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L’ASBL Globul’in est service d’Aide aux jeunes en Milieu Ouvert (AMO).
Nous participons à une mission de prévention dans le milieu de vie des jeunes.
Si un de ses objectifs est de contribuer à la dé-judiciarisation de certaines situations familiales, la
finalité est de rendre les jeunes qui s’adressent au service et leur famille plus autonomes, plus
responsables en vue de permettre leur émancipation sociale. Il est à noter que notre service n’est pas
un service mandaté.
Notre public est principalement constitué de jeunes de 0 à 18 ans et de leur famille. Familles souvent
précarisées par une situation socio-économique difficile qui va engendrer de nombreux
dysfonctionnement en de nombreux domaines (scolaire, santé, travail, formation, logement,
intégration,…)
Notre action s’articule selon deux axes prioritaires que sont le travail individuel et le travail
communautaire.
L’axe individuel propose une prise en charge classique des personnes afin de les autonomiser au plus
vite et de les amener à une meilleure intégration sociale en vue de leur épanouissement personnel.
Ce travail peut trouver un prolongement dans certains projets collectifs dans lesquels la dynamique de
groupe servira de catalyseur à l’émergence de compétences individuelles
L’axe communautaire se penche sur des problématiques plus larges rencontrées également par
d’autres partenaires et vise à apporter une réponse globale et optimalisée.
Cette action communautaire se base sur un diagnostic social, véritable photographie du terrain qui doit
permettre de définir les axes prioritaires de notre action.
L’asbl développe de nombreux projets tant à portée individuelle que communautaire.
Ainsi, au-delà des nombreux jeunes et familles soutenus par le service dans le cadre d’une reconstruction, nous menons divers projets qui répondent à différents besoins identifiés dans notre zone
d’activité (arrondissement judiciaire de Dinant).
Nous avons pour mission d’outiller au mieux les personnes afin de les rendre actrices de leur
existence et de les amener à utiliser leurs ressources et compétences pour s’autonomiser de manière
libre et responsable.
Le projet Action-Aventure a été mis en place en 1994. Il prend en charge des jeunes adolescents à
qui il propose de s’investir à long terme dans un projet éducatif. Ce projet, par le biais de la pratique
du sport-aventure, leur propose de se mettre au travail, de se dépasser, d’acquérir les bons
comportements et de développer des potentialités nouvelles qui seront autant d’outils rigoureux leur
permettant de bien s’intégrer dans leurs différents environnements.
Cette année, UFB nous permet de remplacer le matériel de sécurité nécessaire au bon déroulement
de ce projet.

