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Le mot du Directeur         
 
La Famille d’accueil Odile Henri fêtait en 2018 ses 40 ans. 
Nous avons fêté cet anniversaire avec les membres du personnel, le conseil 
d’administration et de nombreux invités, lors d’une belle soirée à Ville-sur-
Haine. 
Une exposition photographique était organisée à cette occasion, sur le thème 
« Au fil des liens ». 

 
Nous remercions Marie-Louise Falcomer d’avoir réalisé les magnifiques photos 
qui étaient mises en vente au profit de notre asbl. 
 
40 ans, l’âge de la maturité, d’un savoir et aussi de la créativité. 
C’est l’occasion de faire le point sur l’évolution du service. 
Aujourd’hui, comme à l’origine de la création du service, nos préoccupations 
sont centrées sur l’intérêt de l’enfant. On utilise depuis quelques années les 
termes d’intérêt supérieur de l’enfant. Ce principe prend en compte divers 
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éléments dont notamment la préservation du milieu familial et le maintien des 
relations.  
Il est intéressant de constater que ces préoccupations se retrouvaient déjà 
dans les statuts de notre asbl, dès l’origine du service en 1978. 
« Article 4 : l’association a pour objet : 
• Toute activité tendant à offrir aux jeunes en difficulté dans leur milieu 
de vie, une cellule familiale temporaire, structurante avec des images 
d’identification stable permettant aux jeunes d’accéder à son autonomie ; 
• De favoriser par l’encadrement le changement d’un système familial 
en difficulté et de participer à la restauration des liens avec les parents des 
enfants si cela s’avère possible ; 
• Le travail au développement des ressources personnelles de l’enfant ; 
• La guidance des enfants placés dans des familles ». 
Nos statuts ont dû être modifiés il y a une quinzaine d’années afin de se 
conformer aux prescrits de l’arrêté spécifique du placement familial, mais le 
fond est identique.  
Aujourd’hui encore, nous sommes reconnaissants aux fondateurs du service 
de nous avoir donné de telles bases. Nous en sommes fiers aussi. 
 
Le service est très soucieux d’être à l’écoute de l’enfant afin de respecter son 
rythme. 
Nos intervenants sociaux rencontrent l’enfant le plus régulièrement possible 
afin de construire un lien avec lui. Il est primordial de transmettre la parole de 
l’enfant pour qu’il se sente entendu et dans une certaine mesure qu’il se sente 
acteur des décisions prises pour lui et pour qu’il ne se perçoive pas comme 
étant l’objet des adultes qui l’entourent. La parole de l’enfant est 
généralement transmise quand elle peut influencer l’évolution de sa situation. 
 
Tout notre travail s’effectue en lien avec le mandant et son service social. Cette 
collaboration est souvent constructive.  
 
Depuis sa création, 2785 enfants ont été accompagnés par la Famille d’Accueil 
Odile Henri dans des accueils de moyen et long terme. 
Depuis le 1er mars 2017, se sentant concerné par la problématique des enfants 
hospitalisés pour raisons sociales, notre service a obtenu l’accord pour la prise 
en charge de situations d’urgence. À ce jour, 64 enfants ont pu être accueillis 
en famille d’accueil d’urgence pour des délais compris entre 15 et 45 jours.  
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Le 1er septembre 2017, le service a inauguré une nouvelle antenne à Jemeppe-
sur-Sambre qui facilite les rencontres entre les enfants, les parents et les 
intervenants sociaux. Nous avons choisi de nommer cette antenne « l’espace 
Remy Ovart » qui était le mari de Madame Odile Henri. Cela faisait longtemps 
que le service cherchait à honorer sa mémoire. 
 
Le service a encore des projets en réserve. Il est trop tôt pour en parler 
aujourd’hui.  
Tout cela a été possible et est possible grâce à l’investissement et la 
détermination des administrateurs de la Famille d’accueil Odile Henri et à la 
mobilisation du personnel auprès des familles et des enfants. 
 
Nous n’oublions pas, bien entendu, nos familles d’accueil. Nous avons le plaisir 
de les remercier régulièrement au cours de diverses activités organisées pour 
elles chaque année.  
 
 
 
Michael Rossi - Directeur 
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Rôle du Service                 
 
Depuis le début de ses activités, le Service a accompagné  2785 jeunes dans un 
projet de placement familial.  

