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PÔLE ENFANTS/ADOLESCENTS 
 
Accompagner et orienter les enfants et les adolescents  
en difficulté ainsi que leur famille 
 
Openado (Orientation Prévention ENfants ADOlescents) 
est un service anonyme et gratuit dédié aux jeunes 
jusqu’à 25 ans, à leur famille, ainsi qu’aux 
professionnels issus des secteurs psycho-médico-social 
et éducatif. Openado Accueil se veut un lieu d’écoute, 
d’information, d’orientation et d’accompagnement, où 
inquiétudes et questionnements peuvent être exprimés 
dans un cadre chaleureux et convivial. 
 
Depuis janvier 2011, douze antennes Openado ont été créées au sein des trois 
arrondissements de la province de Liège : sept à Liège, trois à Verviers, deux à Huy-
Waremme et d’autres antennes sont en cours de développement. Les antennes Openado 
sont implantées après une analyse objective du territoire et des besoins qui s’y font jour. 
Entre 2011 et 2017, Openado a rencontré 4 920 personnes – 2 440 jeunes et  
2 480 adultes – et a mené 15 862 entretiens. 
 
Dans sa mission de soutien à la parentalité, Openado organise des conférences tout 
public, des ateliers pour les parents afin de les aider dans leur rôle éducatif et de 
valoriser leurs compétences, ainsi que des « capsules de bonheur » qui ont pour objectif 
de retisser les liens parents-enfants notamment par le biais de la lecture et de diverses 
activités ludiques. 
 
D’autres actions sont également proposées parmi lesquelles les groupes d’affirmation de 
soi pour adolescents, les petits déjeuners de la Maison de l’adolescent, ainsi que la 
création de groupes de soutien social pour les 16-25 ans. 
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Le 13 mai 2016, la Maison de l’adolescent de la province de Liège, soutenue et financée 
par le ministre de l’Aide à la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a été 
inaugurée. Projet pilote de l’Openado, cette mission particulière s’adresse aux jeunes à 
partir de 11 ans afin de leur permettre de trouver un accompagnement et une prise en 
charge psycho-médico-sociale globale et concertée. En partenariat avec les secteurs de la 
pédopsychiatrie, de la santé mentale, de l’aide à la jeunesse et plus largement de la 
jeunesse, la Maison de l’adolescent assure la centralisation et l’accompagnement des 
situations les plus délicates au carrefour de ces disciplines. Une attention particulière est 
portée aux 18-25 ans en vue d’assurer à ce public « d’adolescents » une meilleure 
insertion dans une vie à responsabilités d’adulte. 
 
Depuis avril 2017, le service dispose également d’une forme d’« d’Openado itinérant » 
nommé Openbus. Pleinement intégré à la campagne TipTop du département Santé, il 
permet d’aller à la rencontre du public cible afin de lui présenter et de promouvoir les 
activités de l’Openado et plus largement l’offre de service des départements Santé et 
Affaires sociales. Bien plus qu’un outil d’information, il a pour vocation d’outiller et de 
faire prendre conscience au citoyen de difficultés présentes ou futures et d’informer des 
possibilités d’aide et de soutien. 
 
 
 
Promouvoir le bien-être et la prévention avec une priorité  
aux projets d’école 
 
Depuis 2013, le CIPREA (Centre d’Information et de Prévention pour le Respect de 
l’Enfant et de l’Adolescent) est devenu « Openado prévention ». Sa mission principale est 
de promouvoir le bien-être chez les enfants et adolescents des écoles maternelles, 
primaires, secondaires et supérieures, tous réseaux confondus, sur les thèmes  
suivants : respect de soi et des autres, estime de soi, sentiments, harcèlement scolaire… 
Deux axes de travail sont développés. L’axe « animations enfants/adolescents » : les 
animations sont proposées dès la 1ère maternelle jusqu’en secondaire, à raison de 8 à 10 
séances étalées sur l’année scolaire. L’axe « projets équipes éducatives » : au travers 
d’un accompagnement des équipes éducatives dans la réalisation de projets « bien-être » 
au sein de leur établissement scolaire. L’objectif est d’amener les écoles à mettre en 
place leur propre politique de prévention. 
 
