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Toute  personne  désireuse
de  se  lancer  dans  ce  pro
jet  solidaire  peut  dès

maintenant  contacter  le  ser
vice.  Plusieurs  entretiens  se
ront  organisés,  avec  pour 
commencer  une  mise  au
point de ce qu’est l’accueil fa
milial.  Vous  devrez  fournir 
un extrait de casier judiciaire 
vierge,  des  certificats  médi
caux  attestant  l’absence  de 
maladies  contagieuses  ainsi
qu’une  composition  de  mé
nage.

Un  second  entretien  aura
lieu avec l’aide d’un question
naire  pour  apprendre  à 
mieux  vous  connaître  (moti
vations,  ressources,  fonction

nement de votre famille).
Deux  autres  rendezvous  au

minimum  seront  ensuite  or
ganisés à domicile durant les
quels vous réfléchirez ensem
ble  au  projet.  Une 
psychologue et une assistante
sociale seront alors présentes.
Un  quatrième  rendezvous
sera  aussi  fixé  pour  rencon
trer  les  enfants  du  couple 
(s’ils en ont) et leur expliquer
le projet.

Deux types de familles d’ac
cueil existent. Certaines choi
sissent  d’accueil  en  perma
nence  et  enchaînent  les
placements.  D’autres  préfè
rent s’accorder quelques pau
ses entre chaque accueil. ■ J .P.

Accueillir : et 
pourquoi pas vous ?

QUELQUES CHIFFRES

10. Dix familles sont pour l’instant 
enregistrées à l’ASBL. Deux 
hébergent actuellement un 
enfant chacune et huit sont en 
pause, par exemple en vacances 
ou pour accueillir la naissance de 
leur propre enfant.

30. L’ASBL parvient à placer en 
moyenne une trentaine d’enfants 
chaque année.

L’ASBL recherche aussi des 
familles dans tout 
l’arrondissement, soit dans un 
rayon de 30 km autour de 
Verviers.

20. C’est le nombre idéal de 
familles d’accueil dont aurait 
besoin Interm’aide pour dire de 
remédier à cette pénurie 
permanente.

18. Les enfants placés ont tous 
entre 0 et 18 ans maximum.

450. C’est le montant moyen en 
euros, par mois et par enfant que 
perçoivent les familles d’accueil. 
C’est l’équivalent de 15 à 17 € par 
jour. Ce montant 
couvre 
notamment la 
nourriture, les 
vêtements, les 
frais liés à l’école, 
une activité 
sportive 
éventuelle… La 
famille reçoit en 
plus de cette 
somme un 
remboursement 
des frais 
médicaux ou 
thérapeutiques, 
par exemple, 
pour des lunettes
ou des séances 
de logopédie.

100. Chaque année, l’ASBL reçoit 
une centaine de demande 
d’accueil.

 Interm’aide recherche d e nouvelles familles d’accueil

Interm’aide mise sur la solidarité 
des familles qui accepteront de 
tenter l’expérience de 
l’hébergement temporaire 
d’enfants.
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VERVIERS

« Certains parents ne sont plus aptes à s’occuper de 
leurs enfants. Notre but, c’est de placer ces petits dans 
un contexte familial plus épanoui. »

Séverine LAMBET
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● Justine PONS

E lles  sont  une  dizaine  de  fa
milles  d’accueil  actives
dans  l’arrondissement  de

Verviers. Chacune à leur façon,
elles  donnent  de  leur  temps 
pour  apporter  à  ces  enfants 
quelques moments de bonheur
dans un contexte  familial épa
noui. L’une d’elles a accepté de 
livrer  un  témoignage  –  ano
nyme  –  empreint  de  sincérité. 
C’est avec beaucoup d’émotion
que cette maman d’une famille
recomposée  de  cinq  enfants 
évoque  ses  débuts  avec  In
term’aide. L’idée d’accueillir de 
manière  temporaire  était  un 
choix mûrement réfléchi.

« Notre petite dernière a neuf ans

et  j’avais encore envie de poupon
ner. J’ai donc fait des recherches et
je me suis dit, pourquoi ne pas se 
lancer ?  Avec  mon  mari,  nous 
avons choisi l’accueil à court terme
pour aider plusieurs enfants. C’est
toujours  un  immense  bonheur  de 
savoir  qu’on  peut  donner  autant 
d’amour, que chaque enfant qu’on
accueille  connaît  le  bonheur  de 
partager des moments ensemble. »

S’occuper  d’un  enfant,  c’est
aussi  permettre  à  des  parents 
qui  rencontrent  des  difficultés 
de  s’en  sortir.  La  maman  d’ac
cueil  donne  une  chance  à  ces 
familles  de  se  remettre  à  ni
veau.

