
L’équipe. 

Les intervenantes sociales :  
Mme Geron, Mme Guillaume,  

Mme Lavoine, Mme Pire,  
Mme Rousseau et Mme Vranken 

 
Les Psychologues :  

Mr Belamari et Mme Burtin  
 

La comptable et la secrétaire : 
Mme Dawance et Mme Minardi  

 

 

La directrice :  

Mme Ayumi 
OKAWA 

La Sauvegarde Familiale est un Service d’Ac-
compagnement en Accueil Familial, spécialisé 
dans l’accueil à moyen ou long terme.  

Notre asbl a été créée en 1975 et est agrée par 
la Fédération Wallonie Bruxelles. Nous tra-
vaillons sur mandat des services de l’Aide à la 
jeunesse. 

Nous accompagnons actuellement 108 jeunes 
dans leur projet de vie chez leurs accueil-
lants et dans leurs relations avec 
leurs parents d’origine. 

 

Contactez-nous 
sans attendre ! 

 

 

 

Asbl La Sauvegarde 
Familiale 

    
Rue forgeur 21 

4000 Liège 
 

Téléphone : 
04/341.20.58  

 

N’hésitez pas 
à parler de 

nous autour 
de vous ! 

 

E-mail : 
secretariat@sauvegardefamiliale.be 

Vous souhaitez nous soutenir?  

Vous pouvez devenir bénévole et nous aider 
dans les transports, dans l’organisation d’acti-
vités ponctuelles pour les enfants, ou dans vos 
domaines de compétences. 

Contactez-nous ! 

Vous pouvez aussi nous soutenir via des dons 
qui financeront des activités individuelles ou 
collectives pour les enfants, mais aussi l’amé-
nagement de nos locaux, l’achat de matériels 
adéquats, etc… 

BE75 2400 9037 9651 

Notre asbl bénéficie de l’exonération fiscale pour 
les dons supérieurs ou égaux à 40€ versés sur 
le compte. 

La Sauvegarde Familiale asbl—Rue Forgeur 21 à Liège — 04 341 20 58 



Une part importante de notre travail est d’accompa-
gner les parents dans leur relation avec leur en-
fant. Car confier son enfant à des accueillants ne 
signifie aucunement rompre les liens avec lui. Au 
contraire, au travers des droits de visites, nous sou-
tenons les parents face aux réactions diverses de 
leur enfant et nous les aidons à trouver les mots 
justes pour apaiser, rassurer, cadrer. 

 

Les frères 
et sœurs 

 
 

Le Mandant 

 

 

Les Parents 

Notre service intervient à la 
demande d’une autorité man-
dante pour rechercher des ac-
cueillants pour un enfant ou 
pour effectuer la guidance 
d’un placement déjà en cours. 
Nous travaillons avec :  
- les Services de l’Aide à la 
Jeunesse (SAJ), 
- les Services de Protection de 
la Jeunesse (SPJ), 
- ou les Tribunaux de la Jeu-
nesse (TJ). 
C’est l’autorité mandante qui 
fixe le cadre ainsi que les ob-
jectifs de notre intervention.  

C’est dans l’intérêt de l’enfant que nous 
travaillons. Nous veillons ainsi à sa bonne 
évolution, tant au niveau de sa santé phy-
sique que psychologique, à sa bonne inté-
gration chez les accueillants et dans son 
environnement. Nous l’accompagnons aussi 
dans son histoire et dans ses relations avec 
sa famille d’origine. 

 

 

 

L’Enfant 

 

 

Leurs 
enfants 

 
 

Les Accueillants  

 
 

Le réseau 

Nous accompagnons les accueillants et leurs en-
fants dans leur quotidien en les renforçant dans 
leur compétences et en les soutenant dans les diffi-
cultés qu’ils pourraient rencontrer sur le plan édu-
catif, relationnel ou administratif. Nous sommes 
aussi attentifs au développement de l’enfant ac-
cueilli chez eux et à l’évolution du lien d’attache-
ment qu’il va créer avec eux.  

Notre service collabore 
autant que possible avec 
tous les intervenants qui 
gravitent autour de l’en-
fant. L’école, le centre 
PMS, le logopède, le psy-
chologue, les interve-
nants dans les activités 
de loisirs,… Rencontrer 
toutes ces personnes de 
terrain nous permet 
d’avoir une vision glo-
bale et coordonnée dans 
l’intérêt du jeune.    


