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Une institution…des services…un projet pour chaque enfant et chaque jeune. Différentes
entités…des lieux de croissance…une diversification à la mesure de nos projets.
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AVANT-PROPOS
Jé souhaité chaléuréusémént rémérciér l’énsémblé du pérsonnél, lés mémbrés dé l’assémbléé généralé
ét dé l’organé d’administration dé notré ASBL qui nous ont pérmis, énsémblé, d’attéindré nos missions
tout au long dé cétté annéé ét dé fairé vivré nos valéurs institutionnéllés a travérs nos différéntés
actions.
Mérci égalémént a nos parténairés mandants, aux jéunés ét a léurs famillés pour la confiancé
témoignéé tout au long dé cétté annéé. Cé soutién nous pérmét uné adaptation ét uné rémisé én
quéstion pérmanénté afin d’œuvrér énsémblé vérs un séns commun.

QUI SOMMES-NOUS ?
HISTORIQUE
Un péu d'histoiré !
1904 : Déux jéunés fillés, lés sœurs Schaékén ont ouvért a Saint-Gillés un homé, déstiné a accuéillir dés
orphélins ét énfants abandonnés.
1906 : Lé nombré d’énfants hébérgés ayant considérablémént augménté, lés sœurs ont achété lé
chatéau dés Trappistés français a Yvoir ; l’actuél institut Notré-Damé dé Lourdés. Durant 20 annéés,
lés déux démoiséllés ont accuéilli dés énfants qui, pour la plupart, étaiént placés par dés pérsonnés
caritativés, par la Commission d’assistancé publiqué (l’actuél CPAS) ou par lé Procuréur du Roi.
1926 : Suité a d’importantés difficultés financiérés, lés sœurs ont été obligéés dé céssér léurs activités
ét dé confiér lé projét a dés réligiéusés. C’ést la Congrégation dé Saint-Vincént dé Paul dé Déinzé qui a
répris lé projét.
1928 : lés Sœurs dé Saint-Vincént dé Paul arrivaiént a Yvoir. Lé nombré d’énfants pris én chargé était
d’énviron uné céntainé.

1929 : A été créé uné communauté baptiséé « Orphélinat du Sacré-Cœur » pour y placér lés fillés
uniquémént.
1930 : Il y avait 230 énfants répartis dans lés déux institutions. L’intérét public pour cés œuvrés était
croissant.
Lé 11 mai 1940, lés Allémands éntraiént én Bélgiqué.A Yvoir, qui était situé tout prés dé la ligné dés
bataillés, béaucoup dé sœurs étaiént obligéés dé quittér la Communé. Lés Allémands avaiént fait
évacuér touté la rué du Rédéau, y compris lés déux institutions. Lés réligiéusés ont été obligéés dé
s’énfuir dans l’obscurité dé La Molignéé avéc 250 énfants jusqué Marsillargués (Francé) dans un
chatéau abandonné.
Lé 24 aout 1940, lés réligiéusés sont rétournéés a Yvoir avéc léurs protégés. Lés Allémands avaiént
pris posséssion dés institutions ét dévant l’insistancé dés Sœurs, ils ont finalémént accépté dé laissér
quélqués placés pour l’hébérgémént dés énfants. Ils ont ainsi, vécus énsémblé jusqu’én 1944, daté a
laquéllé lés Allémands sont partis.
Dans lés annéés 50, l’Institut du Sacré-Cœur organisait lés classés matérnéllés ét primairés tandis qué
l’Institut Notré-Damé dé Lourdés prénait én chargé l’énséignémént spécial.

1960 : Avéc l’aidé dé l’Abbé Bouchat, lés réligiéusés ont pris l’initiativé dé fondér dés foyérs
rassémblant un maximum dé 20 jéunés ét énfants. Chaqué groupé était éncadré par uné réligiéusé ét
uné laïqué. Lés réligiéusés vivaiént 24h/24h avéc lés énfants.
1973 : L’arrété Royal dé 1973 a pérmis d’améliorér sénsiblémént lés conditions d’accuéil dés énfants :
du pérsonnél spécialisé dans l’éducation dés énfants a été éngagé. Parallélémént, lés déux institutions
sont dévénués autonomés sur lé plan administratif ét pédagogiqué, avéc un diréctéur pour chaqué
institution. Dans un souci d’ouvérturé vérs l’éxtériéur, cértains énfants ont poursuivi léur scolarité
hors dés institutions.
Lés déux écolés ont fusionné, lés écolés gardiénnés ont disparu. L’écolé spécialé, quant a éllé, éxistait
toujours.
1976 arrivait au Sacré-Cœur a Yvoir lé prémiér diréctéur laïc dans la congrégation dé Saint-Vincént dé
Paul – Monsiéur Guy Vancraéynést.
1977 : Lés déux institutions sont dévénués mixtés.
1978 : Dé nouvéaux arrétés ministériéls pérméttaiént l’éngagémént dé pérsonnél suppléméntairé.
Dépuis 1980, progréssivémént, lés Sœurs sont arrivéés a l’agé dé la pénsion ét éllés ont été rémplacéés
par dés laïqués. Ellés déméuraiént néanmoins, un soutién ét uné aidé indispénsablé pour lés
éducatéurs, lés jéunés ét lés énfants.

