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I.

Introduction

« Mot du directeur »
"Pour l’enfant, être placé ajoute une fragilité supplémentaire, « le mal du placement »… la
séparation n’est pas en soi un traitement, ce n’est qu’un instrument nécessaire à l’établissement
et à la poursuite du traitement »… « Et ce traitement demande que l’on prenne soin du bébé et
de ses parents. » Myriam David
Les enfants ont donc un besoin impérieux d’un dispositif de soins dans la continuité et de soins
adaptés à ses problèmes en tenant compte de ses parents mais également de la famille d’accueil.
« Dessine-moi un horizon » était le titre du colloque organisé par l’ASBL familles plurielles…
Il abordait sans tabou cette notion de soin à long terme que peux offrir une famille d’accueil et
certaine institution.
En 2016 nous voulions mettre l’accent et développer notre expertise et notre travail clinique
des enfants en famille d’accueil et mettre un peu de côté les questions institutionnelles sans
pour autant les oublier. Nous avons donc, comme prévu, entamé en équipe une supervision
clinique avec Véronique Wenderickx. Elle porte ses fruits nous permet de tirer des
« enseignements » précieux pour les situations que nous suivons et pour des pratiques plus
générales mises en place depuis longtemps et questionnées par l’équipe.
Loin de suivre au jour le jour l’actualité Belge et Mondiale, notre association ne reste pas
insensible à ce qui se passe autour d’elle et par-delà nos frontières. Cette actualité n’a pas de
répercussion directe sur notre travail, mais nous restons vigilants sur des questions de
démocratie, d’accueil de l’étranger et du plus faible, du droit des enfants et des nouvelles lois
qui pourraient voir le jour en Belgique.
Nous pensons plus particulièrement au nouveau CODE, qui va définir les grandes lignes de
notre travail pour la future décennie, aux arrêtés spécifiques des services de placement familial
qui n’ont pas été pérennisés comme l’avait promis le ministre et son cabinet… Plus récemment,
Les familles d’accueil devraient bientôt avoir plus de facilités pour gérer le quotidien avec
l’enfant accueilli. La proposition de loi, au niveau fédéral, instaurant un statut aux parents
nourriciers, a été votée. Elle doit rentrer en vigueur en septembre 2017 !
Notre secteur pourrait également être confronté à une nouvelle proposition de loi qui imposera
aux travailleurs sociaux de fournir au procureur du roi les renseignements administratifs jugés
nécessaires à une enquête terroriste… Probablement une loi inutile, qui n’ajoute rien à notre
cadre actuel qui nous impose déjà de collaborer si c’est nécessaire…
Ce bref récapitulatif de l’année écoulée, nous permet de réaffirmer que nos priorités restent les
enfants placés en famille d’accueil, et le dispositif de soin dont ils ont besoin pour bien grandir.
Cette affirmation ainsi que l’échantillon des questions légistiques qui restent en chantier montre
que notre équipe poursuit sans cesse ses réflexions lors des réunions de suivi d’enfant, et lors
des journées de formation ou de mise au vert. Nous y travaillons du mieux que nous pouvons
pour aider les enfants à bien grandir en famille d’accueil.
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Ce rapport est comme toujours présenté sur base du travail de l’équipe et des mandats assumés.
Sans vouloir être exhaustif, il tente de refléter nos actions et nos projets au plus près de l’activité
du service.
Nous vous remercions pour votre lecture intéressée et restons vivement ouverts à recevoir vos
réactions et critiques. À l’année prochaine !

Pour l’équipe d’Alternatives Familiales
Guy De Backer
Directeur
Mai 2017
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II.