 
 
Prévenir le harcèlement en milieu scolaire 
 
Depuis 2013, des établissements scolaires confrontés au harcèlement demandent l’aide 
du service de manière préventive ou pour remédier aux difficultés vécues par certains 
élèves ou groupes d’élèves. 
 
L’Openado propose aux écoles différentes pistes d’actions (sensibilisation, information, 
échanges entre professionnels, formations, animations spécifiques, espaces de 
médiation…) sur la thématique du harcèlement en milieu scolaire. À titre d’exemple 
différents événements traitant de cette thématique ont été organisés en collaboration 
avec les Centres Locaux de Promotion de la Santé : une conférence (« Le harcèlement à 
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l’école »), une journée d’études (« Harcèlement en milieu scolaire. Quelles difficultés ? 
Quels besoins ? ») et une formation (« Le harcèlement scolaire dans mon école, je 
m’informe, je réfléchis et je me mets en projet pour prévenir ou réduire  
ce phénomène »). 
 
Depuis le lancement du projet, l’Openado propose des formations permettant 
d’expérimenter de nouveaux outils de prévention et de découvrir des dispositifs existant 
dans d’autres établissements scolaires ou para/scolaires. Trois outils de prévention ont 
également été créés et édités et sont disponibles gratuitement en deux langues (français 
ou allemand) : la brochure « Le harcèlement, l’affaire de tous » dont la version 2.0 est 
en cours de finalisation avec un focus particulier sur la question du « cyberharcèlement 
», une plaquette informative en trois feuillets à destination des jeunes et notre outil 
d’animation. Ce dernier permet aux enfants et aux jeunes de confronter leurs idées, de 
développer leur esprit critique et leur propre avis autour de la compréhension des 
mécanismes qui permettent l’installation et la répétition d’une situation de harcèlement, 
d’identifier les émotions vécues par les différents protagonistes touchés par cette forme 
de violence et de proposer différentes pistes de solution que l’on soit un enfant harceleur, 
une victime ou un témoin. 
 
Le service propose également une aide et un soutien psychologique aux jeunes victimes 
de harcèlement. Force est de constater malheureusement que la demande reste en 
constante augmentation, qu’il s’agisse d’interventions au sein des écoles ou d’une aide 
plus individualisée. 
 
 
 
Prévenir les assuétudes et risques liés à la consommation 
 
La « cellule Assuétudes » a pleinement intégré le service Openado dont elle assure 
une  mission spécifique afin de répondre plus explicitement aux demandes axées sur la 
problématique des consommations. L’objectif principal est de proposer une information 
complète, des outils de prévention (jeu pédagogique, outils d’animation et de prévention 
autour des écrans, expositions sur le cannabis et l’alcool…), des actions de réduction des 
risques, des publications et proposer des sensibilisations à destination de tous les publics 
ciblés par l’Openado. Ainsi, des séances d’information et de prévention sur la toxicologie 
des produits illicites, sur les boissons énergisantes, la consommation abusive d’alcool et 
sur les « cyberconsommations » (rapport aux écrans et aux technologies de l’information 
et de la communication) sont organisées en milieu scolaire par le service. 
 
La Province de Liège part toujours à la rencontre des jeunes en milieu festif avec la 
campagne « Liège Province Festive ». Trois domaines y sont développés en lien avec 
les missions des services : vie sexuelle et affective - assuétudes et consommation - 
risques auditifs et surdité. 
 
En 2017, cette campagne a été réorientée sur le modèle de réduction des risques tel que 
prôné par le secteur psycho-médico-social. Menée de front par les services Openado 
(département des Affaires sociales) et I Prom’S (département de la Santé), elle est 
organisée en complémentarité avec les acteurs de terrain. « Liège Province Festive » 
sensibilise le jeune public via des animations (black box, parcours alcovision…), la mise à 
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disposition de préservatifs et de bouchons d’oreille, ainsi que des flyers d’information 
déclinés autour de 7 thèmes : surdité, tabac, chicha, alcool, IST, drogues et 
alimentation. Des gadgets sympas viennent utilement compléter la campagne. 
 