L’ensemble du travail comprend plusieurs aspects : 

• la recherche et la sélection des familles candidates à l’accueil, 
l’évaluation de leurs motivations à accueillir un jeune dans leur famille ; 

• la rencontre des différents intervenants sociaux qui se sont 
occupés du jeune et de sa situation depuis sa séparation avec ses parents et la 
mise sur pied du réseau d’intervention ; 

• la rencontre du jeune dans son lieu de vie actuel, la présentation 
de la famille candidate aux instances de placement et aux institutions 
d’hébergement ; 

• la mise en place du projet d’accueil, lors du pré-accueil, quand il 
s’agit de familles sélectionnées ; 

• le projet éducatif du jeune, sa mise en œuvre, son évaluation, en 
concertation avec la famille d’accueil, ses parents et les personnes concernées 
par son projet ; 

• l’organisation de visites encadrées entre le jeune et ses parents, 
sa fratrie, sa famille ; 

• les rencontres avec les parents, tenant compte du projet éducatif, 
en vue d’une éventuelle réintégration ; 

• le soutien et l’écoute des parents ;  
• le soutien et l’écoute des jeunes, en famille et individuellement ; 
• le soutien et l’écoute des familles d’accueil ; 
• la rédaction des rapports d’évaluation, leur envoi régulier aux 

différentes instances de placement ; 
• les rencontres avec les Magistrats (audiences), les Conseillers 

(formalisations - programmes d’aide) et les Directeurs (mesures d’application). 
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Le Conseil d’Administration        
 
 
DANEL Michel    Président (Médecin) 

BELENGER Ginette    Vice-Présidente (Assistante sociale  
    psychiatrique) 

DUPONT-TYTGAT Marinette   Vice-Présidente (Criminologue) 

HIRSCHLAND Théa   Secrétaire (Enseignante) 

KATZ Annette   Trésorière (Manager) 

SCHWAN François   Administrateur (Employé) 

COUMANS Jean   Administrateur (Magistrat) 

DILUAKA Emmanuel    Administrateur (Agent de sécurité) 

GOBLET Eliane     Administrateur (Fonctionnaire) 

SERVAIS Geneviève    Administrateur (Biologiste) 
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Le personnel         
 

Direction des Services Pédagogiques et Administratifs 

Michaël Rossi 
Martine Derivière 

Directeur 
Adjointe à la direction 

Economat 

Nathalie Gaye    Econome 

Les équipes 

Dinant 
 

  

Claire Capieaux 
Garance De Greef 

Travailleuse sociale 
Psychologue 

 

Anne Dernier Travailleuse sociale  
Mélody Jennequin Travailleuse sociale  
Véronique Viatour Travailleuse Sociale  
Laurence Villeval Secrétaire 

 
 

 
La Louvière 
 
Valérie Bourdon 
Aurore Brandin  
Sofia Carullo 
Filoména Conte  
Arnaud Dufour 
Giuliano Pascolo 
Laeticia Sagrestani 
 

 
 
 
Secrétaire 
Psychologue 
Travailleuse Sociale 
Travailleuse Sociale 
Travailleur Social 
Travailleur Social  
Travailleuse Sociale 
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Quaregnon 

 

  

Sabrina Baudour Travailleuse Sociale  
Thomas Beaujean 
Meredith Cailleaux 

Travailleur Social 
Travailleuse Sociale 

 

Ophélie Frebutte Secrétaire   
Jennifer Olivier Travailleuse Sociale   
Sylvie Skowron Psychologue 
Maryse Urbain Secrétaire  

 
 

Bruxelles 
 
Jean-Luc Bertrand  
Michèle Birger 
Coraline Borremans 
Florence Collès 
Gaëlle d’Adesky  
Belinda Guillaume  
Valérie Sandreschi 

 

 
 
Travailleur Social  
Secrétaire 
Travailleuse Sociale 
Secrétaire  
Psychologue 
Travailleuse Sociale 
Travailleuse Sociale 
 
 

 

Urgence 

Ornella Iacona Travailleuse Sociale 
Ahmed Chakir Travailleur Social 
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Les Collaborateurs de l’A.S.B.L.      
 

 

Expert Comptable 

Dominique DESCAMPS – Fiduciaire 
Gestion scsprl 

Avenue de Berchem Ste Agathe, 18 
1081 Koekelberg 

 

Réviseurs d’entreprise 

Marc GILSON – Dewolf  
GILSON & C°. 

