifs, et surtout les moyens qu’ils vont mettre en œuvre pour
parvenir à ces objectifs.
Les séances sont progressives et s’articulent autour d’échanges, de révisions ciblées et enfin
de mises en condition réelles du CEB. Au fil des séances, se sentant accompagnés, les enfants
résolvent des difficultés, s’entraident les uns les autres, leur confiance en eux remonte et le
stress, bien que toujours présent, est mieux géré.
En 2020, 15 enfants se sont inscrits aux sessions de révisions
proposées par le Compas, dont 6 externes à nos activités annuelles.
Débutées dès le mois de février à raison de 4 heures par semaine (2 h
le mardi et 2 h le jeudi), les séances, qui s’enchaînent normalement
jusqu'à la semaine de révision intensive précédant les dates
d’examens, n’ont pu avoir lieu en raison du Covid 19, et ont été
annulées dès la mi-mars. Dans le courant du mois d’avril 2020, le
prolongement du confinement est annoncé et par conséquent
l’annulation de tous les examens certificatifs et les cours prolongés
jusqu’au 26 juin, pour le plus grand bonheur des jeunes. D’ailleurs la
majorité des enfants inscrits sont passés en secondaire ou en classe différenciée et cela pose
question tout de même sur les acquis de compétences et l’assimilation des matières qui
auraient dû les préparer à cette nouvelle vie qu’est la rentrée en enseignement secondaire.
Ce n’est qu’en 2021 que nous pourrons analyser les conséquences de cette période
exceptionnelle.

22

Les partenariats
Clémence, Hayat

“La seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle
de la coopération et du partenariat.”
Kofi Annan

C

haque année, nous mettons en place des projets et des partenariats avec des
associations, des écoles, des artistes, etc.
Certains projets et partenariats ont été lancés dès septembre 2019 et devaient se
poursuivre en 2020.
L’année 2020 ayant été mise en pause, mais par pour tout le monde, de nouveaux projets ont
vu le jour, des réadaptations, des reports de dates, etc. Finalement, nous avons bel et bien
été créatifs.
Cependant, ne confondons pas l’arrêt des projets à l’arrêt du Compas, malgré cette situation,
notre réseau de partenaires est resté actif, nous avons appris les joyeusetés des réunions via
ZOOM, Teams et autres outils digitaux, et c’est ce qui a permis à l’équipe du Compas qui
regorge d’idées de relancer tous ces projets et d’en créer de nouveaux !

« Il était une fois »
Le projet porté par le Compas et la Boutique culturelle
consiste en la création d’une histoire peuplée de
personnages étranges, émotifs, originaux, et surtout
inventés et mis en scène par les enfants ! 12 Kawaï-Cho
ont participé à ce projet organisé tous les 3e mercredis du
mois au Compas ou à la Boutique. Lors des premiers
ateliers, chaque enfant a choisi un animal qui le
représentait, lui a prêté des émotions qu’il ressentait, l’a dessiné au pastel et à l’encre, et en
a créé un masque, comme un double de lui, en version imaginaire et animale. Puis le
personnage prend vie, il est doté d’une histoire, avec son caractère et sa démarche, et mis en
scène en étant accompagné d’une musique jouée au piano, au triangle, au xylophone et
autres percussions. Les ateliers suivants étaient destinés à élaborer davantage le personnage
de chaque enfant, afin que celui-ci le mette en scène devant un public lors de la
représentation théâtrale sous forme de Kamishibai, initialement prévue fin juin 2020, mais qui
n’a malheureusement pu avoir lieu.
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L’initiation à l’improvisation - La Fédération Belge d’Improvisation Amateur (FBIA)
Une semaine sur deux, le vendredi, les Senpaï se familiarisaient à cet art théâtral en vue d’une
représentation finale, laquelle a été annulée, les ateliers n’ayant pu se poursuivre. Les enfants
participants ont tout de même eu le temps d’aborder quelques techniques de l’impro telles
que l’écoute, l’expression orale et corporelle, la créativité, le jeu d’acteur, la gestion du temps
et de l’espace, la construction d’univers et de personnages, et surtout la confiance en soi et
en ses partenaires de jeu.

Happy Farm
Cette année, nous avons renouvelé les sorties à la ferme pédagogique située à Nerpeede.
Six rencontres étaient prévues, les Kawaï-Cho ont pu participer à 4 d’entre elles.
(Re)découvrant la nature, ils ont eu l’occasion de surmonter leurs appréhensions, de créer des
liens avec les poneys, poules, cochons d’Inde et autres animaux, et de mettre la main à la
pâte lors d’ateliers culinaires et artistiques. La Smala Day, journée au cours de laquelle les
parents, frères et sœurs des Kawai-Cho étaient invités à la ferme, n’a pas eu lieu, mais ce n’est
que partie remise. En effet, depuis le mois de septembre, les Uchiwa renouvellent les
excursions à Happy Farm et espèrent bien, cette année, organiser la Smala Day et partager
avec leurs proches toutes leurs nouvelles connaissances !