De plus, une charte a été rédigée avec pour objectif de définir le cadre et la philosophie 
de « Liège Province Festive ». Afin d’assurer une parfaite complémentarité avec les 
services œuvrant en matière de réduction des risques en milieu festif, une procédure et 
une sélection efficiente des lieux et des actions ont été adoptées. 
Au niveau de l’aide individuelle, l’équipe Openado réalise des bilans de consommation à 
destination des consommateurs de cannabis et/ou d’alcool sous probation prétorienne et 
elle propose un soutien psychologique et/ou une orientation efficient, visant la gestion ou 
l’arrêt de la consommation de cannabis et/ou d’alcool pour les jeunes âgés de 25 ans 
maximum. 
 
 
 
Prévenir le suicide 
 
Le 14 juillet 2016, le Collège provincial a décidé d’amplifier son action en matière de 
prévention du suicide et de la développer en deux axes. D’une part, au département des 
Affaires sociales – Espace Charlemagne, la cellule de Prévention du Suicide est destinée 
aux adultes. D’autre part, au sein de l'Openado, une attention particulière est portée aux 
jeunes de moins de 25 ans. 
 
Trois axes de travail sont ainsi développés : 
 

• la prévention : développement de campagnes d’information et de prévention, 
d’animation/sensibilisation en haute école à destination des futurs travailleurs 
sociaux ; 

• l’intervention : l’équipe de l’ « Openado » accueil assure l’accueil, l’orientation 
et/ou la prise en charge psychologique individualisée de jeunes en détresse ; 

• la postvention : une équipe de première intervention est à disposition des 
établissements scolaires, tous réseaux confondus. A la demande des directions, 
ces interventions ont lieu suite à une tentative de suicide ou à un suicide touchant 
un élève ou un membre du corps professoral. Notre volonté à l’avenir est d’offrir 
ce type d’aide/accompagnement suite à tout événement d’ordre traumatique 
surgissant dans tout milieu institutionnel de vie du jeune. 

 
Outre ces 3 axes de travail, la Province de Liège, attentive au bien-être de ses 
collaborateurs, a mis en place une procédure interne à appliquer face à une situation de 
tentative de suicide ou de suicide. 
Une équipe pluridisciplinaire s’adresse aux agents provinciaux en vue d’atténuer les 
impacts associés au suicide ou à la tentative, de réduire les effets du stress, de prévenir 
l’apparition d’un trouble post-traumatique, de favoriser la progression du travail de deuil, 
de prévenir le développement d’un deuil compliqué et d’éviter un éventuel phénomène de 
contagion. 
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Cette équipe peut intervenir dans trois situations bien précises : 
 
le suicide ou la tentative de suicide d’un agent provincial sur son lieu de travail ; 
le suicide d’un agent provincial en dehors du lieu de travail ; 
la tentative de suicide d’un agent provincial en dehors du lieu de travail. 
 
Enfin, à l’initiative du Dr Xavier Pommereau (Pôle Aquitain de l’Adolescent du CHU de 
Bordeaux - France) un travail de collaboration est mené avec divers partenaires français 
autour du développement de l’application smartphone « Help-Ados ». Composée d’un 
logiciel avec deux interfaces utilisateurs, une pour le jeune et une pour le professionnel, 
celle-ci vise la prévention du suicide et des conduites à risque chez les adolescents. 
L’objectif du dispositif Help-Ados est de déterminer le niveau de risque et de criticité du 
comportement d’un adolescent en souffrance. 
 