Avenue E. Van Becelaere, 27A 
1180 Bruxelles 

 

Secrétariat Social 

PARTENA 

Rue des Chartreux, 45 
1000 Bruxelles 
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Statistiques de prise en charge 2018     
 
A. Section Moyen- Long Terme  

 
1. Nombre de jeunes pris en charge entre le 01/01 et 31/12/2018 

 
• Nombre de situations au 1er janvier : 330 
• Nombre de situations au 31 décembre : 335 
• Nombre d’entrées entre le 1er janvier et le 31 décembre : 85 
• Nombre de sorties entre le 1er janvier et le 31 décembre : 80 

 

2. Jeunes pris en charge au 31/12/18  
 
2.1. Répartition selon le type de famille d’accueil 

 
 F.A.S. (Famille d’Accueil Sélectionnées) : 44 
 

  Reprise de guidance (RG) : 291 
 
o Sans lien de parenté : 76 
o Lien de parenté : 215 

§ Grands-parents : 152 
§ Oncle et tante : 45 
§ Sœur, frère, demi-frère, demi-sœur, 

cousine : 10 
§ Autre apparentement : 8 

 
2.2. Répartition selon l’instance 

 
 SAJ : 125 
 SPJ : 183 
 TJ : 27 
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2.3. Répartition selon l’âge et le sexe 

 

 
 
3. Nombre d’entrées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 
 

3.1. Répartition selon le type de famille d’accueil : 85 
 

 F.A.S. (Famille d’Accueil Sélectionnées) : 3 
 

 Reprise de guidance (RG) : 82 
 
o Sans lien de parenté : 12 
o Lien de parenté : 70 

§ Grands-parents : 49 
§ Oncle et tante : 12 
§ Sœur, frère, demi-frère, demi-sœur, 

cousine : 7 
§ Autre apparentement : 2 

 
3.2. Répartition selon l’instance 

 
 SAJ : 36 
 SPJ : 44 
 TJ : 5 

  

 Filles Garçons 

De 0 à 5 ans inclus 35 48 

De 6 à 11 ans inclus 85 67 

De 12 à 18 ans inclus 49 45 

De 18 à 19 ans inclus 2 4 
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3.3. Répartition selon l’âge et le sexe 
 

 
4. Sorties des jeunes au 31/12/18 

 
4.1. Nombre de sorties : 80 

 
4.2. Age à la sortie  

 

 

 

 

 

 Filles Garçons 

De 0 à 5 ans inclus 15 20 

De 6 à 11 ans inclus 19 13 

De 12 à 18 ans inclus 13 5 

De 18 à 19 ans inclus   

 filles Garçons 

0 à 2 ans inclus 0 0 

3 à 5 ans inclus 6 5 

6 à 8 ans inclus 6 6 

9 à 11 ans inclus 6 4 

12 à 14 ans inclus 7 5 

15 à 18 ans inclus 10 6 

18 à 19 ans inclus 9 10 
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4.3. Destination suite à la sortie : 
 
• Réintégration familiale : 11 
• majorité : 19 
• Orientation en institutions d'hébergement : 16 
• Reste en famille d’accueil sans le SPF : 30 
• Mise en autonomie : 1 
• Autres (hôpital, …) : 3 
 

 
4.4. Durée de la prise en charge pour les enfants sortis en 2018  

 

 

 

Reprises de guidance Familles d’accueil 
sélectionnées 

- de 1 an 18 0 

1 à 2 ans inclus 18 4 

3 à 4 ans inclus 17 0 

5 à 6 ans inclus 6 0 

7 à 8 ans inclus 4 1 

9 à 10 ans inclus 2 1 

11 à 12 ans inclus 2 0 

13 à 14 ans inclus 2 0 

+ de 14 ans 4 1 
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5. Candidatures durant l’année 2018 
 

5.1. Familles d’accueil reçues au Service : 40 
 
       Parmi celles-ci :  

o Acceptées : 3 
o Refusées : 2 
o A l’étude : 2 
o Désistement – réorientation – différée : 33 

 
5.2. Enfants : 

 
 Nombre total de demandes de prises en charge sur 2016 : 449 
 
 Parmi celles-ci : 

o Reprises de guidance : 181 
• En attente : 102 
• Acceptées : 42 
• Refus par le Service : 13 
• Annulées par le mandant : 24 

 
 

o F.A.S. : 268 
• En attente : 254 
• Acceptées : 4 
• Refus par le Service : 1 
• Annulées par le mandant : 9 
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6. Personnel du service - section moyen long terme - au 31 12 2018 
 

 

  1/
1 

3/
4 

1/
2 

1/
4 

A.
P.

E.
, 

M
ar

ib
el

, 
ta

nd
em

 