Renseignements utiles

Dénomination du service :
Pouvoir Organisateur :

Alternatives Familiales
A.S.B.L. Alternatives Familiales

Trois adresses :

Siège social

Avenue Albert 1er ,21
1420 Braine-l’Alleud
Tél : 02 384 58 28
Fax : 02 384 80 33

Unité décentralisée

Rue de Lodelinsart, 60
6000 Charleroi
Tél : 071 32 19 08

Unité décentralisée

Avenue des Combattants, 40
1340 Ottignies - LLN

Antenne

Chaussée de Couvin, 36
6460 Chimay

Adresse électronique :
Site Internet:
Heures d’ouverture:

secretariat@alterfam.be
www.alterfam.be
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Arrondissement judiciaire :
Arrêté de référence Aide à la Jeunesse :
Capacité agréée :

Nivelles - Bruxelles - Charleroi
Service d’Accompagnement en Accueil Familial
216 prises en charge mixtes de 0 à 18 ans

Cette année, nous avons Introduit notre demande d’agrément que nous attendons depuis 2013…
poursuivi notre partenariat avec « La Chaloupe » et « Parrain-Ami » qui sont deux associations qui
ont des locaux qui sont à la disposition des membres de l’équipe pour organiser des rencontres
parents-enfants sur Ottignies. Ces associations sont géographiquement plus centrales dans le
Brabant Wallon et permettent ainsi à des familles d’accueil de réduire fortement leurs déplacements.
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III. Rapport Statistique 2019
1. Nombre de jeunes pris en charge entre le 01/01 et 31/12/2019





Nombre de situations au 1er janvier :
Nombre de situations au 31 décembre :
Nombre d’entrées entre le 1er janvier et le 31 décembre :
Nombre de sorties entre le 1er janvier et le 31 décembre :

189
195
21
15

2. Jeunes pris en charge au 31/12/19
2.1. Répartition selon le type de famille d’accueil
F.A.S. (Famille d’Accueil Sélectionnées) :
FAIF (Famille d’Accueil Intra-Familiale) +
FARE (Famille d’Accueil du Réseau Elargie ) :

72
123

o FARE
o FAIF





30
93
Grands-parents :
Oncles et tantes :
Sœur, frère, demi-frère, demi-sœur, cousine :
Autre apparentement :

51
29
06
07

2.2. Répartition selon l’instance
SAJ
SPJ
TJ

37
100
58

SPJ
Bruxelles
Charleroi
Dinant
Liège
Mons
Namur
Nivelles
Verviers
Marche
Anvers
Arlon

SAJ
47
1
1
9
8
30
3
0
0
1

Bruxelles
Charleroi
Dinant
Liège
Mons
Namur
Nivelles
Verviers
Marche
Anvers

TJ
5
15
0
1
1
2
12
0
1

Bruxelles

56

Anvers

2
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3. Nombre d’entrées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 : 21
3.1. Répartition selon le type de famille d’accueil
F.A.S. (Famille d’Accueil Sélectionnées) :
FAIF + FARE :

05
16

o FARE
o FAIF

06
10

 Grands-parents :
 Oncles et tantes :
 Sœur, frère, demi-frère, demi-sœur, cousine :
 Autre apparentement :

03
04
03
00

3.2. Répartition par l’instance
SAJ
SPJ
TJ

03
10
08

4. Sorties des jeunes au 31/12/19
4.1

Nombre de sorties :

4.2

Destination suite à la sortie :
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Réintégration familiale :
Majorité :
Orientation en institutions d'hébergement :
Reste en famille d’accueil sans le SPF :
Mise en autonomie :
Adoption :
Autres :

0
7
4
2
1
1
0
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Evolution des prises en charge sur cinq ans
2015

2016

2017

2018

2019

184
187

187
183

183
178

178
189

189
195

SAJ
SPJ
TJ

44
94
49

40
95
48

31
100
47

41
94
54

37
100
38

Entrées

FAS
FAIF + FARE

6
21

6
10

10
11

12
17

5
16

7
5
7

0
4
7

3
9
7

1
10
5

0
7
4

Sorties

Réintégration
familiale
Majorité
Institutions
Reste en FA sans
SAAF
Mise en autonomie
Adotpion
Autre

2
0
3
0

4
1
3
3

4
1
2
0

0
1
0
0

2
1
1
0

Nbre de situations au 1er janvier
Nbre de situations au 31/12

Répartition par instance
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5. Candidatures durant l’année 2019
5.1. Familles d’accueil reçues au Service :

65 contacts = 99 personnes

Parmi celles-ci :
o Acceptées :
o Refusées :
o A l’étude :

