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Riche de notre expérience avec les prestations éducatives et d’intérêt général 
« classiques », nous avons voulu développer une autre approche avec les jeunes 
telle que des prestations collectives. Aussi, entendant de nombreux échos positifs 
quant à l’organisation de celles-ci dans d’autres services, nous avons eu envie de 
tester ce concept par nous-mêmes. 
 
La première étape fut de mettre en place des prestations collectives à Bruxelles. 
Nous avons expérimenté celles-ci à deux reprises et les retours, aussi bien des 
jeunes y ayant participé, que des bénéficiaires, furent très encourageants. Notre 
encadrement, plus intensif que lors des prestations « classiques » puisque nous 
mettons nous-mêmes la main à la pâte, et le travail réalisé sont appréciés par tous. 
De plus, le travail collectif amène de nouvelles dimensions très enrichissantes : les 
échanges entre les jeunes, l’implication dans un projet concret, la valorisation, la 
relation à l’adulte, l’entraide, etc… 
 
Satisfaits de ces conclusions, nous avons voulu exploiter un peu plus ce type de 
travail et c’est là que s’est développée l’idée d’organiser des prestations collectives 
sous forme de camp à l’extérieur de Bruxelles. L’objectif étant de sortir les jeunes de 
leur quotidien, de favoriser les échanges et de les confronter à une réalité de vie 
différente. En voici un petit aperçu… 
 
Une idée qui germe dans notre esprit, une personne de contact prête à nous 
rencontrer et nous voilà sur les routes enneigées des Ardennes. Arrivés à Farnières, 
lieu de résidence de la confrérie salésienne de Don Bosco, nous découvrons un lieu 
de paix avec un potentiel à la hauteur de nos espérances : des personnes 
accueillantes, du travail adapté et un cadre verdoyant. Nous pouvons lancer notre 
projet dès le retour des beaux jours. Un groupe se forme, six jeunes motivés et 
dynamiques dissipent toutes nos appréhensions.  
 
Lundi 2 avril, nous nous rejoignons à la gare. Tous sont là à l’heure, si bien que nous 
pouvons prendre un train plus tôt. Le voyage se déroule sans encombre et très vite 
le groupe se montre soudé. Accueilli chaleureusement par Manu (notre référent sur 
place), les bagages chargés dans une camionnette, nous sommes partis pour quatre 
kilomètres de marche dans les bois. Arrivés à destination, nous emménageons dans 
une petite maison qui nous est réservée au bord du domaine. Les jeunes se 
montrent enthousiastes, ils semblent trouver les lieux agréables. Néanmoins, n’étant 
pas là pour admirer le paysage, Manu nous emmène faire le tour du propriétaire afin 
de découvrir le travail à accomplir et, au passage, nous nous attelons déjà à l’une ou 
l’autre tâche. A la tombée de la nuit, les ouailles ne se font pas prier pour aller se 
coucher après une longue journée. 
 
Le reste du séjour oscille entre temps de travail, repas en commun, vaisselle, 
moments de relaxation, échanges et activités diverses. Les journées sont assez 
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soutenues dans l’ensemble mais se déroulent toujours dans une atmosphère 
positive. Un tour de table, afin d’évaluer la journée, sonne tous les soirs l’heure du 
couvre-feu. 
 
Jeudi 5 avril, après une petite matinée de travail, de nettoyage et de rangement, 
nous voilà déjà sur le départ. Les valises bouclées, nous prenons notre dernier repas 
en compagnie de tous les résidents. Ces derniers semblent très satisfaits de notre 
passage et ne tarissent pas d’éloges concernant le travail des jeunes. Partant la tête 
pleine de souvenirs, nous clôturons notre séjour par une dernière marche jusqu’à la 
gare. Un dernier au revoir à Manu, qui nous aura appris tant de choses et nous 
sautons dans le train. Les jeunes sont contents de retourner à leurs petites habitudes 
mais partagent également avec nous le plaisir d’avoir pu participer à cette expérience 
hors du commun.  
 
Après quelques jours de repos et un peu de recul, l’heure du bilan a sonné. Nous 
pensons avoir été vers l’infini et au-delà (dixit Buzz) des objectifs que nous nous 
étions fixés. Nous voilà donc motivés et prêts à repartir pour une nouvelle aventure... 
 


