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LA PORTE OUVERTE

Bonjour à tous,

Depuis plus de 20 ans, la Porte Ouverte s’investit pour les enfants placés en famille d’accueil et la solidarité à leur
famille. A l’heure actuelle, nous sommes forcés de constater que malgré certaines avancées en terme de
sensibilisation à l’accueil familial, les conditions des professionnels de l’accueil et des familles qui encadrent les
enfants sur le terrain ne sont pas réunies pour permettre des accueils favorables en toutes circonstances. Nous
estimons qu’il est du rôle d’un Etat de réunir les conditions minimales pour qu’un accueil se passe bien :

-Communication claire des nouvelles réglementations aux familles d’accueil
-Participation des familles & enfants aux décisions
-Soutien financier, congés,
-Encadrement par des professionnels formés à l’accueil lors des contacts avec la famille
-Formation de base et continue
-Soutien à la scolarité et au handicap pour un développement du potentiel de l’enfant
En tant que familles d’accueil, nous considérons que notre rôle est d’aider les enfants dont nous avons la garde à se
développer au mieux et à maintenir les contacts avec leur famille tout en travaillant main dans la main avec les
professionnels que nous remercions pour leur engagement. Néanmoins, nous constatons le manque de moyens
alloués à l’autonomisation dans le secteur de l’Aide à la Jeunesse. Etant souvent confrontés au secteur du handicap
et à la scolarisation spécialisée, nous voyons également beaucoup de situations dans lesquelles l’enfant doit
correspondre à certaines ‘typologies’ pour être accepté. Or, peu d’études sont réalisées au sujet des enfants d’accueil.
Les ‘typologies’ ne correspondent donc pas. Les moyens alloués ne correspondent que très rarement à l’aide en
famille et sont plutôt calculés pour les besoins du secteur institutionnel. Si nous ne voulons pas compromettre ces
accueils en famille à l’avenir il va falloir aussi analyser les besoins, entendre nos familles et surtout réagir
adéquatement à nos recommandations.
La Porte Ouverte a participé à des réunions concernant les formations, les missions des services de placement. Nous
attendons donc avec grand intérêt les fruits de ces mises en commun. Concernant le nouveau Code de l’Aide à la
Jeunesse nous n’avons pas été concertés. Nous le regrettons. Notre demande de congé parental est toujours sans
réponse et le crédit temps sera supprimé, laissant nos familles sans aucune alternative en cas de besoin. Certaines
familles d’accueil (élargies) ont récemment pu dénoncer le système d’allocation manquant de transparence en
Commission Parlementaire sans toutefois avoir reçu des pistes de remboursement à ce jour. La Porte Ouverte
regroupe des familles d’accueil élargies, des parents d’accueil d’enfants en situation de handicap, migration… et doit
donc s’adresser aux différents Ministères, niveaux de pouvoir en Fédération Wallonie Bruxelles. Nos contacts ne se
limitent pas à l’Aide à la Jeunesse.
Aujourd’hui nous lançons un appel, nous sommes convaincus que le manque de coordination autour de l’accueil
familial et des enfants dont nous avons la garde aura des répercussions catastrophiques dans les années qui
viennent. Il faut absolument amorcer une réflexion et un plan d’action pour le futur des enfants accueillis !
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Dans ce rapport, vous trouverez deux parties: un récapitulatif succinct des nombreuses activités de l’année écoulée
selon nos 4 missions : écouter, informer, partager et soutenir.

Stage Oxygène
A la Toussaint 2016, c’était en
Ardennes, et lorsque nous en avons
parlé, il a tout de suite dit : ‘’Youpie,
oui j’y vais’’ ! C’est ainsi que cette
année M., du haut de ses six ans, s’en
est allé ‘’au pays imaginaire’’.
https://laporteouverteblog.wordpre
ss.com/2016/12/28/debriefingoxygene-2016/

Suite au succès de l’édition 2016, beaucoup de participants ont demandé à se revoir.
Une journée retrouvaille est d’ores et déjà prévue en 2017 pour le plus grand plaisir de tous !
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Escale Accueil 2016
L’escale Accueil, ce sont nos
moments entre adultes où l’on peut
partager entre parents d’accueil.
On vient tous avec notre histoire
différente. Les enfants eux
profitent d’une belle activité
ludique, culturelle ou une balade
nature accompagnés de conteurs et
on se retrouve tous ensemble pour
un goûter. L’occasion de se poser
d’échanger et se soutenir.
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Cellule écoute
Les dossiers concernant les enfants d’accueil et leurs
familles sont collectés de manière anonyme par nos
bénévoles que nous remercions de tout cœur. Les
dossiers concernent : des litiges avec les services de
placement, SAJ, SPJ, des désaccords au niveau des
décisions concernant l’enfant (inquiétudes concernant
la continuité et le projet de vie de l’enfant), des cas de
réinstitutionalisation, des demandes d’aides scolaires,
congés informations, aide au handicap, … Mais aussi
des demandes d’infos de futurs candidats, des retours
motivés pour des solutions pratiques trouvées, des
remerciements parce qu’avoir pu parler avec
quelqu’un qui connaît bien l’accueil et le vit, a permis
d’avancer, de mieux reformuler ses idées…