Directeur  1     

Adjointe à la 
direction 

  1    

Travailleurs 
sociaux  11  3 1 4 x 0,5 

Psychologues   2 2   

Personnel 
administratif 

commis 2  2   0,5 

rédacteur   2   

économe 1     
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B. Projet  Urgence  
 
Capacité agréée du service :    6 prises en charge simultanées 
  
1.  Nombre de jeunes pris en charge entre le 1/01 et le 31/12/2018 
  
Mouvements de population en 2018 : 
  

Nombre de jeunes pris en charge au 1/01 6 

Nombre de jeunes pris en charge au 31/12 1 

Nombre d'entrées entre le 1/01 et le 31/12 31 

Nombre de sorties entre le 1/01 et le 31/12 36 

Nombre de jeunes pris en charge en 2018 31 

Nombre de Famille d'Accueil Sélectionnée 10 

Nombre de FA « familiers de l'enfant » 4 

Nombre de candidatures de famille d'accueil traitées en 1 an 12 

Nombre de candidatures en cours au 31/12 2 
  
  
2.  Jeunes pris en charge en 2018 : 37 
  
• Répartition selon le type de famille d'accueil : 
  

o   Familles d'accueil sélectionnées :              31           
                                         

                         En couple : 10               Avec enfant(s) :     7                             
                                                                Sans enfant :      3    
                                                                                         
                       Personne seule : 4           Avec enfant(s) : 1                                  
                                                                    Sans enfant : 3                   
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o   Reprise de Guidance :   6                                            
  
                     Sans lien de parenté avec le jeune accueilli :          0 
                     Avec un lien de parenté :  6 
                      Grands-parents : 2                          

Oncle et tante : 3 
Frère et sœur : 1                     

                       
• Répartition selon l’instance mandante 
  

o  Aide consentie : 13 situations 
                    SAJ Namur : 3   
                     SAJ Charleroi : 4   
                     SAJ Mons : 6    
        

o    Aide contrainte :  24 situations 
  Tribunal de la Jeunesse Bruxelles : 3                                                     

  SPJ Tournai : 1                                                    
  SPJ Charleroi : 8                                                 
  SPJ Dinant : 1                                                      
     SPJ Mons : 10 
  SPJ Nivelles : 1          
  
•         Répartition selon l'âge et le sexe 
  
Tranche d'âge Filles Garçons Total 

de 0 à 5 ans inclus 18 14 32 

de 6 à 11 ans inclus 4 1   5 

de 12 à 18 ans inclus / / / 

Total :        22 15 37 
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3. Nombre total d'entrées entre le 1/01 et le 31/12/2018 
  
     Nombre total d'entrées :               31  situations                                      
  
• Répartition selon le type de famille d'accueil 
  

o   Familles d'accueil sélectionnées  : 27 
                                               

o   Reprises de guidance :    4                                                           
                    Sans lien de parenté avec le jeune accueilli :   0 
                    Avec un lien de parenté :  4 

Oncle et tante :  2                  Grands-parents : 2 
                                       
• Situation de l'enfant avant la prise en charge par le service 
  

o   Parents : 11                                                                   
o   Famille d'accueil non encadrée : 2             
o   Hôpital : 15                                                                      
o   CAU : 1                                                                   
o   SPFU : 2                                                                      

  
• Répartition selon l’instance mandante 
  

o    Aide consentie : 12 situations 
SAJ Namur : 3  
SAJ Charleroi : 3   
SAJ Mons : 6        

        
o    Aide contrainte :  19 situations 

Tribunal de la Jeunesse Bruxelles : 3                                                
SPJ Tournai : 1                                             
SPJ Charleroi : 4                                             
SPJ Dinant : 1                                             

      SPJ Mons : 9 
SPJ Nivelles : 1 
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• Répartition selon l'âge et le sexe (enfants en accueil du 01/01 au 31/12) 
  
Tranche d'âge Filles Garçons Total 

de 0 à 5 ans inclus 17 11 28 

de 6 à 11 ans inclus 3 0 3 

de 12 à 18 ans inclus / / / 

Total : 20 11       31 
  

 
4. Nombre total d'enfants sortis entre le 01/01 et le 31/12/2018 

  
        Nombre de sorties :        36 
        
• Destination suite à la sortie : 
        

