Famille d’accueil:
un projet de
solidarité
« Etre parent d’accueil c’est une
expérience passionnante, pleine
d’amour. Aider un enfant à reprendre confiance, créer avec lui
des liens affectifs sur lesquels il
s'appuyera pour grandir, le voir
faire des projets...On s’attache,
on se remet en question et on
avance ensemble. »

Vous souhaitez devenir membre ?
(ouvert à tous)
Pour recevoir notre périodique et newsletter et/ou
découvrir notre brochure "Premiers pas sur
le chemin de l’accueil" reprenant des témoignages,
inscrivez-vous sur notre site ou contactez-nous !

www.laporteouverte.eu
laporteouverte.info@gmail.com
0032 (0)87/ 67 47 80
La Porte Ouverte -Familles d'accueil

Qui sommes nous?

L’ASBL La Porte Ouverte regroupe les Familles

d’Accueil de la Fédération Wallonie—Bruxelles.
(bénévoles accueillant des enfants confiés par

La Porte Ouverte

le Service d’Aide à la Jeunesse, le Service de

ASBL des Familles d’Accueil
en Fédération Wallonie - Bruxelles

nesse). Les familles que nous représentons sont

Protection Judiciaire ou un Juge de la Jeuexternes ou font partie de la famille élargie de
l’enfant accueilli.

Si vous désirez soutenir nos projets,
une déduction fiscale est possible !
Votre don doit être versé sur le compte
d’Arc-en-Ciel 630-0118000-10
(IBAN: BE41 6300 1180 0010—BIC: BBRUBEBB)
avec comme communication
« Projet 93 - La Porte Ouverte »
L’attestation fiscale vous sera délivrée
par Arc-en-Ciel en début d’année
(minimum 40€/an).
Merci d’avance !

Nous voulons être un espace de rencontres où
les familles d’accueil externes ou faisant partie

de la famille de l’enfant accueilli peuvent échanger leurs vécus, leurs difficultés, leurs joies et

leurs combats.
En tant qu’ensemble représentatif reconnu, nous
sommes capables de défendre auprès des organismes officiels les besoins des enfants accueillis et la spécificité des familles d’accueil.
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Plus d'infos ->

Depuis 1996, La Porte Ouverte

ECOUTE, INFORME,
PARTAGE et SOUTIENT

Cellule ECOUTE

les Familles d'Accueil.

Besoin de partager votre expérience et de

Elle a comme but ultime l'intérêt de l'enfant.

voir que vous n’êtes certainement pas

Besoin de connaître vos droits en tant que
famille d’accueil ou d’être dirigé vers les
organismes responsables ou modérateurs?

Nous sommes à votre écoute y compris en

Envie de lire
‘relativiser’?

des

témoignages

pour

seul(e)s à vivre la même chose ?

soirée, le week-end et les jours fériés,
quel que soit l’âge de
l’enfant/adolescent que vous accueillez.

Lieu d’INFORMATION
De la documentation, des témoignages, un
regard sur d’autres cultures,…

Congé parental, analyse des droits des
familles, les enjeux de l’accueil, le
déroulement des visites , la théorie de
l’attachement et la pratique...

D’entendre parler d’enfants d’accueil qui
sont heureux de leur parcours sur le long
terme?
De comprendre pourquoi nous avons besoin
de reconnaissance en tant que familles
d’accueil?

Endroit de PARTAGE pour
jeunes et parents

Association de SOUTIEN

Evasion Oxygène est un stage organisé

De vous informer sur ce que signifie le
concept d’attachement?

De savoir comment l’accueil se vit dans
d’autres pays européens?

chaque année depuis 2004. Il constitue

Un partenaire représentatif et capable de

l’unique occasion offerte aux enfants

défendre auprès des organismes officiels

accueillis en familles de se retrouver

les besoins des enfants accueillis et la spé-

« entre pairs », de se sentir comme les

cificité des familles d'accueil

autres, et de pouvoir échanger sur leur
existence si particulière au regard de la
double parentalité qu’ils connaissent.
Escale accueil groupe de paroles pour parents d’accueil reprenant les thématiques

qui les concernent spécifiquement.

Nous sommes une ASBL indépendante, avec
une complète liberté de parole. Nous initions des rencontres avec le monde politique, les médias.

