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Yamina Ghoul à livre
ouvert, (auto)portrait
d’une Secrétaire générale

1975

L’émancipation en marche. Yamina quitte son « patelin » de
Boussu-Bois pour monter à la Capitale, direction Bruxelles
-Uccle. 1er job à 19 ans : secrétaire à l’Ambassade d’Algérie.

1983

Secrétaire administrative à la COJ sous statut précaire ou la
découverte totale du secteur Jeunesse, du socioculturel et de
milieu progressiste « gaucho et laïc » de la COJ. Insolite !

1988

1993

2021

Avant de quitter la COJ pour la Fondation Roi Baudoin,
la Secrétaire générale, Cécile Gouzée, demande que Yamina
Ghoul occupe le poste momentané de Secrétaire générale
adjointe, en charge de la coordination d’équipe et du soutien
aux membres. Le début d’un apprentissage de fond.
Le président de la COJ, Lucien Barel propose à Yamina le poste
de Secrétaire générale, et lui refile, par la même occasion, la
représentation des tous les mandats politiques, au grand dam de
cette jeune maman de deux enfants. Elle accepte le défi non sans
verser quelques larmes.
Yamina quitte une COJ, aujourd’hui à 40 membres et termine
son mandat de présidente de la CESSoC, la Confédération des
Employeurs des Secteurs Sportifs et Socioculturel. Elle aura
accueilli une dizaine de nouveaux membres, affiliés à la COJ.
Poussée par ses pairs et ses ami.e.s, Yamina hésite toujours à
devenir « consultante professionnelle ou formatrice » et partager
ainsi son expérience et savoir-faire dans le secteur Jeunesse,
associatif et non-marchand. À suivre ?
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En 1983, Yamina Ghoul quitte son premier job à
l’Ambassade d’Algérie à Bruxelles et atterrit à la COJ.
« Un choc. Le bâtiment : un escalier avec une marche sur
deux, aucune armoire ne tient debout, aucune chaise avec
quatre pieds. Voilà mon entrée dans le socioculturel, loin
des salons luxueux de l’ambassade ! Je ne connaissais ni le
secteur associatif ni même le fonctionnement d’une ASBL !
Lorsqu’on parlait de « président », c’était le président de la
République algérienne, pas celui d’une ASBL ! ».
Time Flies, COJ#hors-série, 2016, à l’occasion des 40 ans de la COJ (extrait)

#EntretienViePrivéeViePublique
Il fut un temps où nous vous aurions proposé un abécédaire « à la Gilles
Deleuze ». En 2021, nous avons métamorphosé l’exercice en version
« hashtag », un entretien au long cours avec notre Secrétaire générale,
Yamina Ghoul, de l’autre côté du miroir.

#SecrétaireGénérale
Avant de signer mon contrat, j’ai eu une discussion avec mon
père (un ancien mineur du Borinage). Il m’a dit : « Si tu n’as plus
une direction au-dessus de toi, prends ce poste mais,
rassure-moi, tu pourras encore t’occuper de tes enfants, avec ton
mari ? ».
Mon père avait une préférence pour le métier d’infirmière, moi,
peut-être, comme tout enfant, j’aurais voulu être institutrice.
Des métiers « au service de », des métiers de contacts, de
soutien et d’accompagnement. J’ai trouvé cet habit naturel au
sein du Secteur Jeunesse, du monde associatif, du socioculturel
que je découvrais et, plus intensément, au sein de la COJ.
Je n’avais jamais pensé atteindre un poste de direction.
J’avais été secrétaire administrative de la COJ, puis Secrétaire
générale adjointe en charge de la coordination de l’équipe et
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du soutien aux membres. Finalement, je l’ai vécu comme un
« aboutissement », fière et honorée qu’on reconnaisse mes
compétences pour la fonction de Secrétaire générale.
Pourtant, lorsque Lucien Barel, le président de la COJ de
l’époque, m’a proposé d’occuper le poste de Secrétaire générale
de la COJ, j’ai eu un moment de panique. J’avais deux enfants en
bas âge et la conscience de l’ampleur de la tâche qui m’attendait!
Toute la partie mandat politique m’était totalement inconnue.
J’ai donc accepté le poste à une seule condition : ne pas prendre
tous les mandats politiques. Et pourtant, lors d’une réunion
inter-confédérale, le président de la COJ cite mon nom comme
nouvelle représentante de tous les mandats de la COJ. Le coup
de massue et une panique face à des mandats lourds.
J’en ai pleuré.
Je n’étais pas formée pour aller négocier des réformes et des
budgets pour le Secteur ou encore, aller négocier la part à
laquelle pouvait prétendre la COJ. Je devais aussi assumer d’être,
en quelque sorte, la « porte-parole » de la COJ.
Je me souviens de mon premier mandat de trois ans avec des
représentants d’autres fédérations où j’étais la seule femme.
J’assumais la présidence de la DOJ (Défense des Organisation de
Jeunesse, l’ancêtre de la CCOJ). Mes collègues de négociations
ont été d’un grand soutien. Nous étions en première ligne pour
négocier avec l’administration et les ministres de tutelle. A la
DOJ, nous traitions, en première ligne, les renouvellements
d’agrément, les nouvelles reconnaissances, l’analyse des
dossiers pour les subventions extraordinaires. Nous étions
une délégation de cinq personnes (quatre représentants des
différentes fédérations et un représentant des non-fédérés).
Prendre des mandats que ce soit à la FESOJ, au Conseil de la
Jeunesse d’Expression Française (l’actuel Forum des jeunes) ou
à la CESSoC, etc., c’était, à chaque fois, un véritable challenge.
Cela demande de l’écoute et du travail collectif. D’être à la
hauteur des débats.
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En fait, j’ai commencé en bas de l’échelle. C’est peut-être cela qui
m’a aidé. J’ai appris, échelon par échelon, en m’appropriant ce qui
était nécessaire pour mener à bien mon métier avec, toujours à
l’esprit, ce que représentait la COJ, son poids, son historique et
ce qui avait été négocié. J’ai donc mis mon énergie à défendre
les intérêts de la COJ), à faire valoir son poids, sa diversité,
toujours dans un souci d’équité avec l’ensemble du secteur. Cela
m’a passionnée. Je n’ai jamais eu envie de laisser ma place à
quelqu’un d’autre mais j’ai toujours eu une attention particulière à
partager mes connaissances.

