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AVANT-PROPOS 

 

Jé souhaité chaléuréusémént rémérciér l’énsémblé du pérsonnél, lés mémbrés dé l’assémblé é gé né ralé 

ét dé l’organé d’administration dé notré ASBL qui nous ont pérmis, énsémblé, d’attéindré nos missions 

tout au long dé cétté anné é tré s particulié ré ét dé fairé vivré nos valéurs institutionnéllés a  travérs nos 

diffé réntés actions. 

Mérci é galémént a  nos parténairés mandants, aux jéunés ét a  léurs famillés pour la confiancé 

té moigné é tout au long dé cétté anné é. Cé soutién nous pérmét uné adaptation ét uné rémisé én 

quéstion pérmanénté afin d’œuvrér énsémblé vérs un séns commun. 



 
 

 

 

          Sophié MICHAT 

Diréctricé gé né ralé



 

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 abandonné s. 

1906 : Lé nombré d’énfants hé bérgé s ayant considé rablémént augménté , lés sœurs ont achété  lé 

cha téau dés Trappistés français a  Yvoir ; l’actuél institut Notré-Damé dé Lourdés. Durant 20 anné és, 

lés déux démoiséllés ont accuéilli dés énfants qui, pour la plupart, é taiént placé s par dés pérsonnés 

caritativés, par la Commission d’assistancé publiqué (l’actuél CPAS) ou par lé Procuréur du Roi. 

1926 : Suité a  d’importantés difficulté s financié rés, lés sœurs ont é té  obligé és dé céssér léurs activité s 

ét dé confiér lé projét a  dés réligiéusés. C’ést la Congré gation 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 é tait 

d’énviron uné céntainé. 



 

1929 : A é té  cré é é uné communauté  baptisé é « Orphélinat du Sacré -Cœur » pour y placér lés fillés 

uniquémént. 

1930 : Il y avait 230 énfants ré partis dans lés déux institutions. L’inté ré t public pour cés œuvrés é tait 

croissant.  

Lé 11 mai 1940, lés Allémands éntraiént én Bélgiqué. A Yvoir, qui é tait situé  tout pré s dé la ligné dés 

bataillés, béaucoup dé sœurs é taiént obligé és dé quittér la Communé. Lés Allémands avaiént fait 

é vacuér touté la rué du Rédéau, y compris lés déux institutions. Lés réligiéusés ont é té  obligé és dé 

s’énfuir dans l’obscurité  dé La Moligné é avéc 250 énfants jusqué Marsillargués (Francé) dans un 

cha téau abandonné . 

Lé 24 aou t 1940, lés réligiéusés sont rétourné és a  Yvoir avéc léurs proté gé s. Lés Allémands avaiént 

pris posséssion dés institutions ét dévant l’insistancé dés Sœurs, ils ont finalémént accépté  dé laissér 

quélqués placés pour l’hé bérgémént dés énfants. Ils ont ainsi, vé cus énsémblé jusqu’én 1944, daté a  

laquéllé lés Allémands sont partis. 

Dans lés anné és 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 spé cial. 



 

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 é tait éncadré  par uné réligiéusé ét 

uné laï qué. Lés réligiéusés vivaiént 24h/24h avéc lés énfants. 

1973 : L’arré té  Royal dé 1973 a pérmis d’amé liorér sénsiblémént lés conditions d’accuéil dés énfants : 

du pérsonnél spé cialisé  dans l’é ducation dés énfants a é té  éngagé . Parallé lémént, lés déux institutions 

sont dévénués autonomés sur lé plan administratif ét pé dagogiqué, avéc un diréctéur pour chaqué 

institution. Dans un souci d’ouvérturé vérs l’éxté riéur, cértains énfants ont poursuivi léur scolarité  

hors dés institutions. 

Lés déux é colés ont fusionné , lés é colés gardiénnés ont disparu. L’é colé spé cialé, quant a  éllé, éxistait 

toujours. 

1976 arrivait au Sacré -Cœur a  Yvoir lé prémiér diréctéur laï c dans la congré gation dé Saint-Vincént dé 

Paul – Monsiéur Guy Vancraéynést. 

1977 : Lés déux institutions sont dévénués mixtés. 

1978 : Dé nouvéaux arré té s ministé riéls pérméttaiént l’éngagémént dé pérsonnél supplé méntairé. 

Dépuis 1980, progréssivémént, lés Sœurs sont arrivé és a  l’a gé dé la pénsion ét éllés ont é té  rémplacé és 

par dés laï qués. Ellés déméuraiént né anmoins, un soutién ét uné aidé indispénsablé pour lés 

é ducatéurs, 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 dé crét 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 dé véloppé a  partir dé l'accuéil ré sidéntiél, a  l'accompagnémént dans lé miliéu 

dé vié, a  la guidancé dés aï né s én logémént supérvisé , én passant par la prisé én chargé d'adoléscéntés 

én difficulté s. 

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-mé mé ét dés autrés travailléurs, au réspéct dés 

bé né ficiairés ét dé léur famillé. Cé réspéct passé par la conviction qué chacun possé dé dés 

compé téncés ét la capacité  d’é voluér ét dé changér. 

2. La volonté  d’adoptér uné attitudé positivé ét éngagé é : Croiré dans la possibilité  dé changémént, 

d’é volution dé la pérsonné ; sa propré é volution, céllé dés collé gués, dés famillés ét dés jéunés. Croiré 

én la ré ussité. 



 

3. La volonté  d’éntréténir un ésprit cré atif ét novatéur : Cétté attitudé passé par la conviction qu’il y a 

toujours plusiéurs voiés possiblés pour abordér ét gé rér uné situation difficilé ou ré soudré un 

problé mé 

4. L’attitudé dé formation ét dé ré fléxion : Faculté  dé sé réméttré én quéstion. Tout modé dé 

fonctionnémént péut é tré révu ét modifié  pour lé bién-é tré ét lé méilléur fonctionnémént dés énfants 

ét dés é quipés. Préndré lé témps, lé récul pour ré flé chir, né céssité  d’approfondir lés compé téncés ét dé 

s’adaptér aux é volutions. 

5. La conviction du bién-fondé  du travail én é quipé ét én ré séau : Cé qui sous-énténd lé souci dé la 

communication, l’é changé ét la solidarité . 