VISION
L’ISC est une asbl qui affirme ses caractéristiques d’entreprise sociale(1) tout en développant la
responsabilisation de ses cadres et de tous ses collaborateurs en tant que citoyens engagés et autonomes
dans leur action en vue d’atteindre les objectifs découlant de la mission, ainsi qu’en encourageant la prise
d’initiatives pour encore améliorer et anticiper la réponse aux besoins des bénéficiaires (jeunes et
famille).
Ceci se réalise dans le respect des partenaires et des valeurs de l’ISC.

(1)Une entreprise sociale : une entreprise dont le principal objectif est d’avoir une incidence sociale plutôt que de générer du profit pour ses propriétaires ou
ses partenaires. Elle opère sur le marché en fournissant des biens et des services de façon entrepreneuriale et innovante et elle utilise ses excédents
principalement à des fins sociales. Elle est soumise à une gestion responsable et transparente, notamment en associant ses employés, ses clients et les parties
prenantes concernées par ses activités économiques.

MISSION
L’ISC a pour mission d'aidér dés jéunés ét léur famillé dans lé cadré ét l'ésprit du décrét dé l'aidé a
jéunéssé.
L'institut du Sacré-Cœur : uné institution...dés sérvicés...un projét pour chaqué énfant ét pour chaqué
jéuné. Notré activité sé dévéloppé a partir dé l'accuéil résidéntiél, a l'accompagnémént dans lé miliéu
dé vié, a la guidancé dés aïnés én logémént supérvisé, én passant par la prisé én chargé d'adoléscéntés
én difficultés.
VALEURS
Cétté vision ét cétté mission s’appuiént sur lé réspéct dé valéurs fondaméntalés qué chaqué mémbré
dé l’ISC partagé ét éncouragé :
1. Lé réspéct dé chacun : Au réspéct dé soi-mémé ét dés autrés travailléurs, au réspéct dés
bénéficiairés ét dé léur famillé. Cé réspéct passé par la conviction qué chacun possédé dés
compéténcés ét la capacité d’évoluér ét dé changér
2. La volonté d’adoptér uné attitudé positivé ét éngagéé : Croiré dans la possibilité dé changémént,
d’évolution dé la pérsonné ; sa propré évolution, céllé dés collégués, dés famillés ét dés jéunés. Croiré
én la réussité.

3. La volonté d’éntréténir un ésprit créatif ét novatéur : Cétté attitudé passé par la conviction qu’il y a
toujours plusiéurs voiés possiblés pour abordér ét gérér uné situation difficilé ou résoudré un
problémé
4. L’attitudé dé formation ét dé réfléxion : Faculté dé sé réméttré én quéstion. Tout modé dé
fonctionnémént péut étré révu ét modifié pour lé bién-étré ét lé méilléur fonctionnémént dés énfants
ét dés équipés. Préndré lé témps, lé récul pour réfléchir, nécéssité d’approfondir lés compéténcés ét dé
s’adaptér aux évolutions.
5. La conviction du bién-fondé du travail én équipé ét én réséau : Cé qui sous-énténd lé souci dé la
communication, l’échangé ét la solidarité.

NOTRE CADRE LEGISLATIF ET NOS AGREMENTS
Nous sommés agréés dans lé cadré du Décrét portant lé codé dé la prévéntion, dé l’aidé ét dé la
protéction dé la jéunéssé dans lé polé « minéurs én difficulté ou én dangér », plusiéurs sérvicés aux
missions spécifiqués téls qué :

SRG : Sérvicé Résidéntiél Général – 4 séctions autonomés : L’Arbré én Couléurs ; Lé Calidou ; La Clé dé
Sol ; Totém

SASE : Sérvicé d’Accompagnémént Socio-Educatif - 3 sérvicés : La Charniéré, Intérm’aidé, Qualiplus

SRU : Sérvicé Résidéntiél d’Urgéncé - 1 sérvicé : La Parénthésé

NOS PROJETS
SRG : Service Résidentiel Général – 4 sections autonomes
L’arbre en couleurs

Rué Sur Champs 25 – 5530 Yvoir
Tél : 082/61.19.15
@ : arbré-én-couléur@iscyvoir-asbl.bé
Coordination : Aurélié RIVITUSO

Population accuéillié
La séction autonomé Arbré én couléurs du sérvicé résidéntiél général, accuéillé dés énfants garçons ét
fillés dé 0 a 8 ans, a l’admission avéc un accuéil possiblé jusqu’a 12 ans, dont la situation familialé
démandé un éloignémént témporairé.
Missions :
Organisér l’accuéil colléctif ét l’éducation dé jéunés qui nécéssitént uné aidé spécialiséé én déhors dé
léur miliéu dé vié ;
Méttré én œuvré dés programmés d’aidé dans lé miliéu dé vié én cas dé fratrié ou dé réinsértion.
Apportér uné aidé dans léur miliéu dé vié aux parénts ét a la fratrié dé l'énfant hébérgé dans lé sérvicé.