#NégociationsPolitiques
La négociation politique qui me reste en mémoire par son
intensité et sa longueur (nous travaillons jusque tard le soir, sans
boisson ni nourriture) est la réforme du Décret Organisations de
Jeunesse de 2009. Nous écrivions pour la première fois un décret
politique en fonction de la réalité du secteur et non à partir
d’idées « abstraites ». Il fallait ensuite veiller à son adaptation au
sein du secteur et de la COJ. C’était intense !
Pour me lancer dans une négociation politique, j’ai toujours
veillé à ma ligne de conduite : le respect des autres, maitriser
les dossiers, connaitre l’historique des négociations en cours.
Ce sont des atouts. Ensuite, la qualité d’une bonne négociation
est d’accepter de ne pas toujours tout gagner mais de défendre
le fait qu’on ne peut pas tout perdre. Il faut accepter de céder et
partager certaines choses.
Le plus difficile est de revenir vers ses membres afin d’expliquer
les résultats. Nos membres m’ont toujours fait confiance.
La confiance que les autres vous portent n’est pas une
évidence acquise et définitive. Je me souviens d’un Conseil
d’Administration tendu concernant cette fameuse réforme du
décret OJ de 2009, où on nous a « reproché » de ne pas avoir
gagné plus. Je trouvais, pour ma part, qu’avec le président de
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la COJ de l’époque, Geoffroy Carly, nous avions gagné ce que
l’on pouvait, que l’on avait bien mené cette négociation. Face
à la réaction de certains de nos membres, on s’est alors posé
beaucoup de questions personnelles et professionnelles. Cela
fait partie du jeu, des difficultés du métier et des négociations
politiques ou non.

#GestionEquipe
Au fil du temps et de l’expérience, j’ai veillé à ce qu’aucun
membre de mon équipe ne vienne au boulot avec des pieds de
plomb. C’était une priorité et un pari gagnant ! Chaque année,
à la rentrée de septembre, je réfléchissais et me remettais
en question. Ce n’est pas du luxe mais une nécessité qui m’a
permis de ne pas rester sur mes acquis, de bouger le curseur en
fonction de la composition de l‘équipe, de ses compétences, de
son expertise, des projets à venir, de l’ambiance au bureau.
J’ai appris ainsi à déléguer de plus en plus. Cela m’a aidé car, au
fur et à mesure des années, j’ai pris d’autres mandats, certains
assez conséquents comme la présidence de la CESSoC. Faire
confiance à l’équipe a donc été ma deuxième priorité. Leur dire :
« Allez-y et, en cas de doute, revenez vers moi ».
Il m’est souvent arrivé d’aller au bureau avec mon programme
de dossiers à boucler. À la fin de la journée, je n’avais touché
aucun des dossiers prévus. Je n’avais eu que des contacts avec
l’équipe soit pour discuter sur l’avancée de leurs projets, soit
pour échanger sur « tout et rien », ces moments informels hyper
importants. Je récupérais le temps en travaillant mes dossiers
le soir, jamais en râlant mais avec une certaine satisfaction. Le
moindre moment passé avec l’équipe, en groupe ou individuel,
était toujours bénéfique pour le travail et un réel plaisir
personnel. Mon équipe m’a toujours nourri avec ses propositions,
visions des choses ou avec la manière dont ils géraient
leurs dossiers.
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J’ai aussi appris, avec le temps et l’expérience, qu’il faut
gérer une équipe d’individus à partir de leurs individualités.
Cela demande une gestion d’équipe au cas par cas, de ne
pas bloquer les motivations par un management uniforme.
Je prends en compte chaque membre de l’équipe avec ses
particularités et ses demandes (parfois privées). J’ai essayé
de faciliter leur travail, selon mes moyens et les objectifs fixés.
Certains sont allergiques à une grille horaire, d’autres ont une
difficulté familiale à gérer, etc. Je peux aussi entendre d’un
membre de l’équipe : « Aujourd’hui, je n’ai rien fait de bon ».
En tant que manager d’équipe, on doit pouvoir l’entendre. Et
j’ai eu la chance, au niveau de l’équipe, d’avoir des gens qui ont
eu l’honnêteté de me le dire et de dire aussi « Maintenant,
je me rattrape de ce que je n’ai pas fait ».
L’honnêteté, la confiance, la transparence, une certaine
indépendance et une autonomie sont des valeurs cruciales
pour gérer une équipe. Chaque membre sait qu’il a une
responsabilité dans les dossiers qu’il gère.
j’ai eu la chance de ne pas avoir dû licencier beaucoup
d’employés. Quand je l’ai fait, c’était réfléchi, avec un processus
d’évaluation sur les dossiers qui se mettait en place, et l’idée
que la personne puisse se « rattraper ». Mais, parfois, ce n’était
pas concluant, il faut savoir y mettre un terme dans ce cas.
Cela reste un moment éprouvant pour tout le monde. J’ai aussi
appris que licencier pouvait être bénéfique à l’ensemble de
l’équipe. Ce sont des moments rares mais cela existe, même
dans l’associatif.
Toutefois, dans notre secteur, le côté humain prévaut.
Une équipe n’est pas constituée de machines. Je le répète
souvent : « La COJ, ce n’est pas moi. C’est l’équipe et moi ».
Je n’aurais jamais accompli tout ce que j’ai accompli, si je
n’avais pas eu une bonne équipe à mes côtés.
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#FemmesAuTravail
Cela a mis du temps avant que les femmes prennent des
responsabilités, des postes de direction d’OJ ou des mandats
dans différentes structures. Il faut savoir que c’est la COJ qui a
propulsé la première femme (Catherine Stilmant) à la présidence
de l’ancien Conseil de la Jeunesse/Forum des Jeunes. Nous
étions en 2002 ! (Petite parenthèse : c’était une candidature de
notre confédération qui a permis, enfin, de casser l’alternance
socialiste/catholique courante à l’époque).
À la COJ, quelques femmes ont pris la direction : Françoise
Delhaye, Cécile Gouzée, moi-même et maintenant, Geneviève
Nicaise. Éliane Deproost, Anne Degouis, Vénéra Cavaleri ont
été les présidentes de notre confédération. C’est une de nos
particularités. En fait, quand je suis arrivée à la COJ, j’ai découvert
un univers progressiste (à dominante masculine propre à
l’époque). J’ai plongé dedans en me disant « c’est ça qu’il me
faut ».
De mon expérience, sans nier le sexisme et le patriarcat que
l’on dénonce actuellement, nous avons travaillé dans un univers
assez masculin, que j’ai trouvé, pour ma part, assez respectueux
des femmes. Ou peut-être ma mémoire me fait-elle défaut…
J’ai toutefois le sentiment qu’on devait peut-être travailler plus
pour « prouver » ses compétences ou plutôt, travailler plus car,
habituellement, c’étaient des hommes qui avaient les mandats
que les femmes ont fini par investir. La question reste ouverte.
Personnellement, j’ai le sentiment d’avoir été respectée et
entendue lors des débats, des négociations et sur le terrain.
Toujours est-il que j’ai eu mes deux enfants en travaillant à la
COJ. Comme beaucoup de femmes, cela n’a pas été facile,
encore aujourd’hui. En étant Secrétaire générale, j’ai alors mis un
point d’honneur à dépasser ce que l’on entendait habituellement
« moi, on ne va pas m’engager car je suis enceinte ».
Je répondais : « Tu es enceinte et je t’engagerai, si tu as les
compétences pour le poste ».
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#Laïcité
C’est une des valeurs fondatrices de la COJ. Nous avions une
laïcité combative, émancipatrice, jamais guerrière « contre » la
religion des autres. Moi-même, on le sait, je suis de confession
musulmane, je ne bois pas d’alcool et je fais le ramadan. Cela
restait dans ma sphère privée. Je me souviens d’ailleurs d’avoir
été impressionnée quand la COJ a signé un avis pour la défense
du droit à l’avortement. Je comprenais ce combat collectif de la
COJ et, je découvrais les combats justes qui revendiquaient
« Mon corps m’appartient ».
J’ai été nourrie par les idées progressistes que je découvrais à la
COJ, avec une espèce de liberté soixante-huitarde. C’était une
forme d’émancipation pour moi qui venait d’un milieu immigré,
musulman et conservateur des années ’70 et ’80. Mon premier
travail à l’Ambassade d’Algérie baignait dans cette culture et
ses coutumes. Mon émancipation à la culture « occidentale »
a renforcé ma liberté de conscience, y compris celle d’assumer
mes choix.
Je n’ai jamais été bousculée à cause de mon prénom, Yamina,
cataloguée « arabe et musulmane ». Les personnes qui
m’interpellaient sur ces questions le faisaient par curiosité de
rencontrer l’altérité. Je me souviens d’une collègue juive qui me
souhaitait chaque année, un bon ramadan. Dans la laïcité et
les valeurs que défend la COJ, il y a le respect intégré dans ses
identités revendiquées : l’indépendance et le pluralisme. Ce ne
sont pas des notions vaines.

