Un service d’aide pour les jeunes
basé à Etterbeek et ouvert à tous.
Une équipe professionnelle pour chercher des réponses
aux petits problèmes et aux grandes questions.
Des activités pour découvrir, s’entraider, s’exprimer.
Rue de Theux 51, 1040 Etterbeek – 02 647 47 03 - 0486 57 02 07 – info@samarcande.be

Qui sommes-nous ?
Nous proposons un accompagnement, des activités et des projets qui peuvent avoir lieu pour un
jeune tout seul, un petit groupe ou en collectif. Nous accueillons tous les jeunes pour les entendre,
les écouter et chercher des réponses concrètes avec eux et selon leurs désirs et leurs besoins. Les
jeunes qui viennent vers nous ont des questions par rapport aux loisirs, à l’école, à la vie familiale,
au sexe, aux démarches administratives etc. Tous les sujets sont de bons sujets.
L'équipe est composée de personnes expérimentées ayant différentes formations (éducateurs,
animateurs, assistants sociaux…) avec comme centre d'intérêt commun les jeunes et la jeunesse.
Ce service est gratuit, sans obligation et confidentiel (aucune information ne peut être donnée à
personne sans l'accord du jeune concerné). L'accompagnement commence et se termine quand on le
souhaite, sans que personne ne puisse rien imposer aux jeunes, à leurs proches, ou même à l’équipe
de Samarcande. L’équipe travaille pour les jeunes et pour les familles, c’est tout.
Samarcande est une association reconnue officiellement depuis 20 ans par la Fédération Wallonie
Bruxelles comme service d'Actions en Milieu Ouvert (AMO), c’est-à-dire libre, sans mandat, où
tout se fait sur une base volontaire et sans contrainte.
Nous nous adressons aux enfants, aux ados, aux jeunes adultes jusqu'à 22 ans en difficulté ou non,
mais aussi aux parents, aux proches et aux personnes en lien avec les jeunes. Nous sommes situés à
Etterbeek, une commune de Bruxelles.
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Où et quand nous trouver ?
1- En permanence
La première manière de nous trouver, c’est de venir librement à une permanence, sans RDV. Vous
serez accueilli en solo ou avec vos amis ou famille par un travailleur ou une travailleuse de
Samarcande qui prendra le temps d’écouter votre situation et vous proposera des premières pistes de
réponse ou de réflexion.
•

À Samarcande : Rue de Theux, 51-53 à 1040 Etterbeek
mardi :
mercredi :
jeudi :
vendredi :

•

de 15h00 à 19h00
de 13h00 à 19h00
de 15h00 à 19h00
de 15h00 à 19h00

Au Chass'Info : Chaussée de Wavre, 708 à 1040 Etterbeek
mardi :
mercredi :
jeudi :
vendredi :

de 13H30 à 18h00
de 13H30 à 18h00
de 13H30 à 18h00
de 13H30 à 18h00

•

À l'Institut St Joseph et à l'Institut Enfant-Jésus à Etterbeek : renseignement auprès de
votre éducateur 

•

A la MJ Face B, avenue des casernes 62 à Etterbeek, le premier samedi de chaque mois de
13h à 18h

2- Au téléphone
En dehors de ces heures de permanences, vous pouvez aussi nous joindre par téléphone, SMS,
Whatsapp, pour un conseil ou pour prendre un rdv : 02 647 47 03 et 0486 57 02 07

3- Par mail ou Fb
- Facebook / SamarcandeAMO
- info@samarcande.be
- www.samarcande.be
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Que faisons-nous ?
1- Nous rencontrons et accueillons les jeunes, tous les jeunes :
On peut venir à Samarcande 1 fois, 10 fois, 100 fois. On peut rencontrer l’équipe de Samarcande
dans ses bureaux, mais on peut lui demander de se rencontrer à la maison, dehors, à l’école, à
l’agora…
Souvent les personnes qui viennent vers nous cherchent des activités, une école, un stage ou un job
étudiant. Elles se posent des questions sur leurs droits ou sur la sexualité. Elles ont parfois certaines
difficultés dans leur vie familiale, à l'école, dans leur quartier, dans leurs relations avec les autres.
Elles peuvent avoir besoin d'une aide dans des démarches administratives ou avec la police, ou pour
réaliser un projet qui leur tient à cœur. Etc.

