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Résumé :
« Point-Jaune», une association d’aide en milieu ouvert (AMO) active dans le secteur d’aide à
la jeunesse, s’est saisie de la problématique des jeunes en errance. Née à Charleroi il y a plus
de trente ans, cette AMO a été déployée pour apporter une aide urgente à un public jeune,
doublement vulnérable au regard de son âge et au regard de ses conditions socioéconomiques
et familiales.
Ce volume, qui résulte d’une recherche-action menée auprès de ces jeunes, tente d’interroger
cette expérience. Il vise à mieux appréhender cette problématique et ce , afin de mieux
intervenir auprès de ces jeunes. Il met en lumière leurs parcours, marqués par la discontinuité
et l’instabilité. En quête de sens, ces jeunes font preuve d’une grande capacité d’invention et
de débrouillardise. Ce volume met en évidence le déploiement des stratégies de survie et
d’autonomisation qui s’imbriquent dans leur sphère sociale. L’inventivité et la ruse sont alors
les maîtres-mots dans un contexte de précarité, de rupture et de fragilité socioéconomique.
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