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Activités des représentants 

Le Conseil Communautaire de la Prévention de l’Aide à la Jeunesse et de la Protection de la Jeunesse (CCPAJPJ) 

Cette instance a succédé en 2019 au Conseil Communautaire de l’Aide à la Jeunesse (CCAJ) dans le cadre de l’instau-
ration du Décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la Prévention, de l’Aide à la Jeunesse et de la Protection de la 
Jeunesse. La Fédération a été représentée, de manière continue, au sein des deux Conseils où elle a défendu des 
positions communes, portées également par les autres Fédérations, en lien avec l’analyse critique du « Code ». Faits 
à relever : un discours de la Ministre Glatigny, une présentation de la nouvelle ordonnance bruxelloise relative à 
l'aide et à la protection de la jeunesse par Pierre Rans, avocat général à la cour d'appel de Bruxelles, pour le volet 
«mineurs en danger », et une interpellation de notre Fédération pour la mise en place d’une nouvelle entité visant à 
réfléchir, au sein du CCPAJPJ, à l’accueil familial et à ses spécificités qui sera à remettre à l’ordre du jour en 2020. 

La sous-commission paritaire 319.02 (SCP319.02) 

Les représentants de la SCP319.02 se sont penchés sur différentes questions. Au niveau du secteur de l’Aide à la Jeu-
nesse, nous retiendrons plus particulièrement l’octroi de nouveaux congés éducation payés, la traduction en con-
ventions collectives de travail des nouveaux accords du non-marchand ainsi que différents arrêtés en lien avec le 
décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la Prévention de l’Aide à la Jeunesse et de la Protection de la Jeunesse. 

L’Interfédération de l’Aide à la Jeunesse 

La Fédération a participé en 2019 à toutes les réunions de bureau et réunions plénières de l’Interfédération ainsi 
qu’à toutes les réunions auprès du cabinet. Il est important pour une fédération comme la nôtre, qui représente +/- 
la moitié des jeunes vivant en dehors de leur milieu familial, d’être présente et impliquée à l’Interfédéra-
tion. L’Interfédération rassemble les problématiques, avis et pistes de solution de tout le secteur pour ensuite solli-
citer d’une seule voix l’Administration de l’Aide à la Jeunesse et le Cabinet du Ministre compétent. Nous profitons 
de ces quelques lignes pour remercier la permanente de l’Interfédération, Fabienne, qui fait un travail formidable, 
et pour féliciter les deux présidents : Xavier Verstappen et Denis Xhouet, le nouveau président qui a pris le relais à 
partir de septembre 2019. 

Le Groupe de réflexion pédagogique (ancien Cocon) 

Les différentes rencontres ont porté sur les récentes modifications des arrêtés et leur impact au niveau pédago-
gique : les rapports (délai, consultation), les PEI, le projet pour l’enfant (une rencontre a eu lieu avec l’Administra-
tion à ce sujet), les évènements graves, les frais et l’accessibilité des soins, etc. 

Le groupe de réflexion comptable (ancien Cocon)  

Le Groupe de travail Cocon comptable s’est penché sur l’impact de la nouvelle législation (l’arrêté cadre, les arrêtés 
spécifiques, l’arrêté des frais individuels et le nouveau plan comptable) dans la gestion quotidienne des services.  Il a 
listé l’ensemble des remarques et observations de chaque fédération.  Deux réunions se sont tenues avec des repré-
sentants de l’administration.  Des précisions ont été demandées par le biais de circulaires d’application.  Ce groupe 
réalise un travail considérable et important car il relaye la réalité financière du secteur et défend l’intérêt des jeunes 
pris en charge. 