07 (3 FAC 2019 + 4 FAC 2018)
08 ( 3 FAC 2019 + 5 FAC 2018)
11 (8 FAC 2019 + 3 FAC de
2018 toujours en cours en 2019)

o Désistement – réorientation – différées :
o Sans suite :

04
49 (dont 21 venues en soirée info)

5.2. Enfants
Nombre total de demandes de prises en charge sur 2019 :

256

Les demandes s’orientent vers soit l’accompagnement des enfants qui vivent déjà en
famille ou qui sont en recherche d’une famille :
o FAIF + FARE :






En attente :
Acceptées :
Refusées par le Service :
Annulées par le mandant :
A l’étude :

o F.A.S. :






102

En attente :
Acceptées :
Refusées par le Service :
Annulées par le mandant :
A l’étude :

37
16
30
8
16
154
124
05
20
01
04
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IV. Gestion des ressources humaines
L’ASBL « Alternatives Familiales » sait depuis des années que fin 2016 elle devait se préparer
au départ à la pension de 3 collègues et d’un 4ème en 2018. Nous avons donc préparé les enfants
ainsi que les familles d’accueil au départ de Nadine Patiny, de Michel Perin et pour Août 2017
d’Anne Swaeles.
Nous n’avons pas oublié le côté festif de cet évènement vu la longue histoire qui lie ces
collègues à l’association… Nous avons donc revu des anciens collègues ainsi que l’ancien
Président du Conseil d’administration. En 2016, nous avons également accueilli une nouvelle
collègue assistante sociale, Bénédicte Charmant.
Cela fait plus de deux années qu’Emsal Iliaz nous a rejoints sous contrat de remplacement à
un poste administratif. Elle est toujours bien parmi nous pour pallier à l’absence prolongée de
sa collègue.
Anne-Catherine Verhulst, a passé la main de la gestion du site internet à Nathalie Grade. Elle
ne travaille donc plus pour notre service.
Comme le veut la tradition, l’ASBL des « Les Bâtisseurs de Possibles » a poursuivi sa
collaboration avec nous pour animer notre belle fête des familles d’accueil en septembre.

Membres de l’équipe en 2019 :
Assistants sociaux
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CHARMANT Bénédicte
DEJEHET Catherine
DELCOURT Catherine
DUBOIS Brigitte
DUDA Maria
DUTRY Hélène
LAHAYE Stéphanie
SCARCERIAUX Guy
SCHEID Laura
VAN de WINCKEL Sylviane

Psychologues
11.
12.
13.

KLAK Laetitia
TROCME Julie
VAN PELT Dominique

Pédopsychiatre
14.

BOUTSEN Hubert

Secrétaires
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15.
16.

GRADE Nathalie
ILIAZ Emsal

Comptable
17.

LAMBERT Lysiane

Entretien des locaux
18.
19.

Léa

Directeur
20.

DE BACKER Guy

Membres de l’Assemblée Générale 2019 :
MERCKX Jacqueline, Présidente
ONVAL Bernard, Trésorier
PIERRE Roger
FRAIPONT Jean-Pierre
HALLET Pierre-André
GOESEELS Emmanuel
JONCKHEERE Anne
GEORGES Gabriel
MICHAUX Marie-Madeleine
PARDOEN Thomas
GOMREE Cécile
VERMEULEN Pascal
BEGUIN Etienne
DELNESTE Anne
BODSON Valérie
KESSEN Marie-Rose
THOREAU Christophe
DE BACKER Guy, Directeur Alternatives familiales
VAN de WINCKEL Sylviane, Intervenante sociale Alternatives familiales
DEJEHET Catherine, Assistante sociale Alternatives familiales
SCARCERIAUX Guy, Assistant social Alternatives familiales
DUDA Maria, Assistante sociale Alternatives familiales

Membres du Conseil d’Administration :
MERCKX Jacqueline, Présidente
RONVAL Bernard, Trésorier
HALLET Pierre-André
FRAIPONT Jean-Pierre
HOREMANS Brigitte
LEPAGE Jean

Nous profitons de cette occasion pour remercier sincèrement et personnellement les membres
de l’équipe qui participent au bon fonctionnement de l’association dans un état d’esprit positif.
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V.

