
Nos membres                         

de l’Assemblée Générale et 

du Conseil d’Administration 

Promotion de l’accueil familial 

De nouvelles campagnes de promotion 

ont été initiées par la Fédération des Ser-

vices d’Accompagnement en Accueil Fa-

milial dont notre asbl est membre. Peut-

être avez-vous vu les conférences de 

presse, l’évènement « Chambre d’Amy » à Namur, ou les 

nombreuses publications sur la page Facebook de Famille 

d’accueil ? Notre Fédération a aussi soutenu la parution 

du livre de Corentin DE RON « J’ai grandi en famille d’ac-

cueil ». Autant de témoignages et de présence dans les 

médias pour parler de l’accueil familial et inciter plus de 

familles à se lancer dans cette aventure humaine pour 

changer la vie d’un enfant !  

Quoi de neuf à la Sauvegarde ? 

Au niveau de l’équipe, Julie LAVOINE 

a été écartée pour grossesse et rem-

placée par Anaïs DEFERM. Nous re-

mercions les familles et les enfants 

qui ont accueilli Anaïs très chaleu-

reusement. 

En 2021, Martine DAWANCE, Marianne BURTIN et Marie-

Christine ROUSSEAU ont fêté leur 25 ans à La Sauvegarde 

Familiale. Nous les remercions infiniment pour leur inves-

tissement et leur fidélité sans faille durant toutes ces an-

nées. Et nous comptons sur elles pour continuer à enrichir 

notre asbl de leur expérience et de leur engagement au-

près des enfants et des familles. 

Nos projets pour 2022 

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 

2021 

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 

Gaëlle Rousselle 

Assistante Sociale 

Au niveau pédagogique, nous avons initié en 2021 les 

groupes de formation pour les nouvelles familles d’ac-

cueil avec l’intervention d’Anne CLERX du Fil d’Ariane. On 

y aborde la question de l’attachement et on échange sur 

les difficultés rencontrées au quotidien par nos familles. 

Trois groupes ont ainsi pu se mettre en place et les re-

tours que nous en avons sont très positifs.  

L’équipe a continué à se former sur les outils d’observa-

tion en vue d’améliorer les interactions parents-enfants. 

Et les supervisions cliniques ont pu aussi être remises en 

place tous les mois. 

Avec l’assouplissement des mesures sanitaires et grâce au 

soutien de la Fondation AG Assurances, nous avons pu 

proposer à nos jeunes ados une journée à Adventure 

Park. Les jeunes apprécient toujours de se retrouver pour 

une activité ludique. 

L’occasion pour certains 

de s’essayer pour la 1ère 

fois à l’accrobranche ! 

Continuez à suivre le fil d’actualités 

en nous rejoignant sur  

Opération Champagne ! 

La Sauvegarde Familiale a lancé une opé-

ration « Champagne » en 2021 afin de 

permettre de renforcer nos fonds 

propres. En effet, bien que largement 

subsidiée par la Fédération Wallonie 

Bruxelles, notre asbl a toutefois chaque 

année des frais qui ne rentrent pas dans 

ces subsides. Les fonds récoltés grâce à 

cette opération permettront de pérenni-

ser notre service et de financer aussi des 

projets pour les enfants. L’opération con-

tinue en 2022 ! Il s’agit du Champagne 

Pessenet-Legendre Cuvée Tradition.  

 Si vous souhaitez en savoir davantage,  

 n’hésitez pas à nous contacter ! 

Les Familles d’Accueil Relais 
Nous vous en parlions déjà en 2020, notre service réfléchit 

à développer un projet de « Familles Relais ».  

Si nous avions pensé ce projet initialement en soutien aux 

familles d’accueil, notre réflexion nous amène aujourd’hui 

à élargir ce soutien à toutes les familles. Nous recherchons 

donc des familles qui souhaiteraient se lancer dans l’aven-

ture d’accueillir un enfant le temps d’un week-end ou 

une semaine pendant les congés scolaires.  

N’hésitez pas à parler de ce pro-

jet autour de vous et à proposer 

aux personnes intéressées de 

nous contacter pour plus d’infor-

mations !  

Le Théâtre Forum 
Initialement prévu en 2020 et reporté pour cause de Co-

vid, ce Théâtre Forum aborde le vécu des familles d’ac-

cueil dans un « jeu sans enjeux ». Au travers de diffé-

rentes saynètes, on comprend combien l’équilibre est 

complexe à trouver entre l’attachement qui se créé et les 

loyautés qui sont mises en jeu. Une représentation sera 

organisée le 30 septembre 2022 à Liège et d’autres dates 

seront proposées en Wallonie et à Bruxelles.  
  

  Nous vous y  

    attendons  

   nombreux ! 

Les journées des Familles d’Accueil 
A la demande des nos familles d’accueil et de notre 

équipe, la Sauvegarde Familiale souhaite organiser de 

nouveau sa traditionnelle journée des familles d’accueil. 

Nous nous réjouissons de vous y retrouver bientôt ! 



