
Nos membres                         

de l’Assemblée Générale et 

du Conseil d’Administration 

Promotion de l’accueil familial 

En novembre 2020, la Fédération des Services d’Accom-

pagnement en Accueil Familial, dont nous faisons partie, a 

lancé une campagne de promotion des familles d’accueil 

avec la mise en ligne d’un site internet entièrement reloo-

ké (www.familledaccueil.be) et d’une nouvelle page Face-

book. Cette campagne a été relayée au niveau de la 

presse écrite, radio et TV. Quelques liens ci-dessous: 

https://rcf.fr/actualite/societe/famille-d-accueil-0  

https://www.tvlux.be/video/info/16-services-d-

accompagnement-en-accueil-familial-joignent-leurs-

forces_35998.html 

https://www.rtl.be/info/video/categorie/rtl-info-

bienvenue/5026.aspx 

https://www.youtube.com/channel/

UCZqWv0wAnvRyA7v8ae08E7A/featured 

https://www.facebook.com/watch/?

v=1758038677668623 

Tous les services ont reçu depuis un nombre important 

d’appels pour s’informer ou pour poser une candidature 

pour être famille d’accueil. On estime à 600 le nombre 

d’enfants en attente d’une famille d’accueil actuellement 

en Wallonie et à Bruxelles. N’hésitez pas à parler de nous 

autour de vous!  

       Et vous pouvez bien sûr continuer à suivre  

       le fil d’actualités en nous rejoignant sur : 

Le vécu de la crise du Covid 

Impossible d’évoquer 2020 sans parler de la crise du Covid. 

Lors du confinement complet annoncé mi-mars 2020, 

notre service a dû s’adapter rapidement en fermant les 

bureaux et en aménageant notre travail de chez nous. Les 

rencontres familiales et les entretiens ont dû être annulés, 

nous obligeant à penser et faire autrement. C’est ainsi que 

nous avons découvert et développé d’autres façons de 

rester en lien, avec les enfants, leurs parents, et leurs fa-

milles d’accueil. Echanges de photos, de dessins, de vidéos, 

jeux et contacts en visio-conférence, sont autant de nou-

veaux outils que nous continuerons sans doute à utiliser à 

l’avenir. Nous en profitons pour souligner l’incroyable rési-

lience des enfants, la patience et l’empathie de nos fa-

milles d’accueil dans un quotidien bouleversé, tout autant 

que la compréhension et la collaboration des parents qui 

nous ont soutenus dans les nouvelles modalités de ren-

contres. Un énorme MERCI également à toute l’équipe qui 

a fait preuve d’une grande adaptabilité et créativité en 

cette période compliquée. 

Nos bureaux ont réouvert début mai 2020 et n’ont plus 

fermé par la suite. Nous avons certes dû continuer à nous 

adapter, en adoptant comme référentiel l’école. C’est 

ainsi que nous avons reporté certaines rencontres fami-

liales lorsque le gouvernement décidait de fermer les 

écoles. Nous avons toutefois pensé à chaque situation 

individuelle d’enfant et proposé des alternatives de con-

tact à chaque fois que c’était possible. 

Quoi de neuf à la Sauvegarde ? 

Nos collègues Bérangère Guillaume et Billie Vranken ont 

été écartées pour grossesse en 2020. Elles ont accouché 

début 2021 et reviendront dans l’équipe dans le courant 

de l’année. Durant leur absence, Gaëlle Rousselle et Claire 

Ehlen ont rejoint notre équipe. Nous remercions les en-

fants, familles d’accueil et parents pour l’accueil qu’ils leur 

ont réservé et pour la belle collaboration construite. 

Malgré le Covid et ses aléas, notre équipe a continué à se 

former et à enrichir sa ligne pédagogique en mettant l’ac-

cent en 2020 sur l’amélioration des interactions parents-

enfants. Cette formation qui se poursuit 

en 2021 va permettre à notre équipe de 

se doter de nouveaux outils d’observa-

tion dans le but de continuer à faire 

évoluer les relations entre les enfants et 

leurs parents biologiques. 

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 sou-

haitons constituer un réseau de familles relais qui pour-

raient soutenir et accueillir un enfant le temps d’un week-

end ou de quelques jours pendant des congés scolaires.  

Ce projet vous intéresse ?  

N’hésitez pas à nous contacter ! 

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 

Anne-Marie Crommen, Membre administrateur 

Kristina Dimanovska, Membre administrateur 

André Bahim, Membre  

Anne Géradin-Petignot, Membre 

Jean-Marie Géradin, Membre 

Monique Ghilain, Membre  

Albert Lambert, Membre 

François De Muelenaere, 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 

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: 

RAPPORT D’ACTIVITES 

2020 

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 
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Petit glossaire pour mieux  

nous comprendre... 
 

FAS : Accueillants Sélectionnés par notre service 

FAIF : Accueillants Intra-Familiaux 

FARE : Accueillants dans le Réseau Elargi du jeune 

SAAF : Service d’accompagnement en accueil familial 

SAJ : Service d’Aide à la Jeunesse 

SPJ : Service de Protection de la Jeunesse 

TJ : Tribunal de la Jeunesse 

 

Le profil des 126 jeunes suivis en 2020 

Notre service a accompagné 126 enfants en 2020 dont les 

2/3 ont moins de 12 ans. Ils sont 6O garçons et 66 filles. 