Zinneke Parade
Les ateliers se sont poursuivis de manière très intense en janvier et février. Notre zinnode
« Horde ! », au début floue et effervescente, prend forme. Inspirés du thème « Aux loups ! »,
les participants ont imaginé le Natura, une créature ancienne à l’apparence lupine qui
rencontre les habitants de Lycaon, et, grâce à la musique, récolte leurs peurs…
Pas de Zinneke sans char ni parade, celle-ci est prévue pour le 26 mai on s’imaginait déjà
tous : un char en forme d’un immense crâne de loup, fabriqué ensemble en carton et plumes,
déambulant dans les rues, entourés des participants, lesquels, tout en chantant, dansant et
allant à la rencontre du public, récoltent les peurs de celui-ci et les jettent à l’intérieur du
crâne. Le Natura les consume, et elles explosent dans une déflagration colorée retentissante.
« Il y a bien longtemps vivait le Natura, créature gigantesque à la fois animale et végétale au
visage de loup. Cet être sauvage parcourait le monde, le bruit de ses pas faisait résonner
des sons étranges.
Ainsi fut la musique.
Les pas du Natura le menèrent dans la ville de Lycaon. En ce temps-là, c’était une ville grise,
froide et silencieuse. Les Lycaoners ne connaissaient pas l’étranger.
Ainsi fut la Peur.
Doucement, lentement, l’étrange musique colorée du Natura laissa ses traces et emporta les
Lycaoners dans un rythme nouveau. Celui qui réchauffe le cœur et mène à l’autre.
Ainsi fut la rencontre
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Libéré de la crainte, le clan des Lycaoners voyage de ville en ville en chuchotant, criant,
hurlant… de bonheur, soulageant qui le veut de ses terreurs profondes.
Ainsi naquirent les récolteurs de peur ».

Et du jour au lendemain ces projets artistiques et culturels sont coupés dans leur élan.

Tous ces projets ont été soit entamés, soit devaient voir le jour dans le courant de l’année
2020 pour se finir au plus tard en décembre 2020. Certains ont été réadaptés comme pour la
Zinneke Parade. Les ateliers se sont arrêtés et cependant, dans l’incertitude des jours à venir,
les partenaires de la « Horde ! » ont continué à faire vivre ce projet, dans l’espoir que la parade
puisse tout de même avoir lieu en mai. Dès lors, de nombreuses réunions Zoom, réunissant
chaque acteur (les Mercredis artistiques, Cirqu’Conflex, Hoofdstedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans, IBO, la MDE Le Compas et de nombreux artistes indépendants), ont
donné naissance à plusieurs actions afin que les participants, confinés chez eux, puissent
encore vivre cet événement. Ils ont ainsi reçu via WhatsApp, Facebook et Instagram, une
chorégraphie à réaliser chez soi et à renvoyer en vue d’un montage vidéo, ainsi qu’une
Zinneke Box, remplie de surprises (jeux, matériel artistique, masque de loup à fabriquer,
défis…). Ces actions ont finalement eu peu d’impact, et la parade a été officiellement annulée.
Cependant, les enfants du Compas ont tout de même pu participer à l’enregistrement sonore
de leur histoire, diffusée sur les ondes le jour J.

Badje : projet d’inclusion
L’ASBL Badje tend à développer l’inclusion d’enfants porteurs de handicap dans les milieux
extrascolaires non spécialisés.
Ainsi, à chaque stage, nous pouvons faire appel à l’asbl pour demander un accompagnement
personnalisé d’un·e éducateur·trice spécialisé·e, et ce, gratuitement, vu le financement que
Badje perçoit de la commune d’Anderlecht.
Ce travail se fait en co-construction avec Badje asbl, les parents, l’enfant et nous-mêmes.
L’éducatrice prend le temps de faire une première rencontre pour faire connaissance avec
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l’enfant et ses parents, elle se présente à l’enfant et cette rencontre permet déjà de voir si le
feeling passe bien entre elle et l’enfant. Virginie Renotte étant une éducatrice bienveillante et
empathique, le contact est tout de suite bien passé, que ce soit avec l’enfant ou avec les
parents qui avaient besoin d’être rassurés.
L’autre point qui nous a convaincu de nous inscrire dans ce projet, ce sont les valeurs telles
que le droit aux loisirs de tous les enfants, l’épanouissement à travers le contact avec d’autres
personnes, la tolérance et la solidarité que défend cette association et qui convergent avec
nos valeurs et notre méthodologie.
Jusqu’ici, Virginie Renotte a accompagné une enfant de 10 ans au stage d’été pour une
semaine (nous voulions faire un essai avant de nous engager pour une plus longue prestation)
ainsi qu’au stage de Toussaint. La famille était très satisfaite, car auparavant elle ne laissait
son enfant qu’à l’école ou en famille. Dès lors, cette petite fille a enfin pu profiter d’activités
extra-scolaires et cela prouve bien à quel point la relation de confiance est primordiale dans
le travail de co-éducation que nous menons au sein de la MDE Le Compas.
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Les Projets
Clémence, Hayat, Issa

