
Témoignages à propos du recrutement de jeunes vulnérables – ESOL 2021  

AU TERME DE L’OPÉRATION ESOL 2021, DIFFÉRENTS ENTRETIENS ONT ÉTÉ 

MENÉS AVEC QUELQUES COMMUNES AFIN QU’ELLES NOUS PARTAGENT 

LEURS PRATIQUES RELATIVES À L’ENGAGEMENT DE JEUNES VULNÉRABLES  

A CHIMAY, 8 JEUNES SUR 9 ÉTAIENT EN DIFFICULTÉ SOCIALE ET/OU 

ÉCONOMIQUE 

A Chimay, les équipes travaillent surtout en amont pour le recrutement de jeunes en situation 

de vulnérabilité. Différentes démarches sont mises en place : 

- Ils travaillent par exemple avec la société de logements sociaux. Les organisateurs 

d’Eté solidaire ont déjà beaucoup collaboré avec eux à l’occasion du Plan de 

Cohésion sociale car plusieurs ateliers sont régulièrement organisés dans les cités. Ils 

sont donc en contact avec le public plus précarisé avant la mise en œuvre de 

l’opération. En outre, des démarches d’accueil sont continuellement organisées à 

destination des nouveaux arrivants. Les travailleurs de la société de logement sociaux 

parlent d’Eté solidaire aux jeunes dès leur arrivée. 

- Infor-jeunes Couvin relaie les offres d’emploi 

- Des collaborations existent avec des pcs voisins pour l’organisation des salons emploi 

qui sont des lieux de choix pour diffuser les offres d’emploi. 

- ESOL est repris dans une base de données locale répertoriant les jobs étudiants 

- L’AMO assure le relais d’informations vers le public ciblé 

- Des collaborations sont organisées avec les travailleurs du plan HP qui s’assurent de la 

diffusion de l’offre d’emploi auprès des habitants. 

- La promotion se fait au sein des écoles de l’enseignement spécialisé dans lesquelles 

des journées « job étudiant » sont organisées. 

- Enfin, l’antenne sociale du plan HP invite spécifiquement les jeunes à la journée « jobs 

étudiants », accueille les nouveaux arrivants et présente le projet « Eté solidaire » dès 

leur arrivée. 

Une fois que les jeunes déposent leur candidature, les jeunes « vulnérables » sont déjà là.  

Les organisateurs travaillent sur du long terme et prennent un risque puisqu’ils annoncent la 

possibilité de travailler pour ESOL sans savoir si l’opération sera relancée. Mais les jeunes sont 

au courant que ça n’est pas sûr à 100%. En outre, si les jeunes ne peuvent pas être pris, ils sont 

réorientés vers d’autres jobs (répertoire partagé). Les organisateurs ont pu nous faire part des 

difficultés éprouvées par les jeunes en situation de vulnérabilité pour trouver du travail. Souvent, 

ils restent dans la base de données des jeunes qui cherchent du travail et ESOL leur permet de 

travailler alors que d’autres se réorientent peut-être vers des employeurs qui répondent plus 

vite.  



Témoignages à propos du recrutement de jeunes vulnérables – ESOL 2021  

Pour les organisateurs, il n’est pas difficile de recruter des jeunes en difficulté. Le champ 

d’action proposé par l’opération est très large. Il y a aussi une dimension pédagogique et 

encadrante intéressante par rapport aux jeunes. Ils sont vraiment valorisés. Ils sont motivés et 

motivants, même s’il faut reconnaître que le travail d’accroche est réel. Il faut aller sur leur 

terrain si on veut pouvoir leur proposer quelque chose car ils ne viennent pas spontanément, 

mais cela fonctionne. Le fait d’avoir des liens avec le PCS est bien utile. Le contact existe déjà 

avec les travailleurs, ça aide à entrer en contact avec les jeunes et leurs familles.  

UN ENCADREMENT SPÉCIFIQUE EST-IL NÉCESSAIRE POUR CERTAINS JEUNES ? 

Il arrive que les organisateurs aillent chercher les jeunes avec la camionnette pour leur 

permettre de travailler mais c’est extrêmement rare. Ils privilégient la débrouille. Les partenaires 

participent aussi à l’encadrement des jeunes en fonction du travail à réaliser. Si le travail est 

effectué dans les cimetières par exemple, les jeunes travaillent avec des ouvriers communaux.  

Esol est vraiment un outil intéressant pour mettre les jeunes sur les rails point de vue travail. Ça 

leur donne le courage d’aller postuler ailleurs par la suite car ils ne sont pas repris deux années 

de suite. 

RIXENSART - 14 JEUNES VULNÉRABLES SUR 16 

Les organisateurs d’Eté solidaire font le recrutement dans des quartiers de logements sociaux, 

là où les projets seront menés durant l’été également. Ils ont la possibilité de mettre en avant 

le projet dans le quartier pour donner envie aux jeunes de participer. La présence de 

partenaires proactifs qui proposent spontanément des projets facilite les démarches. 

Depuis 15 ans, ils ont acquis une certaine expérience et connaissent bien l’opération. Il y a 

donc des automatismes et aussi une proximité dans les projets proposés.  

