Projet de séjour
de rupture à Madagascar

Le séjour de rupture,
une ponctuation dans
un parcours difficile
Une équipe
multiculturelle et
pluridisciplinaire.
En Belgique, le jeune et sa famille sont
accompagnés par des référents Mada Phare.
La directrice du projet, de nationalité belge, vit
à Madagascar et effectue un suivi psychosocial
avec chaque jeune. Plusieurs outils de
développement personnel leur sont proposés
pour leur permettre de mieux se connaître. Le
jeune est amené à travailler sur différentes
thématiques en lien avec son parcours
personnel, ses difficultés, ses ressources. Ce
travail sur soi vise à soutenir et renforcer ses
remises en question, à aider chaque jeune à
redonner du sens à l’expérience, à amorcer des
changements qui seront poursuivis au retour.
Mada phare travaille avec une équipe
d’éducateurs malgaches qui met le jeune en
situation d’apprentissages positifs et valorisants.
Les familles malgaches ont un rôle d’accueil et
d’écoute vis-à-vis du jeune. Elles encouragent
aussi le jeune à développer ses capacités
d’adaptation en lien avec les habitudes familiales
et culturelles.
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« Crée la vie
qui te ressemble »
Mada Phare est une association belgo-malgache
qui à travers l’outil des séjours de rupture permet
à des jeunes âgés de 15 à 25 ans de sortir de la
spirale de l’échec. Le projet éducatif de rupture
consiste en une prise en charge individuelle
dans des familles malgaches traditionnelles.
L’association s’adresse à des jeunes en difficultés
personnelles et/ou familiales, en décrochage
scolaire ou professionnel, dépendants de
diverses substances, addicts aux jeux vidéo et
réseaux sociaux, présentant des troubles du
comportement. Il permet à ces jeunes, pendant
une période de trois à neuf mois, de rompre
avec leur contexte de vie habituel.
Le projet comprend une phase de préparation
dans le pays d’origine, le séjour proprement dit
et la phase d’accompagnement au retour.

Préparation au départ : « Le temps du changement de cap »
C’est un temps

La rupture n’est pas
une fin en soi :
L’expérience d’éloignement constitue un moyen
pour le jeune de se construire, s’interroger sur ce
qu’il est, sur les relations qu’il entretient avec les
autres, la famille, les amis, le monde scolaire et
professionnel. Cette expérience lui permet d’être
confronté à de nouveaux repères, d’expérimenter
de nouveaux modes de relations interpersonnelles
à travers une expérience familiale, culturelle et
professionnelle différente.
Cet outil créatif des séjours de rupture permet à
la famille de sortir de la crise. Tout au long du projet,
nous aidons les parents à s’impliquer positivement
dans le parcours de leur adolescent, à suivre son
évolution en leur donnant la possibilité de porter
un regard positif sur ses ressources et retrouver
espoir dans les possibilités de changement.

 Pour définir avec le jeune et sa famille les attentes et les objectifs qui motivent son départ.
 Pour préparer le jeune à son immersion sur un autre continent et à sa confrontation avec une
autre culture.
 Pour la préparation administrative et sanitaire.

Le voyage : « le temps des prises de conscience »
C’est le temps
 Des nouvelles valeurs à travers le choc culturel et un travail sur soi.
 Pour retrouver un nouveau biorythme en travaillant quotidiennement avec les artisans et/ou
en entreprise.
 Pour augmenter son sens des responsabilités en s’impliquant dans la vie familiale et
communautaire.
 Pour se montrer solidaire en s’impliquant dans des projets locaux, des stages humanitaires.
 Pour ouvrir son esprit à une autre culture à travers des sorties culturelles, des défis sportifs.
 Du renforcement de ses potentialités, sa confiance en soi en prenant un rôle actif dans
chacune des activités proposées.

Le retour : « Le temps de l’ancrage »
C’est le temps :
 De l’accompagnement du jeune, par sa famille, l’équipe de Mada Phare et son réseau
professionnels
 De la réalisation de ses nouveaux projets, la concrétisation de ses nouveaux choix.
 Pour prolonger sa réflexion sur ses modes de fonctionnement, son environnement social,
familial et éventuellement institutionnel.

