
La Sauvegarde Familiale asbl 

Service d’Accompagnement en Accueil Familial 

Rue Forgeur 21 à 4000 LIEGE 

Tél.: 04/341.20.58—Fax.: 04/344.26.70 

E-mail: secretariat@sauvegardefamiliale.be 

 

Ouverture du Service du lundi au vendredi  

de 8h30 à 16h30 

 

Avec le soutien: 

 

lesfamillesdaccueil.be Fédération des Services  

d’Accompagnement en Accueil 

Nos membres                         

de l’Assemblée Générale et 

du Conseil d’Administration 

Nos membres de l’Assemblée Générale  

et du Conseil d’Administration: 
 

Jean-François Remy, Président 

Marguerite Crasson, Vice-présidente 

Jean-Louis Peters, Trésorier 

Antoinette Collinge, Secrétaire 

Philippe Boulvin, Membre administrateur 

André Bahim, Membre administrateur 

Monique Ghilain, Membre administrateur 

Anne-Marie Crommen, Membre administrateur 

Kristina Dimanovska, Membre administrateur 

Albert Lambert, Membre  

Anne Géradin-Petignot, Membre 

Jean-Marie Géradin, Membre 

Véronique Thirion, Membre 

François De Mulenaere, Membre 

Nous avons besoin de vous! 

Vous pouvez nous soutenir en devenant  

bénévoles ou via des dons. 

Notre asbl bénéficie de l’exonération fiscale pour les 

dons supérieurs ou égaux à 40€ versés sur le compte  

BE75 2400 9037 9651 

L’équipe de la Sauvegarde Familiale 

Ayumi Okawa 

Directrice 

Marianne Burtin 

Psychologue 

Mohamed Belamari 

Psychologue 

Martine Dawance 

Comptable 

Yasmine Minardi 

Secrétaire 

Alisson Pire 

Assistante Sociale 

Bérangère Guillaume 

Educatrice Spécialisée 

     Vinciane Geron 

Educatrice Spécialisée 

Marie-Christine Rousseau 

Assistante Sociale 

Julie Lavoine 

Assistante Sociale 

Billie Vranken 

Assistante en Psychologie 

Vers une meilleure communication 

En décembre 2019, notre nouveau site internet a été mis 

en ligne !! Il a été pensé et rédigé pour vous informer au 

mieux sur l’accueil familial. Vous y trouverez notamment 

une rubrique « Vrai-Faux » avec les questions les plus 

fréquemment posées sur l’accueil. 

Découvrez vite : www.lasauvegardefamiliale.be ! 
 

Dans la foulée, nous avons aussi décidé d’être plus pré-

sents et actifs sur Facebook. Photos, évènements, infos 

pratiques sont régulièrement postées. 

  Rejoignez-nous !  
 

En collaboration avec tous les services d’accompagne-

ment en accueil familial des régions de Liège, Huy et Ver-

viers, nous avons décidé d’organiser des soirées d’infor-

mations collectives pour répondre au mieux à toutes vos 

questions.  

Quoi de neuf à la Sauvegarde ? Les projets pour 2020 

Suivez-nous sur FB 

pour connaître les 

prochaines dates 

dans votre région ! 

Au niveau de l’équipe, Mme 

Gilis-Pirotte a pris sa pension à 

l’été 2019 après une longue et 

belle carrière à la Sauvegarde 

Familiale.  Merci encore à toi 

Madeleine pour ton engage-

ment et ton dévouement !!  

Elle a été remplacée par Mme 

Vranken qui a rejoint notre 

équipe en avril 2019. 

2019 fût également marquée par de nombreuses activités 

collectives avec nos familles d’accueils, nos jeunes et nos 

rencontres parents biologiques-enfants. 

Rétrospective en photos !! 

Réservez déjà votre soirée du 8 octobre 2020 ! Le théâtre 

Forum sur les familles d’accueil sera en représentation 

au théâtre du Trianon suivi d’un verre de l’amitié !  

Nous vous y attendons nombreux! 

Nous comptons cette année mettre en place deux projets 

qui nous tiennent à cœur depuis longtemps : 

Les Familles d’Accueil Relais 

Parce que le quotidien des familles d’accueil est parfois 

compliqué, parce qu’on a parfois besoin de mettre un peu 

de distance pour prendre du recul et souffler, nous souhai-

tons constituer un réseau de familles relais qui puissent 

soutenir et accueillir un enfant le temps d’un week-end ou 

d’une semaine pendant des congés scolaires.  

Ce projet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous contacter ! 

Des bénévoles pour assurer des transports 

Nous recherchons des bénévoles pour nous aider à assurer 

les transports de jeunes qui doivent se rendre à des suivis 

médicaux, thérapeutiques, etc. Il est en effet parfois im-

possible pour certaines familles sans véhicule de conduire 

le jeune  à tous ces rendez-vous.  

Si vous souhaitez vous engager auprès de notre service 

pour les soutenir selon vos disponibilités, contactez-nous. 

Et pour terminer sur une note ludique : 



Petit glossaire pour mieux  

nous comprendre... 
 

