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Dénomination du service

RENSEIGNEMENTS UTILES
Une aventure humaine formidable. Et pourquoi pas vous ?

			

Bruxelles et Brabant-Wallon
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Arrêté de référence Aide à la Jeunesse

•

Psychologues

Service d’Accompagnement en Accueil Familial
(SAAF)
•

2018 a vu se concrétiser quelques nouvelles législations qui étaient déjà en perspective les années précédentes. Des journées d’information pour l’ensemble de l’équipe ont eu lieu afin de sensibiliser chaque
membre du personnel à la prise de connaissance de ces nouvelles réglementations en vue de l’actualisation
de leur cadre de travail.
* Le code « Madrane », nouveau code de la prévention de l’aide à la jeunesse et de la protection de la
jeunesse introduit la notion de « priorisation » de la mesure d’accueil familial ainsi que la notion de « projet
pour l’enfant ». Ceci renforce l’importance de la continuité et d’une cohérence dans le long terme pour
« garantir le développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social de l’enfant ». Belle avancée
qui guidera les professionnels à faire le lien entre les différentes interventions autour de l’enfant, et ainsi
favoriser la notion de « fil rouge » si précieux à la construction psychique de l’enfant ;
* Des nouveaux Arrêtés, cadres et spécifiques, qui entreront en vigueur en 2019 et actualisent nos normes d’encadrement, nos missions et notre agrément.
La participation et le soutien d’un projet novateur organisé par « Familles Plurielles » : donner l’occasion
aux accueillants familiaux qui le souhaitent de participer à trois soirées de formation autour des thèmes de
l’attachement, des besoins de l’enfant et des séparations, avec des orateurs de qualité.
La participation de 15 enfants au CAMP organisé par une équipe dynamique de professionnels de Parcours d’Accueil ! Le camp s’est déroulé à Daverdisse la première semaine du mois de juillet, dans la joie et
la bonne humeur. Sous un soleil de plomb, les enfants se sont laissés bercer par le thème « la tête dans les
étoiles » et la visite magique à l’Eurospace Center !
Une journée « parents-enfants » grâce au soutien financier de PwC: une dizaine d’enfants et leur famille
(parents-fratrie) ont eu l’occasion de se retrouver autour d’une activité familiale (Plankendael, le 29 avril
2018) ;
Une soirée magique au cirque Bouglione (merci BX1 !) a fait le bonheur de 150 « petits et grands » enfants
(Heyzel, le 30 novembre 2018) !
La collaboration avec la Fédération belge du football s’est poursuivie par des actions menées dans les
écoles à Bruxelles et en Wallonie. Une centaine d’enfants en familles d’accueil ont été mis à l’honneur à
l’occasion des matchs (entre autres le match de clôture du 11 juin)… Encore une belle façon de fédérer
ces jeunes et ces familles !

		
Katia DA SILVA CARDOSO
Ludivine GUILLEMIN
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‘ ‘
2018, de nombreux projets concretises

‘
‘
Une equipe
dynamique, motivee,
^ de
toujours en quete
‘
reflexion
et de formation
Corinne Populaire, Camille Labaki, Jean van Hemelrijck et Siegi Hirsch, superviseurs et formateurs,
ont accompagné l’équipe dans nos réflexions pour
des interventions de qualité en faveur de nos jeunes et de leurs familles. Certains membres du personnel ont bénéficié de formations plus spécifiques
(My Back-pack, Parole d’Enfants …) et en feront
profiter l’ensemble de l’équipe lors d’une journée
d’échange prévue en 2019.

‘
Que nous reservera
2019 ?
De nombreux projets continuent à foisonner avec
dynamisme pour l’année 2019, dont nous nommerons ici les plus représentatifs : le CAMP, bien
évidemment ; 16 enfants y participeront du 1 au
5 juillet « Au fil de l’eau » ; la poursuite de nos
réflexions et adaptations de travail en fonction des
nouvelles législations, notre participation toujours
active dans les différentes plateformes de concertations entre professionnels vers une meilleure harmonisation de nos pratiques ; sans oublier la grande
fête des familles d’accueil qui s’annonce sportive et
festive (6 octobre 2019) !

rapport statistiques

bienvenue
Parcours d’Accueil a soufflé ses 45 bougies cette année !
45 années d’existence, c’est 45 années d’expérience qui nous
permettent de témoigner que l’accueil familial est un projet
constructif et bénéfique pour un enfant.
Merci à nos accueillants familiaux pour leur bienveillance dans leur
rôle de « parents au quotidien » et merci d’être nos « meilleurs
ambassadeurs » de ce projet citoyen et solidaire !
Merci aux parents de nos jeunes pour la confiance qu’ils nous
accordent et pour le lien précieux qu’ils tissent et gardent auprès
de leur enfant durant toute la durée de l’accueil.
A nous, professionnels de l’accueil familial, d’être de vrais
défenseurs de la santé psychique de l’enfant afin de lui permettre
de se construire dans ses appartenances multiples, dans le respect
et la reconnaissance de la place de chacun.
								