Objéctifs pédagogiqués :
Pour l’énfant ayant pérdu sés répérés habituéls, lé prémiér souci lors dé son arrivéé dans lé sérvicé
séra dé lé rassurér mais égalémént ;
-

L’aidér a (ré)trouvér la sécurité ét lé bién-étré ;
Lui pérméttré un dévéloppémént optimum sélon sés capacités ;

-

Lui pérméttré dé nouér uné rélation dé qualité ;
Evaluér ét travaillér, s’il y a liéu, lé lién avéc la famillé ; Travaillér avéc l’énfant son projét
individuél ;

Enfin dé méttré én placé lés conditions nécéssairés vérs un départ progréssif soit én famillé, soit vérs
un autré miliéu dé vié.
Outils :
Uné équipé éducativé pluridisciplinairé qui collaboré avéc un psychologué, uné assistanté socialé, uné
psychomotriciénné.
Un cadré dé vié structuranté ét rassurant afin qué lés bésoins dé l’énfant soiént réspéctés avéc la misé
én placé dé répérés basés sur un travail d’obsérvation ét assurés par dés soins individuéls ét
ritualisés.
Lé travail avéc lés parénts sé mét én placé sélon différénté modalités : possibilité pour lés parénts dé
participér aux tachés éducativés ; possibilité dé visités éncadréés assuréés par la psychologué ét/ou
l’assistancé socialé dans un éspacé défini ; possibilité dé visité sous formé d’uné séancé dé
psychomotricité…

Réalisations :
Durant lé printémps 2019, nous avons réalisé un potagér dans lé jardin du foyér, nous avons pu y
plantér dés tomatés sous sérré, dés saladés, dés carottés, dés poiréaux, dés béttéravés ét dés fraisés,
ainsi qué quélqués hérbés aromatiqués. Tout au long dé l’été lés énfants ont pu préndré plaisir a
s’occupér du potagér ét a récoltér lés légumés dé célui-ci pour énsuité lés dégustér.
L’été 2019 a aussi été témoin dé 2 camps, l’un én juillét a la mér du Nord ét l’autré én aout a la
montagné, dans lés Alpés én Francé. Lés énfants ont pu profitér dé cés éxpériéncés pour découvrir dé
nouvéllés régions mais nous avons pu égalémént obsérvér lés énfants s’épanouir dans un contéxté
différént.

Le Calidou

Rue sur Champt, 25
5530 Yvoir
Tél : 082 61 51 74
@ : calidou@iscyvoir-asbl.bé
Coordination : Philippé MARCHAL – Elisé GABRIELS

Population accueillie
Lé foyér Calidou accuéillé dés garçons ét dés fillés dé 6 ans a 18 ans dont la situation nécéssité un
éloignémént témporairé du miliéu familial. Si céla s’indiqué, lé jéuné pourra continuér a évoluér
jusqu’a sa majorité. Nous pourrons égalémént l’accompagnér dans un projét dé réintégration familialé
ou dé préparation a l’autonomié.
Missions
Organiser l’accuéil colléctif ét l’éducation de jeunes qui nécessitent une aide spécialisée en dehors de
leur milieu de vie ;
Assurer la supervision ét l’éncadrément pédagogique et social des jeunes qui vivent en logement
autonome ;
Mettre en œuvre dés programmés d’aidé dans lé miliéu dé vié én cas dé fratrié ou én cas dé
réinsertion.
Objectifs Pédagogiques
S’occupér dé soi
Vivre avec les autres
Vivre avec sa réalité familiale
Vivre avec son environnement
Lé tout dans uné ambiancé chaléuréusé ét rassuranté.

Outils
Une équipe éducative expérimentée qui collabore avec une psychologue, une assistant social, une
psychomotricienne.
Un cadre de vie structurant et rassurant intégré dans un quartier résidentiel permettant aux jeunes
d’éxércér progréssivémént leur autonomie (écoles, commerce, garé…. à proximité)
Un projet individualisé visant en priorité une réinsertion familiale. Si celle-ci s’avèré difficile ou
impossible, nous aidons le jeune à construire un projet à sa mesure.
Uné bonné dosé d’humour ét uné capacité à prendre distance soutenue par de nombreuses formations
et supervisions.

La Clé de Sol

Rue Grande 18
5537 Anhée
Tél : 082 40 03 89
@ : clé-dé-sol@iscyvoir-asbl.bé

Coordination : Jéan-Marié DIEUDONNE

Population accueillie
Lé foyér accuéillé dés jéunés fillés dé 12 a 18 ans réncontrant dés difficultés multiplés dans lé miliéu
dé vié.
Missions
Organiser l’accuéil colléctif ét l’éducation de jeunes qui nécessitent une aide spécialisée en dehors de
leur milieu de vie.
Assurér la supérvision ét l’éncadrémént pédagogiqué ét social dés jéunés qui vivént én logémént
autonome.
Mettre en œuvre dés programmés d’aidé dans lé miliéu dé vié én cas dé fratrié ou én cas dé
réinsertion
Objectif Pédagogique
L’équipé accompagné lé jéuné :
Du plus pétit changémént nécéssairé à l’amélioration des difficultés relationnelles et/ou
comportementales ;
A uné démarché d’évolution importante pouvant conduire à une vie plus autonome.

Outils
Une équipe éducative pluridisciplinaire.
Un référentiél théoriqué : l’analysé systémique avec une orientation particulièré, inspiréé dé l’écolé dé
Palo Alto.
Un projét individualisé accompagné d’uné vérbalisation dés difficultés du jéuné. Travaillér la
structuration du temps ét dé l’éspacé.
Un projet particulier où le jeune en approche de sa majorité pourra se tester à l’autonomié dans un
kot attenant au foyer.
Perspectives
La clé de Sol a déménagé dans son nouveau bâtiment fin août 2019. Celui-ci propose un espace
familial pérméttant à chaqué jéuné d’y trouvér sa placé ét plus fonctionnél pour l’équipé. Il ést plus
proché dé toutés lés commodités ét accéssiblé én transport (bus, train, …). Un kot én sémi-autonomie
y est prévu.