Contrairement à l’année passée, nous avons davantage de 

suivis dans l’aide consentie (SAJ) que dans l’aide con-

trainte (SPJ). 

Parmi les 17 nouvelles situations 

pour lesquelles nous avons été 

mandatés en 2020, la plupart (8) 

concernent des jeunes accueillis 

dans le réseau de l’enfant.  

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

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

l’enfant (FARE) reste plutôt constante sur les 3 dernières 

années. A souligner tout de même qu’en 2020, l’augmen-

tation des FARE est liée à la situation Covid. En effet, plu-

sieurs enfants ont été accueillis en urgence chez des ensei-

gnants, éducateurs ou infirmières, sensibilisés par la situa-

tion devenue précaire des enfants suite au confinement. 

La Sauvegarde Familiale 

2020 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. 4 jeunes sont devenus 

majeurs. 4 enfants sont retournés chez leurs parents 

biologiques, ils étaient accueillis par leurs grands-

parents et par un oncle. Enfin, notre suivi s’est clôturé 

pour 1 enfant qui a été orienté vers une institution. 

600 enfants attendent une famille 

d’accueil en Wallonie et à Bruxelles 

Plus de 2000 enfants sont accompagnés par un service 

d’accompagnement en accueil familial à Bruxelles et en 

Wallonie. En 2020, 231 nouvelles situations ont été prises 

en charge par un SAAF, dont 70 accueils en familles sélec-

tionnés. Ces accueils ne représentent donc que 30% des 

situations. On estime pourtant à 600 actuellement le 

nombre d’enfants en attente d’une famille d’accueil. 

Notre service, en 2020, a reçu 100 demandes de re-

cherche de familles, principalement sur l’arrondissement 

de Liège, et nous n’avons pu organiser que 5 accueils, 

faute de familles candidates. 

La campagne d’information et de promotion des familles 

d’accueil lancée en novembre 2020 nous montre combien 

l’accueil familial est encore peu connu du grand public. Ce 

sont pourtant des projets qui intéressent beaucoup de 

citoyens et qui sont ouverts à toutes les configurations 

familiales.  

Nous avons besoin de vous pour mieux faire connaître 

notre service et l’accueil familial en général !  

Les familles d’accueil candidates  

23 familles se sont portées candidates auprès de notre 

service en 2020. 13 d’entre elles se sont rétractées 

après le premier entretien d’informations. Les projets 

d’accueil demandent un temps de réflexion et beaucoup 

d’investissement. Bien que de nombreuses personnes 

puissent être sensibilisées au projet de changer la vie 

d’un enfant, un projet d’accueil ne peut pas se faire sur 

un coup de tête. 5 personnes seules ou en famille ont 

été sélectionnées en 2020 et au 31/12/2020, 4 candida-

tures étaient toujours à l’étude. 

Moyenne d’âge d’arrivée en famille 

La tendance des dernières années se confirme, les en-

fants accueillis en familles sélectionnées sont de plus 

en plus jeunes: 2,5 ans en moyenne en 2019, moins de 

deux ans en moyenne en 2020. Et la tendance de dé-

but 2021 confirme les chiffres de 2020. 

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

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

sommes aussi toujours 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 pouvoir bénéficier d’un projet d’accueil en famille 

alors que certains ont gardé toutes leurs capacités 

d’attachement et qu’ils ont besoin d’un cadre familial. 

Dans le cas des accueils intrafamiliaux, nous restons 

dans une moyenne de 7 ans au moment où notre ser-

vice intervient. 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 ser-

vice soit mandaté. Cet âge moyen ne reflète donc pas 

l’âge auquel l’enfant est effectivement arrivé dans sa 

famille d’accueil. 

En ce qui concerne les accueils dans le réseau élargi de 

l’enfant, l’âge moyen en 2020 est beaucoup plus élevé 

que les autres années. Cela est tout à fait spécifique à 

la situation du Covid où des familles se sont mobilisées 

pour des enfants plus grands, parfois même adoles-

cents.  

Le maintien des liens avec 

la famille d’origine 

La plupart des rencontres encadrées au service se font 

avec les parents (en moyenne une fois par mois) ou avec 

la fratrie (en général aux vacances scolaires). 

16 enfants ont des rencontres multiples au service (avec 

les parents et fratrie, et/ou grands-parents). 

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 de 

l’enfant. Ainsi, la fréquence peut varier d’une rencontre 

tous les 15 jours à quelques fois par an. Quant au lieu 

des rencontres, elles peuvent se faire soit à notre ser-

vice, 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. 

Nous soulignons également que malgré le contexte parti-

culier de la pandémie, nous avons continué à organiser 

autant de nouveaux accueils dans des familles sélection-

nées que les années précédentes. 

Dans ce contexte Covid, notre service s’est aussi montré 

solidaire avec les SAJ et SPJ qui ont vu leur nombre de 

situations augmenter à partir de l’été 2020. Alors que 

notre service est agréé pour prendre en charge 108 situa-

tions, nous avons, en moyenne sur toute l’année, accom-

pagné 111 enfants en familles d’accueil. 

17 nouveaux enfants accompagnés 

Un taux de prise en charge de 103% 

64% des enfants accompagnés par notre service main-

tiennent des liens avec leur famille d’origine. La majorité 

de ces contacts sont avec un des deux parents ou les 

deux, que l’enfant rencontre au service ou de façon auto-

nome à l’extérieur. 