FAS : Accueillants Sélectionnés par notre service 

FAIF : Accueillants Intra-Familiaux 

FARE : Accueillants dans le Réseau Elargi du jeune 

PEC : Prise En Charge de situations de jeune 

SAJ : Service d’Aide à la Jeunesse 

SPJ : Service de Protection de la Jeunesse 

TJ : Tribunal de la Jeunesse 

 

Le profil des 125 jeunes suivis en 2019 

Notre service a accompagné 63 garçons et 62 filles, dont 

un quart d’entre eux ont moins de 5 ans. 

Contrairement à l’année dernière, nous avons davantage 

de suivis dans l’aide contrainte (SPJ) que dans l’aide con-

sentie (SAJ). 

15 nouveaux jeunes accompagnés 

La plupart des nou-

velles situations con-

cernent des jeunes 

accueillis dans le mi-

lieu intrafamilial. 

Dans ces situations, 

l’enfant était déjà en 

accueil chez eux lors 

de notre intervention. 

Parmi eux, ce sont le plus souvent les grands-parents qui 

recueillent leurs petits-enfants. 

La répartition de nos suivis entre familles d’accueil sélec-

tionnées (FAS), intrafamiliales (FAIF) et du réseau élargi de 

l’enfant (FARE) est assez constante sur les 3 dernières an-

nées. En 2019, 38% des enfants étaient en familles sélec-

tionnées. 

La Sauvegarde Familiale 

2019 en quelques chiffres 

Les suivis clôturés 

Les fins de mandats correspondent à des situations de 

jeunes qui sont toujours en familles d’accueil mais que 

notre service n’accompagne plus. 3 jeunes sont devenus 

majeurs. 3 jeunes sont retournés chez leurs parents 

biologiques, ils étaient accueillis par leur grand-mère ou 

un frère et sœur. Enfin, notre suivi s’est clôturé pour 3 

jeunes qui ont été orientés vers une institution. 

Pas assez de familles d’accueil... 

En moyenne, sur les 5 dernières années, notre service 

n’a pu répondre qu’à 15% des demandes de prises en 

charge reçues de la part des SAJ et SPJ.  

En 2019, 65% de ces demandes ont concerné des situa-

tions d’enfants pour lesquels les instances recher-

chaient des familles d’accueil. Nous sommes donc en 

constante recherche de nouveaux candidats pour ac-

cueillir ces enfants qui vivent en pouponnière ou en 

institution. 

Par ailleurs, notre capacité d’accueil étant limitée, notre 

service ne peut prendre en charge plus de 108 situa-

tions en simultané, ce qui a pour conséquence que 

nombre de jeunes accueillis par leurs proches (famille 

ou réseau élargi) à moyen ou long terme ne peuvent 

être accompagnés dans leur quotidien.  

Les familles d’accueil candidates  

12 familles se sont portées candidates auprès de notre 

service en 2019. La majorité d’entre elles nous ayant 

contactés en fin d’année, nous sommes en attente de 

savoir si elles vont s’engager dans la procédure d’exa-

men de leur projet d’accueil. 

Moyenne d’âge d’arrivée en famille 

En 2019, 4 enfants sont arrivés chez des accueillants 

sélectionnés par notre service. Ces enfants sont très 

jeunes, en moyenne 2 ans et demi. On peut retrouver 

cette tendance sur les 5 dernières années. 

Si le profil actuel de nos familles d’accueil nous oriente 

davantage vers l’accueil d’enfants très jeunes, nous 

sommes aussi à la recherche d’accueillants pour des 

enfants plus grands. Nous constatons en effet que les 

enfants de 6 ans et plus ont très peu de chance de pou-

voir bénéficier d’un projet d’accueil en famille. 

Dans le cas des accueils intrafamiliaux ou dans le ré-

seau élargi de l’enfant, les moyennes d’âge varient plus 

fortement. Cela s’explique notamment par le fait que 

bien souvent, l’enfant séjourne déjà depuis un certain 

temps en famille d’accueil avant que notre service 

n’intervienne. 

Le maintien des liens avec la famille 

d’origine 

80% des enfants accompagnés par notre service main-

tiennent des liens avec leur famille d’origine. Pour près 

de la moitié d’entre eux, ils rencontrent leurs parents 

biologiques. Les contacts avec les frères et sœurs sont 

également importants, tout autant que les contacts avec 

les autres membres de la famille, bien souvent les 

grands-parents d’origine. 

Les modalités et les fréquences de ces rencontres sont 

décidées par le SAJ ou le SPJ, et elles sont régulièrement 

évaluées afin qu’elles rencontrent toujours l’intérêt du 

jeune que nous accompagnons. Ainsi, la fréquence peut 

varier d’une rencontre tous les 15 jours à quelques fois 

par an. Et au niveau des rencontres, elles peuvent se 

faire soit à notre service, soit au départ de notre service 

avec des sorties, soit de façon autonome à l’extérieur. 

Garder un lien de qualité avec sa famille d’origine est 

très important pour le jeune afin qu’il soit bien au clair 

avec son histoire et qu’il puisse comprendre pourquoi il 

ne grandit pas avec ses parents biologiques. 