Destination FA 
sélectionnée 

Accueil chez 
des 

familiers 

Réintégration familiale 10   

Avec encadrement par un SPF long terme  3  

Avec encadrement par un COE, SAIE, SSM  1   

Sans encadrement    

Poursuite de l'accueil chez le/les familier(s) 
de l'enfant   4 

Avec encadrement par un SPF court terme     

Avec encadrement par un SPF long terme  3   

Avec encadrement par un COE, SAIE, SSM    

Hébergement dans un autre service AAJ 
(SAAE, COO, CAU...) 15   
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• Durée de la prise en charge pour les enfants sortis en 2018 
        

Durée FA sélectionnée Accueil chez des 
familiers Total    

0 à 3 mois 32 4 36 
  
 
• Missions demandées par le mandant 
  

o   Évaluation globale du jeune : 60%                                 
o   Soutien à la famille d'accueil : 2%                                                
o   Évaluation de l'adéquation du milieu d'accueil   : 2%       
o   Évaluation d'un retour en famille : 36%                      
      Parents : 50%                                                                                
      Père : 10%                             
      Mère : 40%                              
o   Évaluation des contacts entre l'enfant et son/ses parents : 100%        
      Parents : 60%                         
      Père : 10%                                                                                      
      Mère : 30%                               
o   Évaluation d'une reprise de contact avec le/les parents : 35%            
o   Proposer d'autres alternatives si la réintégration en famille 

ou le placement intra-familial ne s’avère pas adéquat : 65%                     
  

 
5. Candidatures durant l'année 2018 
  
• Candidatures de familles d'accueil :          

  
Nombre total de candidatures : 12 
                               

o Nombre de contacts téléphoniques ou via mails (qui n'ont pas 
donné lieu à une suite) : 2 

o Nombre d'entretiens d’information (qui n'ont pas donné lieu à 
une suite) : 5 

o Nombre de candidatures qui ont été à l'étude : 5 
               (au minimum un entretien après l'entretien d'information) 
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Année Nombre Acceptés Sans suite En 
cours 

2018 12 2 8 2 

  
• Candidatures d'enfants (demandes de prise en charge) 
  
        Nombre total :  141 
  

§  Reprise de guidance (enfants accueillis chez des familiers) :  4 
§  sont acceptées : 4                          
§  sont refusées par le service : 0                                 
§  sont annulées par le mandant : 0                            
§  sont en attente : 0 
 

§  Demandes d'accueil dans une FA sélectionnée : 137           
§  sont acceptées : 27         
§  accueillis en 2018 : 27                     
§  en attente d'un accueil : 0                     
§  en cours d'analyse : 0                             
§  sont refusées par le service : 85                      
§  sont annulées par le mandant : 25       

       
 
 

6.    Personnel du service – section urgence   au 31 12 2018 
 

•                    2 assistants sociaux plein temps 
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Les Formations, supervisions et participations à  
des groupes externes             

 

Formations externes  

DATE THEME 

6 et 13 mars Eduquer et punir 

8,20 et 27/3 Et si j’essayais autre chose que ce que je fais d’habitude ?  
Méthode du SAP 

17, 24 /4 et 15/5 Regards croisés sur le travail avec les familles 

23/4, 7 et 14/5 Technique d’intervention stratégique auprès des jeunes  
et des familles, issue de la thérapie brève 

16/3, 24/4, 14/5 
et 11/6 

Prendre rendez-vous avec la souffrance des enfants. 
Mieux les comprendre et soutenir leur famille 

18/10 QUAND DIRA-T-ON ? 
Du temps du bébé "placé" au temps des parents:  
le temps des professionnels pour un projet de vie. 

19 et 20/11 La parentalité à l'épreuve du couple 
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Formations  organisées en interne 

9 janvier 

22 mars, 16, 19 et 
23 avril 2018 

Co-intervention 

Découvrir et expérimenter de nouveaux outils pour 
accompagner les enfants anxieux ou submergés par la 
colère 

35 demi-jours supervision des équipes 

5 demi-jours  coaching de travailleurs sociaux par une « ainée »  

 

Participation de la Direction à des groupes externes de réflexion  

 
Réunions CCAJ (membre effectif) 
Réunions CAAJ Mons et CAAJ Dinant (membre effectif)  
Section thématique accueil familial (membre effectif) 
Réunions de travail avec l’administration générale de l’aide à la jeunesse 
Réunions avec le cabinet du Ministre de l’aide à la jeunesse 
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Les activités organisées avec les jeunes  
 

Durant l’année 2018, pour fêter les 40 ans de notre Asbl, nous avons organisé 
des activités particulières avec les jeunes et leurs parents, et les jeunes et leur 
famille d’accueil. 