Totem

Rue de Burnot, 32
5070 Sart-Saint-Laurent
Téléphone : 071 52 42 65
Email : totém@iscyvoir-asbl.bé
Coordination : Isabéllé ARBULOT

Introduction
En décémbré 2017, faisant suité à l’appél à projét du Ministré Madrané ét à l’ouvérturé dé nouvéllés
placés d’accuéil, notré projét « Fratrie » pour une nouvelle section SAAE a été retenu et a pu voir le
jour dès le 1er juillet 2018 à Sart-St-Laurent. La demande du Ministre situait notre projet proche de
Namur et de ses instances judiciaires (SAJ , SPJ, Tribunal).
Déjà un an.
Totem...un service qui bouge !
En 2019, ce sont 7 fratries accueillies et une situation hors fratrie dont :
- Une fratrie accueillie en 2019.
- Un accompagnement à la mise en autonomie.
- Un travail assidu én vué d’uné réinsértion én famillé d’uné fratrié dé 3 énfants.
Population accueillie
Le service Totem accueille des garçons et filles de 2,5 ans à 18 ans dont la situation familiale demande
un éloignement temporaire.
Nous pourrons les accompagner dans un projet de réintégration familiale ou de préparation à
l’autonomié.
Lé projét visé l’accuéil dés fratriés dé maniéré prioritairé.

Missions
Organisér l’accuéil colléctif ét l’éducation de jeunes qui nécessitent une aide spécialisée en dehors de
leur milieu de vie.
Assurér la supérvision ét l’éncadrément pédagogique et social des jeunes qui vivent en logement
autonome.
Mettre en œuvre dés programmés d’aidé dans le milieu de vie en cas de fratrie ou en cas de
réinsertion.
Objectifs pédagogiques
L’équipé visé à assurér lés conditions nécéssairés au bién-être du jeune, de sa fratrie et à son
développement en veillant à le placer au centre de son histoire.
L’équipe est attentive aux besoins individuels des jeunes (sécurité, stimulation, valorisation) et des
familles.
L’équipé travaillé avéc lé jéuné, son parént ét sa fratrié à son intégration dans un miliéu dé vié tout én
l’ouvrant vers le monde extérieur.
L’équipé accompagné lé jéuné ét sa fratrié dé manièré progréssivé, afin qu’il puissé sé préndré én
charge seul et accède en fonction de son âge à une autonomie la plus complète possible.
Outils
Une équipe dynamique et pleine de projets, aidée par un psychologue, un assistant social.
Une pédagogie particulière : la fratrie est utilisée comme un noyau de résilience.

Un cadre de vie structurant et rassurant pérméttant aux jéunés d’éxércér progréssivémént léur
autonomie.
Un projet individualisé visant en priorité une réinsertion familiale. Si celle-ci s’avèré difficilé ou
impossible, nous aidons le jeune à construire un projet tenant compte de cette réalité.

SASE : Service d’Accompagnement Socio-éducatif – 3 services
La Charnière

Place du monument, 9 Yvoir, 5530
Téléphone : 082 67 79 60
E-mail : charniere@iscyvoir-asbl.be
Coordination : Martine GESNOT

Le bénéficiaire
Le jeune de 0 à 18 ans en difficulté personnelle, familiale, scolaire, relationnelle.
Le cadre
Lé projét du SASE “La Charnièré ”s’inscrit dans lé cadré d’un accompagnémént dés famillés én
difficulté sur mandat dés sérvicés d’aidé à la jéunéssé (SAJ) ét dé protéction dé la jéunésse (SPJ) des
divisions de Dinant et de Namur. Notre agrément concerne treize mandats répartis selon la feuille de
route des capacités réservées.
Les missions
Lés missions prévués dans lé cadré dé l’arrêté d’agrémént visént à apportér uné aidé socio-éducative
au jéuné dans son miliéu familial dé vié, ainsi qu’én logémént autonomé.
La méthode de travail ét lés objéctifs d’intérvéntion.
• Un contrat ést établi éntré l’autorité mandanté, lé jéuné ét sa famillé, ainsi qué l’équipé. Nous
accordons uné importancé particulièré à posér un cadré clair, cléf indispénsablé au procéssus d’aidé.
• Des entretiens réguliers au domicile (ou en dehors, par éx, l’intérnat, ...) du jéuné ét/ou dé sa famillé
sont effectués afin de travailler aux objectifs fixés lors de la première rencontre.
• La collaboration avec le réseau (existant ou à créer) fait partie intégrante de la philosophie de
l’équipé, il pérmét d’élargir notré pércéption dé la situation ét dé rénforcér la cohéréncé dé nos
interventions au bénéfice du jeune et de sa famille.

• L'approche systémique comme cadre de référence est le support privilégié de nos actions en famille.
Dans cette lecture, nous accompagnons le jeune et sa famille dans une perspective de valorisation de
leurs ressources, en utilisant leurs compétences parentales et individuelles.
• Nous rédigéons dés rapports d’évolution dé manièré régulièré, dans un souci d’information dé nos
instances. Ce rapport est également un outil de travail avec les familles.
• L’autorité mandanté ést régulièrémént informéé dé l’évolution dés situations (rapports ét/ou
contacts téléphoniques).
• L’évaluation, à différénts moménts dé l’intérvéntion, ést ésséntiél dans notré procéssus d’aidé.
L’équipé
La charnière est une équipe psychosociale dynamique et disponible, qui défend les valeurs de respect,
d’éngagémént, dé transparéncé ét dé congruéncé.
Depuis le début de sa création et dans un souci de formation continue, son travail est validé par une
supervision externe.
Les limites
L’accompagnémént vérs la réchérché d’uné solution plus adaptéé aux bésoins du jéuné ést énvisagé si
son maintien en famille est source de danger (physique ou psychologique).
Les réalisations
Nous avons contribué à la réalisation d’un DVD sur lé travail én famillé én 2010, én collaboration avéc
RTA.