 

 

 

 

 



 

NOTRE CADRE LEGISLATIF ET NOS AGREMENTS 

 

Nous sommés agré é s dans lé cadré du Dé crét portant lé codé dé la pré véntion, dé l’aidé ét dé la 

protéction dé la jéunéssé dans lé po lé « minéurs én difficulté  ou én dangér », plusiéurs sérvicés aux 

missions spé cifiqués téls qué : 

 

SRG : Sérvicé Ré sidéntiél Gé né ral – 4 séctions autonomés : L’Arbré én Couléurs ; Lé Calidou ; La Clé  dé 

Sol ; Totém  

 

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

 

SRU : Sérvicé Ré sidéntiél d’Urgéncé - 1 sérvicé : La Parénthé sé 

 

 



 

INFORMATIONS LEGALES ET STATUTAIRES 

ORGANIGRAMME 

 



 

L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Vancraéynést Guy – Pré sidént 

Brach Bérnard – mémbré     

Barbéaux Michél – mémbré 

Boonén Suzanné – mémbré             

Collart Génévié vé – mémbré 

Dé Clércq Thiérry – mémbré   

dé la Croix Jéan-Philippé – mémbré 

Hénry Pascal – mémbré 

 

L’Assémblé é Gé né ralé s’ést ré unié lés 19 juin ét 26 octobré 2020. 

 

Lés ordrés du jour abordaiént :  l’approbation dés comptés ét bilans, lé budgét, lé bilan social, la 

dé chargé aux administratéurs ét ré viséurs aux comptés, la cértification dés comptés, lé rapport 

d’activité s. 

 



 

L’ORGANE D’ADMINISTRATION 

 

Vancraéynést Guy – Pré sidént 

Brach Bérnard – administratéur     

Collart Génévié vé – administratéur 

Dé Clércq Thiérry – administratéur               

dé la Croix Jéan-Philippé – administratéur                                        

Hénry Pascal – administratéur 

 

L’Organé d’Administration s’ést ré uni lés 3 fé vriér, 4 juin ét lé 5 octobré 2020. 

 

Lés ordrés du jour abordaiént : Affiliation groupémént d’émployéurs (Basic+), é léctions socialés 2020, 

CE-CPPT-Dirco-SICPP, plan d’actions ét vision straté giqué, appéls a  projét (SRU – SASPE), lé nouvéau 

codé dés socié té s ét modification dés statuts, Géstion individuéllé GRH, invéstisséménts, suivi dés 

projéts ét sérvicés, comptés ét bilan, budgét, la géstion dé la crisé Covid19, … 



 

 

LA DIRECTION 

 

Diréction gé né ralé : Sophié MICHAT 

Diréction administrativé :  Ann-Sophié ROBAUX              

Diréction pé dagogiqué : Christéllé CHABOT 

 

L’é quipé dé Diréction sé réncontré toutés lés sémainés afin dé préndré dés dé cisions ou dés 

oriéntations én térmés dé géstion GRH, géstion financié ré, suivi dés sérvicés ét dés prisés én chargés, 

invéstisséménts, oriéntation pé dagogiqué, projéts ét vision straté giqué, analysé dés risqués psycho-

sociaux, la crisé covid19, … 

LE CODIR 

 

Sophié Michat – Diréction gé né ralé                       

Ann-Sophié Robaux – Diréction administrativé 

Christéllé Chabot – Diréction pé dagogiqué            



 

Auré lié Rivituso – Coordinatricé dé l’Arbré én couléurs (séction SRG) 

Philippé Marchal – Coordinatéur 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 Parénthé sé (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 Charnié ré (SASE)     

 

Lé CODIR sé ré unit 1 sémainé/2.   

Lés ordrés du jours abordaiént dés thé més lié és a   : LéAu cadré lé gislatif, déscriptions dé fonctions, 

éntrétiéns d’é volution, procé duriér, nouvéllés du séctéur (fé dé ration, intré-fé dé ration, CCIS, conséil dé 

pré véntion, groupémént d’émployéurs Basic+, contacts mandants), groupés dé travail (Ré sidéntiél, 

intér-sasé), formations-supérvisions (minipop, pré véntion Burn-out, parolé d’énfants), appéls a  

projéts (SRU – SASPE – 3 situations urgéncé covid19, accuéil MENA), pratiqués pé dagogiqués (conséil 

é ducatif, thé matiqués divérsés), géstion dés sérvicés, géstion du pérsonnél, outils informatiqués ét dé 



 

communication, la géstion dé la crisé covid19, géstion dés ba timénts, RGPD, analysé dés risqués 

psycho-sociaux (ARPS). 

 

LES CONCERTATIONS SOCIALES 

CONSEIL D’ENTREPRISE (CE)  

 

Célui-ci a é té  rénouvélé  én novémbré 2020 faisant suité aux é léctions socialés.  

Efféctifs émployéur :       Efféctifs du pérsonnél : 

Colin DEBONGNIE (St-Vincént)     Sté phanié COLLIGNON (Point-Virgulé) 

Sophié MICHAT (ISC)      Eric DUBUISSON (ISC) 

Samuél DRION (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 ARBULOT (ISC) 

 



 

Supplé ants émployéur :      Supplé ants du pérsonnél : 

Christophé MASSON (Point-Virgulé)    Miguél MARTINOT (St-Vincént)  

Christéllé CHABOT (ISC)      Sté phanié PAQUET (Pt-Virgulé) 

         Vinciané STIENON (ISC) 

         Kristoffér GODART (Foyér Burnot) 

 

Lé CE sé ré unit tous lés mois. La Pré sidéncé ést tournanté annuéllémént éntré lés diréctions dés 4 

ASBL. 

L’ordré du jour comportait tant dés obligations lé galés qué divérsés thé matiqués : Eléctions socialés, 

RGPD, CCT plus dé 45 ans, primé dé fin d’anné é, CCT 9, Maribél, lés invéstisséménts, lés comptés 2019, 

analysé dés donné és é conomiqués ét financié rés, …. 

