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INTRODUCTION
"Une année qui se renouvelle est une nouvelle page du livre de
notre histoire à écrire"

En ce début d’année, nous souhaiterions une nouvelle fois remercier l’ensemble de nos
partenaires pour leur soutien renouvelé envers l’association, surtout dans les moments difficiles
que nous avons dû traverser. Merci à CAP 48, le ROTARACT de Herve, le ROTARY de Verviers,
l'INNERWHEELS Verviers-Spa et la COMMUNAUTÉ Wallonie Bruxelles ainsi que nos partenaires
d’ÉPICERIE fine et tous nos divers soutiens.
Nous voulons également remercier les enfants, les familles, les parrains-marraines et les divers
intervenants qui nous font confiance depuis 15 ans maintenant.
Après un investissement important de la part de l'ensemble de l'équipe, nous apprenions avec
soulagement, fin octobre 2019, l’AGREMENT du service. Signe tangible de RECONNAISSANCE et
de pérennisation de nos missions au service des enfants.
Suite à la réception des subventions fin 2020, nous mettions en place la recherche et la sélection
d’un psychologue afin de renforcer l’équipe d’encadrement. Recherche qui a mené à l'engagement
en janvier 2021 de Lucie Jennotte, diplômée d'un master en psychologie. Elle s'occupe
principalement de réaliser les entretiens psychologique des enfants en demande et candidats au
parrainage ainsi que le suivi de dossiers.
Nous envisagions donc l'année à venir sous de meilleurs auspices.
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En hommage à Jean-Claude
Vous, notre ami, notre ange gardien, qui étiez toujours là à nos côtés pour nous conseiller et
nous aider, vous avez discrètement pris congé. Vous resterez à jamais dans nos cœurs. Merci au
nom des enfants, des familles et de toute notre équipe!
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LE PARRAINAGE C'EST QUOI?
Parrainer, c'est créer un lien durable !

Concrètement, le parrainage se matérialise
« Parrainer c’est créer un lien durable!

par un accueil chez la marraine/le parrain/la
famille de parrainage (certains week-ends et

Dans une vie bousculée, ce lien est un point

temps de vacances), d’un jeune en difficulté

d’ancrage stable, un lieu

familiale et/ou sociale, dans le but de créer

d’attention individuelle, une occasion de

de nouveaux liens durables et de pouvoir vivre

construire son projet de vie

des expériences de vie différentes.

avec l’accompagnement à long terme par un
adulte bienveillant.

L’échange

et

les

moments

forts

vécus

ensemble offrent une richesse inestimable
Parrainer c’est tout simplement partager avec
un enfant des moments

tant pour l’enfant que pour la cellule qui
l’accueille!

de découvertes et de petits bonheurs! »
Retrouvez
parrainage

toutes
de

les

informations

proximité

sur

sur

notre

le
site

internet: www.aufildulien.be

EN BREF Le parrainage consiste en un
<< accueil ponctuel mais régulier, par
un particulier, dénommé " marraine
ou parrain ", d’un jeune (âgé de 0 à 18
ans)

qui

fait

ou

non

l’objet

d’un

programme d’aide spécialisée élaboré
par l’autorité mandante et pour qui un
parrainage

serait

de

nature

à

lui

apporter des ressources nouvelles et
soutenantes pour son évolution.>>
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NOTRE SERVICE
Une équipe soudée malgré les difficultés rencontrées

NOS MISSIONS
1° Les missions premières des membres du
service, outre celles dédiées spécifiquement
aux intervenants psychosociaux sont: le suivi
et la mise à jour des dossiers de parrainage,
l’organisation

de

tables

rondes

et

la

2° Les différents membres du service se
également

de

la

promotion

les missions des différents membres sont
les suivantes: la sélection des candidats
potentiels, l’évaluation du profil des
enfants en demande, l’organisation et
l’encadrement sur le long terme du
parrainage. L’objectif étant d’harmoniser

participation aux réunions de synthèse.

chargent

Concrètement,

du

les besoins de l’enfant et le profil de la
marraine/du parrain/de la famille
candidate.

concept de parrainage et du projet spécifique
du

service

par

leur

présence

lors

d’événements de petite ou de grande ampleur.
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Notre stratégie de communication s’articule
ainsi autour de différents supports:
- sites internet,
- flyers, affiches et dépliants d’information,
- événementiel (séances info, conférences,...),
- réseaux sociaux (page facebook),
- Presse (radio, journaux locaux, télévision)
- concours, appels à projets, etc.
- point info-vente (fixe et temporaire)
- dossier de présentation

COMMUNICATION
Promouvoir le concept de parrainage et ses
implications auprès d’un public aussi vaste que
possible est essentiel pour sensibiliser de
nouveaux candidats au parrainage, sensibiliser
les

familles

en

difficulté,

souffrant

très

professionnels.

POINT INFO-VENTE

Les membres du service ont ainsi participé,

Vente de produits artisanaux au bénéfice du

souvent d'isolement social et informer les

tout au long de l’année, à divers événements et
activités

en

parallèle

aux

missions

de

sélection, d’évaluation et de suivi afin de faire
connaître les besoins des jeunes en difficulté
et les bienfaits du parrainage.

service.

Permanence

info-parrainage,

le

vendredi et samedi de 10h à 18h.
A travers la création de notre point info-vente
situé à Ensival, notre service vise divers
objectifs : faire connaître son action et ainsi
toucher de nouveaux groupes cibles*, récolter
des fonds et enfin faire découvrir des produits
d’épicerie fine.
*les produits véhiculent les coordonnées et
l'image du service.
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NOTRE ÉQUIPE
EN 2021, NOTRE ÉQUIPE COMPTAIT UNE
DIZAINE DE MEMBRES

CHARLOTTE
MATERNE
MISSIONS:
COMMUNICATION / MISSIONS
PSYCHOSOCIALES
FORMATIONS/PROFESSION:
BÂCHELIER EN COMMUNICATION /
FORMATION AIDE À LA JEUNESSE
CONTRAT: APPOINTÉ MI-TEMPS

LUCIE
JENNOTTE
MISSIONS:
ENTRETIENS PSYCHOLOGIQUES /
SUIVI DES SITUATIONS

GIOVANNA
INFANTINO
MISSIONS:
AIDE AU SUIVI DE SITUATIONS /
AIDES DIVERSES
FORMATIONS/PROFESSION:
ACCEUILLANTE ONE
CONTRAT: ALE

VALÉRIE
CUPERS
MISSIONS:
AIDE AU SUIVI DE SITUATIONS /
AIDES DIVERSES
FORMATIONS/PROFESSION:
MEMBRE DE L'ASBL LE TOIT
VOLONTAIRE

MICHÈLE
COEYMANS
MISSIONS:
MISSIONS PSYCHOSOCIALES

FORMATIONS/PROFESSION:
MASTER EN PSYCHOLOGIE

FORMATIONS/PROFESSION:
LOGOPÈDE

CONTRAT: APPOINTÉ MI-TEMPS

VOLONTAIRE

NATHALIE
DEMARET

CAROLINE
MULLER

MISSIONS:
DIRECTION / COORDINATION /
MISSIONS PSYCHOSOCIALES

MISSIONS:
AIDE AU SUIVI DE SITUATIONS /
AIDES DIVERSES

FORMATIONS/PROFESSION:
BÂCHELIER EN GESTIONMARKETING / FORMATION ONE

FORMATIONS/PROFESSION:
MASTER EN LANGUE
VOLONTAIRE

CONTRAT: APPOINTÉ MI-TEMPS
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JEAN-CLAUDE
POUWELS
MISSIONS:
GESTION FINANCIÈRE
FORMATIONS/PROFESSION:
EXPERT COMPTABLE
VOLONTAIRE
DÉCÉDÉ EN AOÛT 2021