#Mandats
C’est là où tout se joue. C’est un champs d’adrénaline. Tu es
dans la confrontation avec les pairs, dans des négociations avec
le politique, les ministres, les syndicats (dans le cadre du nonmarchand). Tu es en première ligne de toute l’information, des
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nouvelles mesures, etc. Tu défends l’entièreté du secteur.
Tu crées ton réseau. Au fil du temps et des réunions mandats,
des relations profondes se créent qui vont au-delà des
négociations pures. J’y ai créé mon réseau et mon carnet
d’adresses. Et rencontré beaucoup d’ami.e.s.

#Ministres
J’ai toujours pensé que les ministres devraient faire un passage
actif dans les Organisations de Jeunesse pour comprendre
la réalité du secteur. Cela leur aurait permis de mieux saisir
pourquoi on allait négocier, revendiquer, quémander des choses.
Les ministres qui n’ont pas fréquenté le secteur associatif et
ici, le secteur Jeunesse, ont eu parfois plus de difficultés à
appréhender les enjeux. Il y a un manque de considération.
Certains ministres n’ont pas compris la place et les missions du
secteur Jeunesse. À leur décharge, les ministres restent cinq ans
et ne peuvent faire des miracles.
De plus, charger les ministres de compétences et secteurs
multiples et variés, ce n’est pas leur faciliter la tâche politique.
Ce risque de dispersion de l’action politique s’est souvent fait au
détriment du secteur Jeunesse. J’ai l’impression, d’ailleurs, qu’il
est plus facile pour un ministre, médiatiquement parlant,
de parler de sport que de centres de jeunes. Pour lui-elle, c’est
plus visible.
Je me souviens d’un ministre qui avait à sa charge un petit
portefeuille politique. Nous avons eu un grand soutien de sa
part car, de fait, le secteur Jeunesse était un de ses portefeuilles
importants. Dans le cadre d’un conclave ou d’un réajustement
budgétaire, il n’était pas là pour défendre quarante mille secteurs.
J’ai toutefois beaucoup de respect pour le travail des ministres,
qu’ils aient ou non soutenu le secteur Jeunesse. Je respecte
une certaine hiérarchie et la chose politique. De plus, en près
de trente ans de collaboration, je peux dire que les relations des
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ministres avec le secteur Jeunesse ont fortement évolué, moins
protocolaires et plus accessibles. À l’époque, les barrières étaient
plus rigides. Aujourd’hui le secteur a un accès plus direct, il
tutoie les ministres et les membres de leurs cabinets. Ce n’est
pas pour autant qu’on a gagné plus.

#D’hierAAujoud’hui
Je retiendrais deux grandes évolutions. La première est la
professionnalisation du secteur. Elle nous a été « imposée ».
Tout d’un coup, on a créé des barèmes à respecter, dans
chaque secteur. Les moyens financiers qui ont suivi et les
obligations de missions qui en découlent, nous ont obligé à nous
professionnaliser.
Le second changement à travers le temps que j’observe est la
dilatation de l’engagement/participation des jeunes. Ce n’est
pas évident pour les jeunes générations. Nous vivons dans une
société saturée en informations, sollicitations, crises urgentes,
« proposant » aux jeunes un avenir assez sombre (climat,
d’emploi, etc.).
Aujourd’hui, c’est nous qui allons chercher les jeunes, ils
ne s’engagent plus spontanément dans des structures
associatives. Ils vont s’engager pour des enjeux de société
comme l’environnement, le climat, contre le racisme, etc., parfois
au « coup par coup ». Et c’est très bien ! Toutefois, le secteur
Jeunesse a besoin d’un engagement plus structurel, avec des
obligations concrètes liées au fonctionnement d’une Asbl, d’un
décret, d’un appel à projets, d’un volontariat, etc. Pas évident
pour un jeune d’aujourd’hui de s’impliquer dans les instances
d’une Organisation de Jeunesse, de prendre part à des décisions
collectives, à gérer des budgets conséquents, à proposer,
structurer, gérer, évaluer, rendre des comptes, interpeller,
négocier, remplir des formulaires,... ce n’est pas très attractif,
même en faisant une vidéo TikTok.
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Cela reste un point de vigilance pour le futur du monde associatif
et du secteur Jeunesse en particulier. Comment passer le
flambeau aux jeunes ? Bien sûr, la participation concrète des
jeunes est inscrite dans nos décrets. Au-delà de cette obligation,
il faut être attentif et, parfois, aller les chercher. Il y a pire comme
démarche ou lobby en 2021.

#Gentillesse&Humour
C’est vrai, les gens me le font souvent remarquer. Je n’y peux
rien. Est-ce ma nature ou mon éducation ? Je me souviens
que mes parents se chamaillaient avec beaucoup d’humour,
de traits d’esprit et d’éclats de rire. J’adore l’autodérision. C’est
ma boussole. Ne pas se prendre au sérieux, c’est bon pour la
santé professionnelle. La gentillesse et l’empathie devraient être
partout. Dans le milieu du travail, cela reste, pour moi, une vraie
qualité. Très tôt, j’ai appris à donner sans rien attendre.
Je constate, que les gens me l’ont bien rendu.