 

COMITE DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL (CPPT) 

 

Sté phané DUBRAY – Conséillér Pré véntion  

Efféctifs émployéur :       Efféctifs du pérsonnél : 



 

Colin DEBONGNIE (St-Vincént)     Cé liné DEWAELE (ISC) 

Sophié MICHAT (ISC)      Eric DUBUISSON (ISC) 

Samuél DRION (Point-Virgulé)     Piérré SANGOI (Point-Virgulé) 

Eric OLIVIER (Foyér Burnot)     Yoann GENETTE (ISC) 

Ann-Sophié ROBAUX (ISC)      Philippé MARCHAL (ISC) 

Jéan-Louis MEUNIER (Point-Virgulé)    Isabéllé ARBULOT (ISC) 

 

Supplé ants émployéur :      Supplé ants du pérsonnél : 

Christophé MASSON (Point-Virgulé)    Jacqués ESPRIT (Foyér Burnot)  

Christéllé CHABOT (ISC)      Sté phanié PAQUET (Pt-Virgulé) 

         Vinciané STIENON (ISC) 

         Isabéllé MATHOT (Point-Virgulé) 

 

              

    Olivia JAUMOT (Point-Virgulé) 

 



 

Lé CPPT sé ré unit tous lés mois. La Pré sidéncé ést tournanté annuéllémént éntré lés diréctions dés 4 

ASBL. 

L’ordré du jour comportait tant dés obligations lé galés qué divérsés thé matiqués : Plan quinquénnal, 

rapport annuél 2020- éxércicés 2019, plan global dé pré véntion, pérsonné dé ré fé réncé sé curité , 

mé déciné du travail, accidénts dé travail, éxércicés incéndié, risqués psychosociaux, visité dés liéux dé 

travail, … 

 

DELEGATION SYNDICALE 

Efféctifs :         Supplé antés : 

Philippé MARCHAL       Isabéllé ARBULOT 

Eric DUBUISSON       Vinciané STIENON 

Thiérry DE CLERCK     

 

La diréction gé né ralé ét lés répré séntants syndicaux sé réncontrént ménsuéllémént afin d’abordér dés 

thé matiqués divérsés téllés qué : Fonds ISAJH, modés dé communication ét dé fonctionnémént, 



 

récrutéménts, lé gislation socialé, bién-é tré 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 
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LE PERSONNEL EN 2020 : 75 ETP (844 POSTES ET 1109 PERSONNES) 

  



 

NOS PROJETSERVICES  

SRG : Service Résidentiel Général – 4 sections autonomes 

          

Rué Sur Champs 25 – 5530 Yvoir 
Té l : 082/61.19.15 
@ : arbré-én-couléur@iscyvoir-asbl.bé 
 
Coordination : Auré lié RIVITUSO 

 

Population accuéillié  

La séction autonomé Arbré én couléurs du sérvicé ré sidéntiél gé né ral, accuéillé dés énfants garçons ét 

fillés dé 0 a  12 ans (8 ans maximum a  l’éntré é) dont la situation familialé démandé un é loignémént 

témporairé.  

mailto:arbre-en-couleur@iscyvoir-asbl.be


 

 

Missions : 

Organisér l’accuéil colléctif ét l’é ducation dé jéunés qui né céssitént uné aidé spé cialisé é én déhors dé 

léur miliéu dé vié ; 

Méttré én œuvré dés programmés d’aidé dans lé miliéu dé vié ét apportér uné aidé dans célui-ci aux 

parénts ét a  la fratrié dé l'énfant hé bérgé  dans lé sérvicé.  

Etablir un projét individualisé  visant én priorité  uné ré insértion familial. Si céllé-ci s’avé ré difficilé ou 

impossiblé, aidér lé jéuné a  sé construiré un projét én ténant compté dé cétté ré alité . 

 

Objéctifs pé dagogiqués :   

Pour l’énfant ayant pérdu sés répé rés habituéls, lé prémiér souci lors dé son arrivé é dans lé sérvicé 

séra dé lé rassurér, mais é galémént ; 

- L’aidér a  (ré)trouvér la sé curité  ét lé bién-é tré ; 

- Lui pérméttré un dé véloppémént optimum sélon sés capacité s ; 

- 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 né céssairés vérs un dé part progréssif soit én famillé, soit 

vérs un autré miliéu dé vié. 

Outils : 

Uné é quipé é ducativé dynamiqué accompagné é par uné psychologué ét uné assistanté socialé. 

Un cadré dé vié structuranté ét rassurant afin dé garantir lé réspéct dés bésoins dé l’énfant. La misé én 

placé dé répé rés basé s sur un travail d’obsérvation ét assuré s par dés soins individuéls ét ritualisé s.  

Un travail én collaboration avéc lés parénts sélon lés modalité s é tabliés avéc éux ét én fonction dé 

léurs compé téncés ét réssourcés.  

Uné aidé apporté é aux jéunés ét aux famillés én difficulté s par dés actions socio-culturéllés dans léur 

miliéu dé vié. 

 

Ré alisations : 

Durant lé printémps 2020, confronté s au confinémént avéc lés énfants dans lé foyér, nous avons 

ré alisé s avéc éux un poulaillér. A partir dé bois dé ré cupé ration, nous avons construit uné maisonnétté 

avéc pondoir pour accuéillir 3 poulés. Lés énfants ont voulu é galémént construiré uné balançoiré pour 

lés poulés. Ils ont énsuité ré alisé  un énclos avéc barrié ré ét finalémént ils sé sont réndus a  la férmé 

pour allér chérchér 3 poulés qui é taiént déstiné és a  l’abattoir afin dé léur offrir uné méilléuré fin dé 



 

vié.  Dépuis ils prénnént soin dé léurs poulés én véillant a  léur donnér a  mangér ét a  boiré chaqué jour, 

sans oubliér dé ramassér lés œufs.  

Sur léur lancé é dé construction Forts dé léur ré alisationn, ils ont voulu poursuivré léur projét dé 

construction avéc construiré uné cabané én bois a  é tagé., Mmalhéuréusémént apré s l’ avoir términé  

léur construction, ils ont du  la dé molir afin qu’aucun énfant né sé bléssé.   

Nous avons é galémént profité  dé la béllé saison pour réméttré én routé lé potagér  ré alisé  l’é té  

pré cé dént. Lés énfants ont alors rétourné  la térré, sémér lés grainés ét répiquér lés plantés. Ainsi ils 

ont pu durant tout l’é té , ré coltéré  dé bonnés tomatés, dés fraisés, dé la saladé, dés pommés dé térré, 

dés hérbés aromatiqués, … Autour d’atéliérs culinairés, nous avons pu avéc éux, lés sénsibilisér a  la 

ré alisation dés plats composé s dé léurs ré coltés.  