« Il faut, dans ses projets, faire la part des hommes et celle des événements imprévus. »
Sosthène de La Rochefoucauld-Doudeauville

N

ous avons répondu à deux appels à projet cette année afin de développer deux
projets qui nous tenaient à cœur.
Le premier appel à projets était le FIPI (Fonds d’Impulsion à la Politique des Immigrés)
lancé par la commune afin de mettre en place un projet d’éducation aux médias pour
permettre aux enfants de se familiariser avec les différents outils média et de parler de leur
histoire et de leur lien avec l’immigration, la leur ou celles de leurs parents, grands-parents,
etc.
Le second appel à projets auquel nous avons répondu a été lancé par Bruxelles
environnement et avait pour objectif de sensibiliser les enfants à consommer autrement.
Réparer au lieu de jeter, créer un compostage, faire les choses par soi-même, recycler,
réparer, réaliser des petites préparations alimentaires, élaborer ses produits d’entretien et
cosmétiques, etc.

« Intrusion »
Le projet « intrusion » conçu avec les enfants du Compas et
l’asbl « Hyper Cut » nous fait pénétrer dans une partie de
l’intimité des familles en les questionnant sur les raisons qui
ont fait que leur(s) enfant(s) se retrouve(nt) parfois bien loin
de leur pays d’origine, avec comme point de convergence le
« Compas ». Des familles qui ont des histoires différentes et
très enrichissantes. Des itinéraires qui nous font découvrir
certaines choses que nous n’aurions probablement jamais pu
découvrir sans ce travail d’introspection et de
questionnement effectué par les enfants sur leurs
origines. C’est tout ce contenu que les enfants nous narrent
tout au long du court-métrage qu’ils ont créé.
Durant ce projet, animé par Clémence, Issa, François et
Germain, les enfants ont pu se familiariser avec la création d’un scénario, partie qui fut la plus
difficile, mais également avec la création d’une scénographie, ainsi que la prise de son, et la
capture d’image en « stop motion » qu’ils ont énormément aimée. Les enfants ont créé tous
les éléments du court-métrage dans lequel chacun explique l’itinéraire de sa famille, ou le
sien, comme Soulaymane l’a fait avec son propre récit migratoire.
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« T’as déjà vu un lion en sortant de chez toi ? »
(Mohamed-Ali à Soulaymane)
Une aventure qui nous permet de voir
avec des yeux d’enfants des situations
qui ont pu être très difficiles pour les
parents, mais que l’enfant ne perçoit pas
forcément à quel point certains choix des
parents
peuvent
être
forts
et
déterminants pour l’avenir d’une famille.
Un stage à Noël afin de finaliser,
peaufiner le film a été organisé
uniquement pour les enfants participant
au projet. Ce stage intensif a permis aux
enfants de faire connaissance avec cette
technique audio-visuelle qui demande
beaucoup de patience, de persévérance, d’écoute et de concentration.4

Zéro Déchet – Do it yourself
Nous avons mis en avant notre projet « Les Terres du Compas » qui a pour objectifs de faire
prendre conscience aux enfants de l’impact de leur consommation sur l’environnement, de
les amener à différencier leurs besoins de leurs envies, et, de manière ludique et participative,
de les inviter à réfléchir aux alternatives à notre mode de consommation actuel.
Ce projet devrait nous permettre de rénover le poulailler et de préparer le retour des poules.
Celui-ci devrait favoriser la valorisation de notre potager et du compostage, la sensibilisation
à la biodiversité et la découverte du monde des abeilles, ainsi que l’organisation
hebdomadaire d’ateliers zéro déchet « Do It Yourself ».
Plus précisément, notre projet Zéro déchets s’articule autour de 3 axes :
- L’entretien du poulailler, du potager, des arbres fruitiers, de la serre et du compost.
- La sensibilisation à l’importance des abeilles et de la pollinisation.
- La création de produits naturels alimentaires, cosmétiques, ménagers et créatifs.
En participant à cette démarche écocitoyenne, l’enfant apprend à limiter le gaspillage
alimentaire (nourriture donnée aux poules, compost réutilisé…) et la pollution de la planète,
ainsi qu’à prendre soin de sa santé en utilisant des produits naturels et sains. De ce fait, cela
favorise son émancipation sociale, le développement de son esprit critique et de son estime
de soi (fierté de faire lui-même), ainsi que l’apprentissage de la citoyenneté et de la
participation. Ces objectifs rejoignent les finalités de notre association.
La vidéo est disponible sur la page Facebook de la MDE Le Compas et sera diffusée lors de la fête annuelle de
fin d’année.
4
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Nous devions débuter les ateliers dès juin 2020, cependant, la crise sanitaire retardant les
démarches administratives, le projet a été reporté à septembre pour se terminer en juillet
2021. Il faudra donc attendre le rapport d’activités de l’année prochaine pour découvrir toutes
les activités mises en place avec les enfants.
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Les écoles
Hayat

C

omme chaque année, nous prenons le temps de rencontrer au moins une fois les
instituteurs·trices afin de discuter des compétences scolaires acquises ou non des
enfants.

