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[Texte] 

 

 

 

Bonjour à tous,  

 

A travers ce rapport annuel nous souhaitons tout d’abord remercier nos familles plurielles pour leur 

investissement, leur collaboration.  Ensemble, nous voyons grandir nos enfants de l’accueil depuis 20 

ans avec des hauts et des bas et aussi avec patience et confiance en l’avenir. 

Merci également à tous les professionnels qui nous entourent sur le terrain les assistant(s) sociaux, 

psychologues et tous les services qui nous encadrent et nous suivent. 

Les écoles, les équipes médicales, académiques, députés, ministres qui avez un jour croisé le chemin 

de l’accueil et pensé que l’aventure en vaut la peine et qu’il faut la soutenir. 

A nos partenaires et les réseaux Eurochild et Apfel qui nous aidé à intégrer nos demandes dans un 

cadre européen et à continuer à suivre le fil de l’intérêt de l’enfant dans toutes nos réflexions. 

A Vacances Vivantes, Patrick et son équipe formidable, formée aux besoins de nos enfants, Arc-en-

ciel, les formateurs qui nous soutiennent dans l’apprentissage continu d’une parentalité toujours 

reinventée. 

A vous tous qui communiquez les spécificités de nos familles qui avez bien compris le sens de notre 

solidarité autour de l’enfant et de sa famille. A nos mécènes qui s’impliquent avec cœur. 

Merci pour tous ces petits ronds dans l’eau, ces ricochets de l’accueil qui permettent d’englober 

toujours plus d’idées et de collaborations au fil des années.  

Merci à nos bénévoles, sympathisants & amis qui rajoutent de la vie à nos projets associatifs & 

solidaires depuis presque 20 ans. 

L’équipe de La Porte Ouverte 2015 
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Dans cette brochure vous trouverez deux parties: le descriptif des activités de l’année écoulée et les 

objectifs pour 2016.  

L’année 2015 en couleurs solidaires 

La position de l’accueil familial en Fédération Wallonie Bruxelles devient pour le moins difficile. Une 

situation très paradoxale s’étant installée : jamais les politiques et les bonnes pratiques n’ont autant 

insisté sur la valeur de la famille et du lien et l’avantage qu’un placement en famille constitue par 

rapport à toute autre prise en charge quand elle est nécessaire et pourtant jamais nous n’avons eu à 

gérer autant de demandes émanant de familles d’accueil en mal de ressources, de soutien et de 

difficultés administratives.  

Nos priorités ont donc également évolué dans un contexte de crise : nous avons initialement débuté 

nos activités dans un souci de ‘lâcher prise’, écoute et partage et nous nous rendons compte que les 

familles ont besoin de soutien juridique, administratif, psychologique. On a vu une évolution des 

besoins et demandes des familles d’accueil envers l’associatif passer du ludique et culturel vers des 

secteurs tel que la santé, l’enseignement, l’aide au handicap, l’inclusion scolaire mais aussi sociale,  

les discriminations et le respect des droits de l’enfant… Ces questions étaient déjà abordées par le 

passé mais à l’heure actuelle, elles sont au centre des préoccupations. 

Le rôle des professionnels est mis en valeur. Bien que l’on constate certaines disparités régionales 

dans les suivis les contacts restent généralement positifs. Les familles d’accueil remarquent 

également la volonté de changement chez les professionnels qui les entourent. Une demande de 

reconnaissance du secteur. De ce que nous apportons tous à la société. 

La participation de nos familles à l’avenir de l’accueil familial devient une thématique récurrente 

dans les discussions. Les familles d’accueil viennent de tous horizons, ont des motivations différentes 

au commencement de leur projet d’accueil. Lorsqu’elles se regroupent, des stratégies ressortent, des 

bonnes pratiques, des points communs mais également des solutions, des histoires de familles, de 

fratries de soutien à travers les années. Nos jeunes en sont les témoins. Eux aussi, sachons les 

écouter. 

 

La Porte Ouverte a réorganisé ses missions autour de 4 pôles qui se retrouvent sur son site web et 

permettent de structurer nos activités, méthodiques et groupes de travail. 