A Dinant  
 

 
 
La première journée s’est déroulée le 24 août au Parc Planckendael, en 
présence de nos accueillants familiaux et de nos jeunes. Nous avons profité 
d’une belle journée ensoleillée à travers un magnifique paysage. 
 
Nous avons également fait le tour du monde en une journée !  
Et ce, en visitant les 5 continents et leurs animaux.  
 
Nous avons reçu des appréciations plus que positives. 
 
Tout le monde est prêt pour recommencer l’aventure l’année prochaine ! 
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La deuxième journée s’est déroulée le 28 décembre, sous le brouillard, 
dans la belle ville de Bruges.  

 

 
 
Nous avons été visiter le Palais des Glaces et admirer les sculptures de glace … 
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Pour les plus téméraires, emprunter le toboggan glacé.

 
 
Nous nous sommes ensuite dirigés vers la Féerie de Noël où le marché et la 
patinoire étaient accessibles durant une après-midi de libre pour tous. 
 
Cette journée reste inoubliable pour la plupart des participants ! 
 
      
L’équipe de Dinant 
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A Quaregnon 

Cette année encore nous avons mis à l’honneur nos familles d’accueil. 
 
Afin d’associer l’aventure féerique, l’adrénaline et le partage, le parc 
d’attraction « Efteling » a été choisi afin de passer une journée ludique et 
familiale.  
 
Lors de cette journée, familles d’accueil et enfants, accompagnés des grands 
enfants qui composent notre équipe, ont pu échanger et partager des 
moments plus informels, dans une convivialité chaleureuse.   
 
Malheureusement, le temps n’était pas au rendez-vous. Cependant, cette 
journée s’est déroulée dans les éclats de rires, faisant émerger un temps 
humainement plus chaud que les prévisions de Mr Météo.    

 

 

L’équipe de Quaregnon 
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A Bruxelles 
 
Fin août, notre antenne a organisé une journée d’excursion destinée aux 
parents et aux enfants, au parc d’attraction et animalier de Bellewaerde en 
Flandre orientale. Les adolescents seuls étaient aussi invités. Sur place, 
enfants, ados et adultes pouvaient expérimenter pas moins de 30 attractions, 
de 4 montagnes russes, de 4 attractions aquatiques et plusieurs spectacles. 
Nous avons circulé le long d’un parcours sillonnant plusieurs zones réunissant 
de nombreux animaux, aux noms divers : Jungle, Mexique, Far West, Inde, 
Canada et Kidspark. 

 

Pour le trajet aller-retour, un bus réservé par nos soins acheminait les familles 
jusqu’à destination. Ce fut un moment de convivialité et de prise de 
connaissance entre voyageurs et animateurs avant et après l’excursion car, 
une fois sur place, chaque famille était libre de circuler à son rythme. Le seul 
moment proposé pour nous réunir, de manière facultative, fut l’heure du 
pique-nique.  

Hormis deux adolescents qui accompagnèrent en grande partie un de nos 
animateurs tout au long de la journée, et deux ou trois familles qui nous 
suivirent par épisode, nous croisions les autres familles fortuitement au gré du 
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hasard de notre périple. Les plus convaincus et mordus des jeunes, et parfois 
des adultes, tentèrent de profiter d’un maximum d’attractions, témoignant 
ainsi d’un exploit et d’un grand courage, car souvent il fallait patienter et faire 
la file pour accéder aux attractions convoitées.  