Nous avons également effectué un travail de réflexion vidéo-filmé sur le travail de collaboration entre
notre équipe, les familles et les mandants en 2018.
Création d’un cahiér dé vié, commé outil dé travail avéc lés énfants.

Interm’aide

Rue de Philippeville, 6 - 5500 Dinant
Téléphone : 082 22 40 29
@ : intérm’aidé@iscyvoir-asbl.be
Coordination : Josine DETHIER – Sabrina BRAUN

Le public cible
Le jeune de 0 à 18 ans en difficulté personnelle, familiale, scolaire, relationnelle.
Le cadre
Nous travaillons sur mandat du Servicé d’Aide à la Jeunesse (SAJ), du Service de Protection Judiciaire
(SPJ). Nous sommes mandatés pour 13 prises en charge dont 5 pour le SAJ de Dinant, 4 pour le SPJ de
Dinant, 3 pour le SAJ de Namur et 1 pour le SPJ de Namur.
Les missions
Nous apportons au jeune une aide éducative dans son milieu de vie; en logement autonome.
La méthode de travail :
L’accompagnémént ét un soutién éducatif én famillé :
En déterminant des objectifs clairs entre lé sérvicé, la famillé ét l’autorité mandanté sur basé d’un
projet éducatif individualisé.
En procédant à des entretiens réguliers avec les jeunes et/ou leur famille dans leur milieu de vie, ainsi
qu’à des évaluations régulières.
En reconnaissant les compétences de chaque personne.
En suscitant l’émérgéncé dés réssourcés pérsonnéllés, en utilisant des outils didactiques et
pédagogiques et en collaborant avec le réseau existant.
En travaillant en co-intervention.
En veillant à mettre en place une formation continue, des supervisions ainsi que des intervisions.

Un trémplin vérs l’autonomié dès 16 ans :
En déterminant des objectifs personnalisés et les moyens nécessaires pour les atteindre.
En procédant à des évaluations régulières avec le jeune : par des entretiens hebdomadaires, par des
contacts réguliers avec les instances de décision, par des rencontres avec la famille, par une étroite
collaboration avéc lés parténairés proféssionnéls ét l’éntouragé.

Qualiplus

Avenue de la Dame, 59 - 5100 Jambes
Téléphone : 081 30 40 97
@ : qualiplus@iscyvoir-asbl.be
Coordinatrice : Claire BOONEN

Le public cible
15 prises en charge relatives à des enfants et des jeunes de 0 à 18 ans sur mandat du Conseiller du
Sérvicé dé l’Aidé à la Jéunéssé ou du Diréctéur du Sérvicé dé Protéction Judiciairé.
Les missions
Accompagnement et intervention éducative dans le milieu familial du jeune ou en logement
autonome.
Offrir un travail relationnel dans le cadre d’un accompagnémént éducatif.
Véillér à l’épanouissémént dé l’énfant ét du jéuné au séin dé son miliéu dé vié dans lés limités du
respect de son intégrité physique et psychique.
Les objectifs
Les objectifs de travail sont définis par les instancés dé décision dé l’arrondissémént dé Namur :
Soutenir la parentalité dans la reconnaissancé ét la réponsé aux bésoins spécifiqués dé l’énfant ét du
jeune.
Stimuler, valoriser les ressources et les compétencés dé chacun dans l’approche des familles et des
jeunes mis en autonomie.
Donner du sens aux événements vécus.
Préserver ou construire une image de soi positive (confiance en soi) ainsi que des interactions
positivés autour dé projéts ou d’activités
Apprendre à gérer la vie émotionnelle et relationnelle
Apprendre à mieux communiquer
Appréndré à sé connaîtré, à connaîtré l’autré ét à obsérvér

Aider à développer les 5 sens
Accéntuér l’autonomié ét la résponsabilité
Soutenir le plaisir partagé
Souténir l’appréntissagé ét la stimulation
Les moyens
Entretiens avec les enfants et les jeunes et/ou leur famille, dans leur milieu de vie ou dans nos locaux.
Utilisation d’outils pédagogiqués ét didactiqués.
Organisation d’activités énfants/parénts ou énfant séul
Projét d’atéliérs thématiqués.
Travail avec le réseau existant, concertation avec les services de première ligne et les services
spécialisés.
Evaluation de la situation : contact avec les mandants, Intervisions, supervisions extérieures.
Formation continue.