FRANCINE
DETHIOUX
MISSIONS:
AIDE À LA TRÉSORERIE
FORMATIONS/PROFESSION:
BÂCHELIER EN SECRÉTARIAT
VOLONTAIRE

MARIE-LISE
FORTEMPS
MISSIONS:
RÉCOLTE DE FONDS/VENTE
FORMATIONS/PROFESSION:
MERE AU FOYER
VOLONTAIRE

PROJET
D'ENGAGEMENT
Nous avons pu engager en novembre
2021 un assistant-social. Et nous
espérons pouvoir engager, dans le
courant du mois de mars-avril (dès la
reprise de nos activités sur Ensival), un
second assistant social à mi-temps, afin
de
nous
apporter
une
aide
supplémentaire dans le suivi des
situations et dans la remise en ordre de
nos documents internes.
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NOS
PARTENAIRES
SOCIAUX
Notre projet met en place une prise en charge systémique* de l’enfant en
difficulté. C’est la raison pour laquelle nous développons le travail en réseau
avec divers services, instances, écoles, lieux de vie et de loisirs présents dans la
vie de l’enfant.
A

titre

d’exemples,

nous

travaillons

régulièrement

avec

:

les

maisons

maternelles, les Centres Publics d’Action Sociale (CPAS), les Associations d’Aide
en Milieu Ouvert (AMO), les consultations de l’Office de la Naissance et de
l’Enfance (ONE), les Services de police, les hôpitaux (services de pédiatrie), etc.
Organisation de réunions, tables rondes interservices (services de parrainage,
Relais Social urbain de Verviers).
Une équipe pluridisciplinaire a été mise en place dès la création du service afin
de renforcer la précision dans l'analyse des dossiers des familles et des enfants
en difficulté et les facteurs d'adéquation dans les projets de parrainage.
*

Approche scientifique des systèmes politiques, économiques, sociaux, etc., qui

s'oppose à la démarche rationaliste en abordant tout problème comme un ensemble
d'éléments en relations mutuelles. Dictionnaire Larousse
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LIEGE
ARRONDISSEMENT

VERVIERS
ARRONDISSEMENT

SAJ
SPJ
CPAS
AVIQ BUREAU RÉGIONAL
SOS ENFANTS

SAJ
SPJ
CPAS
RELAIS SOCIAL URBAIN
FOYER LUCIE
SAIE LES BRUYÈRES
FOYER LES ÉCUREUILS
OASIS (DOLHAIN)
CPAS (HERVE)
LA VERDISSÉE (HERVE)
LES GALAPIATS (HERVE)

MAISON LOUVREX
ABRI DE L’ENFANCE
BEAUMONT SAINT-MICHEL
FOYER DES ORPHELINS
LA FRENAIE
MAISON DE L'ENFANT (SERAING)
FEU OUVERT (HAMOIR)
LA COURTE ECHELLE (HERSTAL)
SRG LES MYOSOTIS (SERAING)
INTERNAT L’ENVOL (FLÉMALLE)
FOYER L’HORIZON (LOUVEIGNÉ)
FOYER SAINTE-MARIE (GEER)
SRG LE RELAIS (NEUPRÉ)
MAISON MATERNELLE (ALLEUR)
CENTRE D’ACCUEIL (ANS)
SOS FAMILLES (SAINT-NICOLAS)
NOTRE-DAME (CEREXHE-HEUSEUX)
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AUTRES
LOCALISATIONS
LE CARTEL SRG (COMBLAIN-AU-PONT)
SRJ SAINT-MICHEL (SPA)
FOYER SAINT-FRANÇOIS (BAELEN)
FOYER LISTRE-PLUNUS (CHANXHE)
SAIE L’ESPOIR (HUY)
AU CLAIR MATIN (BRAIVES)
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HISTORIQUE
Au service des enfants depuis 15 ans!

En août 2005, l’idée de créer un service de parrainage d’enfants en difficulté dans la région
verviétoise naît dans la tête de Nathalie Demaret, accueillante d’enfants ONE depuis 5 ans et
mère d'une famille nombreuse, avec diverses expériences d'accueil d'urgence.
Une expérience d’accueil d’urgence lui montre à quel point les enfants sont en demande de liens
sécurisants, soutenants et nourriciers. C’est l’envie d’aider les enfants en difficulté à se
construire, en créant un lien durable et positif, qui constitue la base de la création du service.
Cette idée, elle la partage bientôt avec d’autres intervenants de première ligne chez qui elle
trouve un écho, et crée une première équipe constituée à l’origine d’une secrétaire, d’une
psychologue et d’une accueillante ONE.
Notre service créé en 2007 fut subventionné pour la première fois en 2016. Le cheminement du
Service Au Fil du Lien vers des modes de financements pérennes, est long et semé d'embûches. La
première subvention est accordée en 2016 (montant correspondant environ à la moitié des
subventions accordées aux autres services de parrainage) parallèlement à la création du service
en 2007, 9 ans plus tôt. Le services de parrainage de Bruxelles, Namur, Mons et Charleroi
bénéficient d'autres formes de subventionnement dès leur création comme par exemple le
financement d'intercommunales, ou font partie intégrante d'autres structures plus importantes.
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DATES
IMPORTANTES

2007
CREATION DU SERVICE

2016
1ER SUBVENTIONNEMENT

Premier subventionnement de l'Aide à la
Jeunesse / Premier engagement d'un
tiers temps pour les missions de
sensibilisation
au
parrainage*
et
d'intervenant psychosocial
*recherche de candidats au parrainage

2017

AUGMENTATION DU SUBVENTIONNEMENT

Augmentation du subventionnement de
l'Aide à la Jeunesse /Passage au mitemps pour le premier engagement/
Deuxième
engagement
mi-temps
coordination/gestion
et
intervenant
psychosocial

2018
SUBVENTIONNEMENT EQUIVALENT

Subventionnement de l'Aide à la Jeunesse
égal aux autres services de parrainage

2019
ENGAGEMENT

Engagement d'un mi-temps psychologue
et mi-temps assistant-social
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2019
JUILLET ET AOÛT
DEMANDE D'AGRÉMENT

Demande d'agrément,
inspection pédagogique

évaluation

et

2020
MAI
PRÉAVIS

Préavis des membres de l'équipe en
raison des difficultés financières du
service dans l'attente de la subvention de
l'Aide à la Jeunesse de 2020

2020
OCTOBRE
AGRÉMENT

Réception de l'Agrément du service

2020
DÉCEMBRE
SUBVENTIONS

Réception des subventions de l'Aide à la
Jeunesse pour l'année 2020

2021
JANVIER
MISE EN PLACE EFFECTIVE
DU CADRE FINANCIER LIE
A L'AGREMENT

Engagement d'une psychologue à mi-temps
et réception de la subvention de l'Aide à la
Jeunesse, mois par mois

2021
JUILLET
INONDATIONS
Locaux entièrement dévastés suite aux
inondations records de juillet 2021
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AGENDA 2021
2021, une nouvelle année pauvre en événements

