L’ACCOMPAGNEMENT
DE L’ENFANT

Répartition
instance

Ce qui nous guide
L’accompagnement des services
s’articule autour de la relation que
l’enfant entretient avec lui-même, avec
sa famille d’accueil et avec sa famille
d’origine, en répondant aux demandes
de l’autorité mandante qui décide de la
mesure d’accueil familial.
Quel que soit le type d’accueil,
les services axent leurs interventions
dans l’intérêt de l’enfant, veillent à
répondre à ses besoins et à lui offrir
un lieu de vie sécurisant. Néanmoins,
la temporalité des interventions est
différente. L’accompagnement vise
notamment à protéger la santé physique
et psychique de l’enfant.
L’analyse de la demande de prise en
charge et la réflexion qui l’accompagne
sont guidées par les besoins de l’enfant
et la possibilité pour le service et la
famille d’accueil d’y répondre.
Afin de maximiser la sécurité,
le développement et le bien-être de
chaque enfant, il est important de lui
offrir un cadre de vie prévisible, stable,
structurant et chaleureux.
A plus long terme, nos lignes directrices
sont la continuité et permanence des
liens pour favoriser la construction
identitaire de l’enfant. Le travail est donc
également d’aider les familles d’accueil
dans leur vie d’accueillants avec les
questionnements qui jalonnent
le placement d’un enfant.
Ce travail se veut toujours respectueux
de l’histoire de l’enfant, de ses origines,

de ses ressentis et de ses besoins.
Chaque enfant, chaque famille et
chaque parcours sont en effet uniques.
Pour se construire, il est important pour
l’enfant de comprendre son histoire,
et les intervenants l’y aideront.
Les services seront également
attentifs aux enjeux liés à la double
appartenance, qui constitue une
caractéristique majeure de l’accueil
familial. Les intervenants seront soucieux
d’accompagner l’enfant dans ses
différents liens d’appartenance avec
sa famille d’accueil et avec sa famille
d’origine.
Tout au long de l’accompagnement,
les services sont l’interface entre l’enfant,
ses parents, sa famille d’accueil et les
autorités mandantes. Les services tentent
d’établir une relation de confiance avec
l’enfant en lui offrant un lieu d’écoute
et d’expression ainsi qu’avec sa famille
d’accueil et sa famille d’origine.

L’objectif de l’accueil est de viser
l’épanouissement de l’enfant et le
préparer à sa vie d’adulte. Grâce aux
attachements sécurisants qu’il aura pu
développer, l’enfant pourra construire et
entretenir des relations saines propices
à son intégration dans la société.

Les services de la
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En 2020… nous avons
été agréés pour prendre

24

prises en charge d’enfant
supplémentaires.
Aujourd’hui nous sommes
donc agréés pour

sociaux

psychologues

demandes de
prises en charge :
enfants pour des familles
d’accueil en intrafamilial
& du réseau élargi :
enfants en attente
d’une famille d’accueil
sélectionnée

membres du staff admin
stagiaires
étudiants
pédopsychiatre
directeur

216
situations.

Les rencontres familiales sont toujours
envisagées en fonction de l’intérêt de
l’enfant. Les enfants et les familles sont
préparées à ces moments, afin qu’ils se
déroulent le plus sereinement possible
et qu’ils soient bénéfiques à tous.
Les intervenants privilégient une
approche systémique de chaque situation
familiale. Ils sont attentifs à l’évolution de
l’enfant dans toutes les sphères de sa vie
(scolaire, intégration sociale et familiale,
volet médical…) afin de veiller à ce que
ses besoins soient rencontrés.
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CHARLEROI

CHIMAY

Création de l’implantation
avec le soutien de la
Fondation Chimay Wartoise

FÊTE DES FAMILLES
Pas de fête des familles d’accueil en
vidéo conférence en 2020 ;-)

DONT

DONT

27
7

acceptées

enfants ont intégré des
familles d’accueil qui
ont terminé le processus
de sélection et qui ont
été acceptées par notre
service

CANDIDATURES
FAMILLES
D’ACCUEIL

140

services d’Accompagnement
en Accueil Familial ont mis en
16
place une campagne de promotion
pour faire connaître l’accueil en
Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette
campagne a porté ses fruits.

familles nous ont contacté
pour des renseignements
sur l’accueil familial

38 n’ont pas donné suite
102 ont participé à une séance info
33 ont posé leur candidature

Création d’un nouveau
site internet
www.familledaccueil.be
avec un nouveau logo et une
nouvelle charte graphique

Antenne :
Rue de Lodelinsart,
60 à 6000 Charleroi
071/32.19.08
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FAMILLE
D’ACCUEIL

(localisation aujourd’hui)

FEDERATION
DES SAAF

Siège social :
Avenue Albert 1er, 21
à 1420 Braine-l’Alleud
02/384.58.28
www.alterfam.be