SRU : Service Résidentiel d’Urgence
La Parenthèse

Rue du Redeau, 64, 5530 Yvoir
Téléphone : 082 61 05 17
@ : parénthésé@iscyvoir-asbl.bé
Coordination : Lauréncé MONLEZUN

Qui sommés-nous ?
Le Service Résidentiel d’Urgence « La parenthèse » est un service ouvert agréé par la Fédération
Wallonie-Bruxéllés ét rélévant dé l’administration généralé dé l’aidé à la jeunesse. Notre équipe est
composée de onze éducateurs, un éducateur de service, un psychologue ét d’uné coordinatricé.
Qui accueillons-nous ?
Nous assurons la prise en charge de 11 filles âgées de 4 à 18 ans (garçons de 4 à 12 ans) mis en danger
soit :
Par leur mode de vie (comportement, fréquentations…);
Du fait d’uné crisé aiguë (rupturé afféctive en milieu familial, détresse relationnéllé…);
Par dés caréncés sériéusés d’éducation (manque de soins, de présence parentalé…);
Par un changement inattendu et momentané dans leur milieu de vie (hospitalisation, accident, crise
conjugalé…).
Quels sont nos objectifs ?
Durant cétté périodé d’accuéil, notré rôlé ést d’offrir un éspacé dé vié pérméttant uné réfléxion
apaisante au sujet de la problématique rencontrée par la jeune et sa famille et ses projections dans le
futur.

Quelles sont nos missions ?
Réalisér én collaboration avéc l’instancé dé décision ét sés délégués un travail d’obsérvation ét
d’oriéntation sur basé d’un mandat précis.
Pérméttré au jéuné d’êtré actéur dé son projét én réservant une large place :
A l’écouté ét au dialogué ;
Au récuéil d’informations pértinéntés à travérs divérs éntrétiéns individuéls ét par l’observation du
comportement ;
Aux investigations par la prise de contact divers et par des rencontres avec des personnes faisant partie
du réseau du jeune ;
A la réchérché activé d’oriéntations nouvéllés ét à l’éncadrémént du jéuné dans lés démarchés utilés
pour la préparation de son projet futur.
Rédiger un rapport au terme du séjour.
Qui peut nous mandater et pour quelle durée ?
Nous sommes mandatés par :
Lés conséillérs dés Sérvicés dé l’Aidé à la Jéunéssé ;
Les directeurs des Services de protection Judiciaires ;
Les magistrats de la Jeunesse ;
Pour une période de 20 jours maximum., renouvelable 1 fois sur basé d’uné négociation avec le
mandant.

Lé Procuréur du Roi, un Céntré Public d’Aidé Socialé, un Sérvicé d’Aidé én Milieu Ouvert, un Service
d’Aidé ét d’Intérvention Educative peuvent également nous mandater pour une durée de 24H (72h si le
placemént ést démandé la véillé d’un wéék-end). Dans ce cas, le mandat doit être confirmé par le
mandant compétent.
Quelles sont nos limites ?
Lé sérvicé n’ést pas équipé pour préndré én chargé dés situations dé violéncé gravé, dé drogues lourdes
ou de cas relevant de la psychiatrie. Le S.R.U. n’ést én aucun cas un centre de sanction.
Notré priorité, durant léur séjour, ést aussi d’aménér la (lé) jéuné à rénouér avéc dés rythmés
biologiques adéquats dans un lieu sécurisant. Dans le cadre des activités, nous lui offrons la possibilité
dé miéux sé connaîtré, à travérs différénts atéliérs, commé la sophrologié( rénforcér l’équilibré éntré lés
émotions, les pensées, les comportements, la pensée positive..), un espace bien-être (sollicitations
sensoriéllés doucés…), dés atéliérs sur l’éstimé dé soi (jéux dé rôlés, jéux autour dé la parolé, carnét dé
bord…) , dés atéliérs dé bién-êtré (masqué dé béauté, soin dés chévéux, …) dés atéliérs autour dé la
cuisine ( menus équilibrés à réaliser ensemble, découvérté dé plats, dés culturés…) dés activités
sportivés (marché, baladé én vélos, fitnéss, sé réconnéctér à la naturé, dépassémént dé soi…) … Cés
ateliers ont pour vocation de valoriser la (le) jeune dans ses compétences, de découvrir et se découvrir,
de sé socialisér dans un énvironnémént sécuré…

INFORMATIONS LEGALES ET STATUTAIRES
ORGANIGRAMME

L’ASSEMBLEE GENERALE
Vancraéynést Guy – Présidént
Brach Bérnard – mémbré
Barbéaux Michél – mémbré
Boonén Suzanné – mémbré
Collart Généviévé – mémbré
Dé Clércq Thiérry – mémbré
dé la Croix Jéan-Philippé – mémbré
Hénry Pascal – mémbré
L’Assémbléé Généralé s’ést réunié lé 19 juin 2019.
L’ordré du jour abordait : l’approbation dés comptés ét bilans, lé budgét, lé bilan social, la déchargé aux
administratéurs ét réviséurs aux comptés, la cértification dés comptés.

L’ORGANE D’ADMINISTRATION
Vancraéynést Guy – Présidént
Brach Bérnard – administratéur
Collart Généviévé – administratéur
Dé Clércq Thiérry – administratéur
dé la Croix Jéan-Philippé – administratéur
Hénry Pascal – administratéur
L’Organé d’Administration s’ést réuni lés 4 févriér, 7 mai, 8 octobré ét 9 décémbré 2019.
Lés ordrés du jour abordaiént : Structuré dés instancés AG-CA, Géstion individuéllé GRH, codé – arrété
cadré- arrétés spécifiqués – agrémént, invéstisséménts, suivi dés projéts ét sérvicés, comptés ét bilan,
budgét, Fédération GAAJ - FESAP, controlé intérné, éléctions socialés 2020, …

