
Comment améliorer la vie  
d’un enfant en difficulté,  
tout en enrichissant la vôtre ?

DEVENIR FAMILLE D‘ACCUEIL
MODE D‘EMPLOICOMMENT

POSTULER

Devenir famille d’accueil demande environ 4 mois. 

Plusieurs étapes sont nécessaires pour obtenir 
l’agrément délivré par l’Aide sociale à l’enfance de la 
DPASS (obligatoire avant d’accueillir un enfant).

Des entretiens avec un assistant social et un 
psychologue permettront  de vérifier que le projet 
personnel de la famille est en adéquation avec les 
exigences du placement. 

Les assistants familiaux sont recrutés par la province 
Sud dans le cadre de l’Aide sociale à l’enfance. Selon le type 
d’accueil réalisé, l’assistant familial perçoit mensuellement 
un salaire pour l’accueil de 1 à 3 enfants, auquel s’ajoutent 
des indemnités pour la prise en charge quotidienne de 
l’enfant.

?

Direction provinciale de l‘Action sanitaire et sociale
Service de la Protection de l'Enfance

5, rue du Général-Gallieni - BP U2 - 98852 Nouméa Cedex
Tél. 24 25 90 - Fax 24 39 49

LA PROVINCE SUD RECRUTE 
DES FAMILLES D‘ACCUEIL...

Vous souhaitez 
apporter votre soutien à 

des enfants qui en ont besoin ? 
Vous désirez offrir à ces enfants  
un foyer stable et accueillant ?

CONTACTEZ LE SERVICE
DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE

DE LA PROVINCE SUD
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Remerciements : 
Photographies des familles réalisées avec le concours 

de familles d’accueil en province Sud.



QUI PEUT ÊTRE
FAMILLE D‘ACCUEILPOURQUOI

DEVENIR FAMILLE D‘ACCUEIL
QU‘EST CE
QU‘UNE FAMILLE D‘ACCUEIL? ??
Vous souhaitez apporter votre soutien à des enfants 
qui en ont besoin, offrir à ces enfants un entourage 
stable et accueillant : pourquoi ne pas faire 
de votre foyer une famille d’accueil en 
devenant assistant familial ?

L’assistant familial, qui a 
obtenu un agrément délivré 
par la présidence de la 
province Sud, constitue 
une famille d’accueil 
avec l’ensemble des 
personnes résidant à 
son domicile. 

Son rôle consiste 
à ouvrir son foyer 
et sa famille à un 
enfant ou un jeune 
de moins de 21 ans, 
en difficulté, à titre 
permanent ou pour 
une durée variable. 
Il doit l’aider à grandir, 
tout en lui permettant 
de conserver un lien avec 
sa famille et en lui apportant 
la sécurité, l’affection et les 
conditions matérielles nécessaires à 
son épanouissement. 

Chaque situation est particulière : ces enfants peuvent 
avoir été confiés au service de l’Aide sociale à l’enfance à 
la demande de leurs parents, sur une décision du juge des 
enfants ou en qualité de pupilles de l’État. À vous de les 
accepter tels qu’ils sont, avec leur histoire, leur culture, leur 
famille.

Les assistants familiaux ont des profils très variés.

Vous pouvez être un homme ou une femme, en couple ou 
célibataire, avoir des enfants ou pas, vivre dans une maison 
ou un appartement, résider en province Sud ou ailleurs en 
Nouvelle-Calédonie. 

Pour devenir famille d’accueil, le permis de conduire et 
un véhicule sont indispensables.

Conditions essentielles : être très motivé pour 
accompagner des enfants en difficulté, être disponible, 
avoir réfléchi à cette décision en famille et aimer travailler en 
équipe. 

Les enfants et les jeunes accueillis ont avant tout 
besoin de personnes solides et disponibles, en mesure 
de comprendre leur situation et de s’y adapter, tout en 

leur offrant un cadre rassurant, indispensable à 
leur épanouissement.

Choisir de faire de votre foyer 
une famille d’accueil, c’est donc 

accepter de devenir assistant 
familial : il s’agit d’un véritable 

choix de vie s’exerçant 
24h/24h et d’un engagement 
qui concerne toute votre 
famille. Mais c’est aussi 
l’occasion de multiples 
rencontres et d’expériences 
enrichissantes, pour vous 
comme pour vos proches. 

En tant qu’assistant 
familial, vous êtes associé à 

une équipe de professionnels 
qualifiés, vous participez à des 

réunions et vous avez accès à un 
stage et à des formations, avant et 

pendant l’accueil d’un enfant. 

Il existe plusieurs façons d’exercer les 
missions de famille d’accueil : accueil d’urgence, 

accueil à temps plein ou à temps partiel, accueil relais...