TÉMOIGNAGES

PROMOTION

Antenne :
Chemin de la Justice, 19
à 6460 Chimay

Local :
Avenue des
Combattants, 40
à 1340 Ottignies
info@alterfam.be

Quelles que soient les raisons qui vous
poussent à vous adresser à Alternatives
Familiales, il y a toujours une part de saut dans
l’inconnu. L’aventure de l’accueil familial, si on
ne connaît pas, on est généralement bourré
d’idées préconçues, souvent fausses. Dès le
moment où mon épouse et moi sommes entrés
en contact avec Alternatives Familiales, dans
le but de devenir accueillants familiaux, nous
avons eu le sentiment d’être entendus et traités
avec humanité. Un premier coup de fil où
l’accueil fut cordial, puis une première soirée
d’information, bien complète, au cours de
laquelle une famille apportait un témoignage
honnête et sincère, puis les entretiens avec
l’équipe des permanentes (assistante sociale
et psychologue) : jusqu’à ce moment de notre
parcours, nous avons eu l’impression d’être
considérés avec justesse et compréhension. Si
la priorité est donnée au bien-être de l’enfant
à accueillir, les ressentis des futurs accueillants
ne sont pas laissés de côté. La guidance de
l’enfant est au cœur du projet, ainsi que le
maintien des liens avec sa famille, tout en
assurant le soutien de la (future, en ce qui nous
concerne) famille d’accueil. Cette aventure
nous donne l’impression de mettre en pratique
une valeur qui nous tient à cœur, celle de la
solidarité. C’est un parcours au long duquel
beaucoup d’émotions sont au rendez-vous et
la façon dont nous le vivons, avec l’équipe
d’Alternatives Familiales, nous rend impatients
d’en connaître la suite !

Annick & Christoph

Depuis plus de sept ans, nous sommes
devenus une famille d’accueil. Tout
d’abord, Maël nous a rejoint. Il est
drôle, curieux et éveillé. Il a besoin
d’être rassuré et entouré. Il nous a
appris ce qu’est l’accueil. Ce que
cela implique. Les joies mais aussi
les choses plus difficiles. Ensuite,
est arrivé Dylan. Il est dynamique,
espiègle et a besoin de beaucoup
de tendresse ! Accueillir c’est être
présent, aider l’enfant tout en lui
permettant de tisser des liens avec ses
parents d’origine. C’est lui raconter
son histoire. C’est ne pas prendre
position. Et enfin, pour nous c’est
permettre à l’enfant de s’épanouir de
la manière la plus légère possible !

Julien et Esteban

8

Chimay

93

Brabant
wallon

9

Brabant
Flamand

BIBLIOTHÉQUE

Réédition des livres :
Berthe & Roussette

TÉLÉTRAVAIL

Notre service a dû investir dans
l’achat de matériel informatique
pour que l’équipe puisse continuer
à travailler à distance.

17

ORDINATEURS PORTABLES
CAMÉRAS POUR
LES VIDÉOCONFÉRENCES
CASQUES

1500 exemplaires

LE MOT DU PRÉSIDENT
✔ Equipe flexible et grande capacité
d’adaptation aux conditions très
particulières
✔ Dispositif toujours présent et
disponible pour les enfants, les
familles d’accueil et les parents
✔ Projets de l’équipe toujours d’actualité
et même relancés pour 2021
✔ Situation financière très rassurante de
l’Association
✔ Projet d’expansion vers Chimay grâce
à l’aide de la Fondation Chimay
Wartoise

Familles

La machine à bien grandir des enfants
se transpose par ces quelques points
clés au niveau de l’Association qui, sans
aucun doute, continuera également à
bien grandir.
Merci à toutes et tous
Bernard Ronval Président

1000 exemplaires
Livret pédagogique

140 exemplaires
227 livres

ont également été achetés pour
consolider notre bibliothèque
et outils pédagogiques pour les
enfants

PERSPECTIVES
2021 va débuter sur des chapeaux
de roues. Nous devrons huiler les
mécanismes de la « machine à grandir »
pour qu’elle devienne la « machine à
BIEN grandir » et que cette machine
illustrée ici fasse encore rêver les
enfants et qu’elle nous permette de
réaliser des projets concrets pour eux.
Nous veillerons en 2021 à bien
encadrer les nouvelles candidatures
des familles d’accueil qui arrivent
en nombre, afin qu’elles puissent
prendre en charge les enfants dans les
meilleures conditions possibles.
Pour 2021, nous boosterons d’anticorps
le domaine de l’Aide à la Jeunesse
et plus particulièrement Alternatives
Familiales pour que l’ASBL garde cette
légèreté et cette « dose » d’inconscience
et de réalisme nécessaires pour croire
et avancer avec les enfants.
Guy De Backer Directeur
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