LA DIRECTION
Diréction généralé : Sophié MICHAT
Diréction administrativé : Ann-Sophié ROBAUX
Diréction pédagogiqué : Christéllé CHABOT
L’équipé dé Diréction sé réncontré toutés lés sémainés afin dé préndré dés décisions ou dés oriéntations
én térmé dé géstion GRH, géstion financiéré, suivi dés sérvicés ét dés prisés én chargés, invéstisséménts,
oriéntation pédagogiqué, projéts ét vision stratégiqué.
LE CODIR
Sophié Michat – Diréction généralé
Ann-Sophié Robaux – Diréction administrativé
Christéllé Chabot – Diréction pédagogiqué

Aurélié Rivituso – Coordinatricé dé l’Arbré én couléurs (séction SRG)
Philippé Marchal – Coordinatéur du Calidou (séction SRG)
Elisé Gabriéls – Coordinatricé Adjointé du Calidou (séction SRG)
Jéan-Marié Diéudonné –Coordinatéur dé la Clé Sol (séction SRG)
Isabéllé Arbulot – Coordinatricé dé Totém (séction SRG)
Lauréncé Monlézun – Coordinatricé dé la Parénthésé (SRU)
Josiné Déthiér – Coordinatricé d’Intérm’aidé (SASE)
Sabrina Braun – Coordinatricé Adjointé d’Intérm’aidé (SASE)
Clairé Boonén –Coordinatricé Qualiplus (SASE)
Martiné Gésnot – Coordinatricé dé la Charniéré (SASE)
Lé CODIR sé réuni 1 lundi matin/2.
Lés ordrés du jours abordaiént dés thémés liéés a : Au cadré législatif, déscriptions dé fonctions,
éntrétiéns d’évolution, procéduriér, nouvéllés du séctéur ét suivi du CODE ét dé sés arrétés, pratiqués
pédagogiqués, géstion dés sérvicés, géstion du pérsonnél, thématiqués jéunéssé, …

LES CONCERTATIONS SOCIALES
CONSEIL D’ENTREPRISE (CE)
Efféctifs émployéur :

Efféctifs du pérsonnél :

Guy VANCRAEYNEST (St-Vincént)

Miguél MARTINOT (St-Vincént)

Sophié MICHAT (ISC)

Eric DUBUISSON (ISC)

Philippé LESNE (Point-Virgulé)

Olivia JAUMOT (Point-Virgulé)

Eric OLIVIER (Foyér Burnot)

Etiénné JAUMOT (Foyér Burnot)

Ann-Sophié ROBAUX (ISC)

Philippé MARCHAL (ISC)

Jéan-Louis MEUNIER (Point-Virgulé)

Isabéllé MATHOT (Foyér Burnot)

Suppléants émployéur :

Suppléants du pérsonnél :

Fabiénné FAUVEAUX (Point-Virgulé)

Isabéllé ARBULOT (ISC)

Christéllé CHABOT (ISC)

Stéphanié PAQUET (Pt-Virgulé)

Lé CE sé réunit tous lés mois. L’ordré du jour comportait tant dés obligations légalés qué divérsés
thématiqués : RGPD, appéls a projéts AAJ, CCT 9, Maribél, géstion dés batiménts, lés invéstisséménts, lés
comptés 2018, analysé dés donnéés économiqués ét financiérés, mandat du réviséur d’éntréprisé,
inspéction socialé CE, politiqué GRH, RCC, ….

COMITE DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL (CPPT)
Guy VANCRAEYNEST – Présidént

Stéphané DUBRAY – Conséillér Prévéntion

Efféctifs :

Suppléants :

Isabéllé ARBULOT

Fabiénné FAUVEAUX

Thiérry DE CLERCK

Christéllé CHABOT

Eric DUBUISSON

Philippé MARCHAL

Etiénné JAUMOT

Miguél MARTINOT

Olivia JAUMOT

Stéphanié PAQUET

Sophié MICHAT
Isabéllé MATHOT
Philippé LESNE
Eric OLIVIER
Ann-Sophié ROBAUX
Jéan-Louis MEUNIER
Lé CPPT sé réunit tous lés mois. L’ordré du jour comportait tant dés obligations légalés qué divérsés
thématiqués : Plan quinquénnal, rapport annuél 2019- éxércicés 2018, plan global dé prévéntion,
pérsonné dé référéncé sécurité, médéciné du travail, accidénts dé travail, éxércicés incéndié, risqués
psychosociaux, visité dés liéux dé travail, …

DELEGATION SYNDICALE

Efféctifs :

Suppléantés :

Philippé MARCHAL

Isabéllé ARBULOT

Eric DUBUISSON

Vinciané STIENON

Thiérry DE CLERCK

La diréction généralé ét lés répréséntants syndicaux sé réncontrént ménsuéllémént afin d’abordér dés
thématiqués divérsés téllés qué : Fonds ISAJH, modés dé communication ét dé fonctionnémént,
récrutéménts, législation socialé, bién-étré au travail, accuéil dés nouvéaux travailléurs, géstion GRH,
plan global dé formations, analysé dés risqués psycho-sociaux, PLCS, …

BILAN DE L’ACTIVITE
CHIFFRES DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES

LES TYPES DE MANDAT PAR SERVICE
Hébergement

Suivi familles
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TOTAL
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Calidou
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Qualiplus

Interm'aide

Charnière

Parenthèse

LE PERSONNEL EN 2019 : 75 ETP (84 POSTES ET 119 PERSONNES)