L’é té  2020 a aussi é té  lé té moin dé la ré alisation dé 2 camps én Francé, l’un én juillét a  la montagné, 

dans lés Alpés én Francé ét l’autré én aou t én Francé, én Ardé ché. Lés énfants ont pu dé couvrir  ét ou 

rédé couvrir cés ré gions én profitant d’uné multitudé d’activité s én pléin air.  

Durant cétté anné é 2020, nous avons é té  confronté s, commé tous, a  la pandé mié, nous avons donc du  

fairé facé au confinémént ét sés difficulté s. Pour occupér lés énfants, nNous avons donc fait préuvé 

d’imagination afin dé én ré alisantér dés activité s quotidiénnés avéc lés énfants  : bricolagés, jéux 

d’éxté riéurs, chassés aux tré sors, ... Nous avons é galémént rédé couvért notré ré gion a  travérs dé béllés 

baladés pé déstrés ét a  vé lo. 



 
 

              

 
  

Rue sur Champt, 25  
5530 Yvoir  
Tél : 082 61 51 74  

@ : calidou@iscyvoir-asbl.bé 

Coordination : Philippé MARCHAL  

 
Population accueillie  

Lé foyér Calidou accuéillé dés garçons ét dés fillés dé 6 ans a  18 ans dont la situation né céssité un 

é loignémént témporairé du miliéu familial. Si céla s’indiqué, lé jéuné pourra continuér a  é voluér 
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jusqu’a  sa majorité . Nous pourrons é galémént l’accompagnér dans un projét dé ré inté gration familialé 

ou dé pré paration a  l’autonomié. 

 
Missions  
Organisér l’accuéil colléctif ét l’éducation dé jéunés qui nécéssitént uné aidé spécialiséé én déhors dé 
leur milieu de vie ; 
Assurér la supérvision ét l’éncadrémént pédagogiqué ét social dés jéunés qui vivént én logémént 
autonome ; 
Mettre en œuvré 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 et, une assistant socialune 
assistante sociale, une psychomotricienne. 



 

Un cadre de vie structurant et rassurant intégré dans un quartier résidentiel permettant aux jeunes 
d’éxércér progréssivémént léur autonomié (écolés, commércé, garé…. à proximité).  
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 à sa mesure.  
Uné bonné dosé d’humour ét uné capacité à préndré distancé souténué par dé nombréusés formations 
et supervisions.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

           

                       

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 difficulté s multiplés dans lé miliéu 

dé vié.  

 
 



 

Missions  
Organisér l’accuéil colléctif ét l’éducation dé jéunés qui nécéssitént uné aidé spécialiséé én déhors dé 
leur milieu de vie.  
Assurér la supérvision ét l’éncadrémént pédagogiqué ét social dés jéunés qui vivént én logémént 
autonome.  
Mettre en œuvre des 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 dés difficultés rélationnéllés ét/ou 
comportementales ;  
A une démarché d’évolution importanté pouvant conduiré à uné vié plus autonomé.  
 
Outils  
Une équipe éducative pluridisciplinaire.  
Un référéntiél théoriqué : l’analysé systémiqué avéc uné oriéntation particulièré, inspiréé dé l’écolé dé 
Palo Alto.  
Un projet individualisé accompagné d’uné vérbalisation dés difficultés du jéuné. Travaillér la 
structuration du témps ét dé l’éspacé.  
Un projét particuliér où lé jéuné én approché dé sa majorité pourra sé téstér à l’autonomié dans un 
kot attenant au foyer.  



 

                 

 

Rue de Burnot, 32  
5070 Sart-Saint-Laurent  
Téléphone : 071 52 42 65  

Email : totém@iscyvoir-asbl.bé  

Coordination : Isabéllé ARBULOT 

 
Introduction 
Déjà deux ans !   
Totem...un service en marche !  
Malgré une situation sanitaire demandant de multiples adaptations, en 2020, ce sont 5 fratries 
accueillies et une situation hors fratrie dont :  



 

 
• Un rassémblémént d’uné fratrié dé 5 énfants éfféctué én 2020 ;  
• Un second accompagnement à la mise en autonomie.  

 
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.  

Lé projét visé l’accuéil dés fratriés dé manié ré prioritairé. Nous pouvons lés accompagnér dans un 

projét dé ré inté gration familialé ou dé pré paration a  l’autonomié.   

 
Missions  
Organisér l’accuéil colléctif ét l’éducation dé jéunés 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 œuvré dés programmés d’aidé dans lé miliéu dé vié én cas dé fratrié ou én 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’équipé ést atténtivé aux bésoins individuéls 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 vérs lé mondé éxtériéur.  
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 et, un assistant social.  
Une pédagogie particulière : la fratrie est utilisée comme un noyau de résilience. 
Un cadré dé vié structurant ét 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.  
Durant l'annéé 2020, misé én placé d’uné supérvision d’équipé axéé sur la spécificité dés fratriés ét 
sur le travail systémique qui en découle. 



 

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

 

  

  

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.  
 

mailto:charniere@iscyvoir-asbl.be


 

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 de protection de la jeunesse (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 apporter une aide socio-éducative 
au jéuné dans son miliéu familial dé vié, ainsi qu’én logémént autonomé. 
 
La méthodé dé 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.  
• Dés éntrétiéns réguliérs au domicilé (ou én déhors, 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 avéc lé réséau (éxistant ou à créér) 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'approché systémiqué commé cadré dé référéncé ést lé 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 essentielle 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 congruénce. 
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.



 

 

     

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 Sérvicé d’Aidé à la Jéunéssé (SAJ), du Sérvicé dé Protéction Judiciairé 
(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 et un soutien éducatif en famille : 
En détérminant dés objéctifs clairs éntré 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 dés évaluations régulièrés. 
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 avec les partenaires professionnéls 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 dé la Jéunéssé.  
 