#Membres
Depuis que je suis Secrétaire générale, j’ai accueilli une dizaine
de nouveaux membres, à chaque fois avec un réel plaisir visà-vis de leurs propres missions, une réelle fierté de les avoir à
la COJ et un réel échange sur leurs affiliations, même s’il est
difficile d’orchestrer tant de membres différents. L’indépendance
et le pluralisme sont deux valeurs qui ont séduit pas mal
d’organisations de jeunesse, loin des fédérations catholiques,
socialistes, libérales. Symboliquement, cela raconte aussi une
histoire de la Belgique et de ses fameux « piliers » idéologiques.
Ces valeurs, liées à notre confédération, je les ai vécues tous
les jours auprès de nos membres. La confiance qu’il m’ont
donnée n’a pas de prix. Je peux dire que je les connais tous
personnellement et quel plaisir personnel de participer de temps
en temps à leurs activités. Une bulle d’air loin des dossiers
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plus politiques. Respirer dans leur terrain, cela vous rappelle
pourquoi vous vous levez chaque matin.

#Voiture&Téléphone
Au fil des membres, des enjeux, des crises, des réunions, des
combats qui se sont multipliés, diversifiés, ma voiture est
devenue mon bureau mobile. Je bénis d’ailleurs l’inventeur du
kit mains-libres.

#Administration&Inspection
Malgré les enjeux des renouvellements d’agrément et des
rapports d’inspection qui sont toujours une période délicate et
stressante, j’ai eu, dans l’ensemble, des échanges constructifs
avec l’administration et les inspecteurs.trices.
Ces instances qui nous accompagnent ou nous « contrôlent »
font partie de notre paysage sectoriel. J’ai vite compris que
chacun était dans son rôle avec sa casquette et qu’il fallait
« composer avec ». Nous avons eu très peu de bras de fer.
Pour ma part, j’ai toujours joué la transparence et je peux
affirmer que nous avons eu de bonnes relations de travail, très
correctes et respectueuses.

#ILoveMyCats
Les chats ont un pouvoir anti-stress fabuleux. Les miens ont
un réel un pouvoir. Ils font semblant de s’imposer en pacha des
lieux. Mes papiers sont sur le sol, mon clavier est écrabouillé,
mon écran se retrouve à l’envers... puis ils me font les yeux
doux. Je leur réponds : « C’est bien. OK, j’ai compris. J’arrête ».
Alors, si, comme moi, vous travaillez trop,... adoptez un chat.
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Il y a beaucoup de réunions, mais aussi pas mal de moments
informels « à la bonne franquette ». L’associatif, c’est aussi ça,
des tablées « populaires », des cantines plus que des restaurants
gastronomiques. Il existe une chaleur associative qui m’a plu. Sur
cette photo, nous sommes en 1996. C’est un moment convivial
avec les membres de la DOJ (l’ancêtre de la CCOJ, la Commission
Consultative des Organisations de Jeunesse). Un repas est idéal
pour faire connaissance mais aussi régler pas mal de dossiers dans
la bonne humeur.
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Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas
connaitre. Celui où l’associatif était soutenu par un milieu masculin,
certes progressiste, mais quand même un milieu masculin (et
patriarcal). Quel chemin depuis ! Ici, nous sommes... des hommes et
deux femmes. Ce sont les présidents et la présidente de la COJ entre
les années 1983 et 1999. Que de bons souvenirs.
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J’ai toujours proposé que la COJ organise, elle-même, un évènement
avec les jeunes. C’est une photo de notre projet « En campagne ?
Pas sans nous ! », en 2019 (élections régionales, fédérales et européennes), qui permettait à des jeunes de définir leurs thèmes avant
d’en débattre avec des experts et des politiques. Par rapport à nos
membres, la COJ est en deuxième ligne, rarement en contact direct
avec les jeunes. Ces rencontres sont importantes. Ici, face à la question politique, il allait de soi de nous retrouver en première ligne
avec les jeunes (et nos membres). Que du bonheur dans ces moments intenses avec les jeunes.
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Dès mon arrivée à la COJ, j’ai découvert la militance et le monde
des manifs, descendre dans la rue pour défendre un secteur et ses
convictions. À l’époque, on était capable d’escalader les barricades,
de quasiment « enfoncer » les portes des cabinets ministériels.
La photo date de 2013, nous manifestions pour défendre les postes
APE et ACS. En 2021 et 2022, c’est toujours un sujet chaud sur la
table des négociations ! Ces dernières années, l’emploi dans le
secteur Jeunesse, le non-marchand et l’associatif a été un de mes
combats collectifs avec mes pairs. Descendre dans la rue, c’est la
meilleure façon de se faire entendre quand les ministres ne sont ni
sourds ni aveugles.
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Dessin du premier graphiste engagé à la COJ. Son coup de crayon
était parfois craint par certains. Fin observateur, il n’a épargné personne mais toujours avec respect. Cette caricature me fait sourire,
elle me rappelle le joli foutoir « engagé » de progressistes nourri.e.s
des révoltes de ’68. Des débats bouillonnants, tous azimuts...
De l’effervescence au sommet !
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CHAPITRE 2

Dans
le
regard
des
autres
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Yamina Ghoul vu par
ses pairs, ses ami.e.s,
ses compagnes et
compagnons de route
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Lettre à Yamina
sur le départ
Il y a les sœurs biologiques et puis
celles que l’on se choisit. Tu en
fais partie depuis le 1er jour de
notre rencontre à ton interview
d’engagement, il y a plus de
30 ans, ravie d’apprendre
que nous avions l’Algérie en
partage.
Nos liens indestructibles ont
été forgés d’abord au coude à
coude d’une vie professionnelle
mouvementée, au sein de la COJ. Ma
plus grande fierté sera celle de ton engagement. Et la COJ n’a
eu qu’à s’en féliciter qui t’a vue grimper 2 échelons jusqu’au
redoutable honneur de devenir Secrétaire générale d’un bateau
navigant généralement sur mer houleuse.
Aucun défi ne t’a rebutée : passer des salons feutrés de
l’Ambassade au local destroy de la rue du Luxembourg ; plonger
dans la jungle des acronymes : les CRIJ, CCCJ, CESSOC et
autre CST (qui ne voulait pas dire Covid Safe Ticket mais Cadre
Spécial Temporaire) ; équilibrer des comptes sur la corde raide
avec un culot jamais démenti ; épauler un secteur trop souvent
malmené par les sphères administratives et politiques, en
crapahutant sur toutes les barricades etc.
Nos routes professionnelles se sont séparées mais jamais celle
de l’amitié. Contact toujours gardé, à table ou en coups de fil
(interminables) ; à tchatcher les nouvelles familiales et à se
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soulager mutuellement du stress de nos vies professionnelles.
Nous partagions nos familles et tes enfants étaient les miens.
Mariages, divorce, décès, maladies, naissances (« nous » voilà
2 fois grands-mères !), nous trouvaient au coude à coude. Nos
petites et grandes aventures ont toujours été ponctuées de fous
rires homériques (même à l’enterrement de ma mère).
En Algérie, chez nous, on apprend dès l’enfance à serrer les
dents dans l’adversité et à rire face au malheur. Très utile. Mais
tu as aussi le don : celui de prêter une oreille attentive et sincère
aux problèmes individuels et collectifs, de soulager les peines en
payant de ta personne. On devrait t’appeler « ATD », assistance
toute détresse, 24h sur 24 ou presque.
Merci à Nabil, à ta famille, qui ont permis cela. Le Secteur
Jeunesse perd avec toi une combattante et une mémoire ; la
COJ perd une équilibriste et un puits de ressources. Les amis ne
perdent rien. Quand le Grand Panda demande : « Qu’est-ce qui
est le plus important, le voyage ou la destination ? », je réponds
comme le Petit Dragon : « La compagnie ». Heureux ceux qui
comme moi, ont pu bénéficier de la tienne. Et que le voyage
continue de plus belle !

