
Activités des représentants 
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 
 

Conseils 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 (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-saaf.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 

La Fédération des SAAF est représentée dans les différents lieux suivants  : Interfédération, AAJ SCP (Sous-
Commission Paritaire) 319.02, Fonds Isajh, CCPAJPJ (Conseil Communautaire de la Prévention de l ’Aide à la 
Jeunesse et de la Protection de la Jeunesse), Groupe de Réflexion Pédagogique et Cocon Comptable, Com-
mission d’Agrément, COSA, CCF (Commission de Concertation relative à la Formation) et COMAC Recherche 
Chartier. L’occasion de porter la voix de l’accueil familial dans ces nombreux réseaux de représentation et 
d’y ramener la réalité de nos travailleurs ainsi que de nos bénéficiaires.  

En 2021, nous avons soutenu et obtenu un renforcement dans nos équipes par un « emploi covid » pour 
mener à bien nos missions dans ce contexte particulier, ainsi qu ’une prime de reconnaissance sous forme 
d’éco chèques pour tous les travailleurs de nos services.  

Des Groupes de Travail « en interne » se sont aussi poursuivis afin de nous fédérer par l ’harmonisation de 
nos pratiques autour de thèmes transversaux : l’accompagnement de l’enfant, la formation des familles 
d’accueil et de nos travailleurs, la promotion de l’accueil familial par la mutualisation de nos moyens en 
terme de communication. 

Projets 2021/2022 
2021 a aussi été l’occasion de concrétiser les Vade Mecum à usage des familles d’accueil, livret et guide 
contenant une mine d’informations légales, administratives et financières destiné aux familles d ’accueil et 
aux professionnels qui les accompagnent.  

2021 s’est vue poursuivre la recherche action de Stéphanie Chartier (Ulg) : Lancement du Projet Pilote en 
vue de la construction d’un outil « guide » dans l’observation des rencontres parents/enfants. La Fédération 
des SAAF a soutenu l’évolution et la réflexion de cette recherche et certains SAAF ont participé activement 
au Projet Pilote. 

En 2022, le « Projet pour l’enfant » (PPE) verra le jour, fruit de l’élaboration en 2021 de différents acteurs 
de l’aide à la jeunesse. Le PPE est à mettre en lien avec les « Projets Educatifs Individualisés » (PEI)  mis en 
place au sein de chaque service agréé de l’aide à la jeunesse. 

La Fédération a été associée aux débats autour de l’articulation entre le « PPE » amené par le mandant et le 
« PEI » travaillé dans nos équipes. 
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Le Mot du Président 

Huit ans à la tête de la Fédération 
des SAAF, c’est un beau bail. Heu-
reux du travail accompli et heureux 
de passer le relais à une nouvelle 
équipe au sein du bureau qui, je 
suis sûr, sera plus qu’à la hauteur 

de tous les défis qui se dresseront devant nous. 

Jamais je n’aurais imaginé tant d’événements, que 
ce soit au sein de la Fédération ou à l’extérieur. La 
gestion de tous ces imprévus a été une vraie 
épreuve. Je tiens ici à remercier Catherine et Guy, 
et avant cela Dominique, qui m’ont accompagné 
dans ce travail de coordination et de soutien. Le 
bureau de la Fédération a vraiment bien et beau-
coup bossé. Merci à mes collègues.  

La solidarité est devenue le maitre mot entre tous 
les SAAF (Urgence / Court Terme / Moyen Long 
Terme). Face aux changements, aux absences, et 
autres événements hors normes que nous avons 
traversés, l’ensemble des directions a assumé sa 
part de travail avec enthousiasme et conviction. 
Merci à chacune d’elle. Nous formons une belle et 
dynamique équipe prête à relever encore bien des 
défis. 

A propos d’équipe, toutes les directions ont souli-
gné l’incroyable capacité d’adaptation de chaque 
travailleur au sein de leur service ! Merci donc à 
chaque membre de nos équipes pour le travail ré-
alisé durant cette deuxième année de pandémie.   

Des jeunes, qui en valent tous la peine, ont été 
soutenus par des équipes disponibles et attentives 
au bien-être de chacun. Bravo et merci à vous ! 

 
    Xavier Verstappen 
    Président de la FSAAF 

La cellule communication 
En 2021, la « cellule communication » de la Fédération 
a engagé Laurence Vandenbemden en tant que char-
gée de communication.  

Nous avons organisé 2 conférences 
de presse avec la présence de la 
Ministre Valérie Glatigny, l’une en 
juin sur le livre Wazou et l’autre en 
octobre, pour l’inauguration de  
« la Chambre d’Amy » sur la place d’Armes à Namur. 
Cette action, développée avec l’agence Tramway 21, 
dans le but d’augmenter notre visibilité et de conscien-
tiser au manque de familles d’accueil, a duré 10 jours et 
a été très bien relayée dans les médias (présence au 
JT de la RTBF, dans les Niouzz sur Ouftivi, passages 
sur radio contact et sur les radios de la RTBF, articles 
dans la presse écrite: DH, L'Avenir, La libre,..). Nous 
avons également profité de cet événement et de la pré-
sence de nombreux directeurs de service pour tourner 
les vidéos des FAQ que nous diffuserons en 2022 sur les 
réseaux sociaux afin de sensibiliser à l’accueil familial. 