ECOUTER 

-La cellule écoute a organisé plusieurs soirées entre parents d’accueil et une journée entre familles 

d’accueil le 25.05.2015. Des moments pour récolter la parole de nos familles externes et élargies, se 

soutenir et échanger.  Les enfants en balade au rythme des contes imaginé nous ont surpris par leur 

maturité et leurs échanges.  C’est pourquoi nous envisageons de recommencer ces moments de 

partages intergénérationnels et entre’ pairs’ en 2016. 
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Nos familles souhaitent vivre des vies ‘normales’, c’est ce qui ressort de nos échanges. Mais pour 

faire en sorte que l’accueil ne soit plus une stigmatisation il faut s’unir et trouver ensemble des 

stratégies, des petits aux plus grands. Ensemble on est forts  pour valoriser nos belles familles ! 

 

 

La cellule écoute nous permet également d’alimenter notre travail de sensibilisation politique et 

médiatique.  A travers les témoignages que nous regroupons (également via notre page Facebook), 

nous avons pu présenter les difficultés administratives de nos familles en section thématique de 

l’accueil familial de l’aide à la jeunesse.  

INFORMER 

La Porte Ouverte a répondu à des enquêtes internationales concernant la participation des 

organisations de la société civile. Les questions traitaient des mécanismes inclusifs and accessibles 

visant à aider les organisations de la société civile de notre secteur à participer aux procédures de 

politiques et de prises de décision (consultations, participation active dans la définition, 

l’implémentation et le suivi et la mise en place de politiques nationales et régionales). Le constat est 

mitigé dans ce domaine. A la lecture des enquêtes, il semble que nous ne sommes pas assez souvent 

informés des initiatives, possibilités de financements qui nous concernent directement. Le 

vademecum des familles d’accueil n’a jamais pu être relu ou analysé par nos familles, par exemple. 

Les outils à l’attention de nos familles pourraient faire l’objet de collaborations intéressantes.  

Nos bénévoles ont participé à plusieurs travaux académiques sur le statut des familles d’accueil 

(UCL), l’attachement (ULB) et les stratégies adoptées par les parents d’accueil (en développement 

UMONS). Nous souhaiterions une meilleure implication du monde académique dans les thématiques 

de l’accueil familial lorsque c’est possible. En Fédération Wallonie Bruxelles les thématiques qui 

concernent l’accueil familial rarement relayées par les milieux académiques et même la presse. On se 

concentre souvent plus sur l’institutionnel. 
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Notre trimestriel regroupe comparaisons témoignages, résumés de nos journées d’études. Des 

balises légales de la parole des enfants en passant par les législations autrichiennes , les avancées au 

niveau politique , les conseils et témoignages d’une grand-mère de l’accueil pour revenir aux 

témoignage d’une ancienne de l’accueil  et quelques enseignements : 

Voici ce que Laure préconise : 

• des réunions entre enfants accueillis pour se soutenir ;  

• d’être fort attentif à ce que ressent l’enfant.  

• de leur dire la vérité de leur situation pour éviter qu’ils ne s’égarent dans des tas de scénarios ; 

 • de leur permettre de prendre leur place dans leur famille d’accueil sans toujours leur rappeler, par 

des tas de détails (autorisations…) qu’ils ne sont pas de la famille, bref de leur permettre de mener 

une vie ‘’normale’’ ;  

• ‘’On voit chaque année si les parents s’améliorent. Et l’enfant, on voit s’il va bien ?’’ 

   

 

 

 

 

 

Via l’aisbl Apfel, une association bilingue regroupant des acteurs de l’accueil familial et qui a pour but 

d’agir pour la promotion de l’accueil familial au niveau européen, La Porte Ouverte a eu l’occasion de 

mieux se familiariser avec la thématique de l’appariement (matching) et les facteurs déterminants 

pour un bon début de l’accueil. La question de la co-parentalité et de la voix de l’enfant également au 

cœur des thématiques du réseau Apfel seront encore développées dans nos trimestriels de 2016. 

http://apfel2015.wix.com/apfel2015-fr 

 

Comme chaque année nous avons participé au trialogue intercommunautaire qui désigne les 

rencontres qui ont lieu régulièrement entre les trois communautés – germanophone, 

néerlandophone et francophone – pour échanger sur différents thèmes relatifs à l’accueil familial. 