2021 fut, une fois de plus, une année très pauvre en événements, ce qui a largement complexifié
notre recherche de candidats au parrainage. Annulation des salons du volontariat de Verviers et
de Liège, suppression de nos séances d’information, conférences et débats, qui permettaient de
sensibiliser le public au concept de parrainage et pour le service, d'obtenir une meilleure
visibilité.
Nous nous sommes donc, une fois de plus, principalement concentrés sur la communication
digitale (newsletter, page facebook...) pour la publication de contenu concernant le projet de
parrainage (vidéos, photos, affiches...). Les retombées de ces campagnes ont cependant été
moindres que l'année dernière.
Nous avons heureusement pu relancer nos réunions intermédiaires et mensuelles dès que ce fut
possible et avons gardé un contact étroit avec les familles de parrainage. Nous espérons
également pouvoir relancer dès que possible les journées "parrains-admis" afin de faciliter le
dialogue et l'échange entre les familles de parrainage en fonction de l'évolution de la situation
sanitaire ainsi que financière du service.
Notre équipe participe chaque année à différentes formations qui nous permettent d’actualiser
nos connaissances et d’améliorer nos pratiques. Nous participons également à des réunions
d’intervision afin d’avoir l’apport d’autres services de parrainage sur différentes questions
majeures. Mais cette année encore, nous avons été confrontés à un grand nombre d'annulations.
En effet, si certaines formations et réunions interservices (et de direction) ont pu être
remplacées par des vidéo-conférences, la majorité d'entres elles ont été postposées ou
supprimées.
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JANVIER
7 janvier: échange de vœux aux
bénéficiaires, marraines-parrains-familles et
soutiens / en ligne
11 janvier: entrée en service d'une
psychologue a mi-temps
21 janvier: parution de notre newsletter /
en ligne

FÉVRIER
1 février: promotion des séances info
individuelles / en ligne
9 février: promotion des séances info
individuelles / en ligne
18 février: promotion du parrainage
"grands-parrains" / en ligne

MARS
8 mars: promotion de la journée de la
femme à travers la valorisation de notre
équipe / en ligne
16 mars: promotion de l'action "MAX" / en
ligne
23 mars: réunion CA
24 mars: promotion de la mobilisation "la
jeunesse fait partie de la solution"

AVRIL

RAPPORT D'ACTIVITE 2021

MAI
1-31: vide dressing au profit du service / en
ligne
3 mai: présentation du service aux
membres d'Innerwheel Verviers-Spa /
Verviers
4 mai: promotion du parrainage ados / en
ligne
12 mai: réunion CA
19 mai: action "jeune pousse, les enfants
sont les graines de l'avenir!" à destination
de nos bénéficiaires / en ligne
26 mai: Stand info-vente marché / Aywaille

JUIN
1-30 juin: vide dressing au profit du service
/ en ligne
8 juin: promotion des séances info
individuelles à travers le récit d'un enfant /
en ligne
14 juin : diffusion d'une vidéo d'information
sur les différents styles d'attachement / en
ligne
24 juin: stand info-vente / Aywaille
26 juin : réunion de fin d'année
28 juin: promotion des séances info
individuelles et annonce du lancement de
nouveaux parrainages / en ligne

19 avril: promotion des séances info
individuelles et annonce du lancement de
nouveaux parrainages / en ligne
27 avril: stand info-vente / Aywaille
28 avril: promotion du parrainage "grandsparrains" / en ligne
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JUILLET
13 juillet: alerte job, recherche assistant
social / en ligne
14-15 juillet: inondations / Ensival
Gestion de crise / phases d'urgence
19 juillet: suspension de l'offre d'emploi
suite aux inondations / en ligne
24 juillet: stand info-vente / Aywaille
21 juillet: sauvegarde des dossiers papiers,
appel aux volontaires / Ensival
28 juillet: reprise et promotion des
séances info individuelles / en ligne
Recherche d'un local de secours suite aux
inondations et remise en ordre des
dossiers

SEPTEMBRE
2 septembre: diffusion de la newsletter de
juillet / en ligne
4 septembre: stand d'info-vente à la Foire
agricole / Battice
10 septembre: réouverture de notre point
info-vente et verre de l'amitié / PetitRechain
15 septembre: journée d'échange avec le
groupe
de
travail
"victimes
des
inondations" en présence des souverains /
Verviers
19 septembre: réunion partenaires du
petit-déjeuner solidaire / Xhendelesse
20 septembre: appel aux dons suite aux
inondations / en ligne
22 septembre: réunion de concertation
pour la l'évaluation et la mise en place
d'une meilleure promotion du parrainage
29 septembre: réunion CA

AOUT
2 août: promotion du parrainage "grandsparrains" / en ligne
5 août: promotion des séances info
individuelles / en ligne
12 août: promotion du parrainage ados /
en ligne
23 août: promotion des séances info
individuelles / en ligne
30 août: appel aux dons suite aux
inondations / en ligne
Phase 2 de la recherche d'un local de
secours suite aux inondations, remise en
ordre des dossiers, recherche et collecte
de dons

rapport d'activité 2021

Confection d'un dossier de demande de
soutien auprès de l'opération cap 48/viva
For Life et évaluation de nos besoins pour
l'aménagement
du
local
d'accueil
provisoire
Aménagement des locaux provisoires,
remise en ordre des dossiers et
documents administratifs
Promotion du nouvel emplacement
Demande de collaboration du CPAS de
Malmedy notamment, pour la mise en
place d'un futur service de parrainage
Travaux d'évaluation spécifiques au
passage de famille de parrainage à famille
d'accueil suivants diverses demandes
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OCTOBRE
2
octobre:
déjeuner
solidaire
/
Xhendelesse
7 octobre: promotion du parrainage ados
/ en ligne
8-9 octobre: séance d'information / PetitRechain
12 octobre: promotion des séances info
individuelles / en ligne
14 novembre: réunion communication et
réseautage
18 octobre: promotion du Pass Tourisme
de la Province de Liège auprès de nos
bénéficières / en ligne
20 octobre: reportage RTC Liège / PetitRechain
26 octobre: appel aux candidats au
parrainage / en ligne

NOVEMBRE
15 novembre: réunion communication et
réseautage
16 novembre: formation "le langage
AIMA"
17 novembre: engagement d'un
assistant-social
18 novembre: Webinaire sur "l'autonomie
de l'enfance à l'âge adulte" / Petit
Rechain
22 novembre: événement CCI, prise de
contact et réseautage / Pepinster
23 novembre: inspection pédagogique
réalisée par Mme Tahir / Petit-Rechain

DÉCEMBRE
5 décembre: action St Nicolas du
Rotaract du Pays de Herve, au profit du
service / en ligne
23 décembre: présentation du service
aux membres du Rotary club / Visé
21-31 décembre: Boutique des fêtes /
Petit-Rechain
Début des travaux de réhabilitation des
locaux d'Ensival

rapport d'activité 2021

AU FIL DU LIEN

pg 18

RAPPORT D'ACTIVITE 2021

AU FIL DU LIEN

LES ÉPREUVES DE 2021
Crise sanitaire et impacts à long terme / Inondations de juillet

Les

dates

de

rencontres

étant

définies

environ 3 mois à l’avance, les marrainesparrains-familles de parrainage et enfants
parrainés restaient, dans certains cas, un long
moment sans pouvoir se rencontrer.
Ors, il est primordial, surtout au début de la
relation, que l'enfant soit rassuré quant à la
présence et l'investissement de sa famille de
parrainage (marraine/parrain). Lorsqu'une ou
plusieurs