2- Accompagner les jeunes individuellement ou à plusieurs
Samarcande est là pour soutenir les jeunes dans leurs recherches, leurs questions, ou les aider à
résoudre un problème. Cela peut se faire en tête à tête ou à plusieurs. Les RDV se passent souvent à
Samarcande mais aussi à l’extérieur, partout où il y a besoin de se rendre (école, CPAS, autres
services etc).
Ce sont les jeunes qui décident les démarches qu’ils souhaitent faire ou ne pas faire. L’équipe a
plein d’idées à proposer mais n’impose jamais rien et valorise les décisions que les jeunes prennent
pour eux-mêmes. Ils peuvent commencer et arrêter le travail avec Samarcande quand ils veulent.
Quand nous accompagnons un jeune, ça peut durer 1h ou 1 an, nous sommes disponibles pour cela,
et intéressés par toutes les questions qui nous sont amenées. Samarcande utilise au maximum le
réseau qui existe autour des jeunes : les amis, la famille, les institutions de l’Aide à la jeunesse, de
l’Enseignement, les fréquentations etc. Samarcande propose aussi son propre réseau aux jeunes, qui
peuvent aussi l’utiliser pour eux.

3- Proposer des activités collectives, ou les créer avec vous
L’objectif de Samarcande, c’est aussi que les enfants, les adolescents, puissent se rencontrer et vivre
des expériences nouvelles. Tous sont donc bienvenus dans les activités que nous organisons. Ce
sont des activités de découverte, de solidarité, d’expression ou d’interpellation.
Les activités de découverte sont des pratiques sportives, culturelles ou professionnelles que la
majorité d’entre nous connaissons mal ou pas du tout. Ces activités se passent à Bruxelles ou en
Belgique, ou même à l’étranger. Elles peuvent être ponctuelles ou régulières, ce sont parfois des
camps. En tout cas elles changent régulièrement : plongée sous-marine, soins aux animaux,
découverte des endroits inconnus de Bruxelles etc.
Les activités de solidarité sont organisées avec les jeunes qui ont envie de développer ou d’utiliser
leurs compétences au service des autres. Nous sommes tous capables de faire beaucoup de choses et
Samarcande souhaite montrer à tout le monde que les jeunes ont plein de compétences utiles pour la
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société. Les activités de solidarité prennent des formes différentes : repas pour les SDF, aide aux
courses pour les personnes âgées etc.
Les activités d’expression, ce sont des émissions radio que tous les jeunes peuvent venir faire avec
nous, seul ou en petit groupe. Les émissions sont :
- préparées (choix du sujet, faire le tour de ce qu’on souhaite dire, choisir la manière
de diffuser l’émission etc),
- enregistrées (en studio à Samarcande ou dans un studio mobile qui se
déplace partout, dans les IPPJ et ailleurs),
- puis diffusées (sur notre site, lors d’évènements, sur
plusieurs radios etc).
Les activités d’interpellation existent pour que les jeunes puissent demander à ce que les choses
changent. A l’école, dans la rue, dans la famille, avec la police, lors des rencontres avec les services
sociaux, sur internet… : il y a toujours des choses à améliorer pour que la vie soit plus agréable et
plus juste. Les activités d’interpellation permettent de signaler les problèmes aux responsables, de
penser et faire des actions pour revendiquer des droits, de valoriser l’image des jeunes, de proposer
des solutions à des situations inacceptables ou pas souhaitables.

Pour conclure
Quel que soit l’âge, la provenance, le statut ou la demande d’un jeune, d’une famille, ou d’un
groupe de jeunes, Samarcande est un endroit où parler, chercher des réponses et des solutions avec
d’autres jeunes et avec une équipe curieuse de les entendre et qui a envie de se mettre à leur service.
On peut arriver à Samarcande avec une question personnelle, simple ou compliquée. On peut arriver
à Samarcande avec un projet ou pour faire des activités. On peut venir pour changer sa vie ou pour
changer les choses. Peu importe pourquoi on vient, Samarcande s’engage à accueillir chaque jeune,
à prendre le temps de voir ce qu’il est possible de faire, et à valoriser ce que chacun sait faire ou
peut apporter.
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