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Nous avons décidé de nommer le projet Mentor Jeunes comme étant un projet éducatif d'accrochage 
scolaire de MENA. 

L e  pr inc ipe  

Le principe du projet est d'ouvrir un espace d'écoute, d'accueil et d'information. Il y a pas mal 
d'associations en Région Bruxelloise qui travaillent avec les MENA, chacune avec leurs spécificités. 
Nous ne sommes certainement pas les seuls à offrir l'information, l'écoute et l'accueil mais nous avons 
un autre public. Un volet très important au sein de Mentor Escale est la prévention du décrochage 
scolaire du MENA. Car ce dernier est en lien direct avec une forme d'exclusion sociale où on décroche 
un peu de la vie en société. Un autre volet très important, même si on fait dans le scolaire et 
éducatif, c'est la question du lien social, tout en sachant que ce dernier est à la base de toutes les 
relations entre les individus. Il s'agit donc d'accompagner le jeune MENA au quotidien dans leur projet 
scolaire ainsi que leur insertion socioprofessionnelle. 

L es  d i f f ér ent s  ac t eur s  

Le projet intègre différents acteurs :  

 le jeune, avec toutes ses aspirations, ses difficultés et ses problématiques 

 les partenaires scolaires, institutionnels et associatifs 

 et notre équipe 

L es  axes  de  t rava i l  

La création d'un réseau d'école 

Nous avons créé un réseau d'écoles comprenant 18 écoles partenaires que nous avons sensibilisées en 
leur expliquant qui étaient ces MENA. A savoir que l'on constate beaucoup de stéréotypes circulants à 
propos des MENA qui sont souvent vus comme des délinquants ou quelqu'un venant profiter du 
système en Belgique. Il y a donc toute une série de préjugés qu'il nous semblait nécessaire de 
combattre avec leur lot d'idées complètement fausses en sachant qu'il n'y a pas lieu de créer une 
polémique sur un droit universel, telle que celui à la mobilité. 

Le principe est donc d'abord de sensibiliser le chef d'établissement à la situation ainsi qu'au parcours 
complexe du MENA. Suite à cette sensibilisation, des écoles intègrent notre réseau d'écoles 
partenaires. 

Sur les 18 écoles, il y en a dix avec qui nous travaillons de façon étroite vu le temps nécessaire pour 
ce travail. Nous sommes heureusement soutenus par d'autres associations ainsi que par les titulaires, 
éducateurs et professeurs qui sont parties prenantes dans le projet et réalisent ainsi un travail 
« magnifique » malgré toutes les difficultés que l'on peut y rencontrer. 

Le jeune face à l'école 

Il faut savoir que le MENA arrive en premier lieu à Mentor Escale pour un suivi social. Nous nous 
occupons donc du volet scolaire et Mentor Escale est notre partenaire accueillant des jeunes 
reconnus comme réfugiés et qui doivent quitter le centre où il se trouvait auparavant. Il y a donc là 
toute une série de démarches à effectuer comme trouver un logement, par exemple, en sachant que 
la plupart des jeunes veulent s'installer à Bruxelles où il y a souvent une communauté de gens issus 
de la même région déjà présente. 

A savoir que ces jeunes ont l'envie de retourner à l'école et l'inscription scolaire devient une 
démarche administrative venant s'ajouter aux nombreuses autres. 



A savoir que pour obtenir le CPAS ou d'autres droits sociaux, il faut justifier ce que l'on fait et l'école 
devient ainsi un élément important sans laquelle ces droits ne seront pas ou plus accordés. Je 
rencontre parfois des assistants sociaux me disant être prêts à monter un dossier mais qu'une 
inscription scolaire est nécessaire pour se faire. Il y a ainsi beaucoup de jeunes qui s'inscrivent à 
l'école sans y accorder de sens direct. 