 
 
Je tiens la route 
 
Depuis décembre 2015, la campagne « Je tiens la route ! Ma santé mentale, j’en prends 
soin » n’a cessé d’être développée. Ce projet de santé mentale positive inspiré d’une 
initiative québécoise a pour objectif de permettre aux étudiants de l’enseignement 
supérieur d’aborder plus sereinement leur première session d’examens et de manière 
plus générale, le tournant que représente le passage de l’enseignement secondaire à 
l’enseignement supérieur. Par l’intermédiaire de diverses actions tout au long de l’année, 
le programme s’appuie sur quatre piliers : enrichir ses liens sociaux, donner un sens à sa 
vie, améliorer sa condition physique et utiliser et s’appuyer sur ses forces. Notre projet 
est composé d’un socle commun (ateliers et stands) complété par un panel d’activités en 
fonction des ressources internes aux écoles et leurs partenaires. L’opération « Je tiens la 
route » est actuellement menée en partenariat avec quatre hautes écoles et université : 
la HEPL (Haute école provinciale), la HECh (Haute école Charlemagne), l’Helmo (Haute 
école libre mosane) et l’ULiège (Université de Liège). 
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PÔLE CITOYEN 
 
Promouvoir le RESPECT de tous et lutter contre les violences 
intrafamiliales 
 
Le manque de respect et ses dangereux dérapages sont intimement liés à tous les débats 
de société : qu’il s’agisse des inégalités entre femmes et hommes, des discriminations 
liées au genre, des jugements étriqués portés sur l’orientation sexuelle, de la tendance 
grandissante à l’hypersexualisation… tous ces comportements débouchent sur des formes 
de violences qui, si elles ne sont pas forcément physiques, n’en sont pas moins 
insupportables. 
 
Le service Égalité des chances fait 
flèche de tout bois pour sensibiliser le 
grand public à toutes ces injustices. 
Et c’est prioritairement aux jeunes 
gens qu’il s’adresse. 
 
Pour les débarrasser des idées 
préconçues quant aux études et aux 
métiers, il assure des animations 
comme « Girls day, Boys day. Choisis 
ton métier sans préjugé », il diffuse la 
brochure « La boîte à outils pour elle, 
la boîte à coudre pour lui … quand le 
genre s’éveille à l’autre ». Il distribue 
des bracelets, post-it et badges dont 
les messages réclament le respect 
pour tous. Il cultive aussi l’esprit 
critique des enfants et adolescents 
grâce à l’exposition « Liberté de penser », réalisée en collaboration avec le service 
Jeunesse. 
 
Il porte bien sûr la campagne « Ruban blanc » contre les violences faites aux femmes 
mais il l’a étendue aux hommes ! Le sujet reste tabou mais la réalité confirme bien que 
les femmes ne sont pas les seules victimes. La campagne « Hommes victimes » est un 
moyen d’informer le public que cette forme de maltraitance existe et que les messieurs 
peuvent trouver écoute et aide auprès du service Égalité des chances. 
 
Les violences intrafamiliales sont d’autant plus cruelles qu’elles s’exercent dans un milieu 
où tout un chacun devrait se sentir en sécurité. Hommes, femmes, enfants sont 
concernés. Pour les préserver, le service Égalité des chances a développé la « cellule 
Violences Intrafamiliales » qui sensibilise les communes et le secteur associatif pour 
mettre fin à ces sévices. Cette cellule organise également des conférences, des journées 
d’études et assure des formations fort appréciées, adaptées au personnel des secteurs 
psycho-médico-social et judiciaire. 
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Dans un autre registre, le service Égalité des chances a développé pour les parents un 
précieux outil appelé « Portail Accueil des enfants », un site Internet qui rassemble les 
crèches, les haltes-garderies, les stages de vacances, les activités extrascolaires, les 
clubs de sports… destinés aux enfants de 0 à 16 ans. 
 
 
 
Le Salon du Volontariat, 10 ans de succès et 60 000 visiteurs ! 
 

