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Pour les jeunes
* le CAMP d’ÉTÉ a réuni 16 enfants entre 6 et 11 ans à
Mabôge (Ardennes) durant la première semaine de juillet, en se laissant bercer par le thème « Au fil de l’eau » ;
* Un partenariat s’est créé avec une équipe formée aux
Ateliers « Des attachements et des jeux » (V. Delcroix et
P. Gigot). Quelques enfants et familles ont pu profiter de
cet accompagnement, bénéfique dans le renforcement
d’un lien relationnel de qualité entre l’accueillant familial
et l’enfant, surtout durant les premiers mois de l’accueil.
Pour les familles d'accueil
* la grande fête des familles d’accueil a récolté un franc
succès autour d’un florilège d’activités sportives et
ludiques (Hall des Sports « ULB Erasme », le 06/10/19)
* Un groupe de parole s’est poursuivi tout au long de
l’année et a réuni quelques familles d’accueil autour
d’échanges respectueux et de partages de réalités vécues.
Une manière aussi de renforcer l’entraide entre pairs…
Merci à Mme Sophie Tortolano, psychologue, qui a
entouré ces familles avec beaucoup de bienveillance et
d’humanité durant toutes ces années d’animation.
Pour tout public
* Des actions ont été menées afin de poursuivre la
promotion de l’accueil familial auprès du grand public
en nous associant au Beau Vélo de Ravel et en organisant une soirée-débat avec le Rotary club de Uccle et
de Tercoigne (27 novembre 2019) sur le thème « La
belle aventure de l’Accueil Familial ». Ce fût l’occasion
de sensibiliser certains publics cibles à un projet qui a
pour objectif de « changer la vie d’un enfant ».
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Capacité agréée

132 prises en charge mixtes
de 0 à 18 ans

en 2019

parcours d'accueil en 2019, c'est...
Des activités pédagogiques et collectives organisées
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Privilégier un réseau d'appartenance
et d'entraide entre pairs
Pour parents et enfants
Une soirée magique au cirque Bouglione (merci BX1 !) a
fait le bonheur de 150 « petits et grands » enfants au
Heyzel, le 22/11/2019 !

une equipe pluridisciplinaire qui se
nourrit de nombreuses formations...
* Trois journées institutionnelles ont été organisées pour
favoriser les partages d’outils et de formation, harmoniser
nos procédures autour de la formation et de l’étude de
candidature de nos accueillants familiaux et actualiser nos
PEI, Projet Educatifs Individualisés, au regard des nouvelles
réglementations en vigueur.
* Reine vander Linden nous a accompagné comme
superviseuse d’équipe durant toute l’année.
* Certains membres du personnel ont bénéficié de formations
plus spécifiques (Séminaire centré sur l’intervention en
attachement de J. Lemieux, Parole d’enfants, formation en
accompagnement psychologique de la parentalité, thérapie
avec les familles avec Maurizio Andolfi).

... et enrichie de la complementarite
de nos partenariats
* Collaboration avec l’ASBL Familles Plurielles : la majorité des membres de notre équipe a participé au colloque
organisé le 21 mars 2019. « C’est avec qui qu’on va où ?
Vivre, s’attacher et grandir dans de multiples configurations
familiales ». Un titre parlant au regard des missions et interventions des SAAF.
* Nos implications au sein de la Fédération des SAAF par
le biais de rencontres interservices, entre Directeurs ou en
groupes de travail favorisent la cohérence au sein de nos
pratiques et la réflexion autour de nombreux thèmes. En
2019, la priorité du travail s’est centrée sur la formation des
accueillants familiaux ainsi que sur l’harmonisation de l’offre
de service aux parents.
* Partenariat Recherche-Action (ULG) : Chercheuse belge
et doctorante à l’Université de Liège, Stéphanie Chartier a
réalisé en 2018-19 une étude (quantitative et qualitative)
sur le thème de l’amélioration des relations entre parents
et enfants placés. Nous avons d’emblée été associés à sa
recherche dont les constats ont abouti à des recommandations déterminantes pour nos réflexions à venir autour
de notre travail de coparentalité et du lien parents/enfants. Cette étude se poursuivra en 2020 par des groupes
d’échange et de travail vers une co-construction entre
intervenants de terrain et mandants.