Les membres de la FSAAF 
Accompagnement en Accueil Familial d’Urgence (Urgence) 
(Nivelles/La Louvière) 
www.aafu.be 
 

Accueil et Familles (Court Terme) (Bruxelles) 
www.accueiletfamilles.be 
 

Accueil et Solidarité (Long Terme) (Huy) 
www.accueiletsolidarite.be 
 

Alternatives Familiales (Long Terme) (Braine-l’Alleud/Charleroi) 
www.alterfam.be 
 

Conseil Coordination Services Jeunes (Court Terme) (Namur) 
www.ccsj-accueil.eu 
 

En Famille (Long Terme) (Liège) 
www.enfamille.be 
 

Familles d’Accueil (Long Terme) (Verviers) 
www.famillesaccueil.be 
 

Interm’Aide (Urgence / Court Terme) (Verviers) 
www.intermaide.be 
 

L’Accueil familial (Long Terme) (Bruxelles/Liège/Mons/Tournai/
Namur/Marche-en-Famenne/Libramont) 
www.accueil-familial.be 
 

La Famille d’Accueil (Long terme) (Bruxelles) 
www.lafamilledaccueil.be 
 

La Famille Retrouvée (Long Terme) (Mont-sur-Marchienne) 
www.lafamilleretrouvee.be 
 

La Sauvegarde Familiale (Long Terme) (Liège) 
www.sauvegardefamiliale.be 
 

L’Espoir (Urgence / Long Terme) (Montignies-sur-Sambre) 
www.espoir-spf.be 
 

Parcours d’Accueil (Long Terme) ( Bruxelles) 
www.parcoursdaccueil.be 
 

Service Familles d’Accueil d’Urgence (Urgence) ( Libramont) 
www.sfau.be 
 

Transition (Urgence / Court Terme) (Liège) 
www.accueil-transition.be 

Activités en collaboration 

Collaboration avec Familles Plurielles 

La majorité des membres des équipes des SAAF a une nouvelle 
fois assisté au colloque bisannuel organisé le 21 mars 2019 par 
l’ASBL Familles Plurielles à l’Aula Magna de Louvain-La-Neuve. 

Livre et pièce Tom 

Plusieurs travailleurs ont collaboré avec Stéphanie Mangez, autrice de la pièce Tom – pièce 
qui aborde les thèmes de l’accueil familial, les troubles de l’attachement, le conflit de loyau-
té... Une attention est portée à la relation fraternelle au sein de la famille d’accueil. La pièce 
a été publiée et la FSAAF a financé les illustrations. Après la participation à des bancs d’essai, 
la collaboration se poursuivra autour des représentations. C’est un projet prometteur ! 

« C’est avec qui qu’on va où ? Vivre, s’attacher et grandir dans de multiples configurations familiales ». Un titre bien 
évocateur et parlant au regard des missions et interventions des SAAF. Les orateurs Eric Fiat, Sussann Heenen Wolff, 
Johanne Lemieux  et Jean-Paul Mugnier ont conquis l’assemblée présente (plus de mille personnes) de par la ri-
chesse et la complémentarité de leurs propos.                                                                              www.famillesplurielles.be 

Recherche action de Stéphanie Chartier (Ulg) 

Chercheuse belge et doctorante à l’Université de Liège, Stéphanie Chartier a réalisé en 2018-2019 une étude 
(quantitative et qualitative) sur le thème de l’amélioration des relations entre parents et enfants placés. Nous avons 
d’emblée été associés à sa recherche et avons participé au comité d’accompagnement. Les constats ont abouti à des 
recommandations déterminantes pour nos réflexions à venir autour de notre travail de lien parents-enfants. Cette 
étude se poursuivra en 2020 par des groupes d’échanges et de travail vers une co-construction entre intervenants de 
terrain et mandants…  

Beau vélo de Ravel saison 2019 

Comme chaque année depuis 7 ans Marion et Arnaud nous ont accompagnés sur les routes du 
BVR pour faire connaitre l’accueil familial. Merci à eux pour leur présence et leur bienveillance 
à chaque étape du BVR ! Bonne route à tous les deux dans leurs divers projets. 