Il s’agit d’un moment d’échange très important pour l’équipe car des informations sont
échangées entre professionnels et nous découvrons ainsi des informations importantes que
les parents ne nous auraient pas dévoilées. À titre d’exemple, nous avons ainsi appris
l’inscription d’un enfant de l’enseignement spécialisé dans le programme d’inclusion en
enseignement normal. Nous apprenons aussi très souvent les situations délicates voire de
grande précarité que vivent les enfants et le suivi qui est parfois mis en place par l’école en
partenariat avec le SAJ (Service d’aide à la jeunesse).
Il est important pour nous de souligner que nous accueillons des enfants de l’enseignement
spécialisé et, selon les retours des professeurs, ce soutien est très important pour les enfants
car il renforce les matières vues en classe et dont l’enfant aurait peut-être besoin d’un peu
plus de temps pour les assimiler.
Les enfants inscrits au Compas habitent principalement le quartier et se rendent par
conséquent dans les écoles les plus proches de chez eux, mais aussi du centre-ville qui ne se
trouve pas très loin du quartier Clémenceau, et aussi de Molenbeek vu que plusieurs enfants
viennent de Molenbeek mais toujours avec une facilité d’accès.
Voici une liste des écoles d’où proviennent les enfants :
1) Saint-Pierre I et II : Chaussée de Mons 219, 1070 Anderlecht
Rue Abbé Cuylits 30, 1070 Anderlecht
2) Sainte-Marie : Chaussée de Mons 176, 1070 Anderlecht
3) Institut Notre-Dame : Rue de Fiennes 52, 1070 Anderlecht
4) L’Étincelle : Rue des Vétérinaires 15, 1070 Anderlecht
5) Clair Soleil : Rue du Potaerdenberg 170, 1070 Anderlecht
6) Institut Notre-Dame : Rue Docteur Jacobs 47, 1070 Anderlecht
7) Institut des Sœurs de Notre-Dame : Rue de la Démocratie 10, 1070 Anderlecht
8) Les Tourterelles/P8 : Rue Odon 22, 1070 Anderlecht
9) Les Marronniers P6/13 : Rue de Douvres 80, 1070 Anderlecht
10) Athénée royal d’Ixelles : Rue de La Croix 40, 1050 Ixelles
11) École 6, La Nouvelle Vague : Rue de Bonne 105, 1080 Molenbeek
12) École Serge Creuz : Avenue du Sippelberg 2, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
13) École Enfant Jésus : Rue T'Kint 22, 1000 Bruxelles
14) École Henriette Dachsbeck : Rue de Rollebeek 22, 1000 Bruxelles
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Cette année, nous n’avons pas pu rencontrer autant de professeurs que nous l’aurions
souhaité. L’école étant fermée puis réouverte mais dans des conditions extrêmement strictes,
nous avons principalement eu des contacts téléphoniques à la rentrée plutôt que durant
l’année.
Cependant, une réunion avec Cathy Slachmuylder (assistante sociale) à l’école Saint-Pierre au
mois de juin nous as permis d’obtenir les résultats du conseil de classe concernant les enfants
fréquentant cette école. Nous profitons de mentionner Cathy pour remercier aussi Dogan
Ozturk, directeur de cette même école pour tout le soutien et la confiance qu’il a exprimés
envers le Compas.
Ils sont soucieux du bien-être des élèves et des familles, ils n’ont pas hésité à se déplacer euxmêmes chez certaines familles pour distribuer des enveloppes d’exercices et des Ludobox.
Nous avons travaillé conjointement pour maintenir le lien avec les familles, deux actions ont
été mises en place en partenariat :
La création de Ludobox avec du matériel fourni par l’école pour les maternelles,
L’impression et l’envoi par la poste d’exercices pour les enfants du primaire.
C’est grâce à eux que nous avons obtenu des produits de désinfection à bas prix et que nous
avons pris contact avec des dizaines de familles dans le besoin d’une Ludobox, d’un moment
dans le jardin, etc.
Ce type de partenaire est un soutien et une force en temps de crise dans un quartier en crise
permanente.
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Le CAPES
Hayat

C

e collectif a vu le jour sur base de la volonté de plusieurs associations de se réunir afin

