Devenez famille d’accueil
Rejoignez-nous !

être famille d’accueil,
c’est une démarche généreuse
et solidaire. C’est apporter
son aide à un enfant. Accueillir
un enfant, c’est participer
à son éducation, lui offrir
un cadre affectif et éducatif
qui tient compte de ses besoins,
et surtout favoriser son
épanouissement. C’est aussi
lui permettre de maintenir
ou de reconstruire
un lien avec ses
parents.”

Vous avez du temps à consacrer à un enfant,
vous souhaitez l’accueillir chez vous
et vous voulez accompagner son évolution
à son rythme ?

ALORS CONTACTEZ-NOUS
IL !
ET DEVENEZ FAMILLE D’ACCUE

www.lesfamillesdaccueil.be

Tél. 02 537 81 55
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C’est quoi être
famille d’accueil ?

Vous pensez pouvoir offrir à un enfant
un milieu familial accueillant, stable,
sécurisant et chaleureux ?

Une aventure
humaine
formidable

Et pourquoi
pas vous ?

www.lesfamillesdaccueil.be

Quel type d’accueil ?
Qui peut devenir
famille d’accueil ?
Les personnes qui s’engagent dans l’accueil
d’un enfant sont des gens “comme tout
le monde”.
En effet, devenir famille d’accueil est
une démarche ouverte à tous, peu importe
l’âge, la culture ou la situation sociale.
Tous les types de familles sont les bienvenus :
seul(e), en couple hétérosexuel
ou homosexuel, avec des enfants ou pas,
en famille recomposée ou monoparentale,
chacun peut s’engager
dans cette aventure.

Il existe trois types d’accueil selon
les caractéristiques de la situation du jeune.
Ces formes d’accueil s’adressent à des enfants
de 0 à 18 ans, de tout horizon.
» Le placement familial de moyen et long
terme (pendant une année, renouvelable
plusieurs fois).
» Le placement familial de courte durée
(90 jours, renouvelables deux fois).
» Le placement familial d’urgence
(15 jours, qui peuvent être prolongés
d’un mois maximum).

Comment devenir
famille d’accueil ?
Contactez-nous ! En Fédération WallonieBruxelles, il existe des services
de placement familial pour sélectionner
les candidats et accompagner la famille
durant l’accueil. Rendez-vous sur le site
www.lesfamillesdaccueil.be.
Vous trouverez tous les renseignements
nécessaires à vos démarches.