« On espère toujours que la situa
tion  familiale  se  stabilise  pour 
qu’ils  puissent  redémarrer  quel

que chose ensemble. C’est toujours
mieux  que  l’enfant  retourne  chez 
lui. »

Un enrichissement pour tous

Au quotidien, c’est l’organisa
tion  de  toute  une  famille  qu’il 
faut prévoir. Quand ils sont au 
complet, huit personnes au to
tal vivent sous le même toit.

« Pour  le  moment,  nous  ac
cueillons  une  petite  fille  de  deux 
ans.  Tout  le  monde  s’en  occupe  et 
c’est vraiment super. C’était aussi 
le  cas  avec  le  petit  bébé  que  nous 
avions  accueilli  dernièrement. 
C’était la poupée à dorloter ! Mais
malgré cela, il faut aussi que cha
cun  ait  sa  place.  On  ne  favorise 
personne.  Les  règles  sont  les  mê
mes pour tous et ils doivent se sen

tir intégrés de la même manière. »
Quand  le  délai  d’accueil  tou

che à sa fin,  il n’est  jamais évi
dent de devoir se dire au revoir.

« C’est difficile, mais je me donne
à  fond  pendant  cette  courte  pé
riode. Je me dis, regarde ce que tu 
as  pu  apporter  à  cet  enfant  qui 
n’avait rien demandé. Je suis fière
de  voir  qu’après  son  séjour  avec 
nous, on lui a apporté tout le bon
heur  qu’on  pouvait.  C’est  vrai 
qu’au  quotidien,  ce  n’est  pas  tout 
rose.  Les  enfants  arrivent  parfois 
avec  des  parcours  compliqués. 
Mais  ils  nous  apportent  énormé
ment,  autant  que  nous  leur  don
nons. C’est très enrichissant. Je ga
gne en maturité et je vois les choses
autrement, aussi avec mes propres
enfants. »

Un choix qui vient du cœur
À toutes ces familles qui hési

teraient  à  se  lancer,  la  maman 
les encourage vivement.

« Une  famille  d’accueil,  c’est
comme  une  chanson.  Au  départ, 
tout  est  brouillon.  Puis on  vient  y 
accorder  son  violon  pour  créer 
quelque  chose  ensemble  avec  le
vécu de chacun. Et au final, on crée
une  belle  mélodie. »  Les  enfants 
ne  se  rendent  pas  toujours 
compte de ce que cette famille 
fait  pour  eux,  mais  c’est  avant 
tout le désir d’aider qui motive.

« Accueillir,  c’est  un  choix  qui
doit venir du cœur. » Et si un jour,
dans  quelques  années,  un  de 
ces  enfants  vient  sonner  à  sa 
porte  pour  la  remercier…  « Ce 
serait le comble du bonheur ! » ■

Témoignage : « Un choix du cœur »

● I n te r v i ew  :  J u s t i n e  P O N S

Séverine Lambet, vous êtes 
assistante sociale et directrice de 
l’ASBL Interm’aide. Cette pénurie de 
familles d’accueil est un problème 
permanent pour le service. Selon 
vous, quelles en sont les causes ?

Il y a plusieurs raisons. Tout
d’abord, l’accueil n’est pas très
connu.  C’est  pourquoi  on
mise beaucoup sur les campa
gnes  de  publicité  pour  faire
connaître  le  concept.  On  con
naît  l’adoption,  mais  pas  spé
cialement l’accueil familial.

Après,  c’est  quelque  chose
qui prend du temps dans la vie
de  tous  les  jours.  Les  gens
n’ont pas toujours les disponi
bilités  avec  parfois  deux
temps  pleins  pour  s’occuper
d’enfants.
Et  puis  il  y  a  aussi  peutêtre
une crainte d’accueillir un en
fant que l’on n’adopte pas. Il y
a une peur de s’attacher et de
le voir partir un jour.

Combien d’enfants sont actuelle-
ment placés ?
Cinq.  Deux  d’entre  eux  sont
hébergés par nos familles d’ac
cueil. Les trois autres résident
dans le cercle familial proche,

par  exemple  chez  un  grand
parent.  Chaque  année,  nous
parvenons à placer à peu près
trente  enfants.  Mais  nous  re
cevons  une  centaine  deman
des de placement annuelles.