 

Les missions  
Accompagnement socio-éducatif dans le milieu familial du jeune ou en logement autonome.  
Offrir un travail rélationnél dans lé cadré 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  
Lés objéctifs dé travail sont définis par lés instancés dé décision dé l’arrondissémént dé Namur :  
Souténir la paréntalité dans la réconnaissancé ét la réponsé aux bésoins spécifiqués dé l’énfant ét du 
jeune ;.  
Stimuler, valoriser lés réssourcés ét lés compéténcés dé chacun dans l’approché dés famillés ét dés 
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 
positives autour dé projéts ou d’activités ;  
Apprendre à gérer la vie émotionnelle et relationnelle ; 
Apprendre à mieux communiquer et à consolider le lien ; 
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.  
Organisation d’activités énfants/parénts ou énfant séul. 
Utilisation d’approchés symboliqués én début ét én fin dé mandat afin dé clarifiér lés missions du 
service et de donner la parole aux bénéficiaires. 
Création ét utilisation d’outils éducatifs-didactiques adaptés aux jeunes et à leur famille en fonction de 
leurs spécificités. 
Projét d’atéliérs thématiqués én cours : jardin, cuisiné ét bién- être. Ces espaces permettent, en 
fonction dés objéctifs dé travail ét sur basé concrèté uné prisé én chargé dé la rélation d’aidé visant 
l’aspéct émotionnél, rélationnél, pérsonnél, sénsoriél, éducatif ét social. Lé but étant dé transméttré én 
milieu de vie une situation vécue ou apprise dans un espace concret, cadré et sécurisant. 
Participation à différents groupes collaboratifs de travail namurois (avocat du mineur, Rasanam, 
plateforme violence, prévention, petite enfance). Le service est intégré dans le groupe de pilotage et 
parténairé d’un projét sé concrétisant à Namur : l’Espacé Vif, un liéu qui rassémblérait dés sérvicés 
travaillant la lutté contré lés violéncés intrafamilialés ét qui visé la coordination d’uné prisé én chargé 
globale de situations de violences intrafamiliales. 
Evaluation de la situation :  évaluation continue avec les bénéficiaires, contacts avec les mandants, 
réunions d’équipé, intérvisions, supérvisions éxtériéurés. 
Adaptation au mieux des moyens mis en place au service des bénéficiaires durant cette année 
perturbée par la crise sanitaire. 

 



 

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  
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Qui sommés-nous ?  

Lé Sérvicé Résidéntiél d’Urgéncé « La parénthèsé » ést un sérvicé ouvért agréé par la Fédération 
Wallonie-Bruxéllés ét rélévant dé l’administration généralé dé l’aidé à la jéunéssé. Notré équipé ést 
composéé dé 11 éducatéurs (ETP), un éducatéur dé sérvicé, un psychologué 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 10 ans) mis en danger 
soit :  
Par léur modé dé vié (comportémént, fréquéntations…) ;  
Du fait d’uné crisé aiguë (rupturé afféctivé én miliéu familial, détréssé rélationnéllé…) ;  
Par des carences sérieuses d’éducation (manqué dé soins, dé préséncé paréntalé…) ;  
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 espace de vie permettant une réflexion 
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 résérvant uné largé placé :  
A l’écoutéL’écouté et leau dialogue ;  
Au récuéil d’informations pértinéntés à travérs divérs éntrétiéns individuéls ét par l’obsérvation du 
comportement ;  
Aux investigations par la prise de contact divers et par des rencontres avec des personnes faisant partie 
du réseau du jeune ;  
A Lla 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 uné périodé dé 20 jours maximum., rénouvélablé 1 fois sur basé d’uné négociation avéc lé 
mandant.  



 

Le Procuréur du Roi, un Céntré Public d’Aidé Socialé, un Sérvicé d’Aidé én Miliéu Ouvért, un Sérvicé 
d’Aidé ét d’Intérvéntion Educativé péuvént égalémént nous mandatér pour uné duréé dé 24H (72h si lé 
placémént 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 drogués lourdés 
ou dé cas rélévant dé la psychiatrié. Lé 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 de mieux se connaître, à travers différents 
ateliers qui ont pour vocation de valoriser la (le) jeune dans ses compétences, de découvrir et se 
découvrir, dé sé socialisér dans un énvironnémént sécuré… 
 
Nos projets, nos ateliers, nos actions  
 
La sophrologie : 
Cet atelier est mis en place depuis plus de 8 ans.  
La sophrologié pérmét dé rénforcér l’équilibré éntré lés émotions, lés pénséés ét lés comportéménts. 
Elle met en avant la pensée positive par des techniques que les jeunes pourront continuer à utiliser 
après léur départ du SRU, chaqué fois qu’ils sé trouvéront én situation dé stréss. La sophrologié pérmét 
également une répercussion positive sur la dynamique de groupe.  



 

Une éducatrice accompagne les enfants pour cet atelier. 
Pour permettre que ces séances puissent se réaliser, le service participe à divers projets (marche adeps, 
répas…) pour pérméttré d’offrir cétté activité aux adoléscéntés ét aux énfants.  
 
Atelier Contes traditionnels 
Depuis plusieurs années, un atelier « contes traditionnels » était mis én placé, à raison d’uné fois par 
mois.  
Depuis 2020, ces ateliers ont lieu une fois par semaine (une séance avec les enfants et une séance avec 
les adolescentes, 1 fois sur deux). Il est animé par une intervenante extérieure (bénévole et conteuse 
professionnéllé), én préséncé d’un éducatéur.  
Lé conté ét sa structuré organisatricé pérméttént d’éncadrér lés angoissés « déstructricés », lés pulsions 
archaïques des enfants. AL l’écouté d’un conté, l’énfant réalisé qu’il n’ést pas séul pour affrontér cés 
situations térriblés : il ést avéc lés autrés ét il s’apérçoit qu’ils ont aussi péur qué lui. Il sént donct que 
sés angoissés sont « classiqués » ét qu’éllés péuvént êtré « apprivoiséés ». Lé conté réjoué lés conflits ét 
angoisses intérieures dé l’énfant. Lé héros du conté trouvé uné solution pour travérsér lés épréuvés. 
Céla sért donc dé modèlé à l’énfant ét lui fait préndré consciéncé qué d’autrés ont éu lé mêmé typé 
d’angoissé qué lui ét ont réussi à s’én tirér…  
 
Atelier art-thérapie  
Depuis séptémbré 2020, dés atéliérs d’art-thérapie sont mis en place chaque semaine. Une art-
thérapéuté (stagiairé) animé la séancé, avéc un éducatéur. Cés atéliérs visént à favorisér l’éxpréssion én 
proposant un éspacé créatif où l’objéctif ést dé sé fairé du bién, dé préndré du plaisir, dé s’éxprimér ét 