En septembre, nous avons soutenu Co-
rentin De Ron dans la recherche d’un 
éditeur pour son livre témoignage 
« J’ai grandi en famille d’accueil », 
pour lequel nous avons également écrit 
la préface et participé à la conférence 
de presse lors de sa sortie. 

En décembre, nous avons soutenu la pièce Tom de la 
compagnie "la tête à l'envers" et avons également 
lancé le compte Instagram de Famille d'Accueil.  

En 2022, les actions menées auront pour objectifs 
d’augmenter notre audience et de créer une commu-
nauté de soutien autour de l’accueil familial. 

Tous ces projets se sont concrétisés grâce à la mu-
tualisation de nos moyens budgétaires pour la pro- 
     motion de l’accueil familial. 



L’Accueil Familial en quelques chiffres 
 

Au final, l’accueil familial, ça concerne combien de jeunes..? 

En 2021, nos services ont pris en charge : 

• 254 jeunes dans le cadre de l’urgence  
• 109 jeunes dans le cadre du court terme  
• 1662 jeunes dans le cadre du moyen/long terme 
 

Soit un total de 2025 jeunes accueillis 
au sein de l’un de nos 16 services 

Quel âge ont les jeunes accueillis au  
moment de leur prise en charge? 

 
 

 

 

 

 

En 2021, les SAAF ont débuté l’accompagnement de 

606 jeunes. 

Les enfants de moins de 6 ans représentent entre 59 

et 61% selon le type d’accueil. Les adolescents de 12 à 

17 ans représentent eux 16% en moyen long terme, 

7,5 % en court terme et en urgence. 

Nos services travaillent sous mandat de l’Aide à la jeunesse, c’est-à-dire du Service de l’Aide à la 

jeunesse (SAJ) dans le cadre de l’aide volontaire, et du Service de la Protection de la jeunesse (SPJ) ou 

du Tribunal de la Jeunesse (TJ) dans le cadre de l’aide contrainte. 

Nous pouvons voir que les services 

travaillent majoritairement sous 

contrainte. Celle-ci représente 66% 

des interventions en moyen/long 

terme, 69% en court terme et 56% 

dans le cadre de l’urgence. 

Quel impact ont eu les campagnes de communication ?  

Pour pouvoir évaluer cela, voici un aperçu des entrées en famille 

d’accueil sélectionnée ces 5 dernières années, chiffre en lien 

direct avec le nombre de nouvelles candidatures de familles :  

Nous pouvons voir que tous les types d’accueil ont organisé 

davantage d’accueils en familles sélectionnées.  

En 2021, les services moyen long-terme ont accueillis 43 enfants 

de plus qu’en 2020 en familles sélectionnées ! 

Concernant les familles d’accueil candidates, une évolution est aussi remarquée: 

 

En effet, entre 2020 et 2021, les 

candidatures ont augmenté de 

40% pour le moyen long terme, 

de 51% pour le court terme et de 

48% pour l’urgence. Au total, en 

2021, ce sont donc 575 familles 

qui ont entamé cette réflexion 

avec l’un de nos services ! 

Voici l’issue de ces candidatures, par type d’accueil (au 31/12/2021) : 

Et après l’accueil familial? 

Concernant l’urgence, nous 

pouvons voir que 19% des 

jeunes accueillis peuvent 

retourner auprès de leurs 

parents.  

Pour 1 enfant sur 4, 

l’orientation est 

institutionnelle et pour 1 

enfant sur 10 une famille 

d’accueil long terme.  

Malheureusement, pour 

un quart des jeunes, une 

nouvelle solution temporaire est mise en place, faute 

d’avoir pu trouver une place pérenne. Ce ballotage 

institutionnel s’amplifie depuis la pandémie de Covid, 

et pose une réelle question de maltraitance 

institutionnelle. 

En court terme, l’issue est un maintien 

en famille d’accueil dans la majorité des 

accueils chez les familiers.  

En famille sélectionnée, la moitié des 

jeunes intègrent un service 

d’hébergement , 17% une famille 

d’accueil long terme et  15% retournent 

auprès de leurs parents. 

Nous collaborons avec des familles sélectionnées et des reprises de guidance (famille élargie ou 

familière du jeune). Voici la répartition des types d’accueil pour les jeunes entrés en 2021. Les 

familles sélectionnées sont grandement majoritaires en 

urgence et représentent 2/3 des prises en charge en court 

terme. Pour le moyen/long terme, la répartition est égale 

entre les deux types d’accueil. 

En accueil moyen/long pour l’accueil chez des familiers, 

60% des sorties concernent un maintien dans la famille 

sans le service ou une majorité. 13% des jeunes ont 

également réintégré le domicile parental. 

En famille sélectionnée, seule une minorité des fins de 

prises en charge (25%, soit 11 jeunes) représente une 

réelle sortie de la famille d’accueil (vers une institution ou 

mise en autonomie). Les autres cas de figures sont une 

fermeture de dossier pour le SAAF mais avec un maintien 

du jeune au sein de sa famille d’accueil. Au final, sur les 

707 jeunes accueillis en famille d’accueil moyen/long 

terme sélectionnée, seuls 11 l’ont quittée en 2021. 