COVID

manière

rencontres
successive,

sont

annulées

de

est

important

de

il

prendre des nouvelles du filleul ou de leur
donner régulièrement, de maintenir le lien à

SON IMPACT À LONG
TERME

tout prix! Sans cela, ils pourrait être amenés à
inndationsd'insécurité
avec légende
ressentirPhotos
un sentiment
face au
lien.
Les

2021, la crise sanitaire se poursuit…

enfants/jeunes

en

demande,

ayant

souvent vécu une ou plusieurs ruptures de
Si 2021 n’a pas été synonyme de confinement,

lien dans leur parcours, le nouveau lien

les structures d’hébergement ont tout de

d’attachement va prendre davantage de temps

même dû, pour la plupart, se mettre en

à se construire. Les familles de parrainage

quarantaine

la

vont alors devoir montrer une stabilité sans

découverte d’un ou de plusieurs cas de Covid-

faille pour le consolider et ce n’est pas

19 parmi les enfants et/ou éducateurs.

toujours

régulièrement

lors

de

possible

avec

les

quarantaines

notamment.
Lors de ces quarantaines, les retours en
parrainage étaient évidemment annulés. Une
situation

difficile

à

vivre,

tant

pour

les

enfants que pour les "familles"* de parrainage.
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Nous sommes relativement inquiets au sujet des impacts psychologiques à long
terme de la pandémie et ses conséquences (mesures sanitaires strictes,
confinements/quarantaines successives, ...) chez les enfants. En effet, ceux-ci
ont parfois gardé de lourdes séquelles de cette période, comme nous pouvons
le lire dans l’extrait de cet article (1) : « Malgré le déconfinement et le
ralentissement de l’épidémie, quelques-uns n’osent plus sortir de chez eux. Un
phénomène qu'Isabelle Claudet appelle le ‘syndrome de la cabane’. Certains
enfants ne veulent plus quitter leur maison, ils s’y sentent bien et en sécurité.
Ce

genre

de

comportement

peut

être

l’expression

d’un

stress

post-

traumatique. […] Une partie de l’angoisse des enfants vient du fait que le virus
est invisible. Forcément, il y a quelque chose de très sécurisant à rester chez
soi ».
Nous avons en effet pu constater par nous-mêmes les impacts de la pandémie à
travers un exemple concret mettant en lumière le syndrome "de la cabane".
Celui-ci concerne un parrainage lancé dans le courant du mois d’octobre. Lors
du lancement et des premières rencontres, tout se déroule normalement. Les
rencontres entre la jeune fille (âgée de 9 ans) et sa marraine, d’abord au sein de
la structure d’hébergement, se passent bien, le courant est tout de suite passé
entre elles et le lien commence à se créer. Cependant, après deux visites
positives au sein de la structure et avant que la jeune fille ne se rende pour la
première fois au domicile de la marraine, le parrainage s’est arrêté. La décision
a été prise par la jeune fille en demande, sans plus d'explications. Elle n'a en
effet pas désiré poursuivre cette nouvelle relation, en refusant tout contact
avec sa marraine lors des prochaines rencontres fixées.
En en reparlant lors d'une réunion de l'équipe d'encadrement, nous avons émis
l'hypothèse que le fait de devoir sortir de sa « maison », de quitter son cadre
sécurisant, dans cette période de post-confinement, a pu influencer sa
décision et explique en partie ce repli sur soi.
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D'autres études révèlent divers impacts psychologiques à long terme (2) en lien
avec cette pandémie, tels que :
Une perte de confiance dans l'adulte référent ;
Les

mesures

de

distanciation

sociale

ont

créé

un

phénomène

de

désocialisation et augmenté les troubles psychiques ;
Les troubles dépressifs ont augmenté jusqu'à doubler durant le premier
confinement chez les 15-24 ans ;
Les phobies sociales et scolaires ont augmenté ;
Les confinements ont accru les risques d'addictions chez les jeunes (écrans,
substances psychoactives)
Enfin, un rapport de l’UNICEF (3) indique que les enfants et les jeunes en
général pourraient ressentir les effets de la pandémie sur leur santé mentale et
leur bien-être pendant de nombreuses années. Les données présentées dans ce
rapport indiquent qu’au moins 1 enfant sur 7 dans le monde a été directement
touché par des mesures de confinement et que plus d’1.6 milliard d’enfant ont vu
leur éducation négativement affectée.

1 « Régression, cauchemars, repli » : Covid et confinement ont traumatisé nombre d'enfants. Article
de Ségolène Forgar publié dans Madame Figaro le 22/06/2020.
2 Source

→ Santé mentale des enfants : les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Publié le 18/11/21 - https://www.vie-publique.fr/en-bref/282439-sante-mentale-des-enfantsconsequences-crisesanitaire-covid-19
3.https://www.rtbf.be/article/coronavirus-limpact-prolonge-de-la-pandemie-sur-la-santementale-des-plusjeunes-10854042
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CATASTROPHE
CLIMATIQUE
INONDATIONS DE JUILLET
Comme

évoqué

en

introduction,

après

l'agrément du service et la réception des
subventions, nous envisagions cette nouvelle
année sous de meilleurs auspices.
Hélas, le sort semble s'acharner! Juillet 2021 est
marqué par des inondations records qui ont
durement impacté notre région. Notre local
d'accueil, comprenant également nos bureaux
ainsi que notre point info-vente, n'a pas été
épargné et s'est retrouvé sous plus de 2m d'eau!
Ces

inondations

ont

répercussions

pour

entièrement

ravagés,

eu

de

notre

nombreuses

service

;

nombreuses

locaux
pertes

matérielles (matériel de bureau, de rangement,
jeux d'enfants, matériel informatique,...). Toutes
ces pertes sont un coup dur pour le service, mais
le

plus

compliqué

et

le

plus

difficilement

récupérable est la perte de nombreux dossiers
papiers

et

données

numériques

depuis

la

création du service.
Par

ailleurs,

parler

uniquement

des

pertes

matérielles, serait occulter toute une partie de
notre réalité dans ces moments de crise! En
effet, d'importants impacts psychologiques se
sont

fait

ressentir

d'encadrement,

au

sein

confrontée

de
aux

l'équipe
images

catastrophiques de nos locaux et de leurs abords.
Ce local que nous avions investi et personnalisé,
afin qu'il corresponde à nos valeurs.
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Parfois