Créé pour faire se rencontrer les associations en demande 
d’aide et les personnes désireuses de donner de leur 
temps, le Salon du Volontariat vivra sa dixième édition en 
2018 ! En 10 ans, il a accueilli 600 associations,  
60 000 visiteurs et plus de 5 000 d’entre eux se sont 
engagés comme volontaires lors du salon ! Ces associations 
sont actives dans les domaines de l’aide sociale, la santé, 
la jeunesse et la petite enfance, la coopération au 
développement, l’intergénérationnel, l’intégration de la 
personne étrangère et l’intégration de la personne porteuse 
de handicap. En 2014 et 2015, l’idée de décentraliser le 
Salon dans chaque arrondissement a été tentée. Mais en 
2016, à la demande générale, la formule du salon unique 
dans le centre-ville de Liège, a été réinstaurée. Un appui 
logistique et/ou financier est toutefois accordé aux 

communes qui organisent leur propre salon. 
 
 
 
Aide au secteur associatif et aux particuliers   
 
Pour aider un maximum d’étudiants financièrement plus démunis à poursuivre des 
études supérieures ou à l’étranger, le département des Affaires sociales octroie des prêts 
d’études. Leurs montants varient en fonction des études suivies et il est possible 
d’obtenir une majoration de ces montants, de maximum 1 500 €, sur base d’un dossier 
complémentaire qui fera l’objet d’une enquête sociale et sera soumis à l’analyse du 
comité de gestion des Prêts d’Études. 
Les étudiants qui poursuivent leur études à l’étranger ou dans une langue différente de 
celle du diplôme obtenu peuvent solliciter l’octroi d’un montant plus important en 
introduisant un dossier complémentaire qui fera également l’objet d’une enquête sociale 
et sera soumis à l’analyse du comité de gestion des Prêts d’Études. Dans ce cas, le 
montant total du prêt est déterminé en fonction de la situation particulière de l’étudiant 
qui introduit la demande. 
 
Par ailleurs, afin de lutter contre l’exclusion sociale, le département des Affaires sociales 
intervient, depuis 1975, dans les frais d’abonnement téléphonique et/ou à une centrale 
de télévigilance des personnes âgées, aux personnes porteuses de handicap 
grave, isolées et de revenus modestes. 
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Entre 2012 et 2017, 
• 29 095 personnes ont bénéficié de l’intervention provinciale dans les frais 

d’abonnement téléphonique pour un montant total de 1 350 347 € ; 
• 6 998 bénéficiaires de l’intervention provinciale dans les frais de location d’un 

appareil de télévigilance pour un montant total de 310 567 €. 
 
Enfin, le département des Affaires sociales alloue aussi des subventions aux associations 
qui oeuvrent dans différents domaines, qu’il s’agisse d’actions en faveur des populations 
d’origine étrangère, des personnes handicapées ou encore de la promotion familiale. 
Chaque année depuis 2012, une dizaine d’associations œuvrant à l’accueil et à 
l’intégration des populations d’origine étrangère ont bénéficié d’une aide globale de 
184 253 €. 
Dix associations privées et neuf associations publiques (CPAS) reçoivent chaque année 
quelque 400 000 € pour financer les aides ménagères auprès des personnes en 
difficulté. 
 
 
 
ALISS : LE répertoire liégeois des acteurs de la Santé et du Social 
 

 
 
ALISS est un site Internet, unique en province de Liège, qui répertorie gratuitement tous 
les acteurs des secteurs de la santé et du social actifs sur le territoire de la province de 
Liège. ALISS signifie en effet « Associatif Liégeois Santé Social ». 
ALISS est pratique pour trouver une aide spécifique en matière de santé ou d’affaires 
sociales, un stage, un emploi… L’accès à l’information ciblée est facilité par les différents 
modes de recherche possibles : par rubriques, par critères géographiques ou par mots 
clés. 
Les départements de la Santé et des Affaires sociales assurent aussi une information sur 
les différentes activités qu’ils proposent et qui concernent le secteur santé-social : 
formations, journées d’étude, conférences… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

97 
 

Des actions de sensibilisation au handicap  

 
L’Exposition « Pan’Art », un coup de pied aux idées reçues ! 
  