Inscription et orientation 

Nous nous occupons de réaliser l'inscription du jeune en touchant toutes les options confondues : 
autant générale que technique ou professionnelle, CEFA et promotion sociale. Nous faisons aussi de 
l'orientation pour des jeunes ayant été mal orientés après leur DASPA par le Conseil d'Intégration 
Elargi. Imaginons, par exemple, une jeune fille orienté par le Conseil d'Intégration Elargi vers une 
cinquième professionnelle en aide familiale alors que ce domaine ne l'intéresse pas. 

Les relations avec l'école 

Nous servons de relais entre le jeune et l'école, parfois avec un professeur ayant à se plaindre du 
comportement du jeune, par exemple. 

Soutien scolaire 

Un certains nombre de bénévoles viennent à Mentor Escale du lundi au vendredi afin d'offrir un 
soutien scolaire dans toutes les matières confondues, principalement en mathématique et français. 
Le principe est de coordonner toute l'équipe de bénévoles ainsi que les liens avec les jeunes en 
accompagnant les bénévoles qui font partie intégrante de l'équipe de Mentor Jeunes. 

Les autres partenaires 

N'étant pas nécessairement compétents pour, par exemple, proposer des activités culturelles, 
artistiques ou faire des animations, nous faisons appel à différents partenaires. Le principe est de 
pouvoir déléguer mais aussi de travailler en étroite collaboration. Nous travaillons, par exemple, 
avec Mentor Escale au niveau de la vie communautaire ce qui nous permet ainsi d'offrir une prise en 
charge globale du jeune en regroupant les aspects social et scolaire. Cela permet au jeune d'avoir un 
repère vraiment important. Depuis le mois de septembre, après le constat de l'absence de cours 
d'alphabétisation pour les mineurs alors que nous rencontrions souvent la difficulté de jeune voulant 
d'abord apprendre le français avant de réintégrer le système scolaire, nous avons développé un 
projet avec l'asbl Manji qui à un concept d'apprentissage du français « en rythme ». Nos jeunes, qu'ils 
soient scolarisés ou non, peuvent suivre un atelier de français « en rythme » deux fois par semaine. 

Per spect ives  d 'aven i r  

On se rend compte que certains jeunes évoluent dans leur scolarité en passant aux classes 
supérieures. Ce n'est malheureusement pas le cas pour tous mais quelques-uns finissent le secondaire 
et passent en supérieur, si pas en université pour certains. 

Elargir le champ de possibilités 

Nous essayons de toujours rester positifs malgré les difficultés et l'incompréhension que l'on 
rencontre autant des institutions que des autres acteurs. Il est évident que nous devons travailler 
avec différents acteurs à plusieurs niveaux sans oublier la nécessité de soutien de la part des 
institutions. 

Echange de bonnes pratiques entre associations 

Un échange de bonnes pratiques est très important pour la bonne marche du projet car cela permet 
d'induire une certaine réflexion. Aller voir ce qui se passe dans d'autres associations où la 
multiculturalité est bien présente afin d'échanger les bonnes pratiques nous apportent beaucoup car 
il ne faudrait pas oublier que nous n'avons pas toutes les réponses et que nous ne sommes pas des 
super-héros. 

Tendre à une bonne coordination et structuration de notre action 
pédagogique et éducative 



Pour nous, le projet que nous proposons n'est pas figé car nous savons que la question de 
l'immigration revient fréquemment autant au niveau politique, économique et sociale et va impliquer 
des adaptations liés au public avec qui nous travaillons.  

A savoir que les enjeux, tout comme les profils des jeunes, évoluent et nous devons évidemment 
répondre en conséquence. Il y a des migrants pour des raisons politiques, d'autres pour des raisons 
économiques et certains pour des raisons climatiques et toute cette diversité impliquent différentes 
demandes spécifiques. 

 

Psychologue de formation, Fatima EL MOURABITI est responsable du projet éducatif d'accrochage scolaire 
à l'ASBL Mentor Jeunes. Elle a été bénévole scolaire dès l'âge de 16 ans dans le réseau associatif 
bruxellois. Elle est actuellement engagée dans des projets éducatifs et de formations en Algérie, Indonésie 
et Palestine ... 

 

 

 

 

 