Cécile
De 1982 à 1988, Cécile Gouzée a occupé la fonction de Secrétaire
générale de la COJ pour laquelle Yamina Ghoul a travaillé en tant
que secrétaire administrative, avant d’être appelée, en 1993, à occuper le
poste de Secrétaire générale. « Cécile fait partie de ces personnes que
vous rencontrez en ayant l’impression de la connaitre depuis toujours.
C’est ma sœur de cœur. Elle fut mon mentor. Elle avait une rigueur tout
en travaillant ses dossiers avec une aisance impressionnante. C’était
une femme parmi beaucoup d’hommes. Un exemple pour moi qui venait d’un premier milieu professionnel (l’Ambassade d’Algérie) où il y
avait très peu de femmes, qui, de plus, occupaient des postes « subalternes ». Ici, je rencontrais une femme à la direction de la COJ, avec
une aisance professionnelle dans un milieu fort masculin, toujours à la
hauteur des débats et des dossiers. De plus, elle traitait les dossiers et
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les discussions en toute transparence ; son bureau toujours ouvert. J’ai
énormément appris à ses côtés. Elle m’a appris l’engagement et la militance. Je ne compte plus les manifestations qu’on a partagées. Je me
souviens que nous sommes parties décharger des chaussures à 4 h du
matin devant le cabinet d’un ministre lors d’une manifestation pour défendre l’Emploi ou encore la manif’ « Touche pas à mon pote ! » contre
le racisme. On y allait sans réfléchir, à l’instinct de nos convictions. Elle
m’a appris que si on voulait défendre une cause, le secteur, les emplois,
les subventions, etc., il n’y avait pas d’heure, il fallait y aller et saisir l’opportunité d’embêter les cabinets des ministres concernés... Cécile a une
culture énorme, beaucoup d’humour et d’autodérision qui fait qu’on ne
s’est jamais trop prises au sérieux. On pouvait faire du professionnel
avec de l’humour. Cela nous rendait, je pense, plus fortes. On pouvait
soulever des montagnes. Elle était toujours disponible et au service
pour nos membres. Je tiens ça d’elle. Avec Cécile, je ne compte plus nos
aventures rocambolesques... »
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Chère Yamina,
C’est avec une profonde et respectueuse émotion que je
t’adresse cette dernière missive en tant que Secrétaire Générale
de la COJ vu que te voilà maintenant périmée. Et comme aimait
à me le rappeler mon paternel : « Périmé ne signifie pas que
ce n’est plus bon »... De nombreux souvenirs rejaillissent à ma
mémoire ! Mais, rassure-toi, j’en garderai la plupart secrets
pour ne pas nuire à l’excellente réputation que tu t’es
patiemment bâtie.
Je profite tout de même de la présente pour solder quelques
comptes publiquement. En effet, tu me dois presque tout et,
radine comme une arabe, tu ne m’as quasi rien donné en retour.
Même pas les 12 détachés pédagogiques que tu avais promis à
Rudi en échange de mon investissement à la présidence de la
COJ. Peu importe finalement. Je suis résilient et mon coeur est
grand. Et, contrairement à toi, ce n’est pas l’argent qui a
guidé ma carrière.
Je tenais donc à rétablir quelques vérités que le temps, les
mémoires ou ta mauvaise foi ont étiolé.
L’élégance est histoire de goût et, conséquemment, ne se discute
pas. Tu t’es toujours fait un point d’honneur à arborer des tenues
à la hauteur des lieux et des personnalités que tu fréquentais.
Ce que personne ne sait, c’est que tu volais tes foulards, tailleurs
et « sacs de madame » chez les Petits Riens. Et voler, ce n’est
pas bien...
Ton vrai nom : Ginette Beukelaer. Mais quand tu as commencé ta
carrière dans le monde de la Jeunesse, tu t’es dit qu’il fallait jouer
à fond la carte du féminisme exotique. Tu empruntas donc le
prénom Yamina à la romancière et psychiatre Yamina Machakra
et le nom Ghoul au footballeur international Tarek Ghoul
qui évoluait en tant qu’arrière gauche dans l’équipe
nationale algérienne.
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Parlant d’arrière gauche, on peut dire que tu les as bien bluffé
les socialistes tout au long de ta carrière ! Alors qu’un téléphone
rouge faisait la liaison permanente entre le boulevard de
l’Empereur et la rue Traversière, tu as toujours préféré pour
ta collection de cartes Panini l’album bleu avec les grandes
figures que sont Jean Gol, Willy Borsus ou le sémillant Olivier
Chastel. Et avec Tarabella, malgré les apparences, ce fut toujours
platonique !
En réunion, tu te donnais toujours des airs de personne hyper
occupée, répondant sans cesse aux nombreux SMS que tu
recevais. En réalité, tantôt tu envoyais la liste des courses à Nabil
pour passer au Delhaize de Braine-l’Alleud, tantôt tu critiquais
l’accoutrement ou la tronche des autres personnes en réunion.
D’autres fois encore, tu négociais en off pendant que les autres
travaillaient pour de vrai.
Enfin, s’il est vrai aussi que par moments nous avons dû donner
de notre personne, voire de notre corps dans les différentes et
importantes négociations, je n’y ai personnellement pris aucun
plaisir car, moi, j’agissais pour la cause !
Les pendules ainsi remises à l’heure de Greenwich, tu peux t’en
aller la conscience bien tranquille.
Ne me remercie pas, tout le plaisir était pour moi.