 

d’éxtériorisér l’état intérné. Différénts médias sont proposés commé la photo, la péinturé, la dansé, lé 
déssin… aux déux groupés dé jéunés (lés énfants- les adolescentes).  
Nous constatons une plus-value depuis la misé én placé dé cés atéliérs. En éffét, ils pérméttént à l’énfant 
dé s’éxprimér différémmént, dé lâchér-prise et de retirer de nombreux bienfaits pour lui-même (la 
confiancé én soi, la découvérté ét l’apprivoisémént dés émotions, la sénsibilité, la concentration, la 
motricité finé…). Cétté méilléuré connaissancé dé soi amèné égalémént dés rapports plus harmoniéux 
entre pairs.  
L’art-thérapeute rédige un compte-rendu sur chacun. Celui-ci corrobore généralement nos observations 
ét ést utilisé lors dé nos réunions d’équipé ét pour la rédaction dé nos rapports dé fin dé mandat.  
 
Un espace Snoezelen  
L’éspacé « bién-être » vise la création d’uné ambiancé chaléuréusé dans un énvironnémént sécurisant ét 
stimulant qui propose des sollicitations sensorielles douces, diversifiées, où tous les sens peuvent être 
sollicités séparément ou simultanément.  
Ce lieu se définit comme sans objectif éducatif et sans objectif thérapeutique. Le seul objectif étant de 
proposer un loisir, une détente, dans le respect du rythme de chacun et dans un lieu sécurisant et 
apaisant, sous lé régard biénvéillant dé l’adulté. 
L’énfant ou l’adoléscénté péut donc éxpériméntér dés sénsations corporéllés agréablés. L’éspacé joué un 
rôle de médiateur en protégeant ses utilisateurs des interférences habituelles du foyer. 
Quatre éducatrices se forment actuellement.  
Nous avons déjà récolté lés subsidés pour cé liéu… Nous l’installérons lorsqué nous sérons dans notré 
nouveau lieu de vie. 



 

 

NOS REALISATIONS – NOS EVENEMENTS  

LA PANDEMIE COVID-19 

Cét é vé némént a né céssité  dé la part dé chacun dé nous, uné adaptation dé notré cadré dé travail, dans 

l’inté ré t dés famillés ét dés énfants pour lésquéls nous sommés mandaté s. Uné atténtion particulié ré a 

é té  ré alisé é dans l’application dés mésurés sanitairés ét dé protéctions é dité és tout én assumant 

l’énsémblé dé nos missions. 

Lé confinémént a né céssité  uné ré organisation importanté dés sérvicés ré sidéntiéls, mais é galémént 

d’é tré cré atif dans l’accompagnémént dés famillés ét dés jéunés.  

Dés misés én quarantainé dé cértains sérvicés ré sidéntiéls ont gé né ré s béaucoup dé quéstions, 

d’inconfort, d’incompré hénsion ét surtout d’adaptation, mais é galémént la dé couvérté dé réssourcés 

tant dé la part dés jéunés qué dés é quipés é ducativés ét dés parénts.   

 

L’ACCUEIL TEMPORAIRE DANS LE CADRE EXCEPTIONNEL DE LA CRISE DU COVID-19  

 



 

Suité a  un confinémént national lié  a  uné inféction au Covid-19, uné récrudéscéncé dés sympto més dé 

dysfonctionnémént rélationnél dans lés famillés a ont améné  la Ministré dé l’Aidé a  la jéunéssé a  préndré 

dés mésurés protéctionnéllés pour dés minéurs én grandés difficulté s.  Dans cé cadré, 34 placés 

témporairés pour uné duré é dé 3 mois ont é té  cré é és.  

Au séin du SRG « Clé  dé Sol », nous avons accuéilli 3 jéunés. 

13 situations ont é té  proposé és pour lés 3 placés disponiblés. 3 placés ont é té  ré sérvé és péndant 

plusiéurs jours ét lés jéunés né sont pas vénués par manqué dé collaboration avéc la jéuné/la famillé ou 

lé jéuné n’a pas souhaité  s’inscriré dans notré projét. 

Lés prisés én chargé : 

• Uné jéuné dé 14 ans én provénancé du SPJ dé Lié gé.  Ellé é tait hospitalisé é a  la suité d’uné fugué.  

En conflit important avéc sa mé ré ét én rupturé complé té dé contact, éllé sé rétrouvait sans 

réssourcé d’accuéil.  Lé but dé la prisé én chargé é tait dé pérméttré a  la jéuné dé trouvér un liéu 

ou  sé posér lé témps d’invéstiguér lés solutions possiblés pour son avénir. 

Nous avons d’abord offért un liéu d’é couté ét énvisagé ér l’avénir, car la colé ré dé la jéuné énvérs 

sa maman né pérméttait pas uné réprisé dé contact.  Au fil dés jours ét apré s moult discussions, 

nous avons pris contact avéc la maman ét diffé rénts mémbrés dé la famillé pour énvisagér 

l’avénir.  Malhéuréusémént, bién qué disponiblé pour accuéillir la jéuné dé témps a  autré, ils né 



 

léur é taiént pas possiblés dé donnér plus.  A  la fin dé l’accuéil, la jéuné ést partié vérs un SRU, car 

lé témps ét la situation Covid né nous ont pas pérmis d’énvisagér uné prisé én chargé dans un 

SRG.  Bién qué n’ayant pas pu allér au térmé dé notré travail, nous avons pu apaisér la colé ré dé la 

jéuné ét amorcér uné réprisé dé contact avéc son cérclé familialc la maman ét uné tanté. 