		
Noëlle Limpens, Directrice

parcours des candidats accueillants
En 2018, nous avons été contactés par 31 familles souhaitant avoir
des informations sur le projet d’accueil. 19 familles ont participé au
premier entretien d’information collective (deux tiers). 13 d’entre
elles ont entamé la procédure de préparation à l’accueil. Au total (en
ce compris celles démarrées en 2017), 18 candidatures d’accueillants
familiaux ont eu lieu. Parmi celles-ci : 8 ont été acceptées, 2 refusées,
3 réorientées, 5 sont encore à l’étude au 31/12/18.
Des chiffres constants au regard des deux années précédentes.
La majorité des candidatures qui n’ont pas abouti est la conséquence
de désistements ou de réorientations de projet (postposé ou
changement de projet vers parrainage, court terme ou urgence).
Nous mettons cela en lien avec la qualité du travail établi durant la
préparation à l’accueil et le cheminement des familles à l’égard de ce
projet mûrement réfléchi.

jeunes pris en charge au 31/12/18

‘ repartition
‘
15 entrees:
selon le
type de familles d’accueil

2018 en quelques chiffres :
Sur une capacité agréée de 132 prises en charge simultanées, nous avons démarré l’année à 128 et l’avons terminée à 132 PEC.
Parmi celles-ci :
• une répartition équilibrée entre 69 Familles d’Accueil Sélectionnées (FAS) (52,3%) et 63 Reprises de Guidance (FAIF et FARE)
(47,7%)
• Près de 80% des PEC proviennent de l’aide contrainte (TJ et SPJ ) pour un quota de 20,5% de PEC dans l’aide consentie (SAJ)
• Répartition selon le lieu de résidence de l’enfant dans la famille d’accueil : 66,7% dans la Région de Bruxelles, 15,9% en Région
Flamande et 17,4% en Région Wallonne.
127 familles d’accueil suivies sur toute l’année
*15 entrées provenant toutes de l’aide contrainte (12 TJ et 3 SPJ) :
• 5 Familles d’accueil sélectionnées (FAS) (4 enfants venant d’une pouponnière et un d’une famille d’accueil d’urgence),
• 8 familles d’accueil « intrafamilial » (FAIF) (2 grands-parents maternels et 6 oncles et tantes) (provenance : SAAF CT
essentiellement ou FAC non encadrée),
• 2 familles d’accueil réseau élargi (FARE),
• sur ces 10 reprises de guidance (2/3 des entrées), la majorité provient du SAAF CT « Accueil et Familles » de Bruxelles
(7/10),
• répartition selon l’arrondissement de résidence de l’enfant : 12 en Région Bruxelloise, 2 en Région Flamande et 1 en
Région Wallonne,
• l’âge de l’enfant au moment de la PEC par Parcours d’Accueil : 7 enfants âgés de 0 à 5 ans inclus, 4 enfants âgés de 6 à 11
ans inclus et 4 jeunes âgés de 12 à 18 ans inclus.
*11 sorties (une année plus stable que les années précédentes: 16 sorties en 2017 et 21 en 2016):
• leur destination à la sortie : Pour 6 jeunes, il s’agit d’une fin de mandat liée à leur majorité ou une fin de prolongation d’aide
au-delà de leur majorité. 3 jeunes (mineurs) sont restés dans leur famille d’accueil sans encadrement du service, 2 jeunes
ont été réorientés dans un autre service AAJ, et une adoption a vu le jour,
• leur âge à la sortie : 2 enfants étaient âgés de 6 à 11 ans inclus, 4 enfants de 12 à 17 ans inclus, 5 jeunes de 18 à 20 ans.
A l’exception de 2 enfants, nos jeunes «sortants» ont tous entre 15 et 19 ans, les raisons de la sortie étant principalement
leur majorité (5 d’entre eux ont d’ailleurs demandé une prolongation d’aide du service au-delà de leurs 18 ans).

demandes de prises en charges
d’enfants (fas-fare-faif)
Au total, nous avons reçu 53 demandes d’intervention dans la prise
en charge de « Reprises de Guidance » (FARE/FAIF) de la part de
nos mandants.
10 seulement ont pu être honorées. Parmi les 43 autres demandes,
25 sont toujours en attente au 31/12, 8 ont été prises en charge par
un autre SAAF et 10 ont été refusées par le Service.

‘
repartition
selon l’age et le
sexe (132 PEC au 31/12/18)

Parallèlement, nous avons également reçu 64 demandes de recherche
de famille d’accueil pour 64 enfants en attente (en pouponnière ou
SAAE). Parmi celles-ci, 6 ont pu être honorées, 13 se sont clôturées
(changement de projet ou ont trouvé une famille d’accueil via un
autre SAAF) et 45 sont toujours en attente au 31/12/18.

destination des jeunes suite
a leur sortie (11 jeunes)
Majorite
hebergement dans
un autre service aaj

fac sans service
autonomie

ADoption

parcours d accueil

duree‘ de la prise en charge pour
les enfants sortis en 2018