également

impactés

de

manière

personnelle

par

les

inondations,

le

traumatisme vécu par nos membres mettra encore du temps à cicatriser totalement.
Dans un premier temps, les impacts de ces inondations sur le fonctionnement de
notre service, ont été conséquents, notamment sur le suivi des familles de
parrainages; tables rondes, rencontres en parrainage, annulées ou reportées, suite
aux difficultés matérielles et d'infrastructure pour accueillir l'équipe d'encadrement
ainsi que les différents intervenants dans de bonnes conditions.
Certaines familles de parrainage, candidats au parrainage, structures d'hébergement
ou familles en demande, ont également été impactés par les inondations. Nous nous
sommes donc adaptés en permanence, tout en tentant d'aider et de soulager un
maximum les divers intervenants dans le processus de parrainage.
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" Inondations en Belgique : comment en parler aux enfants et quelle aide psychologique
apporter ?
Il ne faut pas avoir peur de demander aux enfants s’ils ont des questions, estime Marine Moyaert,
psychologue à Mons. Il faut leur permettre de s’exprimer sur ce qu’ils ont vu, ce qui les a
marqués. Par ailleurs, "si un enfant pose la question de la mort, c’est qu’il est prêt à entendre la
réponse", décrypte la psychologue. D’autres enfants, par contre, ne poseront pas de questions. "
Quant aux enfants très jeunes, de moins de quatre ans, la psychologue montoise conseille aux
parents de parler de leurs propres émotions : "On peut dire : "Moi, j’ai eu peur. Ça m’a fait bizarre
de voir ça", et cela va amener la discussion naturellement".
Pour ces jeunes enfants, il est judicieux de ne pas les exposer aux images les plus choquantes via
la télévision. Les maisons éventrées, les débris, les flots qui emportent tout sur leur passage, ces
images pourraient marquer les jeunes enfants. Il faut donc les en préserver.
Être dans une démarche active
Pour rassurer les enfants, Marine Moyaert conseille aux parents de leur donner des précisions
sur les aides et la solidarité qui se sont mises en place. "C’est important de leur expliquer que les
personnes sinistrées ont été mises en sécurité et qu’il y a eu des démarches positives".
Les parents peuvent d’ailleurs inviter leurs enfants à participer à cet élan de solidarité. "On peut
proposer aux enfants de trier leurs vêtements et d’en donner aux victimes. C’est une manière
d’être actif et de se sentir utile", précise Marine Moyaert. Mais pour ce type de démarche, il ne
faut rien forcer, c’est l’enfant qui doit être demandeur.
Dans les prochains jours, les enfants victimes de ces inondations et les enfants témoins de ces
inondations vont avoir besoin de s’exprimer et d’extérioriser leurs émotions. Il faudra les
écouter, les rassurer et les entourer pour qu’ils retrouvent un sentiment de sécurité."
sources:

https://www.rtbf.be/article/inondations-en-belgique-comment-en-parler-aux-enfants-et-

quelle-aide-psychologique-apporter-10806749?id=10806749
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2021, UNIS FACE AUX DEFIS!
Se relever, toujours aller de l'avant !

COVID
PROTOCOLE SANITAIRE
Nous avons, cette année encore, favorisé le
télétravail autant que possible afin de limiter
la propagation du virus. Nous avons cependant
pu reprendre les tables rondes avec les divers
intervenants, les réunions interservices ainsi
que nos réunions d'équipe, indispensables au
suivi de nos dossiers.

Tout cela dans le

respect des restrictions et règles sanitaires en
vigueur

en

fonction

de

l'évolution

de

la

situation.

parrainage,

plusieurs

rendez-vous

ont

également dû être reportés suite à des cas
détectés

dans

une

structure/une

famille. Notre équipe a continué à fonctionner
dans le respect des différentes mesures :
nombre de personnes limité lors de tables
rondes, port du masque, gel hydroalcoolique à
disposition, vitre de protection… Les membres
de l’équipe travaillaient auparavant en binômes
pour le suivi des différents dossiers. Depuis le
début de la pandémie, nous avons arrêté ce
fonctionnement afin de limiter le nombre de
personnes lors des différents rendez-vous.
Nous

des

quarantaines,

nous

avons

donné

plusieurs pistes aux familles de parrainage afin
qu’elles

puissent

garder

le

contact

et

maintenir le lien : appels téléphoniques, appels

Au niveau des rendez-vous de candidature de

positifs

Lors

avons,

dès

pratiques.
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lors,

dû

adapter

nos

vidéo,

envois

de

lettres,

cartes

postales,

photos,…
Nous n'avons pas augmenté nos délais de
sélection ni de demande, même si certains
entretiens

et

tables

rondes

ont

du

être

reportés.
Nous avons boosté cette année encore, notre
présence sur les réseaux sociaux, pour la
recherche

de

parrainage,

n'ayant

d'info

conférence.

ni

nouveaux
pu

candidats

réaliser
D'où

de

au

séance

l'importance

démontrée des outils numériques pour garder
le contact avec les familles et les services
d’accompagnement

et

également

entre

membres de l'équipe pluridisciplinaire.
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INONDATIONS
RECONSTRUCTION
PROGRESSIVE DU SERVICE
Profond

sentiment

d'incompréhension

de

ressenti

découragement
par

l'équipe

suite

et
aux

investissements importants de celle-ci en amont. Notre
local n'était opérationnel que depuis octobre 2018!
Et c'est en grande partie grâce aux nombreux soutiens
reçus de toutes parts, dans les jours qui ont suivi, que
nous avons pu nous relever de cette épreuve et mettre
toutes nos forces dans la reconstruction de notre
service! Merci à tous!
Dans un premier temps, nous avons tenté de récupérer
un maximum de documents. Nous avons pu récupérer un
disque dur encore intact possédant une partie de nos
données des années les plus récente. Nous avons donc
pu

entamer

dès

le

lendemain,

les

travaux

de

réhabilitation des dossiers papiers et ainsi évaluer
l'ampleur des pertes. Nous sommes actuellement dans la
dernière phase de cette remise en ordre.
Après avoir récupéré une partie de nos fichiers, nous
nous sommes lancés dans la recherche d'un local de
secours dès la fin juillet afin de pouvoir poursuivre
l'implication locale mise en place en 2018, via la création
du point info-vente.
Nous

avons

d'information

entretemps
individuels

relancé
dès

le

des
mois

entretiens
d'août!

Les

différents rendez-vous d'info et tables rondes se sont
faits en extérieur, au domicile des demandeurs ou
membres de l'équipe d'encadrement, en attendant le
prêt d'un local provisoire.

tris et récupération des dossiers papiers et du matériel du service après les inondations.
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Prêt du local à Petit Rechain, dès le mois de
septembre. Mais nous avons également dû
réaménager ces locaux, en fonction de nos
besoins propres. Recréer l'environnement de
travail que nous avions précédemment. Un
grand

espace

séparé

en

plusieurs

parties

distinctes: un coin bureau, un coin accueil des
demandeurs (comprenant un espace jeux, un
espace de change et une table de réunion) et
enfin un coin info-vente, destiné au "grand
public" et à la sensibilisation au parrainage.
C'est notamment grâce au soutien financier de
CAP

48

pour

matériel

le

financement

informatique

(classeurs,

et

ordinateur

imprimante,

etc.)

autres dons,

du

de

fixe

ainsi

nouveau

bureautique
et

qu'aux

portable,
nombreux

mais également aux soutiens

humains, que nous avons pu installer notre
service dans ces nouveaux locaux dès le mois
de septembre.
Nous voudrions, une nouvelle fois, remercier
tous

nos

soutiens

services-club,

(privés,

associations,

entreprises,
...)

pour

la

solidarité dont ils ont fait preuve envers notre
service,

tout

au

long

du

processus

de

reconstruction.
Nous avons, grâce à chacun d'entre vous, pu
reprendre

l'ensemble

de

nos

missions,

à

destination des enfants/jeunes en difficulté,
dans un cadre de travail optimal et dans un
environnement paisible et accueillant pour les
familles et enfants/jeunes en demande.
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réunion et repas de fin d'année juin 2021

SE RELEVER, ALLER DE L'AVANT!
Nous avons ainsi pu relancer les entretiens d'informations, de sélection et tables rondes, dans
nos locaux dès le mois d'octobre. Réouverture du point info-vente le 10 septembre, organisation
de séances info collectives, les 8 et 9 octobre.
Nous avons démontré, une fois de plus, les capacités d'adaptation et de résilience de l'équipe
d'encadrement en diversifiant nos prises de contact et nos échanges, en décalant nos horaires de
travail au besoin.
Merci à toute l'équipe pour sa flexibilité, son investissement sans faille et son dévouement envers
cette magnifique cause et merci à vous tous, pour votre aide, vos dons et vos messages
d'encouragement!
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NOS CHIFFRES 2021
"Malgré les épreuves rencontrées, nos membres ont continué
coûte que coûte leurs missions et grâce à leur ténacité, pas
moins de 16 parrainages ont été lancés cette année!"