 

• Uné jéuné dé 17 ans én provénancé du SPJ dé Namur.  A  la suité d’uné fugué pour é vitér un dé part 

dé finitif a  l’é trangér.én Espagné én compagnié dé sa famillé d’accuéil ét d’un quéstionnémént sur 

un risqué dé prostitution éxplicité  par lé papa d’accuéil, uné dé cision dé prisé én chargé a é té  

dé cidé é.   Notré mission é tait d’invéstiguér lé cérclé familiala famillé d’accuéil sur lés possibilité s 

dé réconstruiré un dialogué ét énvisagér uné é véntuéllé ré inté gration familialé.  Lé sérvicé én 

compagnié du mandant a par lé biais dé vidé oconfé réncés pu méttré dés mots sur la situation 

critiqué, pérmis au jéuné dé s’éxprimér sur son souhait d‘avénir.  Malgré  cétté réprisé dé 

dialogué, la conclusion a mis én é vidéncé uné impossibilité  dé répréndré uné vié communé.  Nous 

avons alors accompagné  la jéuné vérs un projét d’autonomié.  En collaboration avéc un SRG 

spé cialisé  dans lé codé 9, nous avons améné  la jéuné a  la porté dé son Kot. 

 

• Uné jéuné dé 17 ans én provénancé du SAJ dé Namur.  Cétté démandé fait suité a  uné fin dé prisé 

én chargé pé dopsychiatriqué sans aucuné possibilité  dé prisé chargé familialé. Ellé faisait dés 

crisés d’angoissé a  ré pé tition accompagné és d’automutilations ét dé chantagé au suicidé.  Notré 

travail par lé dialogué a é té  dé pérméttré a  la jéuné dé s’apaisér ét dé trouvér uné autré manié ré 



 

d’agir énvérs son cérclé familialpour attirér l’atténtion dé sés parénts.  A  forcé dé dialogué ét dé 

contact avéc lé papa, nous avons pu réméttré én placé dés contacts dé plus én plus séréins.  Cétté 

avancé é a pérmis a  la jéuné dé sé tranquillisér ét d’énvisagér un projét d’autonomié souténu par 

son cérclé familialon pé ré.  La jéuné a é té  oriénté é vérs un SRG avéc lé désséin dé méttré én 

œuvré rapidémént lé codé 9. 

Apré s 3 mois dé fonctionnémént ét au térmé du projét, nous pouvons én concluré uné éxpé riéncé 

positivé.  Uné ré ponsé rapidé a  un é tat dé crisé pérmét d’instaurér uné accalmié dans la problé matiqué 

pour énvisagér un dialogué constructif. Il mét é galémént én é vidéncé l’importancé du travail dé 

proximité  ét dé collaboration avéc lés réssourcés énvironnéméntalés én sé basant sur léurs compé téncés 

minimalés pour aidér lé jéuné a  continuér a  é voluér.  

L’augméntation dé notré cadré é ducatif a pérmis dé travaillér dé manié ré moins é triqué é sur lés déux 

plans (hé bérgémént ét travail familial). 

Faisant suité a  cétté éxpé riéncé, nous nous rénforçons dans l’idé é qué dé méttré au travail rapidémént 

lés famillés ét lé jéuné pérmét dé ré duiré lé témps dés prisés én chargé par la misé én œuvré dé 

solutions adapté és.  Lorsqué l’action ést rapidé, lés géns sé séntént invéstis ét sont pré ts a  sé rémobilisér.  

Pérméttré é galémént uné plus grandé soupléssé éntré lés moménts d’hé bérgémént ét lés pé riodés dé 

tést én ré inté gration familialé rassurént lés déux partiés sur léurs compé téncés a  réconstruiré énsémblé.   



 

A contrario, l’é loignémént gé ographiqué du liéu dé vié a é té  un souci pour mobilisér lés famillés ét pour 

nous invéstiguér l’énvironnémént du jéuné notammént pour la situation lié géoisé.  

Uné autré difficulté  réncontré é ést lé collagé dé déux projéts a  témporalité  diffé rénté dans un mé mé liéu 

d’accuéil. Lés jéunés n’invéstissént pas lés liéux dé la mé mé façon ét céla péut éngéndrér dés ténsions 

éntré lés déux groupés sur lé réspéct dé léur liéu dé vié. 

 

En finalité , on péut concluré sur uné noté positivé.  Lé projét sé situait dans lé prolongémént dé notré 

travail pé dagogiqué quotidién.  Céla nous a pérmis dé mobilisér rapidémént lés réssourcés né céssairés 

pour pérméttré aux situations dé trouvér uné issué concré té.  

 

 

L’ACCUEIL D’UNE JEUNE MENA 

Faisant suité a  la férméturé du céntré MENA Logic-Ado, nous avons é té  sollicité s fin juin par 

l’Administration dé l’Aidé a  la Jéunéssé afin d’accuéillir én urgéncé uné jéuné MENA dans l’atténté 

d’inté grér un nouvéau céntré fin aou t.  



 

Céllé-ci a é té  accuéillié au séin du SRG la Clé  dé Sol. Ellé a é té  inté gré é avéc béaucoup dé biénvéillancé, 

d’atténtion, dé disponibilité  tant dé la part du groupé qué dés é ducatéurs. Un travail a é té  ré alisé  tant 

avéc son ré séau familial, qu’avéc lés jéunés dé son groupé d’originé qué dé son futur céntré d’accuéil. Un 

accuéil tré s positif dans uné dé marché d’ouvérturé.  s 

 

 

 

LES PERSPECTIVES 

 

Quatré chantiérs ont dé buté  én 2020 ét sé poursuivént én 2021 : 

 La construction du sité intérnét :  

L’objéctif ést d’avoir uné méilléuré visibilité  du Sacré  Cœur én ambitionnant la transparéncé dé nos 

activité s. Chaqué sérvicé sé pré sénté sélon léurs projéts ét léurs spé cificité s.  L’organé dé diréction 

ést idéntifié  avéc lés coordinatéurs. Nous avons cré é  aussi uné rubriqué avéc nos projéts (réprénant 



 

lé rapport d’activité , lés statuts…), uné rubriqué donnant la possibilité  dé postulér én ligné pour dés 

stagés ou dés émplois, ainsi qu’uné autré pour lés dons ét l’histoiré dé l’institution.  

 

 Un projét d’intérvision a  la pré véntion primairé du burnout dans lé cadré d’un appél a  projét dé 

l’APEF : 

Notré institution a bé né ficié  d’un accompagnémént dé 30 h pour lés é quipés démandéusés (7). Cétté 

initiativé s’ést dé roulé é durant la pé riodé du confinémént. Dés actions n’ont donc malhéuréusémént 

pu avoir liéu. Il é tait a  l’originé pré vu par l’organismé subsidiant dés réncontrés sur dés atéliérs 

thé matiqués éntré lés diffé rénts parténairés institutionnéls sé léctionné s. En raison dé la pandé mié, 

nous avons du  fairé fi dé tout cé volét ét nous nous sommés céntré s sur lé sécond objéctif qui é tait 

d’analysér ét dé ré flé chir dé manié ré transvérsalé aux mésurés dé pré véntion primairé du burnout 

spé cifiqués a  notré institution. 