d’échanger régulièrement sur leurs pratiques, leurs projets, leurs revendications, leurs
besoins, leurs constats et observations…
Cette initiative née en juin 2019 compte déjà près d’une douzaine d’associations membres dont
Les Pouces ASBL. Cette fonction militante voire politique (au sens noble du terme), intrinsèque
à notre profession, se devait d’avoir une assise et une voix unique, forte auprès des politiques,
afin de renforcer le secteur des écoles de devoirs et de porter la voix des enfants et parents que
nous accompagnons tout au long de l’année à un niveau qui leur semble parfois inaccessible.
Ce collectif a été d’une importance primordiale durant la crise COVID. Dès le départ, nous avons
ressenti le besoin de nous soutenir et d’être soutenus. N’ayant pas trouvé ce soutien auprès des
institutions qui nous financent, nous nous sommes rapidement réunis pour partager nos
informations, nos inquiétudes, nos angoisses, nos « coup d’gueule », nos pratiques, nos
adaptations, et surtout pour rester soudés et interpeller les pouvoirs locaux.
C’est aussi par la force de ce collectif que la MDE Le Compas a trouvé l’énergie nécessaire de
s’opposer à la décision de délocalisation de la MDE et du pavillon de bureaux prise par
l’administration communale. L’ensemble des membres du collectif a initié et signé un courrier
de soutien diffusé dans tous le secteur associatif anderlechtois qui a été envoyé au bourgmestre
et aux membres du collège communal.
Le CAPES se développe un peu plus chaque année et devient une référence dans le secteur
associatif anderlechtois. Pour cela, les membres ont organisé leur première journée de mise au
vert fin juin 2020 afin d’évaluer les actions menées durant l’année mais aussi de préparer l’année
suivante. Nous avions pour projet d’organiser un événement sur la voie publique afin de
sensibiliser les familles aux différents parcours d’accompagnement dont ils peuvent bénéficier
concernant l’éducation et la scolarité de leurs enfants. Malheureusement, la crise sanitaire
s’intensifiant, cet évènement est reporté à une date ultérieure pas encore décidée.
Cependant, d’autres chantiers sont à prévoir et ne font que renforcer ce collectif.
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C’est les vacances !
Clémence – Hayat

La Caravane du Palais, un stage gustatif
Stage de Carnaval du 24 au 28 février

V

oyages gastronomiques, découverte de la ville d’Anvers et défilé du Carnaval, le stage
de détente 2020 a été riche en
événements !
La Caravane du Palais, un immense bus
jaune et bleu, a emmené les enfants à la
découverte
des
us
et
coutumes
gastronomiques du monde. Chaque
groupe s’est plongé dans l’histoire
culinaire de l’Amérique latine, du
Maghreb, des pays d’Europe de l’Est et de
l’Asie, à travers des ateliers culturels,
artistiques et sportifs et bien sûr de cuisine ! En fin de semaine, les enfants de chaque groupe
ont partagé leurs découvertes et dégusté des spécialités locales qu’ils ont eux-mêmes
réalisées : makis et sushis du Japon, briwates du Maroc, guacamole et tortillas du Mexique ou
encore poivrons farcis de Roumanie.
Le mercredi, c’est le jour de la « grande sortie ». Rendez-vous à la gare du Midi tôt le matin
et en route pour Anvers ! Le matin, les enfants ont visité le Chocolat nation, le plus grand
musée du Chocolat belge au monde. Ils débutent leur voyage dans les plantations de cacao
en Équateur, suivent le trajet de la fève de cacao jusqu’au port d’Anvers, et découvrent le
processus de fabrication du chocolat belge. Ils mettent ensuite la main à la patte et créent
leur propre tablette de chocolat, avant d’entrer dans la salle de dégustation de chocolats du
monde. L’après-midi, ils se lancent dans un immense jeu de piste dans les rues d’Anvers, sous
forme de rallye photos.
Doté d’un plan, chaque groupe se lance à la découverte des monuments remarquables de la
ville : zoo, port, rue des diamantaires, gare… devant lesquels les enfants réalisent une photo
de groupe originale grâce aux polaroïds.
Le vendredi a lieu le désormais traditionnel défilé de Carnaval Anderlechtois, organisé par
des associations du quartier : Les Amis de l’Étincelle, la MDE Le Compas, la MDE Anderlecht,
Safa ASBL et Sémaphore. Cette année, le thème est l’alimentation. Ainsi les enfants du
Compas ont-ils ressorti leur belle géante Adréa, et l’ont-ils recustomisée au goût du jour :
panier garni de fruits, burgers et bonbons en guise de chapeau, boucles d’oreille en pomme
cartonnée, vêtement estival en imprimé fruité. Le cortège, réunissant une centaine de
personnes, a défilé courageusement sous la neige, avant de trouver réconfort et chaleur
autour d’un goûter et d’une piste de danse ambiancée par un groupe de musique.
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Le Voyage de Darshan, une aventure collective
Stage d’été, du 6 au 31 juillet

G

aston le girafon, vit dans la savane au Kenya.
Malhabile sur ses jambes, enchaînant gaffes et
maladresses, il est la risée de ses congénères. Sans
cesse rabroué, seul et malheureux, Gaston rêve de voyager et
de se faire des amis. Un jour, un souffle étrange dans le ciel
attire son attention : c’est une montgolfière, avec à son bord
Darshan, un jeune Indien orphelin qui recherche sa sœur
Sahar, de laquelle il fut séparé il y a des années. Entre Gaston
et Darshan se crée une amitié indéfectible qui leur fait vivre
d’incroyables aventures… Au fil des semaines, voyageant en
montgolfière de l’Afrique vers l’Asie, dans un sens puis dans
l’autre, ils retrouvent Sahar, enlevée par des pirates,
découvrent ensuite qu’elle et Darshan sont en fait les héritiers
d’une famille princière, et qu’ils ont été kidnappés dans leur tendre enfance. Grandi par toutes
ces aventures, Gaston a compris qu’il pouvait faire de ses faiblesses une force. Il a repris
confiance en lui et retourne au Kenya affronter ses pairs. A la fin de l’été, Sahar et Darshan
décident de continuer de voyager, et Gaston, qui s’est également lié d’amitié avec les enfants
du Compas, choisit de rester parmi eux.
Zoom sur Gaston