Pour ma part, je fus bien entouré par deux grands gaillards majeurs (que 
j’appellerai Pierre et Louis), habitués et expérimentés des parcs d’attractions 
et qui en parlaient en connaisseurs. Ils se lançaient des défis pour s’engager 
dans telle ou telle réjouissance. Pierre et Louis semblaient, vu de l’extérieur, 
me servir de gardes du corps (même gabarit et costaud) ou de petits fils 
accompagnant leur grand-père. Pour faire bonne figure et me mettre un défi, 
j’acceptai de les rejoindre dans un wagon d’une montagne russe d’allure assez 
raisonnable et modérée. C’était oublier, qu’outre l’effet ascenseur dans les 
descentes, en même temps, les sièges étaient animés de fortes vibrations très 
désagréables et je me surpris de me coller contre mon compagnon de voyage, 
rassuré de sa présence et de son côté stoïque. Louis ne put s’empêcher, à la 
sortie de l’attraction, d’esquisser un petit sourire, me voyant blanc comme un 
linge et s’inquiétait un peu de mon état. Ainsi je n’ai pu que le remercier de sa 
sollicitude d’avoir agi envers moi comme un bon père. Je fus aussi 
agréablement surpris de leur attention à mon égard de choisir, de préférence, 
des attractions à ma portée, comme la maison hantée ou le cinéma en trois 
dimensions. Alors que Pierre et Louis ne se connaissaient pas au départ et 
s’ignoraient presque, je réussi à les faire dialoguer et finalement sympathiser, 
à tel point qu’ils se promettaient de se revoir après cette expédition. Alors que 
la plupart des adolescents m’auraient depuis longtemps faussé compagnie, ils 
prirent un certain plaisir à rester à mes côtés. Il est vrai que l’un n’a plus de 
contacts avec ses parents depuis son accueil et que l’autre vit des rapports 
assez conflictuels avec eux. De là à m’imaginer servir de parents substitutif 
d’occasion…   
Ainsi le côté convivial de ce petit trio s’agrandissant parfois aux collègues 
croisés au passage, m’a permis de me sentir utile dans cette journée, 
autrement que comme un usager et consommateur d’émotions et de 
sensations fortes.  
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A la fin du parcours, je me suis réjoui aussi de voir un jeune proche de son père 
et nouant, peut-être pour la première fois, une relation en tête à tête durant 
une journée entière. L’enfant rouspétait un peu, non par mécontentement 
envers son père, mais parce qu’il était fatigué, et en même temps, il désirait 
encore traîner son père vers une autre festivité.  

Une collègue a pu suivre aussi à Bellewaerde une fille et sa maman, qui 
auparavant présentait nombre de difficultés, notamment sur le plan de la 
mobilité (elle se déplaçait dans une chaise roulante lors d’une excursion au 
parc animalier Pairi Daisa). Rétablie depuis, la maman a suivi avec 
enthousiasme sa fille, même dans les attractions les plus secouantes. La petite 
fille a pu ainsi découvrir sa maman autrement que comme une personne 
handicapée mais comme une maman dynamique prête à se plier en quatre 
pour faire plaisir à son enfant.    

 

Fin octobre, nous avons récidivé, en invitant cette fois-ci les familles d’accueil 
à une journée au parc d’attractions Walibi à Wavre. A ce moment- là, Walibi 
avait mis sur pied une manifestation spéciale sur le thème de Halloween. Nous 
vous épargnons l’historique de cette fête, veille de tous les saints ou la veillée 
de la Toussaint où les défunts symboliquement se réveillent et se mêlent aux 
vivants ou, autre version, que les vivants jouent aux morts. Mais revenons à 
nos moutons ou nos vampires. La tradition la plus courante d’Halloween, veut 
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que les enfants (parfois aussi les adultes pour retomber en enfance) se 
déguisent avec des costumes effrayants à l’image des fantômes, des sorcières, 
des monstres, des vampires, et sonnent aux portes des voisins, ahuris ou 
avertis, pour réclamer des friandises en criant : « des bonbons ou un sort ».   

Walibi prêt à entrer dans le parc des entreprises multinationales, tient à garder 
son rang et à nous en mettre plein la vue. Les organisateurs nous avertissaient 
dès l’entrée, que pour pouvoir distinguer les acteurs/animateurs, revêtus des 
outils et accoutrements dignes d’Halloween, des visiteurs ; les adultes ne 
pouvaient pas user des déguisements et maquillages de circonstance. Hormis 
ce décorum particulier, Walibi se présente comme un parc se composant d’une 
quarantaine d’attractions de tous types, les incontournables montages russes 
et américaines (depuis l’ère Trumpienne), et celles procurant des sensations 
fortes aux noms éloquents : Pulsar, Vampire, Loup-Garou, Cobra, Dalton 
Terror, Octopus… A croire que Walibi célèbre Halloween l’année durant. 