Un partenariat existe avec l’AMO et le centre de jeunes. Ils réfléchissent tous ensemble à ce 

qui pourrait être mis en place durant l’été même s’il est finalement mis en œuvre dans deux 

quartiers différents. 

Les organisateurs visent ¾ de jeunes vulnérables - ¼ non vulnérables. Même si les jeunes qui ont 

déjà été engagés pour Eté solidaire ne sont pas repris d’une année à l’autre, ils reçoivent trop 

de demandes et aimeraient pouvoir réaliser ce projet tout au long de l’année, pendant les 

vacances et en dehors, notamment en lien avec le changement des horaires de vacances. 

Les jeunes demandant régulièrement s’il est possible de travailler à Pâques.  

VERVIERS 36 JEUNES ENGAGÉS – 36 JEUNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ 

C’est LE critère qui oriente leur action. Ils refusent de publier le projet sur le chat de la ville car 

ils estiment que les enfants des employés peuvent trouver du boulot dans le circuit classique 

qui propose d’autres jobs à la ville. Pour Eté solidaire, ils ne visent que les jeunes vulnérables.  

En dehors d’Eté solidaire, il existe un travail régulier de prévention, notamment sur la violence 

juvénile. Les intervenants sociaux sont donc souvent en contact avec des jeunes précarisés. 

Sur base de ces connaissances, les organisateurs d’ESOL choisissent les lieux où ils font la 

promotion : via les partenaires, dans des quartiers « difficiles », auprès des jeunes qui participent 

aux activités du plan de prévention, via le bouche-à-oreille. 

Les organisateurs doivent refuser beaucoup de candidatures, alors qu’ils ciblent déjà très 

fortement les lieux de recrutement.  
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L’accompagnement des jeunes est mis en place dès le début et jusqu’au bout afin de lui 

permettre de trouver des jobs par la suite. ESOL est envisagé comme un tremplin vers autre 

chose. Les accompagnateurs préparent donc les jeunes pour la suite et initient des 

comportements adéquats pour décrocher un job : avoir une messagerie sur le téléphone, avoir 

une adresse mail, comment se comporter lors d’un entretien… Même les jeunes qui ne sont 

pas repris sont recontactés pour leur expliquer les raisons et leur donner les moyens de mieux 

se préparer pour un autre entretien.  

Ensuite l’encadrement s’oriente vers le respect des engagements, de leur contrat. On leur 

apprend à lire et comprendre leur contrat de travail, leur fiche de paie…  

Enfin, une évaluation est proposée aux jeunes en fin de contrat. 

Il y a quelques années, les organisateurs d’Eté solidaire travaillaient en collaboration avec le 

PCS et l’AMO. Cela permettait de travailler l’après « Eté solidaire » : les jeunes qui faisaient du 

bon boulot lors à l’occasion de l’opération étaient recommandés auprès d’entreprises de la 

région. 

Le fait de ne travailler qu’avec des jeunes défavorisés est un choix et la priorité est même 

donnée à ceux qui sont très éloignés de l’emploi. L’opération est un élément parmi toutes les 

autres actions qui sont menées dans les quartiers. Esol fait partie des projets phares qui 

permettent une réelle continuité.   

Les projets sont diffusés au fil du temps sur les réseaux sociaux : il y a une grande 

reconnaissance de la part des citoyens. Les jeunes sont fort visibles, notamment quand ils 

travaillent dans le grand cimetière ou sur la balade du PCDN… Les chantiers de peintures sont 

moins visibles mais des photos sont postées sur les réseaux pour faire la promotion.  

HOTTON - 9 JEUNES VULNÉRABLES SUR 9 JEUNES ENGAGÉS  

A Hotton, les organisateurs d’Eté solidaire ne travaillent pas avec le CPAS. Le recrutement est 

assuré dans les 2 cités sociales, un centre de réfugiés ou les écoles des devoirs. Grâce à 

l’éducatrice de rue, des contacts existent avec les jeunes et leurs familles. Ils sont donc informés 

du lancement de l’opération. 

La commune ne cherche pas forcément à engager 100% de jeunes vulnérables, mais s’ils 

postulent, ils sont prioritaires.  D’autres jeunes sont également engagés ailleurs dans les services 

communaux. Il y a un recrutement large pour les autres services.  

La répartition entre les jeunes pour « Eté solidaire » et les autres services de la commune se fait 

notamment sur base des adresses que les jeunes renseignent sur leur CV afin de ne pas être 

trop intrusif : s’ils habitent la cité ou logent au centre pour réfugiés, c’est assez facile.  

Souvent, pour été solidaire, les candidats sont très jeunes, c’est leur premier emploi.  

Si la mixité entre les jeunes ne se fait pas dans l’équipe d’Eté solidaire, elle existe cependant 

car tous les jeunes qui travaillent pour la commune se retrouvent régulièrement. Ils mangent 

tous au même endroit par exemple. Ils font également connaissance avec les employés de la 

commune, notamment le service « travaux » qui assure les déplacements. Cela leur permet de 

prendre conscience de certaines réalités du travail communal. 