Gaston est une créature imaginée et réalisée en grande partie par
l’équipe du Compas. Elle devait prendre vie lors du stage de Pâques,
en avril 2020, afin d’aborder le thème de l’Afrique avec les enfants.
Avec le Covid 19, ce stage n’a pas eu lieu, mais Gaston allait devenir
une sorte d’emblème, de reprise de lien avec le public pendant le
confinement.
En effet, dès le mois de février, les enfants se sont impliqués dans la
création du personnage : à la suite d’ateliers scotch et papier mâché,
à la mi-mars, Gaston prenait doucement forme. Et puis plus rien. Les
enfants ne viennent plus. Gaston attend... En mai, les enfants
reviennent progressivement. Ce sont les retrouvailles ; les activités
au Compas n’ont pas officiellement repris, mais l’équipe et les
enfants qui passent continuent ensemble de fabriquer Gaston.
Quelques minutes par jour, une couche de blanc par-ci, une bande
de plâtre par-là, puis vint le jaune, puis les taches brunes, la queue,
la crinière, les yeux… Gaston est enfin prêt, ça tombe bien, l’été va commencer ! Sa création,
son histoire et ses aventures ont beaucoup touché les enfants, et aujourd’hui encore, les plus
jeunes grimpent sur son dos et racontent aux autres l’épopée de Darshan, Sahar et Gaston.
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Le Día de Muertos
Toussaint : du 2 au 6 novembre

D

urant le stage d’automne, l’équipe a voulu
mettre de la couleur, de la joie, de la fête. Le Día
de Muertos est une fête nationale importante
pour les Mexicains. Cet événement, plutôt triste dans
nos contrées européennes, est en réalité un jour de fête
dans plusieurs régions d’Amérique latine. Et puisque
nous venons de traverser une période extrêmement
triste, et que nous aimons ouvrir les horizons des enfants,
nous avons décidé de faire la fête cette fois-ci. Que ce
congé qui arrive en période où la luminosité est basse et
où la crise sanitaire est à son paroxysme, ne gâche pas
le stage d’automne des enfants.
Les enfants ont reçu la visite d’un invité carrément
loufoque venu d’Amérique latine, un certain Gustavo.
Celui-ci voulant participer à la fête du Día de Muertos de son village, se voit expulsé par ses
ennemis, les bandidos, car ils ne veulent pas que celui-ci participe à la fête, le trouvant trop
fou. C’est à coup de pieds qu’ils ont détaché sa tête de son squelette qui se mit à rouler pour
arriver au Compas complètement par hasard.
Toutefois, ce voyage n’a pas été sans risques, Gustavo se
rend compte qu’il a perdu plusieurs organes et accessoires
de sa tête. Il demande alors l’aide des enfants durant
cette semaine, qui ont été plongés dans une chasse aux
trésors de différents éléments lui appartenant comme ses
dents, ses yeux, son casque de musique, sa moustache et
son chapeau.
Gustavo propose alors aux enfants d’organiser eux-mêmes
une fête digne d’un Día de Muertos mexicain, mais avant
cela, ils doivent retrouver tous ses éléments perdus durant
son voyage. Cependant, attention ! Les bandidos ne sont
jamais très loin et feront tout pour empêcher l’organisation
de cette fête.

35

Les terres du Compas
Clémence

Un havre de bonheur…

A

vec l’arrivée du Covid 19 dans nos vies, le jardin du Compas a joué un rôle primordial
dans l’entretien des liens avec les familles et les enfants fréquentant la MDE, mais
également en encourageant de nouvelles rencontres avec des habitants du quartier
qui n’avaient jamais mis les pieds au Compas.
Une privatisation du jardin