Trimestriel & newsletter
Notre trimestriel a pour but d’informer nos familles
mais aussi d’être le relais vers les professionnels et
nos partenaires tous ceux qui souhaitent être
informés des sujets traitant de l’accueil vus par nos
familles. Il s’agit également d’un résumé de nos
veilles informatives (presse, réactions
parlementaires commissions et séances plénières,
handicap, aide à la jeunesse, petite enfance,
éducation). Suivi réseaux sociaux, informations
nationales et internationales.
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Newsletter 3

Newsletter 4

Nous espérons que vous avez passé de belles vacances,
qu’elles ont été l’occasion de vivre des moments privilégiés en
famille, entre amis, et que chacun de vous aborde la rentrée
avec une énergie remise à neuf et des projets motivants !
Ayant le projet de devenir maman, Line a eu besoin de
recontacter sa maman, de faire la paix avec son histoire. La
rentrée s’annonce bien remplie en matière d’accueil familial !

136 nouvelles familles d’accueil sélectionnées ou en voie de
l’être depuis décembre 2015, contre 45 en 2014… Quelle
magnifique nouvelle, qui nous parle de solidarité et
d’ouverture, malgré une crise qui s’éternise et une ambiance
générale morose ! Accueillir un enfant, c’est faire confiance à
l’avance, sans le connaître, à ses potentialités et à notre
capacité de l’accompagner pour le temps dont il aura besoin.
C’est être solidaire de sa famille en difficulté pour l’élever et
chercher une collaboration, une complémentarité chaque fois
que c’est possible. Lire la suite

Il est essentiel que l’intérêt supérieur de l’enfant soit le fil
rouge des choix légaux qui seront faits, et que les enfants
accueillis aient aussi la parole pour dire leur vécu, leurs
attentes. Ont-ils de réelles occasions de participer à ce qui les
concerne pourtant en premier lieu ? Lire la suite
Attentes des familles d’accueil envers leurs services de
placement familial

Le point sur le statut des familles d’accueil
Dossier : adolescence de la découverte de soi à la création ou à
la destruction
Témoignage réussite scolaire inclusive-Noémie

Réalités et volontés inclusives (article journal du droit des
jeunes)
Témoignage : Ma fille d’accueil va devenir maman -Line
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Newsletter 1

Newsletter 2

Dans ce journal, nous retournons sur les bancs de l’école
avec nos enfants accueillis! L’occasion de faire un tour
d’horizon des pratiques intégratives scolaires, un état
des lieux des législations et soutiens accordés aux
enfants à besoins spécifiques mais aussi aux enfants plus
vulnérables de par leur vécu.
Lorsque les statistiques existent, comme au RoyaumeUni, on parle de 40% d’enfants du système de protection
de l’aide à la jeunesse scolarisés en
enseignement spécialisé (plus d’informations Rees
Centre education) . La Belgique ne dispose pas de ces
chiffres. On ne peut donc que présupposer que nos
enfants ne sont pas épargnés vu les proportions
importantes que recouvrent les statistiques de
l’enseignement spécialisé en Belgique. continuer

Après une journée de rencontre riche en émotions et en
partages sur les sentiers des castors, La Porte Ouverte a
soufflé ses 20 bougies et nous avons formulé quelques
magnifiques vœux pour le futur de nos familles !
Dans ce dossier, nous avons repris deux thématiques
abordées récemment dans la presse : le syndrome
d’alcoolisme fœtal et un autre syndrome moins connu,
celui d’hyper-parentalité. Ces deux concepts qui animent
les spécialistes, qu’ont-ils à nous dire ?
Ce journal est aussi l’occasion de revenir sur
l’importance du congé parental pour nos familles, un
soutien qui serait plus que bienvenu à certains moments
du parcours de l’accueil.
Deux législations relatives aux enfants accueillis et placés
font leur chemin : le statut des familles d’accueil a été
adopté en première lecture à la chambre et est en
attente d’un avis au Conseil d’Etat. Nous en retraçons les
principes dans ces pages. La résolution relative
aux bébés parqués en hôpitaux reprend l’accueil familial
comme partie intégrante du dispositif proposé. La Porte
Ouverte a fêté ses 20 ans…

Dossier ecole inclusive
Grand format (législations)
Fiche explicative projet
Témoignage scolarité inclusive -Timéo