La joyeuse compagnie des Henriens et Odiliens, entendons les gentils 
animateurs de notre SAAF et nos familles d’accueil se prêtant à ce voyage 
féérique, s’en est allée en caravane jusqu’à notre destination Walibidinale. Il 
en faut bien une bonne dose pour endosser les visions infernales et horrifiques 
qui nous attendaient. Votre scribouillard participait à cette aventure épique, 
et se réjouissait d’être assis à côté du petit garçon que je nommerai Lucien. Il 
était accompagné de ses grands-parents d’accueil mais il tenait à s’asseoir à 
mes côtés et me faire la conversation. Lucien paraît comme un enfant assez 
réservé et timide et aussi très éveillé et créatif. Physiquement il n’a pas l’air 
téméraire et fonceur et pourtant, au retour de la journée, il m’affirmait avoir 
usé des attractions les plus audacieuses et vertigineuses, sans aucune crainte, 
comme moi quand j’étais gosse et que je faisais un tour, tout fier, en 
autoscooter. Tant lui que ses grands-parents étaient très satisfaits de cette 
journée bien remplie et riche en péripéties et rencontres d’acteurs décoiffants 
et saisissants. Lucien m’a sollicité afin de compter chacun le nombre de 
véhicules que nous croisions sur le trajet, se partageant les couleurs, lui les 
rouges, moi les blanches. Devinez qui a remporté le pari du plus grand nombre, 
alors que m’étais assoupi un moment… 
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Cette excursion fut bien appréciée par nos familles d’accueil et spécialement 
celles qui n’ont pas spécialement les moyens de se payer une sortie finalement 
assez coûteuse, surtout pour une famille nombreuse.  

Nous sommes donc revenus indemnes, fourbus, contents et un peu 
déboussolés par cette journée dense, semée de chausse-trappes, de pièges, 
de maléfices et autres sortilèges auxquels nous avions échappé grâce aux 
saints de différents types.   

 

Jean-Luc Bertrand, pour l’équipe de Bruxelles 
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A La Louvière 
 
Cette année 2018, nous avons organisé 3 sorties différentes avec les jeunes. 

Nous avons fait un premier voyage avec les enfants et leurs parents au parc 
d’attractions « Efteling ».  Nous sommes partis en car de Charleroi et de La 
Louvière.  

Les parents qui bénéficient de visites encadrées étaient accompagnés par le 
travailleur social référent, quant aux parents qui bénéficient de visites non 
encadrées, ceux-ci pouvaient se déplacer librement.  

Les enfants et les parents ont profité d’une journée exceptionnelle en dehors 
du cadre de visite habituel. De plus, cela nous a permis d’observer les parents 
dans un milieu extérieur avec leurs enfants. 

Un deuxième voyage a été organisé avec les accueillants familiaux et les 
enfants au parc « Nausicaa », à Boulogne sur mer.  
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lls ont pu découvrir la faune et la 
flore aquatique du monde, à 
travers différentes thématiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ils ont pu également profiter d’un temps libre sur la plage.  
Les enfants étaient ravis de pouvoir se jeter à l’eau, malgré la faible 
température. 

 

Lors des vacances de Toussaint, nous avons été au parc d’attraction Walibi 
Belgium à Wavre, uniquement avec les adolescents. 
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Malgré le mauvais temps, les 
jeunes se sont beaucoup amusés 
et ont même pu échanger sur leur 
situation familiale, ce qui a pu faire 
beaucoup de bien à certains.  

 

 

   

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
      L’équipe de La Louvière  
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Les Actions de sensibilisation et d’information         

 

Cette année encore, La Famille d’accueil Odile Henri s’est mobilisée lors du 
Beau Vélo de Ravel et auprès de différentes associations, pour faire connaitre 
au grand public ce projet que représente l’engagement des familles d’accueil 
pour un enfant.  

Nous sommes également actifs sur les réseaux sociaux afin de faire connaitre 
notre projet et le diffuser au plus grand nombre. 
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Les coordonnées du service    
  
 
Antenne de Bruxelles (siège social) 
Rue de la Source 65 
1060 Bruxelles 
Tél. 02/538 45 87 Fax. 02/537 13 78 
info@faoh.be 
 
Antenne de Dinant 
Rue Courte Saint Roch 5 
5500 Dinant 
Tél. 082/22 86 60 Fax. 082/22 86 61 
info@faoh.be 
 
Antenne de La Louvière 
Rue Docteur Grégoire 20 
7100 La Louvière 
Tél. 064/26 21 63 Fax. 064/26 40 69 
info@faoh.be 
 
Antenne de Mons-Borinage 
Rue Paul Pastur 101 
7390 Quaregnon 
Tél. 065/78 53 34 Fax. 065/79 16 56 
info@faoh.be 
 
Espace Rémy Ovart 
Rue du bois 92 
5190 Jemeppe-sur-Sambre 
Tél. 0488/31 88 36 
info@faoh.be 
 
 

En dehors des heures d’ouverture, les week-ends et jours fériés, une 
permanence est assurée par la direction au n°0472/326480 
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