Être confiné chez soi n’a rien de réjouissant. L’équipe du
Compas a vite remarqué les difficultés rencontrées par
certaines familles : le mal-être des enfants qui ne sortaient
plus, ni à l’école, ni aux activités, ni même au sein de leur
famille, l’isolement qui se fait ressentir de plus en plus fort,
les parents qui ne savent plus comment occuper leurs enfants
pendant ces longues journées, la peur, l’ennui, l’incertitude…
Dès le début du confinement, la MDE a souhaité ouvrir son
jardin et permettre à tous ceux qui le souhaitaient de profiter de cet espace vert (un des seuls
du quartier !), pour jouer, se relaxer, se dégourdir les jambes, et simplement prendre l’air et
se changer les idées dans un cadre agréable et sécurisé. Ainsi a-t-elle organisé un planning
de réservations du jardin. Chaque famille qui en faisait la demande, que leurs enfants soient
inscrits ou non à la MDE, pouvait réserver le jardin pendant 1 h tous les jours. Les animateurs
mettaient à leur disposition du matériel sportif et artistique (lequel était désinfecté entre
chaque utilisation) : ballons, filet de badminton, tables de ping-pong, raquettes, cordes à
sauter, craies, peintures… Ainsi, plus de 50 familles sont venues se détendre au cours des
mois d’avril, mai et juin, permettant de recréer des liens avec l’équipe et de prendre des
nouvelles les uns des autres. Des partenariats ont également été mis en place, notamment
avec la MDE d’Anderlecht, le centre de santé mentale « L’Été à la Rosée », l’école Saint-Pierre,
lesquels venaient régulièrement avec leur public ou orientaient tout simplement leur public
vers nous.
La chasse aux œufs
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Le stage de Pâques a été annulé, mais cela n’a pas
empêché l’équipe d’organiser une grande chasse aux
œufs, conviviale et festive, comme à son habitude !
Toujours sur réservation et dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur, une vingtaine de familles se sont
succédé dans le jardin à la recherche des œufs, des
lapins et de la grosse poule de Pâques en chocolat !
Organisée sur trois jours, du 15 au 17 avril, cette chasse
aux œufs avait également un petit goût de vie normale,
très agréable.
L’œuvre collective

Lors de ces rencontres au jardin, une proposition artistique a
été faite aux familles : la création d’une œuvre collective. Sur un
grand panneau blanc, l’équipe d’animation du Compas a
dessiné un énorme virus bleu, rouge et noir, représentant le
Covid 19. Les visiteurs du jardin, grands-parents, parents,
enfants, petits frères, petites sœurs, se munissaient de gros
marqueurs de peinture et complétaient ce panneau en écrivant
ou dessinant ce qu’ils ressentaient face à cette situation
pandémique : leurs souffrances, leurs sentiments d’abandon et
d’isolement, leurs forces, leurs adaptations, leurs espoirs, leurs
envies… laissant libre cours à leur imagination. Cette œuvre
collective, aux couleurs vives et chaudes voire criardes, agit
comme une catharsis, en mettant des mots et des couleurs sur
les émotions fortes vécues que l’on ne sait pas toujours exprimer. Le fait que tout le monde
puisse ajouter son coup de pinceau rappelle que nous vivons et éprouvons tous ensemble
cette étrange situation et que nous ne sommes pas seuls. L’œuvre collective est aujourd’hui
exposée à la MDE Le Compas.
Déconfinement et retrouvailles

Lors du déconfinement progressif début mai, les enfants du Compas réapparaissent petit à
petit et se retrouvent dans le jardin. Si certains étaient déjà venus depuis avec leur famille,
pour d’autres c’était la première sortie depuis des semaines ! Les retrouvailles avec leurs amis
et l’équipe du Compas ont été fortes en émotions. Et alors qu’ont lieu à l’intérieur les séances
de soutien scolaire et de remédiation, l’extérieur du Compas redevient le terrain de jeu
privilégié des enfants du quartier. Une vingtaine d’entre eux vient chaque après-midi profiter
du jardin (les matinées étant encore réservées aux familles sur rendez-vous). Les animateurs
proposent de nombreuses activités, comme les tournois de ping-pong, de volley-ball et de
badminton, la participation à l’œuvre collective, des parcours sportifs et psychomoteurs, des
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ateliers potagers, des interviews radio, mais aussi et surtout des temps de discussions. Après
autant de temps enfermés chez eux, avec pour seule compagnie les membres proches de la
famille, les enfants avaient besoin de partager leurs ressentis, leurs expériences, positives
et/ou négatives, et de retrouver les liens de confiance qui les unissaient à l’équipe du Compas.
Potager confiné mais inventif.

C’est le printemps ! Le jardin se réveille d’un long hiver
sous les douces chaleurs printanières… Fin mars, début
avril, pour les enfants du Compas, c’est l’heure de
retrousser ses manches et de s’atteler au potager :
ateliers semis, nettoyage et préparation des bacs
potagers, plantations en direct, retournage du
compost… une multitude d’activités que les enfants
attendent toujours avec impatience. Avec l’arrivée des
premières mesures restrictives liées au Covid 19, rien de
cela n’a été possible. Du fait de l’absence des enfants,
confinés chez eux, mais aussi par la fermeture des
pépinières et autres magasins de jardinage. L’équipe du
Compas a alors imaginé le potager confiné : via la page
Facebook de la MDE, les animateurs ont réalisé des tutos
pour créer soi-même ses propres semis, en utilisant
uniquement du matériel et des graines que l’on trouve facilement à la maison (boites d’œufs,
pots de yaourts, graines de féculents, fruits et légumes consommés…). Des enveloppes
contenant des graines de concombres, blettes et radis, fournies par Bruxelles Environnement,
ont également pu être distribuées à certaines familles intéressées. Les participants à cette
action envoyaient régulièrement à l’équipe l’évolution de leurs plants, demandaient des
conseils pour l’entretien (eau, lumière, rempotage…), et cela permettait, par la même
occasion, de conserver un lien avec eux.
Lors du déconfinement progressif, ils sont venus planter leurs jeunes pousses dans le potager.
Des petits ateliers jardinage ont également pu être proposés aux enfants fréquentant le jardin.
Ainsi, quelques semaines et mois plus tard, avons-nous pu récolter : tomates-cerise, haricots
noirs, blancs et rouges, pommes de terre grenaille, roquette, mais aussi des fraises,
framboises, pommes et cerises, ciboulette, thym, origan, menthe…
Les potimarrons, concombres, blettes, ail et oignons n’ont malheureusement pas pris cette
année.
Enfin les fleurs, tulipes, dahlias, phacélies, et géraniums sont venus embellir et colorer le
jardin.
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C’est la fête !
Issa

