Nos objectifs


Faire grandir les jeunes avec deux milieux de vie, leur permettre d’appréhender les figures
parentales qui les entourent, les aider dans leur quête d’identité à se reconstruire et à s’intégrer
socialement.



Aider les familles d’accueil dans leurs tâches administratives, tout en gardant le dialogue avec les
familles des jeunes.



Envisager un retour si c’est possible et le réaliser. Prendre le temps d’accompagner les jeunes vers
une prise en charge personnelle, et les rendre le plus autonome possible.

Nos missions
Le service de placement familial a pour missions :


d’organiser l’accueil et l’éducation, par des particuliers, d’enfants qui nécessitent une aide
spécialisée en dehors de leur milieu familial de vie ;



d’organiser la sélection de particuliers pouvant accueillir des enfants ;



d’assurer la supervision ainsi que l’encadrement pédagogique et social des particuliers, y compris
dans le cas où la sélection n’a pas été opérée par le service ;



de travailler au maintien des relations personnelles entre l’enfant, ses parents, ses frères et
sœurs, sauf si l’instance de décision estime qu’il n’est pas possible ou contraire à l’intérêt de
l’enfant ;



de mettre en œuvre des programmes d’aide en vue de la réinsertion des enfants dans leur milieu
de vie d’origine, à l’issue de leur séjour en famille d’accueil, ou s’il échoue toute solution
alternative rencontrant l’intérêt du jeune ;



d’apporter une information exhaustive sur les antécédents familiaux et de santé du jeune ainsi
que sur les motivations et les objectifs de placement, sans préjudice de l’obligation de respecter le
secret professionnel de l’article 11 du décret visé à l’article 1er,

Le rôle de la famille d’accueil


Accueillir un jeune le temps nécessaire, accepter son départ, devenir «parents temporaires»,
s’engager généreusement en livrant le meilleur de soi dans un total désintéressement.

Une équipe pluridisciplinaire sera aux côtés de la famille d’accueil durant toute la durée
de l’accueil.