Gestion administrative et comptable

Comme nous vous l’avions annoncé, la gestion administrative et comptable a fait un bond en
avant en 2015 et en 2016 avec la finalisation du projet Easy ! Un nouveau logiciel qui permet
de fédérer les services de placement familial en Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est un projet
porté par la fédération qui permet de minimiser les coûts et de bénéficier de l’expérience
positive des autres services au niveau administratif.
Nous savons que ce programme aura un impact important sur l’équipe, tant au niveau du
secrétariat et des intervenants qu’au niveau de la comptabilité. L’équipe consacre moins
d’énergie qu’auparavant pour co-construire cet outil. Il devrait encore évoluer en 2017.
Il est prévu de développer en 2017 d’autres fonctions qui aideront la fédération à récolter des
données chiffrées et objectives pour enfin harmoniser les statistiques et permettre aux chiffres
de révéler des évidences qui peuvent influencer des projets pédagogiques et des campagnes de
recrutement de familles d’accueil.

12

VI. Situation immobilière
En 2016, nous avons remis à neuf une salle de rencontre à Charleroi ainsi que les sanitaires d’en
bas qui méritait depuis longtemps une rénovation.
Du côté de Braine, nous avons remplacé notre veille chaudière au mazout par une chaudière à
condensation raccordée au gaz de ville. Nous avons poursuivi la mise en conformité de notre
installation électrique.
Pour faire suite à l’acquisition de l’immeuble Avenue Albert Ier, 21 à 1420 Braine-L’Alleud,
des travaux d’aménagement se poursuivent dans la maison. Nous remplacerons en 2017 certains
châssis (la porte d’entrée,…) Ainsi, nous devrions également avoir une belle « nouvelle » salle
de rencontre dans le courant de l’année 2017.
Comme nous vous l’avions annoncé l’année dernière, les projets d’aménagements et les
chantiers de sécurisations, d’isolation et de décoration ont encore de beaux jours devant eux au
vu l’ampleur des travaux.
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VII. Perspectives pour 2020
Début 2017, c’est le départ de Michel Perrin et l’arrivée de Laura Scheid qui la remplace à mitemps. C’est également le départ en congé de maternité de Laetitia Klak qui est remplacée par
Séverine Piret-Gérard.
Nous poursuivons notre supervision clinique et nous abordons des situations délicates, mais le
regard extérieur professionnel de notre superviseuse nous permet d’avancer sereinement.
La direction est plus présente dans les situations et maintient un même niveau d’exigence dans
l’accompagnement des situations tout en proposant des pistes de réflexion avec l’équipe et le
pôle ressource.
L’équipe travaillera beaucoup avec les familles d’accueil candidates en 2017 afin de poursuivre
la sensible augmentation du nombre de familles candidates à l’accueil. Début 2017, nous
étudions de front 17 familles d’accueil. Cela nous questionne sur notre capacité de suivre les
dossiers sans laisser de côté les suivis réguliers des enfants.
La « logistique » doit être au service des enfants et des employés qui travaillent pour soutenir
les projets mis en place. Nous voulons encore améliorer le soutien administratif, logistique et
le confort des travailleurs sur leurs lieux de travail cette année.
Les projets et les perspectives au niveau pédagogique ne manquent pas d’ambition et de bonne
volonté. Il ne nous reste plus qu’à poursuivre notre travail quotidien tout en ne perdant pas de
vue les projets qui nous permettent de percevoir l’avenir plus sereinement
Je tiens à remercier sincèrement les membres de l’équipe ont une posture professionnelle qui
rend fiers le conseil d’administration et la direction. Chacun à sa juste place participe à la
réussite du projet qui serait, il est vrai, impossible sans les familles d’accueil qui sont les
chevilles ouvrières et les personnes incontournables qui font des miracles pour aider les enfants
en difficultés.
Nous restons vivement ouverts à recevoir vos réactions et critiques. À l’année prochaine !
Pour l’équipe d’Alternatives Familiales
Guy De Backer
Directeur
Mai 2017
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