E

n temps normal, l’équipe du Compas ne rate pas une
occasion de faire la fête.
Et il faut dire qu’avec ces quatre mois de confinement
et de distanciation physique, il nous en fallait bien une pour
laisser derrière nous tout ce climat anxiogène généré par les
médias, la peur d’être contaminé, de perdre un être cher, etc.
Restrictions sanitaires obligent, la fête de fin d’année s’est
passée d’une façon très sobre, nous n’avons pas pu organiser
de grandes fêtes comme nous avions l'habitude de le faire,
avec les enfants et les parents.
Nous n’avons alors convié que les enfants, mais certains
parents ont quand même tenu à être présents, car en plus de la fête de fin d’année, il s’agissait
aussi du dernier jour d’Alex au Compas, et du dernier jour des enfants de 6e primaire au sein
du Compas.
Durant la fête, un barbecue a été organisé pour les enfants, avec des règles d’hygiène
drastiques. Le discours de Hayat a permis de rappeler à tout le monde ce qui a été fait durant
l’année et ce qui a été maintenu durant la crise, tout en félicitant l’équipe de l’avoir soutenue
et de lui avoir permis de maintenir le lien avec les enfants, et les familles. Alex a également
pris la parole, non sans émotion, pour ponctuer la fête et officialiser son départ auprès de tout
le monde.
Depuis, nous n’avons toujours pas pu organiser
de grandes fêtes, même durant l’été où chaque
vendredi nous organisions un goûter festif. Nous
n’avons pas pu partager un moment convivial
avec les parents et cela a beaucoup affecté les
parents et les enfants.
Nous attendons avec beaucoup d’impatience ce
jour où nous pourrons à nouveau nous retrouver
et fêter la vie, le Compas comme il se doit.

39

Et après?
Hayat

I

l est difficile de se mettre en perspective alors que les règles du jeu changent chaque
semaine. Une restriction en amenant une autre nous pousse chaque fois à repousser nos
propres limites, à faire l’impasse sur nos missions.
Ces restrictions chamboulent ainsi toutes nos convictions et les valeurs pédagogiques que
nous promettons de mettre en place et de développer.
Toutefois, nous devons l’avouer, cette période nous a permis de repenser et réinventer notre
profession, nos projets, notre vision du monde.
Pour 2021, nous espérons tout d’abord maintenir l’existant et le développer. Nous souhaitons
reprendre les partenariats tels que la Happy Farm, le Carnaval associatif, la Boutique
Culturelle, etc. Néanmoins, nous gardons au-dessus de notre tête le spectre d’une troisième
vague, de nouvelles restrictions sanitaires, etc.
Dès lors, nous avons décidé de vivre au jour le jour, de continuer de rêver à réorganiser des
stages pour 90 enfants, des fêtes familiales, des activités en résidentiel.
Nous nous adaptons chaque fois et mettons tout en œuvre pour que le plus d’enfants puissent
profiter de nos activités, du soutien scolaire, d’un accompagnement psycho-éducatif, de
stages ludiques et récréatifs, d’activités socio-culturelles, et pour que les parents puissent
bénéficier du soutien à la parentalité.
2021 démarre sur une note d’espoir et un cri du cœur des enfants qui souhaitent retrouver
leur vie d’avant…
Nous leur disons, que nous n’aurons peut-être plus jamais cette vie, mais que nous ferons tout
pour qu’elle soit meilleure qu’avant et qu’ils pourront toujours compter sur notre créativité et
notre capacité à trouver des idées plus folles et plus grandes les unes que les autres pour
continuer à les faire rêver.
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Annexes

Flyers de stages

Revue de presse
Article sur les bruxellois en première ligne durant la pandémie.
Source : Bruzz

Article sur la mise en lumière de notre ludobox
Source : newletter de l’ONE

Article sur l’accompagnement des familles durant le confinement.
Source : Journal « En marche » de la mutualité chrétienne

Tournage d’un documentaire sur le confinement à Cureghem de la VRT
Source : Télévision VRT. La vidéo est disponible sur notre page facebook.

« Toute connaissance est vaine, s'il n'y a pas travail. Et tout travail est vide, s'il n'y a pas
amour. Et lorsque vous travaillez avec amour, vous liez vous-même à vous-même, et aux uns
et aux autres. Le travail est l'amour rendu visible. »
Khalil Gibran
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Tous les projets sont réalisables grâce au soutien et/ou partenariat de :