Geoffroy,
Connu du secteur Jeunesse et de l’Éducation permanente, Geoffroy Carly, actuel co-directeur des CEMEA reste un amateur-animateur de « poil à gratter », à l’humour corrosif qui se trahit par son travail et sa disponibilité toujours à l’écoute du collectif. Méfiez-vous donc
de sa lettre « Chère Yamina », remplie de fakenews. De 2003 à 2011, il
occupa quatre mandats à la présidence de la COJ. « Je repère Geoffroy
à 24-25 ans. Il a du répondant, est intéressé par les débats et les institutions. Je lui propose d’être candidat à un des quatre représentants de la
COJ au Conseil de la Jeunesse d’Expression Française (le CJCF, l’actuel
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Forum des Jeunes) puis, plus tard, à la présidence de la COJ. Je l’apprécie
car il a de l’humour et, dès le début, il avait un langage que je ne comprenais pas. Un langage de militant-intello-Cemea... intéressant. De plus,
il nous offrait une facilité vu qu’il siégeait déjà dans pas mal d’institutions.
C’est quelqu’un qui a tout de suite été apprécié. Il a su représenter la COJ
et a assumé, notamment à l’écriture, le gros dossier que fut la réforme du
décret OJ 2009. Outre sa maitrise des dossiers et sa connaissance approfondie des toutes les OJ, une ses qualités est le sens du collectif et de
l’équité. Il ira chercher le plus petit pour ne pas le laisser en difficulté dans
une réforme. Geoffroy, c’est aussi un as de l’humour et de la taquinerie.
Il dit que je vole mes foulards aux Petits Riens, c’est qu’il digère encore
mal le fait qu’il avait « dû » m’offrir un foulard... Hermès pour mes 25 ans
à la COJ. Il m’a toujours taquiné sur le fait que j’avais une grosse bagnole
mais la sienne, elle coute probablement plus cher que la mienne... Bref,
on se taquine beaucoup mais Geoffroy est un ami, discret, voire pudique,
avec une grande empathie envers les autres. On continue à se voir sans
nécessairement traiter des dossiers communs mais il est toujours de bon
conseil. De plus, c’est une personne qui n’est jamais dans le jugement.
Une prouesse humaine que j’admire... »

29

Sortilèges
merveilleux de la
magie naturelle de
Yamina Ghoul

Titré de l’ouvrage secret Yaminae Ghouli Libellus
de mirabilibus naturae arcanis
Si Yamina Ghoul a des dossiers impeccables, ce n’est pas par
hasard.
Son sens des négociations politiques ne lui est pas venu du
néant non plus.
Son énergie coriace encore moins.
L’impossible n’est pas sa tasse de thé... Effectivement et pour
cause !
Le titre de la présente aura mis le lecteur sur la voie. Yamina n’est
pas une simple mortelle.
Pardieu, c’est une magicienne, une vraie sorcière.
En guise de cadeau de départ, elle a accepté que je me fasse la
passeuse de deux de ses tours.
Ô toi, Organisation de Jeunesse de la COJj, puisses-tu en tirer
parti et faire avancer la destinée du secteur !
Pour faire croître et multiplier les subventions
Avant toute rencontre avec le cabinet du ministre concerné,
prendre un kilo de sel végétal composé de fleurs de soufre,
de salpêtre et de nitre, le faire bouillir dans six litres d’eau
avec un kilo de froment (de préférence bio pour renforcer
la puissance d’action). Quand celui-ci est cuit, faire rendre
l’humidité du froment pendant 48 heures. Une fois sec, y ajouter
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en abondance menthe séchée, sucre brun et arôme de fleur
d’oranger, l’emballer dans du papier de soie vert.
Signer le tout trois fois d’un pentagramme en récitant
l’imprécation : « Décoction, je t’en conjure, obéis à ma volonté,
fais pleuvoir les subventions » .
Votre philtre à subvention est fin prêt.
Au moment de la rencontre, portez le plus beau des sourires
- arrangez-vous pour qu’il soit éclatant -, posez sur votre hôte
un regard franc, direct avec une pointe de malice – arrangezvous pour qu’il soit légèrement humide (Cf. chapitre Collyres
charmeurs).
Se munir de sa théière à thé à la menthe et de ses verres à thé,
présentez cela comme une surprise ; organisez-vous pour le
préparer sur place et le servir.
Au moment où votre proie avale le philtre, fixez-le avec
bienveillance et souriez sans les dents.
Plus la proie en ingurgite, plus elle sera en votre pouvoir.
Secret pour écarter les périls
Entre volonté de rationaliser et d’objectiver le travail des
Organisations de Jeunesse et sous-financement chronique
(objectif celui-là) des OJ ou tendance à technocratiser le
champ de l’Education permanente, les menaces pleuvent sur la
jeunesse organisée.
Pour réduire ou éloigner ces nuisances, organiser régulièrement
des ateliers de réflexion avec les cadres des OJ ayant pour objet
la fabrication d’une charte ou d’un manifeste
ou d’un magazine ou d’une pétition... Quel que soit le produit fini
attendu, prendre le temps au préalable :
* de jeter avec un goupillon des gouttes de savon
noir fait maison dans la salle de réunion la veille
à l’heure dite « Entre chien et loup » : quelques
gouttes sur les chaises feront de l’effet pour
assurer une production collective fructueuse et
renforcer la ténacité des membres de la COJ.
* de garnir la salle de réunion de fruits
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biscuits consacrés avec la formule répétée 5 fois sur les aliments
au lever du jour « Je vous le demande avec ferveur, ô petits mets
sucrés régénérateurs, liez entre elles les personnes qui vous
mangeront, liez-les bien ! »
Plus les membres de la COJ participeront et mangeront, plus
elles seront créatives et combatives et plus le produit fini sera
convaincant.
Cela dit, les sandwiches de l’Italien du
coin amèneront aussi une touche de
motivation...
Semra
Directrice du C-Paje, le Collectif
pour la Promotion de l’Animation Jeunesse Enfance, Semra Umay
fut présidente de la COJ de 2011 à 2015,
durant deux mandats. Derrière l’exigence
et le franc-parler qui balaye les circonvolutions, se cache une sensibilité discrète, un
amour des mots et de l’engagement. « Elle a un
côté casse-cou que j’aime beaucoup car, autant je peux tourner sept fois
ma langue dans ma bouche avant de me positionner, autant Semra est
plus directe. Elle a un franc parler qui peut choquer ou faire rire (à son
grand étonnement). Elle ose défendre notre secteur sans se prendre la
tête ou les pieds dans des débats et des réunions interminables ou des
« protocoles » artificiels. Elle va droit au but. Et ça fait du bien. Là où
d’autres vont chercher le compromis, Semra fonce (que cela plaise ou
non) mais toujours avec la maitrise de ses dossiers. C’est une bosseuse.
Quand elle ne comprend pas, elle n’a pas de complexe à le dire et de
redemander plus d’explications. C’est un signe, pour moi, d’une belle intelligence. De plus, c‘est une personne humble qui a beaucoup d’humour.
Avec elle, c’est du professionnel à fond et de l’amitié à fond. Une personne
très cultivée, une personne qui pourrait défendre la veuve et l’orpheline
quitte à y perdre des plumes. Son langage, parfois, bouscule mais cela
a permis de débloquer si pas des dossiers tout au moins quelques gens
coincés. De temps en temps, il faut repasser derrière elle avec un peu
de diplomatie, mais nous avons formé un binôme solide couronné d’une
amitié sincère. »
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Oh ABC ... XYZ ...
dites-moi Yamina,
Le pire piège des abécédaires, c’est de tomber dans
l’assemblage de clichés. Il reste néanmoins qu’il permet
d’immortaliser des fragments d’identité. Dans le cas de notre
image iconique, Yamina, les mots font la queue, se disputent
même pour gagner le pari de figurer parmi le peloton des 26.
Oui, mais voilà, je ne peux me résoudre à ce que le mot ne se
laisse réduire à ce que disent les mots. Comment dire Yamina
en 26 mots ? Toi qui, ces années durant a joué la ferveur, la
douceur et la fermeté dans une farandole de contrastes...
Je dois m’y résoudre, et après tout, tu le mérites bien !
S’il y a bien une lettre qui caractérise Yamina, c’est la lettre C.
Personne ne peut démentir que les forces professionnelles
de Yamina ont été dévolues à la Coj et à la Cessoc. Pour cette
dernière, elle n’a pas hésité à nous rassasier de Confiseries
sucrées et variées à chaque réunion d’instance. Sans doute
était-elle persuadée que celles-ci possédaient un pouvoir
unificateur lors de moments de négociation les plus animés.
Yamina, une dame de Cœur qui n’hésite pas à jouer le rôle de
Conductrice dans les moments de Covoiturage. Soyons précis,
Yamina vous amènera toujours là où il faut et (presque) toujours
à l’heure, à condition que vous lui serviez de Co-pilote. Car il
faut bien le reconnaître, son sens de l’orientation l’a toujours
poussée dans ses derniers retranchements, négligeant le
Coaching du GPS au profit de la Causerie. Et pour mettre son
Cerveau au repos, une fois lâchés les Caliquots, Yamina
« Claque son ordinateur » pour retourner à ses Chats-Choux
qui attendent leur dame de Coeur.