que nous reservera 2020 ?
L’équipe de Parcours d’Accueil regorge d’énergie et d’idées foisonnantes pour favoriser un réseau d’appartenance
entre nos bénéficiaires : enfants, jeunes, familles d’accueil et parents. L’envie irrésistible de poursuivre la réalisation de
ces projets en 2020 (camp, activitéscollectives, groupes de parole, etc.) … Mais l'arrivée inopinée d'un « certain virus »
nous amènera à faire preuve de créativité, de flexibilité et d’innovation dans nos nombreux contacts, avec la nécessité
d'intégrer les changements et donc de réadapter nos projets !

bienvenue

rapport statistique 2019

Bienvenue dans le rapport d'activites 2019
C’est avec plaisir que je vous présente une année à la fois
stable, constructive et foisonnante :
. stabilité d’une équipe toujours en réflexion et riche de
sa pluridisciplinarité,
. équilibre dans les prises en charge et dans les statistiques
. construction et refonte de notre Projet Educatif
engendré par le renouvellement d’agrément AAJ,
. année foisonnante d’idées, de nouveaux projets et
surtout d’énergie positive et bénéfique dans
l’accompagnement de nos bénéficiaires.

Quelques commentaires sur les statistiques: au fil des années, nous constatons des chiffres stables :
• Sur une capacité agréée de 132 prises en charge simultanées, nous avons démarré l’année à 132
PEC et l’avons terminée à 134 PEC .
• Parmi celles-ci :
- Une répar tition qui s’équilibre entre les familles d’accueil sélectionnées (FAS)(51%) et les
familles d’accueil intrafamiliales (FAIF)(40%) et du réseau élargi (FARE)(9%),
- 78% des prises en charge se font dans l’aide contrainte pour 22% dans l’aide consentie.
- Nous oscillons d’année en année entre 12 et 20 entrées et sorties par an (soit un turn-over annuel
autour des 10%)
- 18 entrées et 16 sorties sur l’année 2019 : nous clôturons 2019 avec un taux de PEC de + de 101% (et 4
entrées prévues en 2020) ;

Ce rapport d’activités se veut à la fois dense et concis,
montrant l’intensité des travaux menés en 2019, une
année centrée sur les nombreuses démarches autour du
renouvellement d’agrément.

Sur l'ensemble des PEC:

Merci aux familles et aux jeunes qui nous portent dans
notre élan professionnel, merci pour la confiance des
mandants dans notre travail au quotidien, merci pour les
précieux échanges avec notre réseau et nos relais.
En vous souhaitant bonne lecture à tous!
Noëlle Limpens, Directrice.

analyse des sorties

analyse des entrees
18 entrées
33% aide consentie
67% aide contrainte

12 RG (2/3)
FAC non-encadrée (8)
FAC court terme (3)
FAC d'urgence (1)

6 FAS (1/3)
SASPE / SRG

* Destination à la sortie : Il est intéressant de constater que la destination à la sortie
varie selon qu’il s’agisse d’une FAS ou d’une FAIF-FARE.
* Les 2 réintégrations familiales se sont déroulées dans le cadre d’un accueil
intrafamilial
* Les 3 adoptions se sont concrétisées au départ d’une FAS : il s’agit de jeunes en FAC
depuis + de 5 ans et n’ayant plus aucun contact avec leurs parents depuis de longues
années,
* La durée d’une PEC
se situe majoritairement
entre 3 et 11 ans.

