	
  
	
  

LE DEHORS VU PAR UNE MAISON DE JEUNES
Jimmy Capozzi, animateur à la Maison des Jeunes Antistatic, à Tubize, et cofondateur du label
MJ Verte.
La Maison de Jeunes Antistatic à Tubize est une des 146 Maisons de Jeunes en Fédération Wallonie
Bruxelles. Elle fonctionne avec 1ETP sur 2 personnes (en général, 2 TP max dans les MJ).
Objectif des MJ/Organisations de jeunesse = CRACS : « Citoyen Responsable Actif Critique et
Solidaire »
La MJ de Tubize est une belle ancienne ferme, en carré, à lʼextérieur de la ville, donc pas de problème
de bruit. Il y a de lʼespace à lʼextérieur. Elle est à 15 minutes à pied du centre ville, ce qui pose un petit
problème dʼaccessibilité, car on ne va pas chercher les jeunes, on les accueille.
Les heures dʼaccueil sont établies hors des horaires de lʼécole (pour éviter dʼaccueillir les jeunes qui
sèchent lʼécole), sauf pour les plus de 18.
Public 12 – 26 ans, surtout 15 – 26 ans. Les plus jeunes viennent notamment pour rencontrer la
demande de parents pendant les vacances. Hors des clichés du babyfoot, les activités visent à la
rencontre des autres.
Les choses évoluent en matière de développement durable dans plusieurs MJ et à la MJ Antistatic. Le
label MJ Verte a été créé depuis 2014.
Quelques exemples, en relation avec lʼéducation à lʼenvironnement et le « dehors »:
Potager bio-communautaire
Il y avait un terrain disponible. La question sʼest posée « Quʼen faire ? » Il a été décidé par les jeunes
en conseil de participation de faire un potager. Ce projet sʼest développé en interaction avec dʼanciens
projets, il existait déjà un atelier cuisine, et avec de nouveaux projets comme de lʼaquaponie (40
truites qui alimentent la serre et que lʼon mange), une serre, la production de graines… Un four à pain,
a également été construit. Une 15aine de jeunes sʼoccupent de ces projets autour du potager en
autonomie. Ceux qui veulent peuvent cultiver 1 m2 .
Des bienfaits de ce projet à lʼextérieur :
 quand il est fait beau, tous les jeunes sont dehors, même quand la MJ est fermée. Cʼest
vraiment un incitant à aller à lʼextérieur
 on a créé des formations
 autonomie : des gamins viennent chercher des légumes pour la maison
 si concert, le collectif potager fait une soupe
 il nʼy a plus de coca à la MJ, on a fait notre jus de pommes (boisson gratuite)
 quand il pleut, on confectionne un nichoir, un hôtel à insectes…
 quand on travaille la terre, les discussions ne se focalisent pas sur des problèmes ...
Incroyables comestibles
8 bacs à légumes répartis dans la ville.
Festival lʼamour en vers
Festival sans électricité, sauf un vélo pour recharger les téléphones (30 minutes pour une petite
barre !).
Fresque urbaine
Après des sorties en ville qui ont mal tourné, des murs ont pu être mis à disposition dans la ville pour
un Collectif graffiti.
Greenfitti dans la serre : une déco avec des plantes tombantes.
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Lʼimagination et la créativité sont très présentes.
On va chercher les liens entre tous les projets, avec les compétences des uns et des autres.
A méditer : la question de la différence entre « dehors » et « ailleurs » …
Contacts :
MJ Antistatic - 02 355 64 35 - http://www.mjantistatic.be/ - jimmy@mjantistatic.be
Lire aussi lʼarticle « MJ Antistatic, les jeunes en mouvement » dans Symbioses n°106 :
http://www.symbioses.be/consulter/106
Infos sur les MJ Vertes : http://checkthis.com/user/mjverte
Les Maisons de Jeunes en FWB : http://www.servicejeunesse.cfwb.be/index.php?id=cj
Prise de notes : Joëlle van den Berg, Réseau IDée

Les bienfaits du dehors identifiés par les participants lors de cet atelier :
•
•
•
•
•
•
•

Sortir c'est sortir des habitations, de ses repère géographiques, sortir de soi-même
pour grandir
Etre actif, produire soi-même. Satisfaction et fierté. Estime de soi. Réaliser ses rêves
Apprendre à pratiquer la démocratie
Réveiller les compétences et les leviers, relier, apaiser, recréer, permettre de découvrir la
liberté d'explorer et de construire.
Pour différencier le "dehors" et "ailleurs", rendez-vous à cet atelier !
Permettre de réfléchir sur sa consommation, permettre d'expérimenter, de se former, de
manger bio, d'être fier. Jardin sain = Manger sain
Réaliser un projet qui a du sens, avoir confiance en soi, critiquer la société…
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