Lors du dernier  trialogue, La Porte Ouverte a présenté une réflexion sur le thème « Comment donner 

la  parole aux jeunes ? » 

La Porte Ouverte a participé en tant que speaker à une conférence aux 

Nations -Unies au 29° Conseil des droits de l'homme à Genève intitulée 

'les sourires de l'accueil au-delà des stigmatisations'. La Porte Ouverte a 

amené ses idées et ses "voix du terrain". Nous sommes heureux d'avoir 

pu participer à ces échanges porteurs. 
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Quelques repères plus théoriques d’abord, en se basant sur les recommandations d’Eurochild  dans 

le texte ‘Mise en valeur du potentiel des enfants’. Pourquoi impliquer les enfants en accueil ? Parce 

qu’ils font partie des groupes les plus vulnérables au niveau de l’exclusion sociale. Or, avec le support 

nécessaire, ces jeunes peuvent s’engager sérieusement et participer à l’amélioration des conditions 

sociales pour tous. Mais les activités de participation sont souvent organisées dans une optique 

culturelle et non comme un droit ; cela crée une tendance à la consultation plutôt qu’à la 

participation. Et si l’enfant est porteur d’un handicap, a des problèmes mentaux ou est placé, son 

droit à la participation risque d’être moins facilement respecté.  Pourtant, être à l’écoute des enfants 

et des jeunes permet d’aller plus loin que les statistiques ou les images toutes faites. Les enfants en 

situation de difficulté familiale se sentent souvent différents des autres, et peuvent développer  un 

sentiment d’exclusion. Permettre aux jeunes de participer activement augmente leur estime de soi et 

leur identité : ils peuvent revenir sur leur expérience et leur vision des choses de façon positive, 

développer leurs compétences (communication, négociation, écoute). L’écoute de leur vécu, de leurs 

propositions nous ouvre des portes.  

 

La Porte Ouverte participe également au Project Twelve : projet européen visant à promouvoir la 

mise en œuvre de l’article 12 de la CIDE dans le système de justice pour mineurs coordonné par DEI 

Belgique http://www.dei-belgique.be/ 

La Porte Ouverte a assisté à une journée d’études à la VUB organisée  entre autres par Cera & 

Pleegzorg Vlaanderen intitulée ‘les parents et l’accueil familial’ dont le contenu est présenté dans le 

trimestriel 2015. 

La journée était axée sur : 

1. la collaboration entre parents et parents d’accueil et ses facilitateurs 

2. le module de soutien à la collaboration dans l’accueil familial (Samenwerking Ondersteunen in 

Pleegzorg-SOP), l’évaluation de celui-ci. 

3. les attitudes des parents d’accueil par rapport aux parents 

4. les ex-enfants d’accueil : une étude sur les besoins long-terme  

5. Les retours en famille   

Saviez- vous que les pays bas ont 18 .000 placements en accueil (quasi le double de la Belgique ?), 

que l’attachement de l’enfant aux parents d’accueil est un facteur facilitateur de la collaboration 

entre parents et parents d’accueil ?, que les placements en familles élargies (ou du réseau de 

l’enfant) ont de moins bonnes chances d’aboutir à un retour en famille que les placements en famille 

externe ? 
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PARTAGER 

Les stages Oxygène organisés avec nos partenaires vacances vivantes ont à nouveau réjoui des mines 

d’enfants et de jeunes en 2015. Nous souhaiterions pouvoir trouver des moyens d’inclure plus 

d’enfants qui n’ont pas la possibilité de participer à ce genre d’activités au sein de familles d’accueil 

plus démunies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos comités de concertation se sont également adaptés afin de devenir plus efficaces nous avons 

séparé les groupes de travail pour une mise en commun en fin de journée. Nous sommes fiers de 

pouvoir combiner les générations et d’avoir cette ouverture d’esprit qui permet d’inclure tout le 

monde. Notre volonté est également d’inclure les jeunes de l’accueil au sein du comité. 

SOUTENIR 

-Notre association a entamé un travail de représentation auprès des autorités et des médias. 

-Après quelques passages télé, quelques interventions dans la presse écrite, nous avons consacré 

notre énergie sur les auditions fédérales pour un statut de nos familles & un congé parental. 

http://www.laporteouverte.eu/wa_files/29042015_COMMISSION_JUSTICE_LPO.pdf 

Ces demandes restent encore difficiles à faire valoir en Fédération Wallonie Bruxelles. Elles sont 

basées sur des problématiques réelles qui ont un impact sur les vies des enfants accueillis. 