Michèle
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A

B

Altruiste

Bavarde

E

F

G

H

Enjouée

Fantasque

Gourmande

Honnête
Humble

I

J

K

L

Ironique
Impatiente

Joviale

Kinésique

Loyale

M

N

0

P

Motivée

Nuancée

Observatrice
Optimiste

Perfectionniste

Q

R

S

T

Qualitative

Rebelle

Sensible
Stratège

Tenace

Unificatrice
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Le C se bat
pour prendre
la tête et
pour cause

D
Débordée

Passionnée

V-W X-Y-Z
Virtuose

Yamina,
reste Zen !

Par Michèle Hubin

U

C

Michèle Hubin a longtemps travaillé à la Febisp avant de rejoindre
récemment l’IFIC. Avec Yamina, elles se sont connues sur les bancs
des réunions-mandats. Michèle a notamment été la vice-présidente de la
CESSoC et la porte-parole adjointe de la Commission partiaire 329.02.
« C’est une collègue devenue amie dont j’apprécie les qualités professionnelles et humaines. Michèle a une intelligence fine des dossiers et
de leur compréhension technique. C’est une personne discrète et de
convictions. Je l’ai connue dans nos réunions au Fonds 4S. De fil en aiguille, nous sommes devenues amies. Je suis admirative de sa sagesse.
Elle ne va jamais sortir un avis avant de l’avoir bien réfléchi. Michèle est
une femme de dossiers, de soutien solide. Tu l’appelles à 1h du matin,
elle est là, à t’écouter. C’est une collègue, une amie
et une confidente. Une partenaire qui a facilité
ma présidence à la CESSoC. Elle a le talent
de donner son point de vue (réfléchi
au préalable) et de prendre la parole
quand c’est nécessaire. Sa sagesse
nous pousse souvent à la suivre dans
ses idées et ses positionnements. Elle
a une réflexion sage que j’admire. De
plus, j’adore son sens de l’humour qui
se dévoile quand on la connait. Elle
aime rire, elle est joyeuse, cela fait toujours plaisir. Je dis toujours : ceux qui n’ont
pas connu Michèle, c’est dommage. Ils ont
raté quelque chose... »
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La
Dernière
Équipe

Présidence
Bureau
Collègues
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Nous y voilà...
Tu quittes ton manteau de Secrétaire
générale de la COJ. Tu vas (re)trouver
du temps pour toi, ta famille, tes
nombreux ami.e.s « intersectoriel.
le.s », sans oublier tes nombreux
chats et tes nouveaux projets. Pas
la peine de t’offrir un carnet de
mots croisés...
Quelle richesse d’avoir travaillé à
tes côtés durant ces deux mandats à
la présidence de la COJ. Que d’échanges
d’idées, de projets menés, de travail partagé et surtout que
d’amitié, que d'heures de réunion à la salle Poupko (en
grignotant nos salades) ou encore, en voiture (en croquant nos
bonbons entre deux appels téléphoniques). Sans oublier nos
réunions-express, Wallonie-Bruxelles, chacune dans sa voiture,
en kit mains libres ! Du quasi H24 comme ils disent.
L’humour se partageait à l’intensité des dossiers. Rire et travailler
sérieusement reste ta marque de fabrique. Avec toi, l’aventure,
c’est l’Aventure !
Durant cette présidence COJ, tu m’as entourée de ta
bienveillance, de ton soutien indéfectible, de ton souci à partager
les informations et à transmettre tes compétences tout en ayant
l’élégance du retrait afin de me laisser porter la fonction. Merci
de m'avoir permis de grandir, petit à petit, avec ce mandat, lui
donner sa couleur.
Le tandem « Présidente & Secrétaire générale » de la COJ est
une équipée à mille dossiers et dix mille combats qu’il faut
maitriser assez rapidement. J’ai été gâtée. J’ai eu une facilitatrice
hors pair, un modèle professionnel que je vous souhaite de
rencontrer sur votre chemin.
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Magicienne, méthodique, modeste, minutieuse, motivée, ... autant
de M que j’aime... autant de qualités humaines que j’apprécie
chez toi. Ton engagement sans faille, ta loyauté, cette solidité
et cette clairvoyance dans ton travail sont impressionnants !
Toujours au service de la COJ, à « promotionner » ses valeurs
de respect, de solidarité, de pluralisme, d’ouverture et de justice
sociale. Toujours à mettre en lumière les acteurs de terrain du
Secteur Jeunesse. Toujours à défendre les intérêts de la COJ et
de ses 40 Organisations de Jeunesse. Cheville ouvrière de la COJ
et du secteur Jeunesse, tu nous laisses un bel héritage.
Chez toi, le travail et la passion se mélangent avec douceur et
légèreté, parfois avec fermeté et toujours avec une touche de…
glamour même au cœur d’une situation problématique, d’une
difficile négociation. Quel talent!
Je suis fière d’avoir été ta présidente, d’être ton amie.
À très vite, sans nos dossiers, avec le rire et l’amitié en vadrouille.
Alors, « En voiture, Simone ! ».
Christine