« Je voudrais que mon frère revienne à l’école avec moi. Il a un handicap et
doit faire 3 heures de route par jour pour aller dans sa nouvelle école. Il est
fatigué. Je ne peux plus lui parler le soir comme avant. »
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Les enfants , les jeunes comme moteur
A la Porte Ouverte, nous avons toujours souhaité que le bien –être de l’enfant soit le principal objectif.
L’enfant accueilli est également au centre de nos activités mais cette année ils nous ont ‘réveillé’ par
leurs paroles leur participation…
Vous trouverez certaines paroles, photos, dessins, des expressions d’enfants accueillis. Nous les
gravons dans notre cœur et espérons que les professionnels, parlementaires, législateurs, toute
personne en contact avec nos enfants accueillis pourra continuer à leur laisser la parole. Une
participation sans pression, sans stigmatisation et une représentativité à travers les situations diverses
de l’accueil.
Nous formulons le souhait que les enfants accueillis ne soient plus ballotés entre des lieux de vie, entre
des

Photo 2016 ©un enfant d’accueil
Nous pensons très fort à cet enfant, à sa famille.
Qu’il n’oublie jamais les belles choses dont il est capable.

Que cette photo puisse rappeler à tous les enfants
vulnérables un jour que ce n’est qu’un passage et que l’on a
tous des compétences et des forces qu’il suffit de révéler aux
yeux des autres.
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« Je n’ai pas la même culture que ma famille d’accueil alors on apprend des choses. Ils sont
contents quand je leur montre des choses différentes, c’est bien d’avoir ces échanges. Surtout
quand on voit comment le monde devient centré sur lui-même. Nous on amène le monde dans
notre famille »

« Ma maman avait dit oui pour les vacances quand on s’est vus. Et maintenant elle ne
veut plus signer le papier. On ne part pas alors ? La première directrice et la deuxième
elle a dit oui. On part enfin alors ?»
Petit exemple des tergiversations par lesquelles certaines familles d’accueil passent. Et
parfois l’enfant est témoin des changements de cap puisqu’il est présent à certains
contacts.

« En accueil ce qui m’a le plus aidée c’est de savoir que mes parents d’accueil étaient toujours là quand j’en avais
besoin. Je n’appartiens pas juste à une famille mais à toute une grande famille, des oncles des tantes et ça on ne me
l’enlèvera pas »

« J’aime bien aller promener avec mes frères et sœurs »

« Ce n’était pas facile de changer de maison et d’école »

« J’ai deux familles, c’est comme ça »

« J’aimerais bien que les enfants comme moi ne soient pas regardés bizarrement, on est normaux quand même »

« Je préfère avoir deux familles que pas du tout. C’est plus chouette. C’est pas facile tous les jours parce que ma
maman me manque.»
« Parfois c’est difficile parce que maman ne peut pas venir aux contacts et j’y vais pour rien. Mais moi quand je n’ai
pas envie de la voir, on ne me demande pas mon avis. Je suis obligée d’y aller. »
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Conférence Eurochild
Parmi d’autres conférences
internationales et des formations suivies
en ligne (et oui on se met aux
MOOCs ☺).
La Porte Ouverte a animé un atelier
d’art pour les enfants accueillis. Voir
Video
Merci à nos partenaires ONE, Kind&
Gezin & La Fondation Folon pour son
accueil !

Pour certains enfants
accueillis, dessiner le handicap
ne se résume pas à une chaise
roulante. Au contraire, c’est
être ensemble avec le sourire.
C’est le dessin que nos enfants
nous laissent, celui du chemin à
suivre…
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Table ronde
sur la désinstitutionalisation en Belgique et
lancement de la campagne Opening Doors de
Eurochild www.openingdoors.eu
La Porte Ouverte en tant que coordinateur
nationnal pour la Belgique a travaillé au rapport en
collaboration avec l’équipe de Eurochild et Enil afin
de sensibiliser les organisations et organisations
belges à différents niveaux œuvrant pour les droits
de l’enfant et le placement en famille. D’autres
rencontres seront prévues pour ce groupe de
travail émanant de la société civile, soutenu au
niveau européen et international.

Merci à tous les bénévoles de la Porte Ouverte, les nouveaux venus qui sont venus renforcer l’équipe, les
sympathisants de l’accueil qui continuent à nous soutenir, tous les partenaires mécènes impliqués dans
nos projets inclusifs, de stages, d’animation, nos contacts en Belgique et ailleurs, tous les organismes,
ONG, qui nous forment et nous donnent chaque jour plus d’atouts pour avancer dans cette vie de famille
solidaire.
La Porte Ouverte Familles d’accueil - Rapport Annuel 2016-2017

A bientôt pour de nouvelles aventures de l’accueil ensemble !
L’équipe de la Porte Ouverte
www.laporteouverte.eu, suivez-nous également sur Facebook
Contact : laporteouverte.info@gmail.com
Vous voulez nous aider ?
Vos dons sont les bienvenus afin de
nous soutenir dans la continuité de
nos activités. Nous sommes
également ouverts aux
partenariats.
Nous souhaitons toujours ouvrir
l’accueil vers de nouveaux horizons
les enfants accueillis en famille
s’épanouissent au mieux et bien
entourés.
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