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 (Bruxelles) 

 

Le profil des 124 jeunes suivis en 2021 

Notre service a accompagné 124 enfants en 2021 dont les 

2/3 ont moins de 12 ans. Ils sont 68 filles et 56 garçons. 

Comme l’année passée, nous avons davantage de suivis 

dans l’aide consentie (SAJ) que dans l’aide contrainte (SPJ). 

Et 80% de nos suivis se font avec des mandants de Liège. 

Parmi les 16 nouvelles situations 

pour lesquelles nous avons été 

mandatés en 2021, la plupart (7) 

concernent des jeunes accueillis 

dans la famille élargie (FAIF), dont 

une fratrie de 3. 

Le nombre d’enfants en familles d’accueil sélectionnées 

(FAS) reste plutôt constant sur les 3 dernières années et on 

observe pour la 1ère fois en 2021 un nombre équivalent 

en intra-familial (FAIF). Le nombre d’enfants accueillis dans 

le réseau élargi de l’enfant (FARE) reste en augmentation 

dans nos prises en charge.  

16 nouveaux enfants accompagnés 

Dans les accueils intrafamiliaux, ce sont chez les grands-

parents que sont le plus souvent accueillis les enfants que 

nous suivons (60%), ou chez les oncles et tantes (28%). 

Les accueils intrafamiliaux 

sont privilégiés par le dé-

cret de l’aide à la jeunesse. 

S’ils offrent l’avantage 

pour l’enfant de rester 

dans son milieu familial, 

ces accueils peuvent aussi 

être source de tensions                                

 difficiles à vivre. 

Moyenne d’âge d’arrivée en famille 

Les placements organisés par notre service (FAS) con-

cernent des enfants très jeunes : 2.5 ans en moyenne 

en 2019, 14 mois en 2020 et 21 mois en 2021.  

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. 

Dans le cas des reprises de guidance (FAIF et FARE), 

l’âge ne correspond pas à celui de l’arrivée en famille 

mais à celui que l’enfant a lorsque débute notre ac-

compagnement. Or, bien souvent, l’enfant est déjà 

accueilli en famille depuis un certain temps avant notre 

intervention. 

La Sauvegarde Familiale 

 

2021 en quelques chiffres 

Les familles d’accueil candidates  

21 familles se sont por-

tées candidates auprès 

de notre service en 

2021.  3 familles ont 

été sélectionnées et 1 

candidature était tou-

jours à l’étude. 

Sur les 5 dernières années, le nombres de candidatures 

reçues a beaucoup fluctué. On observe néanmoins que 

de façon constante, les 2/3 des familles qui nous contac-

tent ne démarrent pas le processus d’examen de leur 

candidature. Si les campagnes de promotion sont très 

utiles pour faire connaître l’accueil familial, l’engage-

ment effectif demande un temps de réflexion. C’est 

donc dans la durée que nous pourrons observer les 

effets des campagnes de promotion. En attendant, la 

communication la plus efficace reste le bouche-à-oreille. 

Trop de demandes de prise en charge 

et pas assez de places dans les services 

Sur ces 5 dernières années, notre service n’a pu prendre 

en charge qu’à peine 10% en moyenne des demandes 

qui nous sont formulées par les SAJ et SPJ. Il y a davan-

tage de demandes de recherches de familles d’accueil 

pour des enfants en pouponnière (60%) que des de-

mandes d’accompagnement pour des enfants déjà pla-

cés en famille d’accueil. Dans ce contexte de pénurie de 

places, qui s’accentue encore davantage dans tout le 

secteur suite au Covid, notre service a proposé à l’admi-

nistration de l’aide à la jeunesse d’augmenter sa capacité 

de prise en charge. 

Les suivis clôturés 

Chaque année, nous orga-

nisons des retours en fa-

mille. En 2021, il s’agissait 

de 2 enfants accueillis chez 

leur tante et d’1 enfant 

accueilli chez sa grand-

mère.  

Sur les 5 dernières années, on observe que les réintégra-

tions familiales concernent essentiellement des enfants 

qui étaient accueillis dans le milieu intrafamilial. Il n’y a 

pas de retours en famille lorsque l’enfant est en famille 

       sélectionnée. 

Le maintien des liens avec 

la famille d’origine 

68% des enfants 

accompagnés par 

notre service 

maintiennent des 

liens avec leur 

famille d’origine. 

La majorité de ces 

contacts est avec 

un des deux parents ou les deux, que l’enfant rencontre 

au service ou de façon autonome sans encadrement.  

20% des enfants ne voient pas leurs parents, mais seule-

ment leur fratrie. 

Pour les 40 enfants qui 

n’ont aucun contact 

avec leur famille d’ori-

gine, dans 50% des cas, 

c’est l’autorité man-

dante qui a suspendu 

les contacts car elle 

estimait qu’ils n’étaient pas dans l’intérêt de l’enfant. 

Dans 28% des cas, c’est parce qu’une mesure de dé-

chéance ou d’impossibilité durable d’exercer l’autorité 

parentale a été prise pour le parent. Le reste du temps, 

       l’absence de contact est lié à l’absence du parent. 


