zoom, WhatsApp, skype et finalement
très vite, un canal sécurisé et
confidentiel spécifique à Parcours
d’Accueil sur jitsi, mais aussi des
échanges de photos et vidéos, des jeux
en ligne enfants-parents, etc.
Ces exemples sont une partie des
moyens déployés, de partages d’écrans
ou d’activités créatives que petits et
grands, professionnels et
bénéficiaires, ont utilisé pour
maintenir le lien à l’épreuve du
corona.

rapport
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2020...

des bulles
connectees plus
que jamais...

2020

La « bulle CAMP » : une réussite sur
tous les plans.
Du 06 au 10 juillet à Anhée, 13
enfants et 6 animateurs ont formé
une et une seule bulle autour du
« Moyen-âge », dans une ambiance
sereine et pétillante.
Ce fut aussi une petite bulle d’air
bien nécessaire aux familles d’accueil
après 3 mois de confinement strict !

activites en
collaboration
Recherche Action de Stéphanie
Chartier (chercheuse Ulg) : après
son étude comparative réalisée en
2018-19 sur les relations entre les
parents et leurs enfants placés (en
famille d’accueil et en SRG), dans
la foulée de ces résultats, des
ateliers ont été organisés au cours
de l’année 2020. Nous avons été
associés à ce travail en étant
parmi les représentants des
services concernés. L’objectif des
ateliers étant la création d’un
guide méthodologique
permettant de réfléchir au mieux
les modalités et la fréquence
des rencontres parents-enfants
en fonction de la singularité de
chaque situation. Ce travail est
toujours en cours de réalisation
et se poursuivra pendant cette
année 2021.

Une équipe restée unie malgré la
distance, une poursuite des
réunions et des concertations au
fil des mois, des intervenants
soucieux de rester proches des
jeunes, de leurs familles et de
leurs réseaux.

membres de l'equipe
Un travail de partenariat
s’est poursuivi avec la
Fédération des SAAF dans
des projets mutualisés et
fédérateurs (promotion
de l’accueil familial,
harmonisation de nos
pratiques et balises de
travail communes).

2020

c’est aussi… l’obtention tant attendue
de nos agréments, une bulle de
réjouissance en cette année
particulière, après deux années
intenses de démarches
administratives et
pédagogiques !

renseignemenents utiles
Dénomination du service
PARCOURS D’ACCUEIL

Directrice
Noëlle LIMPENS

Pouvoir Organisateur A.S.B.L. Parcours d’accueil
Adresse 		
Rue de Hennin, 101

Employée comptable
Sabah AL JABROUNI
Accueil et secrétariat
Hanane BOUTAGROUTE

		

1050 Bruxelles

Téléphone

02/640.03.40
02/648.25.30

Fax		
Email: 		
Site Internet:
Facebook:

Pédopsychiatre
Florence JACQUERIE
Référentes psychosociales
Régine DEVOS
Emilie DROOG
Aloyse GARCIA MORENO
Florence JADOUL
Chrystelle MALLET
Isabelle SAERENS
Margot SWANET
Isabelle VAN DEN BRIL

service@parcoursdaccueil.be
www.parcoursdaccueil.be
Parcours d'Accueil

Heures d’ouverture

9:00 <17:00

Personne de contact Noëlle LIMPENS
Arrondissement Judiciaire

Bruxelles et Brabant-Wallon

Arrêté de référence Aide à la Jeunesse

Service d’Accompagnement
en Accueil Familial (SAAF)

Psychologues
Katia DA SILVA CARDOSO
Magali DECKER
Ludivine GUILLEMIN

Capacité agréée

132 prises en charge mixtes
de 0 à 18 ans

parcours d accueil
2020 en quelques chiffres et analyse

bienvenue
Bienvenue dans le rapport d’activités 2020, année
exceptionnellement atypique !
L’arrivée inopinée de la pandémie covid-19 a
stimulé notre créativité, notre flexibilité et nos capacités
d’innovation afin de prendre soin des nombreux liens des
enfants et des familles accompagnés par notre service.
D’emblée considéré comme faisant partie d’un secteur
essentiel, nous avons tout mis en œuvre pour
poursuivre nos missions et l’essence même de notre
travail, le maintien du lien.
Tout au long de cette année, notre défi a été de
réinventer nos modalités de travail et notre art s'est
exprimé à travers notre souplesse et un jeu subtil
d'équilibre, au jour le jour, entre les divers outils à notre
disposition, pour rester au plus proche des familles.
Je remercie vivement l’équipe de « Parcours d’Accueil »
pour l’énergie considérable déployée tout au long de
l’année ainsi que nos bénéficiaires, enfants, parents et
familles d’accueil, qui se sont sans cesse réadaptés aux
nouveaux modes de communication et modalités de
rencontres.
Noëlle LIMPENS, directrice