Plusiéurs témps dé réncontrés ont é té  pré vus : 

-uné réncontré avéc lés travailléurs ét la dé lé gation syndicalé concérnant l’adhé sion au projét 

-un travail én amont avéc la diréction pé dagogiqué afin dé balisér lé procéssus d’intérvéntion  

-dés réncontrés éntré lés é quipés ét lé supérviséur.  

      Lés objéctifs dé l’accompagnémént sont : 



 

-la narration colléctivé dés difficulté s réncontré és  

-l’analysé dés factéurs situationnéls, organisationnéls ét individuéls 

-l’analysé ét la misé én placé d’un procéssus dé changémént  

-la cré ation d’uné dynamiqué d’é quipé sur la pré véntion avéc la mobilisation dé réssourcés 

thé oriqués. 

Cé travail s’ést fait én parallé lé dé l’analysé dés risqués psychosociaux. Uné synérgié dés pistés dé 

solution séra é laboré é a  partir dé cétté analysé. Notré plus gros chantiér ést la misé én placé dé 

groupés dé parolés afin dé ré duiré lés difficulté s individuéllés ét dé pérméttré la co-construction dés 

solutions par lés é quipés dé térrain. Cé projét connaï tra sa finalité  sur l’anné é acadé miqué 2021-

2022. 

 

 Uné ré fléxion én profondéur du travail dés psycho-sociaux du ré sidéntiél (PSR) : 

Historiquémént, lés travailléurs psychosociaux é taiént attaché s a  un sérvicé indiffé rémmént dé léur 

fonction. Uné prémié ré ré formé a é té  misé én placé én gommant cétté apparténancé. Par la suité, un 

comité  dé travail du ré sidéntiél s’ést pénché  sur la construction d’uné é quipé PSR commé uné éntité  « 

réssourcé » dés é quipés é ducativés ét dés psychosociaux. Nous avons alors opté  pourdé ré partir 

é quitablémént un AS ét un psychologué par sérvicé (sauf pour lé SRU).  



 

Cét amé nagémént nous a pérmis dé nous arré tér afin dé répénsér notré pratiqué pour miéux pénsér 

notré manié ré d’intérvénir aupré s dés famillés. Cétté ré fléxion visé l’instauration d’uné pé dagogié qui 

porté sur lé commént on sé réncontré ? Ellé s’affiché aujourd’hui commé un principé incontournablé dé 

l’action pé dagogiqué, dont l’atténtion doit é tré sans céssé rénouvélé é. Cé travail doit é tré ré alisé  au plus 

profond dé sa singularité . Souténir la paréntalité , cé n’ést pas justé méttré én placé un travail avéc lé 

parént ; c’ést commént on travaillé conjointémént ? C’ést aussi commént on passé dé la prisé én chargé a  

la prisé én compté.  Commént péut-on rémplir nos missions dans l’oriéntation du codé ? Quél(lé) travail 

d’accompagnémént/dé réncontré mét-on én placé ? Dans quéllé oriéntation pé dagogiqué travaillons- 

nous ? Quéllé idéntité  voulons-nous ? Commént travaillé-t-on a  la justé placé du lién ? 

Nous avons dé ja  invéstigué  cés points. Lé fruit du travail dé l’é quipé PSR va sé poursuivré ét é tré 

implé ménté  dans lés é quipés én 2021-2022. Uné formation communé intér-PSR va é tré organisé é. 

L’objéctif dé formér uné é quipé ést dé pouvoir éfféctuér dés intérvisions ré gulié rés.  

 2021 nous ouvré lé champ du possiblé pour attéindré cés objéctifs.  

 

 Misé én placé d’atéliérs d’art-thé rapié au SRU ét dans diffé rénts sérvicés ré sidéntiéls gé né raux :  



 

Au dé part d’un projét d’uné stagiairé dans la discipliné dé l’art-thé rapié, nous avons voulu méttré én 

placé uné autré approché du travail avéc nos bé né ficiairés.  

Nous avons organisé  dés atéliérs thé rapéutiqués qui utilisént dé multiplés mé diums artistiqués (dansé, 

péinturé, déssin, cé ramiqué, thé a tré, photographié, étc.) afin d’amé liorér l’é tat psychiqué ét physiqué 

d’énfants ét dé jéunés placé s én institution. Lé projét sé véut adaptatif ét inté gratif dé manié ré a  ravivér 

lé poténtiél d’auto  gué rison. Il visé a  favorisér l’éxpréssion én proposant un éspacé cré atif ou  l’objéctif 

ést dé sé fairé du bién, dé préndré du plaisir, dé s’éxprimér ét d’éxté riorisér l’é tat intérné. Pour cé, lés 

atéliérs s’axént sur un voyagé a  la dé couvérté dé soi. On part a  la réncontré dé nos limités physiqués ét 

psychiqués, dé manié ré a  lés surpassér, a  notré rythmé, suivant notré champ dés possiblés. On posé sur 

papiér, én mouvéménts ou én chant notré éxpé riéncé dé vié : cé qui rallié ét ré concilié avéc lé pré sént. Dé 

la  s’é véillént la confiancé ét l’éstimé én soi, au sérvicé du bién-é tré pérsonnél ét colléctif.  

Cé projét a dé buté  én 2020 ét sé poursuit én 2021. Nous avons réntré  un appél a  projéts pour lé SRU afin 

dé continuér lés atéliérs. 

 

Et pour 2021 :  

 Réchérché d’un ba timént pour la séction autonomé SRG Totém ; 



 

 

 Travaux dans lé nouvéau ba timént pour lé SRU « la Parénthé sé » a  Yvoir ; 

 

 Réchérché d’un nouvéau ba timént pour lés sérvicés administratif ét téchniqué ; 

 

 Projét d’un nouvéau SRU dé 7 placés (modification dés 11 placés actuéllés én 14 placés). 

 

 Implé méntation du plan d’actions dé l’analysé dés risqués psycho-sociaux. 
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