 
 
Cette initiative a pour objectif de sensibiliser le grand public au fait que les personnes 
porteuses d’un handicap peuvent être de véritables artistes avec une grande sensibilité. 
Cette initiative contribue à renforcer leur intégration. 
Au fil des années, cette exposition annuelle s’est complétée d’animations à l’attention de 
jeunes issus de l’enseignement maternel, primaire et secondaire, tous réseaux 
confondus. 
 
 
 
Le Village des métiers 
 

 
 
La première édition a été organisée en 2017 en collaboration avec le département de la 
Formation et de l’Enseignement. 
Cette organisation est l’occasion pour de futurs employeurs de rencontrer des jeunes 
porteurs de handicap qui souhaitent mettre leur qualification et savoir-faire au profit 
d’une entreprise. 
Un lieu d’échange qui permet de déconstruire certains préjugés et où chacun prend 
conscience des « avantages » à travailler ensemble. 
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« Bienvenue PMR » 
Porté par le département des Affaires sociales, en 
partenariat avec l’asbl « Commerces liégeois », ce 
projet pilote développé dans le centre de Liège 
référencie et labellise les commerces attentifs à 
l’accessibilité des PMR. Et parce que l’accessibilité n’est 
pas que physique, ce projet fait de la qualité de 
l’accueil une priorité ! 
Il a aussi pour objectif de sensibiliser le grand public à 
la notion de Personnes à Mobilité Réduite (PMR) qui est, 
en réalité, très large. Sont ainsi notamment concernés : 
les utilisateurs de fauteuils roulants permanents ou occasionnels, les aveugles et 
malvoyants, les sourds et malentendants, les déficients mentaux, les malades 
cardiaques, les personnes vieillissantes,  les femmes enceintes, les personnes de petite 
ou de grande taille, les personnes accompagnées d’un chien guide ou d’assistance, les 
parents avec un landeau… 
Les commerces qui répondent aux critères établis pour accueillir ces personnes et/ou 
renforcer leur accessibilité se voient décerner un label, figurent sur l’application letsgocity 
et sur le site www.commerceliegois.be. 
 
 
 
Commission AViQ 
Par l’intermédiaire du CEDS, le département des Affaires sociales a rejoint le groupe de 
travail organisé par les trois commissions subrégionales de Liège, Verviers et Huy-
Waremme de l’AViQ (Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap 
et des familles) qui mènent des actions pour l’intégration des personnes porteuses de 
handicap. On leur doit notamment le « handicontact » au sein des administrations 
communales et la formation des agents communaux désignés pour exercer cette mission. 
Ensemble, les partenaires vont organiser des actions d’information sur les enjeux de 
l’action sociale, des rencontres intersectorielles et/ou des formations-séminaires sur des 
sujets en lien avec le handicap… 
 
 
 
Des animations et des formations avec le CEDS 
 
L’asbl Centre d’Études et de Documentation Sociales (CEDS) travaille en parfaite 
symbiose avec le département des Affaires sociales pour la mise sur pied d’événements 
divers comme le Salon du Volontariat, des journées d’études et des colloques, 
l’exposition Pan’Art… 
Le CEDS contribue à l’adaptation constante du travail social en phase avec l’évolution de 
notre société. Sa connaissance des besoins du tissu associatif en province de Liège lui 
permet de mener des actions pertinentes qui constituent une réelle plus-value pour le 
département des Affaires sociales. 
Il traite ainsi de sujets liés au handicap, à l’évolution des techniques du travail social, à 
l’enfance…. 
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Le CEDS propose chaque année un catalogue de formations continuées et de séances 
d’information regroupées sous diverses formes et appellations (journées d’études, 
colloques, congrès, séminaires, tables rondes, etc.). Ces activités sont principalement 
organisées pour toucher tant un public d’étudiants inscrits dans les diverses options 
sociales que des travailleurs sociaux : dirigeants et responsables d’institutions et 
d’associations mais aussi assistants sociaux, éducateurs et autres professions liées à 
l’aide sociale existante. 
 
Outre ce catalogue, le CEDS propose également des formations « sur mesure » 
spécifiques à une équipe. 
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