nos candidats accueillants
familiaux
En ce qui concerne les candidatures de familles d’accueil,
malgré le contexte covid et un « arrêt » de la procédure
des candidatures entre mars et mai 2020, nous nous
réjouissons de constater l’augmentation du nombre de
familles qui se renseignent et s’intéressent au projet
d’accueil. La mutualisation de la campagne de promotion
www.familledaccueil.be et la sortie du nouveau site internet
(regroupant les 16 SAAF de la Fédération) mis en ligne le
20 novembre '20 ont rencontré un franc succès et
continueront à porter pleinement leurs fruits en 2021 !
En effet, sur 51 demandes de renseignements,
la moitié a eu lieu en novembre/décembre.
7 séances d’infos ont été organisées
(dont une en visio), 24 familles (célibataire ou
en couple) y ont participé et 17 familles ont
poursuivi leur candidature en 2020. Sur ces
17 études de candidature, 8 ont abouti et
l’accueil a démarré en 2020. 3 candidatures
n’ont pas abouti (désistement ou
réorientation), 2 candidatures ont été refusées
et 4 sont encore à l’étude au 31/12/20.

Durant toute l’année, malgré la crise sanitaire, nous avons fonctionné à un taux de prise en charge de + 100% (pour
clôturer au 31/12/2020 à 103 % de Taux de prise en charge).
Sur une capacité agréée de 132 PEC, nous avons démarré l’année à 134 PEC et l’avons terminée à 137 PEC.
Au fil des années, nous constatons toujours une cer taine stabilité dans les chiffres et les statistiques :
• une répartition équilibrée entre les FAS familles
d’accueil sélectionnées (50.36%) et les familles
d’accueil FAIF/FARE (Reprises de Guidance)
(49.64%),
• près de 80% des prises en charge appartiennent
à l’aide contrainte (dont 75% mandats TJ Bxl) pour
20% des prises en charge appartenant au SAJ
(aide consentie),
• année stable également en terme
d’entrées et de sorties
17 entrées : répartition équilibrée
entre 8 FAS et 9 RG,
7 dans l’aide consentie (41.18%) et 10 dans l’aide
contrainte (58,82%). La majorité des enfants confiés en FAS étaient précédemment confiés en pouponnière ou
institution AAJ (+1 en hôpital). Pour 2/3 des reprises de guidance en 2020, il s’agit d’une prise de
					
mandat pour une famille d’accueil non encadrée au départ. L’autre tiers
					
provient d’un relais d’un SAAF CT vers MLT.
					14 sorties : nous pouvons relever que plus de 2/3 (10/14) des jeunes
					
« sortants » ont entre 15 et 19 ans, 7 jeunes sont sortis parce qu’ils
					
étaient majeurs ou autonomes, 4 jeunes sont entrés dans un autre type
					
d’hébergement AAJ et 3 jeunes ont été adoptés (jeunes qui n’avaient
					
plus aucun contact avec leurs parents de naissance depuis plusieurs
					années.
					

Le tableau illustrant la durée des prises en charge des
jeunes « sortants » confirme, de manière générale, qu’il
s’agit d’une PEC de longue durée au sein de notre service.

Au moins 1 prise de contact
Ont participé à la séance
d'information collective
Etudes de candidatures
Candidatures en
permanence

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

51
24
17
7

8 acceptés
2 pré-acceuils en cours
2 refusés
3 désistements et
réorientations
4 à l'étude au 31/12/20

Des chiffres comparables aux années précédentes qui nous montrent le
manque toujours criant de places dans nos SAAF ainsi que de familles
d’accueil.
• Au total, nous avons reçu 49 demandes d’intervention dans la prise en
charge de « Reprises de Guidance » (FARE/FAIF) de la part de nos
mandants. 9 demandes ont pu être honorées. Parmi les 40 autres demandes,
certaines (16 connues) ont été prises en charge par un autre SAAF.
• Parallèlement, nous avons également reçu 123 demandes de recherche
de famille d’accueil pour des enfants en attente (en pouponnière ou SRG).
8 projets ont pu se réaliser en 2020 grâce à nos candidats accueillants prêts
et formés à l’accueil familial.

2020

c’est aussi… l’obtention tant attendue de nos agréments, une bulle de
réjouissance en cette année particulière, après deux années intenses de
démarches administratives et pédagogiques !

Poursuivre en

2021

Parce que l’essence même de notre profession se base sur les multiples liens (familles, jeunes, réseau, mandants, etc.) et que notre mission implique donc le brassage
de différents cercles, le déploiement de nos capacités d’adaptation se poursuivra en
2021… Nous apprenons à vivre avec le coronavirus et à adapter notre travail pour
poursuivre nos missions dans un cadre ajusté et contenant pour nos bénéficiaires. Il
nous faudra encore un peu de patience avant de se retrouver, tous ensemble, autour
d’une grande « Fête des Familles d’Accueil ».
Merci à vous tous pour la confiance que vous accordez à notre travail et pour la
reconnaissance et le soutien que vous apportez à ce projet magnifique qu’est
l’accueil familial, qui change la vie d’un enfant.
l’Accueil familial c’est ...

changer la vie d’un enfant

parcours d accueil
www.familledaccueil.be