             Livre Familles 

En 2019, les psychologues de l’inter-service ont diffusé le livre « Familles » auprès des ac-
cueillants et lors de différentes manifestations dans le secteur associatif, à destination des 
professionnels de la relation d’aide notamment. Pour rappel, ce livre met en lumière l’exis-
tence de diverses configurations familiales, il amène le débat et l’ouverture. Le groupe a 
ensuite réfléchi à la confection des « doudous », à l’effigie du personnage de ce livre ; ce 
qui le rend encore plus interactif ! 

http://www.famillesplurielles.be


2019 a été une année de grands changements, de clarifica-
tion, de continuité et de perspective. 
C’est en milieu d’année que Bernard Dormal (permanent 
de la Fédération depuis de longues années) a décidé de 
quitter la Fédération. Catherine Vanbelle, Guy De Backer et 
moi-même, avons assuré la continuité, tout en recherchant 
un remplaçant. Je profite donc de ces quelques lignes pour 
les remercier chaleureusement pour le travail qu’ils ont 
effectué. Merci aussi à toutes les directions qui ont pris le 
relais pour maintenir la Fédération en état de marche en 
assumant temporairement diverses responsabilités. 

Mot du Président 

2019 a été ensuite l’année de l’engagement 
de Valentine d’Udekem, comme nouvelle 
coordinatrice administrative de la Fédéra-
tion.  Elle nous apporte à la fois ses  connais-
sances juridiques et du secteur mais aussi un 
regard neuf sur notre travail.  

2019 est l’année où nous avons décidé de travailler en-
semble (les 16 SAAF) en mutualisant nos moyens pour pro-
mouvoir l’accueil familial à travers des campagnes com-
munes et la création d’un nouveau site internet. D’autres 
projets sont en cours et mobilisent l’ensemble des direc-
tions. Le travail abattu est dense et prenant, mais si sou-
vent porteur de sens et de soutien dans nos pratiques. Il 
met l’accueil familial au cœur des débats de l’aide à la jeu-
nesse à tous les niveaux d’interactions entre nos collègues, 
l’administration et le politique. Il nous demande de la créa-
tivité, et une solidarité sans faille. Ce travail d’équipe s’or-
ganise de plus en plus sur base de l’intelligence collective et 
une prise de responsabilités importantes par chacun. 
Vivre en fédé c’est fort, riche et beau à la fois… 
C’est un projet commun porteur de valeurs, de sens… 
C’est un lieu sécurisant, chaleureux et structurant…. Un peu 
comme une famille d’accueil. 
On s’y sent bien tout simplement… 
Merci à chacune et chacun pour son engagement, sa joie de 
vivre, sa sympathie, son enthousiasme. 

 

Xavier Verstappen—Président de la FSAAF 

Activités internes à la Fédération 
Cellule communication et sensibilisation des familles d’accueil candidates 

En 2019, les services ont enfin obtenu un subside spécifique pour soutenir le besoin de promotion de l’accueil fa-
milial auprès du grand public. L’ensemble des services, de manière volontaire et constructive, a décidé de mutuali-
ser ses moyens et de les confier à la Fédération. Dès cette première année, une « cellule de communication » s’est 
constituée et s’est adjointe la présence de « Tramway 21 », une agence de communication proche de nos valeurs. 
Cela a permis de définir un positionnement stratégique avec un message univoque : « L’accueil familial change la 
vie d’un enfant ». En parallèle, la création d’un nouveau site internet et d’un nouveau logo, le développement 
d’un discours commun au sein de tous les Services et de ses travailleurs, la réflexion à des actions médiatiques se 
réalisent. Ces réflexions, initiées en 2019, sont appelées à se développer durant l’année 2020.  

Les valeurs de la Fédération (travail avec Vincent Buron) 

Les valeurs de la FSAAF ont été retravaillées avec l’aide d’un animateur extérieur en 2018-2019. Une 7ème valeur 
est venue se greffer aux 6 déjà établies : le pluralisme, l’enfant en famille, la loi, la créativité, le contrat de projet, 
la liberté d’expression et la solidarité. A cette occasion, d’autres sujets ont été abordés (éthique et autonomie des 
services entre autres) qui ont renforcé les réflexions et abouti à des modifications de textes (ROI, statuts) en 2019.  