16
PARRAINAGES LANCÉS
CETTE ANNÉE!

56
DEMANDES INTRODUITES
AUPRÈS DU SERVICE

21
ENTRETIENS DE SÉLECTION
CANDIDATS AU
PARRAINAGE

67

27

21

SÉANCES INFO
INDIVIDUELLES

RÉUNIONS D'ÉQUIPE

6

8
RÉUNIONS INTERSERVICE

SÉANCES INFO
BÉNÉFICIAIRES

4
RÉUNIONS CA

31
QUESTIONNAIRES DE
DEMANDE

1
REPRISE DE GUIDANCE

5

6
RÉUNIONS DE CRISE

19
RÉUNIONS TRÉSORERIE

CLÔTURES DE PARRAINAGE

17

14

2

3

STANDS INFO-VENTE,
SALONS, FOIRES

PARRAINAGES EN
AUTONOMIE

FORMATIONS,
CONFÉRENCES

TABLES RONDES
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ANALYSE DU PROFIL DES DEMANDEURS EN 2021

Pour un total de 56 demandes !
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REPONSES APPORTÉES AUX DEMANDES DE 2021
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REMARQUES QUANT AUX GRAPHIQUES
Pour 56 demandes reçues en 2021, 16 parrainages ont été lancés, 23 sont toujours en attente, 8
demandes ont été réorientées et 7 demandes sont restées sans suite.
Les raisons des demandes réorientées étaient les suivantes:
- Localisation: l'enfant en demande résidait trop loin par rapport à la zone géographique
d'intervention du service (Province de Liège) donc nous avons transmis la demande à un service
de parrainage plus proche.
- Notion d'urgence de la demande: nous avons reçu plusieurs demandes pour lesquelles il fallait
trouver une famille de parrainage en urgence. Or, nous valorisons le processus de familiarisation
et le projet dans la durée, donc nous avons réorienté ces demandes auprès d'autres services
compétents (ex: accueil familial d'urgence).
Les demandes classées "sans suite" sont les demandes pour lesquelles le parent ou la personne
qui a introduit la demande n'est plus revenu vers nous.

Les demandes se font par mail, téléphone. Les demandes émanent soit du parent ou de la famille proche du
jeune, du jeune lui-même, d'un service d'aide à la jeunesse ou des éducateurs de sa structure d'hébergement.
Chaque demande est traitée de la même façon, un questionnaire est rempli avec les personnes proches du
jeune, puis notre psychologue se déplace dans le milieu de vie du jeune afin d'analyser la demande plus en
détail et pouvoir proposer par la suite un profil de candidat au parrainage, le plus adéquat possible.
Nous traitons les demandes par ordre d'arrivée. A plusieurs reprises durant l'année écoulée, nous avons été
obligés de clôturer momentanément notre liste d'attente afin de ne pas trop allonger les délais.
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ANALYSE DU PROFIL DES CANDIDATS AU PARRAINAGE EN 2021

Pas de candidat en dessous de 34 ans en 2021. Âge minimum pour être candidat = 26 ans.

On inclut dans « sans enfants », ceux qui ont des enfants d’âge adulte qui n’habitent plus
chez eux.
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NOS CONSTATS 2021
Incompatibilité des profils, augmentation des demandes de
prise en charge urgente

Différents constats réalisés cette année;
1. L'augmentation exponentielle des demandes.
Cette période de crise sanitaire et crise climatique a participé à mettre en lumière l'isolement et
la précarité des enfants/jeunes. Cette année encore, nous avons constaté un nombre exponentiel
de demandes émanant de structures d'hébergement, de services d'encadrement ou de familles en
difficulté. Nous n'avons hélas pas toujours pu apporter une réponse aux nombreuses demandes à
cause, notamment, de l'incompatibilité entre les profils (attentes et besoins) des jeunes en
attente et des candidats au parrainage. Incompatibilité due à divers facteurs:
Milieu de vie:
Actuellement, nous recevons en effet un nombre croissant de demandes pour des jeunes en
famille. Malheureusement, le contact avec la famille du jeune a souvent tendance à rebuter les
familles de parrainage potentielles. En effet, celles-ci craignent de ne pas trouver leur place dans
leur relation avec le jeune en demande. Même si nous nous efforçons de les rassurer en leur
rappelant l'implication et la motivation des familles demandeuses et notre présence en tant que
tiers dans la situation, cela reste difficile à envisager pour la plupart des candidats potentiels.
Âge:
Nous avons d'importantes difficultés à trouver un parrainage, pour les demandes d'enfants à
partir de 9 ans. Cette année, plus d'une dizaine de demandes en attente.
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Nous avons, cette année encore, constaté une augmentation des demandes urgentes de
parrainage ou dépassant le cadre strict du projet de parrainage de proximité. Ces demandes pour
des prises en charge urgentes sont dues, selon nous, à une mauvaise information, une
méconnaissance du projet de parrainage de proximité, tant pour le public que pour les
intervenants des services d'aide. Elles sont dues également à l'angoisse face aux critères
d'urgence de la situation et à la multiplicité des services et mesures d'aide envisageables au sein
du paysage de l'Aide à la Jeunesse. Les demandes qui nous parviennent avec ce caractère
d'urgence renforcé, semblent au premier abord hors contexte en terme de parrainage mais nous
alertent également sur la nécessité du travail en réseau, sur l'importance de l'écoute, du conseil
et du sens du service.
Nous nous efforçons d'ouvrir des portes, de chercher des pistes et de les transmettre au service
demandeur.
2. La pénurie de candidats au parrainage:
Cette année, nous avons réceptionné moins de candidatures au parrainage. Même si le nombre de
rendez-vous d'info est resté très important, peu de questionnaire nous sont revenus. Pourquoi?
Peur de l'engagement? Changement de projet de vie?
Peu de séances d'info publiques ont pu être organisées et les salons du volontariat ont été
annulés cette année encore. Notre principale manière de communiquer a été les réseaux sociaux
mais leur impact reste limité quant à aux actes d'engagement.
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PISTES DE RÉFLEXIONS
Nous déplorons cette année 5 parrainages interrompus

Raisons de l’arrêt
Il arrive que les parrainages se terminent, pour diverses raisons :
-

Si le souhait d’arrêt vient de l’enfant : cela peut être parce qu’il n’y trouvait plus son

compte, parce que le concept du parrainage avait été mal compris et que l’enfant était angoissé
de quitter la structure d’hébergement.
-

Si le souhait d’arrêt vient de la famille de parrainage : cela peut être car cette dernière

change complètement de projet de vie et le parrainage n’y trouve plus sa place. Cela peut
également arriver quand la situation familiale de l’enfant évolue et que la famille de parrainage se
sent moins « utile » car il y a de nouvelles personnes dans la vie de l’enfant. Enfin, cela peut
arriver quand la collaboration est compliquée entre la famille de parrainage et le parent de
l’enfant.