La base de travail de Christine Cuvelier est à l’UP, l’Université de Paix. Pourtant, on ne compte plus les heures investies depuis 2015 à la présidence de la COJ au côté de Yamina, plongeant dans les dossiers, les réunions, les CA, les AG, etc.
« Après avoir siégé plus de 20 ans au sein du bureau de la COJ (secrétaire de CA), il allait de soi que Christine passe à la vitesse supérieure.
Nous avons quand même dû nous mettre à plusieurs pour qu’elle accepte
la présidence. Discrète, elle rédige des PV comme personne, soucieuse
de la précision, de la syntaxe et de l’orthographe. J’aurai eu la chance
de l’avoir à mes côtés pendant un peu plus de 4 ans. Elle met un point
d’honneur à préparer ses réunions et rien ne lui échappe. Il y a chez elle
une pointe de curiosité toujours bien placée car tout doit être parfait.
Nous avions aussi nos moments d’amitié et de ragots sectoriels, devant
un bon café et un moment de pause dans nos agendas toujours débordants. Et il faut bien l’avouer qu’on a aimé ces moments cancans avec
modération. »
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@Bureau
La vie de décideur mondial ( je
coordonne une équipe de 16
personnes, moi inclus), c’est
parfois essoufflant. Mais il y a
aussi des bouffées d’air frais...
Comme ce bureau où j’allais
chaque fois le cœur léger
sur mon petit vélo. Pour vous
retrouver, toi et mes chers
camarades. Ça cogitait sec,
parfois sur des sujets délicats
ou épineux. Mais dans
un si bel esprit, complice,
constructif, créatif.
La COJ est devenue
ma deuxième maison
professionnelle, un endroit où je me sens chez moi. Grâce à toi et
à la magnifique équipe dont tu as su t’entourer !
Merci Yamina d’être là à chaque fois, pour ton soutien sans faille,
tes attentions et tes conseils si précieux. Chanceux je suis d’avoir
croisé ton chemin!

Vincent
Directeur du Centre de Formation d’Animateurs (CFA) Asbl, Vincent
Gallez fait partie du quatuor du Bureau de la COJ. Avec Stéphanie Demoulin (FFEDD), Jean-Paul Liens (CEMÉA) et la présidente Christine Cuvelier (UP), ils accompagnent Yamina dans les petites et grandes
lignes de la COJ-en-action. « Bureau et présidence, ce sont des postes
de proximité, importants lors de dossiers difficiles. Il faut savoir travailler
ensemble, s’apporter mutuellement des compétences, être soudé.e.s. J’ai
eu tout ça et la convivialité en prime ! Avec eux, j’ai pu avancer les pieds
solides. »

Y
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Là, le
champ des
possibles
sera
tellement
étendu
que ça te
donnera le
vertige.
Et pourtant...
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Il devra y avoir une belle parcelle rien
qu’à toi. Avec des livres, des rendez-vous
chez le coiffeur, des moments chats, des
temps de relaxation. Si, Yamina, de la détente
et de la relaxation, parfaitement. Tu ne vois pas
ce que c’est ? Eh bien, tu vas découvrir. Tu verras,
c’est très bien.
Et quand tu regarderas l’horizon depuis ton porche,
au-delà des limites de ton champ, là-bas au loin, après
chacune de tes journées bien chargées, un bon thé à la
main, tu verras encore et toujours ce secteur qui s’agite,
tu entendras les cris, les chants, les fous rires, les
débats, les négociations, les projets qui émergent, les
formations qui se répètent...
Tu verras les lucioles venir tournoyer autour de toi et
tu penseras à nous, un sourire en coin.
Tu te diras qu’il est bien fait ce monde. Que les
lucioles continuent à éclairer l’obscurité, quoi qu’il
arrive. Que tu as longtemps contribué à ce halo
de lumière et que tu es heureuse maintenant
de le voir de l’extérieur. Qu’il met en valeur ton
champ et toutes ses parcelles et que, quand
même hein, il est beau ton champ et qu’il est
bon de pouvoir enfin en profiter... »

De la part d’une de tes lucioles (extrait).
Merci Yamina.
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@MonEquipeMesCollègues
Les mots ne suffiraient pas
pour remercier Yamina
qui a été une patronne
exceptionnelle.
Elle nous as permis de nous
épanouir dans notre travail,
de nous niveler par le haut
tant professionnellement
qu’humainement.
Elle a une exigence douce
qui a été communicative.
Ella a été un moteur pour nous. Elle a arrosé notre gout du service
aux gens en général et aux membres de la COJ en particulier.
On va la regretter mais elle nous a appris à accueillir et soutenir
l’Autre comme le ferait une équipe, en solidarité collective. C’est ce
qu’on fera....
« Difficile d’oublier qu’avec ma dernière équipe, on a vécu la crise
Covid-19 qui est toujours au centre de toutes nos préoccupations.
Confinements, visoiréunions, etc. : un réel défi collectif. Si j’ai lâché sur
l’agenda ou le télétravail à l’étranger par exemple, ils ont montré une réelle
solidarité, entre eux et envers moi. L’équipe a été présente sur chaque
dossier. Certains ont été engagés à la veille de la pandémie et ont réussi
à assurer le travail (grâce à la solidarité des anciens). C’était un bonheur
de les avoir eus à mes côtés, chacun avec ses compétences et sa personnalité, de casser la croûte avec eux, quand c’était possible ou de travailler
sur les projets de la COJ. J’en garde aussi des ami.e.s. J’ai travaillé 23 ans
avec un membre de l’équipe, des liens se créent. C’était une équipe pleine
d’idées et une de mes fiertés. Je laisse derrière moi une équipe autonome
et responsable. »

Y
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Y

amina,

A
M
I
N
A
mie précieuse,
tu apportes
ton soutien
à ceux qui te
sont chers.

agicienne ingénieuse,
pour arriver à tes
fins tu ne rechignes
devant aucun
sacrifice !

rradiant
de ton aura,
de ta chaleur,
de ton courage,
de ta force...

os cœurs
tu emportes,
dans un tourbillon
de souvenirs
lointains et à venir...

h, Yamina, tu ne te débarrasseras
pas de nous comme ça,
telle ton ombre,
tes amis seront toujours
auprès de toi.
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Elle fut pendant près de 30 ans la
Secrétaire générale de la Confédération
des Organisations de Jeunesse
Indépendantes et Pluralistes ASBL.
De la FESOJ, à la CESSoC, en passant
par la CCOJ, cette figure tutélaire du
secteur Jeunesse a occupé de nombreux
mandats. À l'occasion de son départ à la
retraite, un tour de piste Yamina Ghoul,
vie privée-vie publique s'impose.
Des négociations politiques en passant
par les membres, la gestion d'équipe, la
laïcité, les femmes au travail ou encore
le pouvoir des chats, Yamina Ghoul
se dévoile (enfin!). Ses compagnes
et compagnons de route, d'hier à
aujourd'hui, ainsi que sa dernière équipe
prennent aussi la plume pour croquer
cette personnalité exceptionnelle qui
marqua les esprits par son style « travail,
humour et gentillesse ».
J'ai èm
directrice qui prin
es pinsion, j'aros voulu
el riscontrer, li scrire enne
petite histoire, come et conte
in borègne mais je n'touaive
nié, je ses nié d'viser el
borégne, mais elle sai
combié je l'vois
voltier.

COJ

rue Traversière, 8 - 1210 Bruxelles
www.coj.be

