CANAL J
4, Rue d’Espinoy
7500 TOURNAI
Tél. : 069/84.26.44
Contact : Céline Willemyns (directrice)

Canal J est une association du secteur de l’Aide à la Jeunesse. Notre service s’adresse aus jeunes de 0 à
18 ans et aux parents qui éprouvent des difficultés dans l’éducation et les relations avec leurs enfants.
Canal J développe deux axes de travail :
 L’aide individuelle : qui vise à apporter une écoute, une aide relationnelle et éducative aux jeunes
ainsi qu’à leur famille.
Les problèmes rencontrés par les jeunes fréquentant notre service sont multiples : difficultés
relationnelles au sein de la famille (conflits avec le(s) parent(s) / beau(x)-parent(s), conflit dans la
fratrie, rupture de communication, …) ; difficultés relationnelles avec les pairs (racket,
harcèlement, gestion des émotions…) ; difficultés liées à la scolarité (absentéisme scolaire,
décrochage scolaire, orientation scolaire, …) ; problèmes administratifs, sociaux et financiers, …
Les parents, quant à eux, éprouvent bien souvent des difficultés dans la gestion de l’éducation de
leurs enfants (difficultés à communiquer et à gérer les émotions, à mettre des règles et des limites,à
répondre aux besoins de leurs enfants, ...).
L’accompagnement, proposé aux jeunes et aux familles, peut prendre différentes formes : entretiens
individuels et familiaux dans les locaux de l’AMO, à domicile, dans le quartier ; soutien dans
certaines démarches, mise en réseau avec les services compétents, …


L’action communautaire : qui vise à développer des projets de prévention dans les différents milieux
de vie du jeune et dont l’objectif est d’apporter une réponse globale à des problèmes récurrents et
d’améliorer l’environnement social des jeunes.

Projet : Matériel pour le développement d’ateliers avec les jeunes
Dans le cadre de l'aide individuel et des contacts réguliers avec les familles, Canal J observe un isolement
social de plus en plus marquant et une difficulté pour les parents à favoriser des activités familiales.
Suite à ces constats, Canal J fait appel à UFB :
-

pour développer dans le cadre de l’accompagnement individuel des activités favorisant: le
développement de l’enfant, sa stimulation; le soutien des liens intrafamiliaux par le partage
d’activités communes et de moments conviviaux en famille; la lutte contre l’isolement social des
familles; le soutien à la parentalité. Concrètement, il sera proposé aux jeunes et aux familles
différents types d’activités. Nous serons soucieux de choisir des supports créateurs de liens et
favorisant l’implication des familles. Certains temps seront proposés aux familles et d’autres
réservés aux jeunes.

-

pour proposer en collaboration avec différents partenaires « Jeunesse », durant le mois de juillet, un
large panel d'activités gratuites, originales, et accessibles à un public précarisé. Ces activités
touchent un public large, de 6 à 26 ans. Les jeunes fréquentant ces activités viennent bien sûr des
associations, mais également de l'extérieur puisque ces activités sont ouvertes à tous les jeunes
tournaisiens.Outre les objectifs découlant des différents stages proposés (développer les
compétences créatives et artistiques, découverte de nouveaux jeux, de nouveaux sports, stimuler la
curiosité naturelle de l’enfants,… ), les associations permettent un encadrement par des
professionnels de l’éducation et peuvent ainsi travailler des objectifs tels que le renforcement de
l’estime de soi, l’apprentissage de la vie sociale, l’accompagnement des jeunes pour qu’ils
deviennent des CRACS (Citoyens Responsables Actifs Critiques et Solidaires).