* 1/3 concerne des débuts d’accueil en FAS (enfants en pouponnière) tandis que 2/3
sont des accueils dans le réseau intrafamilial ou élargi (3 reprises d’un SAAF CT, 1 reprise
de l’AAFU, 8 FAC non encadrées),
* 33% dans l’aide consentie et 67% dans l’aide contrainte
(dont les ¾ proviennent du TJ de Bxl),
* 78% concerne des mandats dans l’arrondissement de Bxl
et du BW (+ de la moitié des mandats sur Bxl),
* 50% des enfants entrés en 2019 ont – de 6 ans.
Des chiffres à nouveau stables et comparables aux
années précédentes et des demandes qui restent
toujours aussi nombreuses au fil des années.

demandes de prises en charge
d'enfants (fas fare faif)

nos candidats accueillants
familiaux

En ce qui concerne les candidatures de familles d’accueil,
nous constatons également une stabilité dans les chiffres,
même si nous pouvons nous réjouir de l’augmentation
du nombre de familles qui se renseignent et s’intéressent
au projet d’accueil.
Au moins 1 prise de contact

55

Ont participé à la séance
d'information collective

31

Etudes de candidatures

18

Candidatures en
permanence

7

7 acceptés
2 pré-acceuils en cours
2 refusés
2 réorientations
5 à l'étude au 31/12/19

Procédure:
• Autour de 6 mois
• Min. 8 entretiens (bureau/domicile/individuel/couple/enfants)
• Formation/sensibilisation/préparation autour de 5 thèmes.

analyse des demandes de pec
RG
48 demandes de PEC d'enfants
en FAIF/FARE (dont 28 sur BXL)
=› 16 acceptés (4 entrées en
janvier 2020 sur BXL)

FAS
123 enfants en attente
d'une FAC
=› Provenance: 45 BXL /
13 BW / 65 Autre
=› 8 projets ont pu se réaliser.

missions
* Evaluation/adéquation projet enfant/projet accueillant familial.
* Accompagnement de l'accueil familial:
• individualisé de l'enfant
• accueillant familial
• soutien des parents/maintien des relations avec l'enfant.
* Réintégration familiale/réorientation du projet.
* Gestion administrative et financière.
* Organisation de l'information et de la sélection des candidats
accueillants.

objectifs
* Offrir à l'enfant une vie de famille dans la continuïté.
* Bien-être de l'enfant dans sa double appartenance.
* Soutien au développement des liens parent-enfant
et fratrie.
* Coparentalité et responsabilité partagée
=› sensibilisation des parents autant que des
accueillants familiaux.
* Préparation et sensibilisation aux enjeux de l'accueil.

Nous considérons tous nos bénéficiaires (jeunes, familles d’accueil et parents) comme des partenaires à part entière. Des
« conventions de partenariat » sont présentées d’emblée en début de mandat, que ce soit aux parents, aux accueillants
familiaux et au jeune s’il a plus de 12 ans. Nous sensibilisons chaque partie à la construction d’une coparentalité et à leur
part de responsabilités partagées dans le projet construit pour l’enfant qui nous réunit. Les nouvelles réglementations en
vigueur ont donné l’impulsion à la mise en place d'une élaboration des Projets Educatifs Individualisés des jeunes en y
intégrant directement nos bénéficiaires autour de « PEI Familles » … Pensé en 2019, ce nouveau projet verra le jour en
2020. Priorité à la coparentalité = un défi à relever ensemble !

agrement 2019, parcours d'accueil devient un saaf
Le travail prioritaire de l’année 2019 s’est centré sur le renouvellement de nos agréments dans le cadre des
nouveaux Arrêtés spécifiques : inspection pédagogique et comptable, respect des normes de sécurité et
d’agrément, mise à jour des normes d’encadrement, refonte du Projet Educatif. Renommé Service d’Accompagnement
en Accueil Familial, Parcours d’Accueil a revisité de manière exhaustive les fondements issus de ses 45 années
d'existence et d'expérience afin que l'efficience du travail réalisé soit optimale.

parcours d accueil