-Au niveau communautaire, nous avons répondu aux invitations : 
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En Présentant les difficultés administratives de nos familles aux responsables des Services de 

placement et de l’aide à la jeunesse le 14 .09.2015 

La belle journée des familles d’accueil à Mons en mai 2015, avec quelques promesses faites aux 

acteurs de l’accueil familial  

« Dès ma prise de fonction, j’ai dit mon intention de faire de l’accueil familial une de mes priorités, 

rappelle Rachid Madrane. Je me suis donc attelé à différents chantiers afin de rendre l’accueil familial 

plus accessible ». Parmi celles-ci, citons à titre d’exemples:  

-la réduction du délai de sélection des familles ;  

-l’harmonisation du processus de sélection des familles ;  

-la signature d’un seul document valable un an pour toute démarche qui demande l’autorisation des 

parents biologiques ;  

-une simplification administrative en matière de frais et d’indemnités  

 

 

Afin de soutenir nos enfants et jeunes de l’accueil, nous avons décidé de nous investir au mieux dans 

des projets d’inclusion sociale pour l’accueil. 

 

Le top départ est donné au niveau scolaire avec notre projet d’école inclusive pour l’accueil pour les 

enfants accueillis en famille, qu’ils puissent bénéficier d’un soutien scolaire et d’un référent stable 

tout au long de leur parcours à l’école en restant auprès de leurs amis et de leurs fratries et plus près 

de leur domicile avec un projet qui correspond bien à leurs spécificités !  

https://laporteouverteblog.wordpress.com/2015/09/24/ecole-inclusive-pour-laccueil/ 
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Comme le mentionne la ligue des familles dans sa campagne inclusion 2015 : « Le savez-vous ? Le 

handicap est aujourd’hui la première source de discrimination à l’école. Dans le même temps, des 

enfants qui ne sont pas handicapés sont orientés dans l’enseignement spécialisé parce qu’ils 

dérangent : enfants turbulents, enfants pauvres, enfants de familles d’accueil. 

Changeons de perspective ensemble ! » 

Les enfants d’accueil sont souvent diagnostiqués très tardivement et perdent parfois des années 

d’aide adaptée ou sont dirigés à tort vers l’enseignement spécialisé. Les barrières de l’intégration 

scolaire sont souvent difficiles à surmonter pour des familles ordinaires. Pour des familles d’accueil il 

faut des concertations et autorisations parentales en plus. Le cadre temporaire de l’accueil ne facilite 

pas les demandes d’aide en classe puisque le contrat officiel de l’accueil se termine parfois en pleine 

année scolaire. Ce qui diminue les certitudes. Le projet fera également l’objet d’une étude 

universitaire pluridisciplinaire afin d’évaluer et d’aider à la ‘réplicabilité’. 

Enfin nous avons remis à jour la liste des recommandations de nos familles adressées aux 

responsables politiques en fin d’année. La proposition de Code de l’Aide à la Jeunesse n’incluant pas 

nos demandes qui nous semblent garantes d’un bon fonctionnement de l’accueil familial qualitatif, 

nous réinsistons sur les différents points qui nous semblent essentiels. Les différents conseils 

formulés par le délégué au droit de l’enfant en 2014 dans son rapport « repenser l’accueil » 

marquent également d’importantes balises non reprises à ce jour. 

L’année 2016 aux dessins de l’accueil familial 

Dans la continuité : 

-Les moments d’écoute : week-end famille en avril, soirées ‘régionales de l’escale écoute. 

-Le trialogue, les séminaires, journées d’étude, la conférence Eurochild les 5 et 6 juillet 2016 à 

Bruxelles sur le thème la réalisation des droits des enfants en Europe. 

-Les stages Oxygène pour enfants & jeunes 

-La communication via notre trimestriel, la page Facebook 

-Les projets inclusifs de l’accueil 

-Les collaborations européennes & internationales, l’échange de bonnes pratiques 

-La sensibilisation à notre quotidien, celui de nos enfants 

Les improvisations : 
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-Un anniversaire : l’année des 20 bougies de La Porte Ouverte ! 

-Toutes les actions qui pourront permettre de récolter des fonds pour nos familles solidaires  

-Les initiatives qui permettront aux acteurs de l’accueil de se rencontrer parents-enfants-parents 

d’accueil et tous les professionnels 

-L’espoir de pouvoir soutenir des familles d’accueil d’enfants Mena. 

 

Si vous souhaitez nous donner un petit coup de pouce, voici toutes les informations : 

 

 

A bientôt pour de nouvelles aventures de l’accueil ensemble ! 

La Porte Ouverte 


