
Nouveau Carnet de l’Aide à la Jeunesse :

GénérationS AMO

« Jeter un regard sur le passé pour mieux comprendre les enjeux
actuels et se projeter dans le futur »
RTA a été sollicité afin d’accompagner un groupe de travailleurs AMO dans un processus de réflexion sur les
fondamentaux du secteur. L’objectif du travail est décrit ainsi :

« Au quotidien, chaque service AMO, chaque travailleur social au sein de son service est aujourd'hui amené à
devoir se définir, se positionner, se démarquer par rapport à un environnement sociétal et institutionnel en
grande mutation. (...) Aujourd’hui, peut-etre plus qu’hier, il nous apparait necessaire et important de mener un
partage d’expériences  et  une réflexion collective à  propos des  « fondamentaux » du metier  sur  lequel  le
travailleur social en AMO appuie son travail.

A l’initiative de 3 fédérations (ANCE, FIPE et FISSAAJ), le projet « GénérationS AMO » s’est donné pour
objectif de mobiliser les équipes des services AMO dans une quête de sens autour de fondamentaux partagés
qui constituent en quelque sorte l’ADN de l’action des AMO. »

Une série d’étapes a jalonné le processus de travail : envoi d’un questionnaire à chaque AMO sur l’histoire du
service ;  dépouillement  des  questionnaires  et  choix  de  thématiques  émergentes ;  réalisation  de  vidéos-
entretiens de témoins historiques sur base de ces thématiques ; groupes de réflexions ; et finalement, compte-
rendu du travail réalisé lors d’une matinée ouverte à l’ensemble du secteur.

Les quatre thématiques sont les suivantes.

• Montée en puissance du travail en réseau, quid du partenariat ? -Groupe de Mons 
• Le milieu de vie : les NTIC, le travail de rue... un milieu en mutation -Groupe de Liège 
• Les AMO, alternatives à l’hébergement ? -Groupe de Bruxelles 
• Pauvreté et précarité, quelle approche en AMO ? -Groupe de Namur 

Le groupe porteur du processus a estimé que la transmission du travail fourni devait également être portée
d’une autre manière, car :

même  si  « le  travail  réalisé  au  sein  de  GénérationS  AMO  est  certes  incomplet  et  inachevé  dans  sa
formalisation actuelle, il ne représente qu’un regard partiel et partial sur la réalité du travail mené par les
AMO avec les jeunes et les familles tant de façon individuelle que collective », le groupe porteur « espère que
le compte rendu des travaux menés jusqu’à présent permettra de nourrir les réflexions au sein des équipes,
des fédérations de services et des pouvoirs publics, et qu’ainsi le processus inachevé se poursuivra ».

Ce « Carnet de l’Aide à la Jeunesse » reprend donc les productions vidéos et écrites de ce projet afin de
permettre une suite à la réflexion collective initiée.
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