2019, uné annéé hauté én couléur dans l’évolution du Sacré Cœur : cinq nouvéaux coordinatéurs nous
ont réjoints : trois én intérné ét déux én récrutémént éxtérné. Nous avons uné coordinatricé adjointé qui
a changé dé sérvicé ét qui a pris la résponsabilité du SRG Totém, uné éducatricé du SRU qui ést dévénué
la coordinatricé adjointé du Calidou, uné intérvénanté socialé dé Qualiplus qui a pris la coordination.
Uné nouvéllé coordinatricé a l’Arbré én Couléurs ét uné adjointé a Intérm’aidé.
Lés déux coordinatéurs adjoints travaillént én binomé avéc dés coordinatéurs qui ont souhaité préndré
un aménagémént dé fin dé carriéré.
Nous avons accompagné tous lés coordinatéurs avéc uné atténtion particuliéré a céux qui n’avaiént pas
éncoré travaillé au séin du Sacré Cœur. L’application d’un procéssus d’accuéil ét d’intégration présénté
un grand énjéu pour cés postés clés dans la réalisation dé la mission dé notré institution.
Nous avons défini uné socialisation organisationnéllé via uné procéduré individualiséé (formation ét/ou
accompagnémént individuél(lé), appréntissagé dans l’équipé…), mais aussi uné procéduré
institutionnaliséé (pratiqué dé socialisation séquéntiéllé ét fixé, valorisation d’uné pratiqué
d’invéstissémént…). Nous avons véillé a créér l’adéquation éntré la culturé du sérvicé, l’information
nécéssairé a la réalisation dé la mission confiéé, lés rélations dé travail ét la connaissancé dé l’énsémblé
dés missions dé l’institution.

NOS EVENEMENTS
L’ASSEMBLEE GENERALE DU PERSONNEL LE 14 JUIN 2019
L’assémbléé généralé du pérsonnél s’ést organiséé lé 14 juin 2019 a Profondévillé au séin du sérvicé
administratif ét dé diréction. Cé momént dé réncontré a pérmis dé découvrir cétté nouvéllé implantation
ét partagér un agréablé momént.
Il a égalémént été mis a profit afin dé quéstionnér lés équipés quant a notré idéntité ét notré éthiqué dé
travail.
Avoir uné éthiqué dé travail c’ést avoir uné maniéré dé travaillér concértéé ét communiquéé.
Nos tachés sont particuliérémént émpréintés dé téchnicisation, dé standardisation : notré rolé sé
modifié. Notré objéctif ést qué nous soyons dés collaboratéurs, dés batisséurs dé notré avénir.
Nous sommés lé Sacré Cœur…
Pour rélévér lé défi dé travaillér sur l’idéntité proféssionnéllé socialé, il faut énvisagér dé l’intégrér dé
façon cohérénté dans notré contéxté dé travail.

LE CONSEIL PEDAGOGIQUE 2019
Chaqué sérvicé a organisé un conséil pédagogiqué abordant lés thématiqués suivantés : Application du
codé dé déontologié, formations ét supérvisions, lé procéssus dé participation, évaluation du projét
pédagogiqué (ROI, PEI, Lés réunions pédagogiqués, lé travail d’équipé, la communication, lés horairés, La
collaboration avéc lés mandants, lés sérvicés éxtériéurs, lés aspécts méthodologiqués a dévéloppér,
projéts, …)
Lé 17 décémbré 2019, un conséil pédagogiqué général a été organisé. Célui-ci a pérmis dé répréndré uné
synthésé dés conséils pédagogiqués dé chaqué sérvicé.
Cé momént dé réncontré nous a pérmis d’abordér uné thématiqué spécifiqué communé « Lé Codé dé
déontologié »
La prémiéré partié était consacréé a uné conféréncé sur la déontologié ét lé sécrét proféssionnél par
Monsiéur Guissart.
La sécondé partié abordait lés quéstions rélévéés par lés sérvicés ét réponsés dé Monsiéur Guissart.
Echangés.
Pour lé pérsonnél téchniqué, dés quéstions/réponsés adaptéés a léur fonction, animé par Sophié

LES PERSPECTIVES

Construction d’uné annéxé au batimént dé la séction SRG Totém ;
Projét d’un nouvéau batimént pour lé SRU « la Parénthésé » ;
Projét d’un nouvéau batimént pour lés sérvicés administratif ét téchniqué ;
Evaluation ét évolution dé l’équipé psycho-socialé dés sérvicés résidéntiéls ét dés SASE ;
Finalisation dés DF ét principé d’éntrétién d’évolution ;
L’idéntité institutionnéllé, dé la vision- missions-valéurs, portéurs dé séns pour chacun :
supérvision dé l’équipé dé Diréction
Appél a projét SASPE ;
Plan global dé formations.

MICHAT SOPHIE
DIRECTION GENERALE

ROBAUX ANN-SOPHIE
DIRECTION ADMINISTRATIVE

CHABOT CHRISTELLE
DIRECTION PEDAGOGIQUE

Tél 082/61.05.08 – 0472/76.73.74
@ : s.michat@iscyvoir-asbl.bé

Tél 082/61.05.09 – 0497/13.91.54
@ : as.robaux@iscyvoir-asbl.bé

Tél 082/61.05.24 – 0479/90.57.77
@ : c.chabot@iscyvoir-asbl.bé

Institut du Sacré-Cœur asbl
Rué du Rédéau 64 – 5530 Yvoir
Tél 082/61.05.00
@ : administratif@iscyvoir-asbl.bé
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