Que mettons-nous en œuvre suite à ces arrêts ?
Lorsqu’un parrainage se termine, nous tentons de tout mettre en œuvre pour faciliter le
processus de deuil, tant du côté de la famille de parrainage que du côté de l’enfant. Pour cela,
nous réalisons un dernier rendez-vous avec tous les intervenants afin que chacun puisse
s’exprimer sur les raisons de l’arrêt et que chacun puisse se dire au revoir. Nous réalisons ensuite
des entretiens « psychologiques » à destination des enfants/jeunes pour lesquels le projet de
parrainage a été interrompu afin de les accompagner face à la rupture du lien.
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Quelle suite à l’arrêt d’un parrainage ?
Après l’arrêt d’un parrainage, en fonction des raisons de celui-ci, nous pouvons proposer un
nouveau parrainage soit pour l’enfant soit pour la famille de parrainage.
Comment éviter ces interruptions de parrainage ?
Notre équipe travaille sur diverses pistes pour éviter l’arrêt des parrainages, à savoir la
sensibilisation des éducateurs référents du jeune au parrainage et la sensibilisation des familles
lors des rendez-vous de candidature. Par sensibilisation, nous entendons la transmission
d'informations et de cas concrets afin que les différents intervenants sachent à quoi s'attendre
dans le projet de parrainage (ses richesses, mais aussi ses difficultés).
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PROJETS 2022
"Une année qui se renouvelle est une nouvelle page du livre de
notre histoire à écrire"

Divers projets en partie déjà lancé pour l'année 2022;
1. Agrandissement et professionnalisation de notre équipe d'encadrement via l'engagement d'un
assistant social supplémentaire.
Projet qui avait été partiellement lancé durant l'année 2021, et compromis en raison des
problématiques aigues post inondations à gérer en priorité.
2. Réaménagement dans nos locaux d'Ensival dès le mois de mai 2022 (voir photos des travaux
en cours de réalisation en annexe). Notre point info-vente représente une accroche tout public
extrêmement intéressante compte tenu de ses heures de permanence et de son emplacement
central. Il véhicule le concept de parrainage au sens large et l'image du service.
3. Création de divers supports de communication interne favorisant l’échange tant lors des
entretiens enfants/jeunes en demande qu'avec les parrains, marraines ou familles candidates.
Voici les différents supports de communication en projet pour l'année 2021 et qui ont pu être
réalisés durant l'année écoulée (voir annexes) :
- un jeu de carte "apprendre à se connaitre", destiné à un public d'enfants relativement jeunes
(entre 4 et 8 ans), afin de favoriser les interactions avec sa "famille" de parrainage lors des
premières rencontres.
- un carnet de communication, à destination des marraines-parrains-familles de parrainage, pour
qu'ils puissent prendre note des premières rencontres et de leurs éventuels questionnements,
remarques, quant au parrainage, afin d'en débattre par la suite lors des tables rondes prévues.
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- un calendrier des rencontres distribué, comme chaque année, à chacun des intervenants
(enfant/jeune/ famille en demande, marraine-parrain-famille de parrainage), afin qu'ils puissent
avoir une vue d'ensemble sur les rencontres à venir et s'y préparer au mieux.
- une fiche de présentation des marraines - parrains - famille de parrainage, détaillant leur
milieu de vie, leurs hobbys, centres d'intérêt, animaux éventuels, ... à destination des
enfants/jeunes en demande avant la première rencontre afin de faciliter les premiers échanges.
- deux livres informatifs à destination des marraines-parrains-famille de parrainage, l'un
concernant le parrainage de proximité et contenant un nombre important de témoignages sur le
sujet et le second davantage axé sur les liens d'attachement (voir annexe). Ces livres sont offerts
à chaque lancement de parrainage.
- un album imagé pour les enfants en demande ou faisant partie d'une famille de parrainage
candidate. Un livre propre à une certaine tranche d'âge (à partir de 8 ans), permettant d'expliquer
aux enfants ce qu'est le parrainage de proximité (voir annexe).
A tous ces nouveaux outils viennent s'ajouter les anciens, à savoir: le dossier de présentation du
service, la roue des émotions (utilisée lors des entretiens psychologiques des enfants/jeunes en
demande), les questionnaires (à destination des candidats au parrainage et des demandeurs), etc.
En projet pour 2022,
- création d'une bande dessinée ou d'une vidéo, à destination des jeunes en demande. Ciblé sur
une tranche d'âge plus "élevée".
- création d'un livre illustré, à destination d'un public plus jeune (entre 3 et 6 ans).
- création d'une présentation à destination des services d'aide et d'encadrement des jeunes en
demande.
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4. Création de nouveaux supports de communication externe (voir annexe)
- Lancement d’un nouveau site internet, plus attractif, lisible et interactif, notamment par la
présence d'une foire aux questions (projet lancé en 2021, qui a du être reporté suite aux
inondations). Nous espérons pouvoir le finaliser pour 2022!
- Relance de la campagne de sensibilisation "Grand-parrain". Nous lancions, début 2021, une
campagne de communication à destination d'une certaine tranche de la population, ayant
davantage de temps libre. Nous espérons ainsi créer une solidarité intergénérationnelle entre ces
enfants/jeunes et les +de 50 ans. En effet, les demandes pour des jeunes à partir de 10 ans sont
en augmentation constante, contrairement aux familles candidates. Nous espérons que le public
ciblé par notre nouvelle campagne (50 ans et plus), sera plus réceptif aux demandes de ces
jeunes.
- Relance du parrainage ados à travers la campagne "Partageons nos passions", parrainage axé sur
un loisir commun, un métier...partager une activité, une fois ou deux par mois, une journée, pas
forcément de retour à domicile, pas forcément de nuitée. Grande flexibilité autour de ces
parrainages, pour permettre à chacun de réaliser un projet personnalisé, tant du côté du jeune
que du candidat au parrainage. Ouvrir un maximum de portes, afin de se restreindre un minimum
et permettre à ces jeunes de trouver une personne ressource. Pas de profil défini concernant les
candidats au parrainage: âge, en couple ou non (nécessité de demeurer le plus large possible au
niveau de la communication). Lancé en 2021 mais peu d'impact pour l'instant. Renforcement de la
communication mise en place autour de cette nouvelle campagne, dès janvier 2022.
- Promotion de la mise en place des parrainages dès le plus jeune âge, même si l'enfant a encore
des contacts avec sa famille, afin de renforcer l'aspect préventif du parrainage de proximité dans
le développement de l'enfant. Mettre en place le parrainage, en partenariat avec le parent pour
un enfant, permet également de nombreux bénéfices secondaires pour le parents et la cellule
familiale dans son ensemble.
- Lancement d'une vaste campagne de promotion du parrainage de proximité et du service en
Province de Liège, à travers un spot radio, télé, article de presse ( presse spécialisée),... afin de
recruter de nouveaux profils de candidats au parrainage.
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5.Organisation de divers événements pour l'année 2022;
- Organisation d'une ou plusieurs séances info à destination des services d'aide à la jeunesse ainsi
que des structures d'hébergement et services d'aide aux familles. Nous proposons de mettre en
place des séances d'information et également de renforcer nos stands d'informations lors
d'événements professionnels. Conscientiser les acteurs de l'aide à la jeunesse: souvent trop de
délai avant la mise en place concrète du projet de parrainage pour un jeune. Pourquoi également
ne pas imaginer des séances d'information en milieu scolaire, dans le cadre des études et
formations se rapportant de près ou de loin au secteur de l'aide à le jeunesse? Augmenter ainsi la
future collaboration interservices.
- Organisation de formations, conférences, débats, tables de conversation, où seront conviés des
professionnels du secteur et familles de parrainage afin de donner des pistes de solution ou de
réflexion aux problématiques rencontrées en parrainage.
- Relance des activités parrains-admis, afin de favoriser l'échange entre les familles de
parrainage,

parrains,

marraines.