Matinées pédagogiques 

Ces moments de réflexions et d’échanges ont lieu, à raison d’une fois par mois, en vue de faire évoluer nos con-
naissances et nos pratiques. Les sujets suivants ont été abordés en 2019 : la promotion de l’accueil familial, le tra-
vail avec les parents dans l’accueil de moyen-long terme, la formation des candidats à l’accueil et le profil de fonc-
tion du coordinateur administratif de la Fédération. 

Groupes de travail (GT) 

Les membres de la Fédération s’impliquent dans différents groupes de travail qui font avancer la réflexion et les 
pratiques des services. Ainsi, en 2019, le GT Séminaire s’est chargé de l’organisation du séminaire annuel de direc-
tion  consacré à l’harmonisation de l’offre de service aux parents.  Le GT Easy, consacré au développement du pro-
gramme informatique regroupant les services, a poursuivi son travail afin de comprendre et de résoudre les soucis 
techniques rencontrés. Le GT veille également à réfléchir à l’avenir d’Easy. Le GT formation a finalisé la rédaction 
d’un document commun sur la formation (de base et continuée) des accueillants familiaux autour de 5 théma-
tiques principales : le cadre légal, l’attachement, la double appartenance, les besoins et développement de l’en-
fant, la place de chacun dans le dispositif de l’accueil. Le GT poursuivra sa réflexion autour de la formation des tra-
vailleurs sur ces sujets. Enfin le G.T Parents (Moyen /Long Terme) a finalisé son travail de deux années en propo-
sant un protocole d’accompagnement aux parents, commun et validé par l’ensemble des services moyen/long 
terme. 

Déménagement du siège social de Saint Gilles vers Uccle, changement de nom de la Fédération 

Comme les Services de Placement Familial (SPF) sont devenus des Services d’Accompagnement en Accueil Familial 
(SAAF), la Fédération a aussi changé de nom et est devenue la Fédération des SAAF (FSAAF). Elle a aussi déménagé 
en juin 2019 et son nouveau siège est à Uccle, rue Meyerbeer, dans des locaux indépendants de ses 16 services 
adhérents. Tout cela a été matérialisé par un changement dans ses statuts publiés au Moniteur belge et à la BCE. 

Ses compétences, et sa volonté de nous fédérer dans un 
esprit constructif nous seront d’un éclairage précieux. 

L’Accueil Familial en quelques chiffres 
Au total en 2019, en prenant en compte tous les types d’accueil, 2011 jeunes ont été hébergés en famille d’accueil encadrées. 

L’accueil familial Moyen/Long terme 

En 2019, 245 nouveaux jeunes sont entrés en famille 
d’accueil, amenant au 31 décembre le nombre de jeunes 
accueillis à 1662. Les jeunes entrés en famille d’accueil 
ont été accueillis soit par des familles sélectionnées 
(FAS), soit par des familiers (réseau élargi FARE ou intra 
familial FAIF).  

L’accompagnement des services s’est également arrêté 
pour 218 jeunes. Voici leur destination suite à cette sor-
tie (FAIF, FARE et FAS): 

Sur l’année 2019, 1886 demandes de prise en charge en 
FAS ont été traitées par l’ensemble des services.  
386 familles se sont montrées intéressées par le projet 
et 233 candidatures ont été à l’étude.  

L’accueil familial Court Terme 

En 2019, 95 enfants ont été accueillis en famille d’ac-
cueil Court Terme. 

61 jeunes ont quitté les 
services.  
Leur prise en charge a 
duré entre 3 et plus de 9 
mois. 

Suite à l’évaluation menée par les services de court 
terme, l’orientation des enfants après le suivi a été : 

140 familles se sont montrées intéressées par le pro-
jet et 71 candidatures ont été à l’étude : 

L’accueil familial d’Urgence 

En 2019, 254 enfants ont été accueillis en urgence. 

Les jeunes accueillis 
avaient entre quelques 
jours et 17 ans, avec une 
grande majorité d’enfants 
de moins de 6 ans. 

Suite à l’évaluation menée par les services d’urgence, 
l’orientation des enfants après le suivi a été : 

117 familles se sont montrées intéressées par le projet 
d’urgence et 64 candidatures ont été à l’étude : 