Comment une demande de 
placement arrive-t-elle sur votre 
bureau ?
On peut être averti par les Ser
vices  d’Aide  à  la  Jeunesse  ou
de  Protection  de  la  Jeunesse.
En fait, nous sommes manda
tés  quand  il  y  a  eu  une  de
mande  de  l’école,  de  la  police
ou  de  l’ONE  par  exemple  et
qu’ils  ont  constaté  que  la  si
tuation  familiale  n’était  plus
idéale pour l’enfant.

Pour quelles raisons les enfants 
sont-ils éloignés du cercle 
familial ?
Les  parents  présentent  cer
tains  problèmes  et  ne  sont
plus  aptes  à  s’occuper  correc
tement  de  leurs  enfants.  Ce
sont  parfois  des  difficultés
économiques,  psychiatriques,
médicales,  des  problèmes  de
logement,  de  dépendance  ou
même  de  maltraitance.  Ils
sont seuls, sans famille ou ami
pour  les  aider.  Les  enfants

sont donc sortis de cette crise
familiale.

Comment les enfants parviennent-
ils à gérer ce changement de 
quotidien ?
C’est  vrai  qu’ils  débarquent
dans  une  famille  avec  un  cer
tain  vécu  et  un  bagage  pas
toujours  simple.  Mais  en  gé
néral,  ils  s’adaptent  vraiment
bien, même si quelques pleurs
ou  pipis  ou  lit  arrivent  de
temps en temps.

Et les frères et 
sœurs ?
C’est  toujours
idéal  de  les  lais
ser  ensemble
mais  c’est  aussi
plus rare de trou
ver  une  famille
prête  à  accueillir
une  fratrie.  Du
coup,  ils  sont
souvent  séparés
m a l h e u r e u s e 
ment.

Pendant le place-
ment en famille, les 
enfants gardent-ils 
contact avec leurs parents ?
Oui, parce que les parents res
tent  responsables  d’eux.  On
prévoit  donc  des  rendezvous
une fois par semaine. Ces ren
contres  encadrées  se  font  ici
dans nos locaux.

Si la famille d’accueil a elle-même 
des enfants, comment se passe la 

cohabitation ?
Bien,  ils  sont  souvent  ravis
d’avoir un petit copain ou une
copine avec qui jouer donc ça
ne  pose  pas  de  problème.  Les
enfants  du  couple  font  claire
ment partie du projet.

Une fois l’accueil terminé, les 
familles d’accueil gardent-elles 
contact avec les enfants qu’elles 
ont hébergé ?
C’est plutôt exceptionnel. Les

familles  accueillent  plusieurs
enfants et donc ça tourne. Les
enfants  de  leur  côté  avancent
dans leur propre vie.

Est-il déjà arrivé qu’une famille 
adopte un enfant après l’avoir 
accueilli ?
Dans  notre  service,  jamais.  Il
faut  bien  faire  la  différence

entre l’accueil à court et à long
terme.  Interm’aide  s’occupe
des placements à court terme,
donc  pour  une  période  de
trois  mois  renouvelable  deux
fois – soit neuf mois au maxi
mum.  Dans  ce  casci,  la  fa
mille  n’a  pas  le  projet  de  gar
der l’enfant. On s’occupe aussi
des  accueils  d’urgence  depuis
2013,  donc  pour  des  périodes
de 15 à 45 jours. Mais avec l’ac
cueil à  long terme, c’est autre

chose.  C’est  déjà
arrivé  qu’une  fa
mille  adopte  l’en
fant  mais  cela
reste  très  rare  et
assez  exception
nel.

Après cette période
de neuf mois,
qu’advient-ils des
enfants ?
Plusieurs  options
sont  possibles.
Soit  leur  famille
prend  le  relais  si
les parents sont de
nouveau  aptes  à
s’en  occuper,  ou
alors  une  tierce

personne autour au sein de la
famille,  par  exemple  les
grandsparents.  Soit  ils  sont
placés  dans  une  famille  d’ac
cueil  de  type  long  terme.  Si
non,  les  bébés  sont  placés
dans  des  pouponnières  et  les
plus  grands  sont  pris  en
charge  par  les  Services  d’Aide
à la Jeunesse. ■

 Interm’aide recherche d e nouvelles familles d’accueil

L’ASBL Interm’aide à Verviers lance un appel à 
la solidarité. Le service spécialisé dans 
l’hébergement temporaire d’enfants 
recherche de nouvelles familles d’accueil.

10 Le service Interm’aide à Verviers
recherche actuellement une dizaine de

familles d’accueil pour pallier cette pénurie 
permamente.