Des

activités

plus

récréatives

à

destination

des

parrains/marraines/ familles de parrainage mais aussi candidats au parrainage; un souper (une
fois par an), un gouter-échanges (deux à trois fois par an), des activités "parrains admis".
- Organisation d'une conférence-débat sur les liens d'attachement et le parrainage de
proximité (événement annoncé en projet pour 2021 et ayant dû être reporté en 2022, suite à la
situation sanitaire encore complexe). Au programme: présentation du service, conférence et
débat animés par Natalie Lardin, psychologue et thérapeute par le jeu, animatrice d'ateliers de
pleine conscience. Cette conférence aura lieu à Verviers, le 11 mai 2022.
- Organisation des 15 ans du service! Organisation d'une journée festive, en septembre 2022,
l'occasion de réunir : tous nos soutiens, collaborateurs, familles en demande, parrains,
marraines, professionnels du secteur, structures d'hébergement, candidats aux parrainage,
services d'aide, ..
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LE MOT DE LA FIN
"Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant."
Pythagore

Un travail colossal réalisé par notre équipe cette année malgré la crise sanitaire et les
inondations de juillet! L'importance capitale du service a été une fois de plus démontrée. Pour
preuve, le nombre croissant de demandes depuis la création du service, tant du côté des
structures d'hébergement que des familles. Cette augmentation a été amplifiée par la crise du
Covid qui a mis en exergue l'isolement des jeunes et familles en demande et la précarité des
milieux de vie des demandeurs.
Le rôle des familles de parrainage est important car elles offrent un soutien à l'enfant jusqu'à
l'âge adulte, rôle du parrainage en tant que porteur et suivi de projets du jeune (voir annexe, rôle
du parrainage dans la prévention). Malheureusement, nous nous sentons de plus en plus démunis
pour apporter une réponse à chaque jeune en demande. Nous vivons dans une société de plus en
plus individualiste, dans laquelle beaucoup de familles monoparentales (souvent une mère seule
avec un ou plusieurs enfants en bas âge) vivent dans l'isolement le plus complet. N'ayant que peu
de réseaux autour d'elles, pas de personnes ressources pouvant les épauler au quotidien, elles
décident donc de se tourner vers des services d'accompagnement qui proposent notre aide pour
aider à sortir leur enfant de cet isolement.
" Il est apportant d’avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue quand on les
poursuit…" Oscar Wilde
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Efficacité de la communication et du réseau:
Malgré un contexte actuel difficile, nous constatons qu'une communauté de soutien envers le
service se renforce peu à peu, notamment à travers les réseaux sociaux. Nous avons ainsi pu
bénéficier d'une plus grande visibilité grâce au partage accru de nos publications sur la page du
service.
Lors de la période post-confinement, nous avons eu assez vite un grand nombre de retours de
personnes

intéressées

par

le

projet

de

parrainage

et

désireuses

d'en

savoir

plus

et

éventuellement de s'engager dans la démarche. Il semblerait donc que notre stratégie de
communication paie malgré les nombreux événements malheureusement annulés (salons du
volontariat notamment).
Nous espérons que le salon du volontariat de Liège du mois de mars 2022 portera ses fruits et
que de nombreux questionnaires de candidats nous reviendront. Nous sommes pour l'instant
dans une situation critique quant aux nombres de demandes de jeunes en attente (environ une
quinzaine) par rapport au nombre de candidats au parrainage en attente.
Au mois de mai, nous espérons pouvoir réintégrer dans nos locaux d'Ensival. Nous aurons
sensiblement la même disposition qu'avant les inondations: quatre espaces distincts, à savoir le
point info-vente, l'espace bureau, le coin jeux et l'ajout depuis 2021 d'un espace cocooning à
l'étage, dédié aux échanges avec les parents désireux de se confier sur leurs difficultés et de
recevoir un éclairage plus individualisé face à leur demande de parrainage.
Nous voulons une nouvelle fois à remercier chaleureusement tous les membres de l'équipe pour
leur investissement sans faille! Grâce à eux et à nos divers soutiens, nous avons pu nous relever
des diverses épreuves de 2021. Grâce au travail acharné de nos membres pour la remise en ordre
des dossiers, l'organisation du service ne sera bientôt plus impactée par ces évènements si
douloureux. Ces événements, nous en sommes convaincus, nous ont rendu plus forts et plus
créatifs face à l'adversité!

L’équipe du FIL DU LIEN
Joëlle, Lucie, Francine, Giovanna, Caroline, Marie-Lise, Nathalie, Michèle, Valérie,
Charlotte et Gauthier
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COMMENT NOUS AIDER?

- En devenant marraine/parrain d’un enfant en difficulté
- En devenant volontaire ou en nous offrant une aide ponctuelle
- En diffusant notre projet
- En achetant les produits artisanaux vendus au bénéfice de l’asbl
- En versant vos dons sur le compte: BE17 0682 4899 8421
Numéro d’entreprise: be0893633977*
*Ou pour une déduction fiscale (don de minimum 40€) via l’opération Arc-en-ciel BE41
6300 1180 0010 avec la mention «Don au projet n°61»

- En incluant AU FIL DU LIEN dans votre succession.
Nous avons tous le pouvoir d’agir! Notre association/service a survécu et
continue à avoir besoin de votre générosité et de votre soutien financier et
humain pour grandir et aider plus d’enfants! Merci pour vos nombreux dons
privés suite aux inondations.
Grâce au soutien de
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ANNEXES
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Nos campagnes de sensibilisation (public externe)

- campagne de sensibilisation au projet "grands-parrains"-
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"...."

- campagne de sensibilisation au parrainage de proximité -
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"...."

- promotion de notre séance d'information (octobre 2021) -
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"...."

- campagne de sensibilisation au parrainage ados -
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"...."

- promotion de la réouverture de notre point info-vente (septembre 2021) -
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"...."

- Newsletter (janvier 2021) -
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- Newsletter (janvier 2021) -
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"...."

- Newsletter (mars 2021) -
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- Newsletter (mars 2021) -
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"...."

- Newsletter (juin 2021) -
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- Newsletter (juin 2021) -
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"...."

- Newsletter (juin 2021) -
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"...."

- Newsletter (juillet 2021) -
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- News letter (juillet 2021) -
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- Newsletter (août 2021) -

RAPPORT D'ACTIVITE 2021

AU FIL DU LIEN

"...."

- Newsletter (août 2021) -
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"...."

- Newsletter (novembre 2021) -
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- Newsletter (novembre 2021) -
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- affiche promotionnelle pour l'info-conférence organisée en mai 2022 -
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- la place de la prévention dans le cadre du parrainage -
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- la place de la prévention dans le cadre du parrainage -
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Nos campagnes / outils de sensibilisation (public interne)

- ouvrages à disposition des familles de parrainage et candidats au parrainage -
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- dossier d'information à destination des candidats au parrainage -

