Aide aux
Jeunes
Septembre - n°98

flash-Info
SOMMAIRE

Fédération des Institutions et Services Spécialisés d’Aide aux Adultes et aux
Jeunes Asbl

 Actualités/Nouveautés
 Formations, colloques et journées
d’étude
 Parutions, articles de presse et interview
 Appels à projets
 Actualités et initiatives chez nos
membres
 Agenda

1
3
6
8
9
10

Formation ATOMS Wapi
Le groupe ATOMS Wapi est né sur base d'un projet Européen baptisé «ATOMS and Co», porté par
des partenaires Italiens, Espagnols et Belges et qui vise à prévenir le décrochage scolaire des
jeunes par l'inclusion et la participation des parents au réseau scolaire et social du jeune. L'outil créé
dans ce cadre, se base sur le constat de l'importance du réseau dans les processus d'accrochage
scolaire des jeunes.
Le groupe ATOMS Wapi regroupe quelques professionnels actifs en Wallonie Picarde et qui ont
participé à une formation sur ce dispositif en décembre 2018.
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Nous souhaitons, à présent, disséminer cet outil et permettre à tout professionnel proche de
l'enseignement et des jeunes de l'implémenter au sein des établissements scolaires du
fondamentale au secondaire de la région !
Dates : Les 10 et 11 Octobre 2019 de 9h à 16h
Lieu: HEH, Rue des Carmes, 19b à 7500 TOURNAI
Inscriptions (Attention, nous limitons le nombre de participants à 40)
PAF: 20 euros (frais d'accueil et sandwich)
A verser au compte BE73 0682 0831 0860 de l'AMO Graine avec la
communication «Nom – formation ATOMS WAPI»
Infos: sas-ho@live.be et 069/77 72 96
Informations sur le projet ATOMS and Co: www.atomsandco.eu

Pour la formation des 10 et 11 octobre 2019

Séminaire final du projet «ATOMS&Co» - 13 septembre 2019
Merci d’avoir été nombreux à y participer !
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02/10/2019: Séance d'informations gratuite sur "les métiers de la petite
enfance"
La Cité des Métiers de Charleroi a le plaisir de vous inviter à une
séance d'informations gratuite sur "les métiers de la petite enfance"
présentée par l'ISPPC. La séance se déroulera le mercredi 2
octobre 2019, de 13h00 à 15h00, dans ses locaux (Avenue
Général Michel 1E - 6000 Charleroi).
Inscription obligatoire: accueil@cdmcharleroi.be - Cité des
Métiers de Charleroi

17-18/10/2019: Colloque européen à Bruxelles «Avoir des relations avec
ses parents est un droit – Les espaces de rencontre enfants parents en
Europe»

Colloque européen organisé à Bruxelles par les fédérations française,
belge et espagnole FFER, FESER ET CEMIN.
Jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2019 - 13h30 - 17h30 et 9h - 17h.
Lieu: Université libre de Bruxelles - Campus du Solbosch www.ulb.be - 44 Avenue Jeanne – Bâtiment S, 1050 Bruxelles - salle
Dupréel
Programme
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19 octobre 2019: Les traces de la naissance (à Anderlecht)
Une journée pour éclairer les traces que laisse la naissance, dans le développement et la vie du
bébé, de l'enfant, de l'adulte, à travers le regard et l'expérience de différents professionnels :
médecins, sage-femme, ostéopathe, coach parental, psychologue, psychiatre.
Au menu de ce colloque, 7 conférences et des temps d'échange pour mieux comprendre ce qui se
joue autour de la naissance, l'importance de l'accompagnement et comment dénouer les empreintes
limitantes.
Lieu : Auditorium dr Mukwege - Ulb·campus
Erasme -·bâtiment j, Route de Lennik 808,
1070 Anderlecht
Tarif:

Professionnels:

45€

-

Non-

professionnels: 35€ (50€ pour un couple) étudiants: 15€
Organisateur:

Association

pour

la

Préparation Affective à la Naissance

04/10/2019: Colloque «Droits des parents >< intérêt
de l'enfant: regards croisés sur les liens
d'attachement des 0-6 ans»
À la lumière des théories de l'attachement et des neurosciences, sera
abordé l'impact du stress sur le développement de l'enfant de 0 à 6 ans:
comment s'adapte-il aux décisions des adultes ? Quels sont ses repères
face aux conflits de garde, aux liens discontinus, au placement ?
Comment évaluer sa souffrance ? Et comment le monde judiciaire et le
monde du soin peuvent-ils se rencontrer pour réfléchir aux questions
soulevées et optimaliser leurs missions? P.A.F.: 50,00 € - Lieu:
Dampremy
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08/10/2019: Journée de réflexion et d’échanges sur
le soutien à la parentalité
Pour plus d’infos cliquez sur l’image

Formation GO For Chefs de groupe "Gestion d'un service
à profit social"
L’UNIPSO vous propose un cursus de formation: GO For Chefs de groupe "Gestion d'un service à
profit social". Il aborde tous les aspects de la gestion d'un service dans le secteur à profit social :
communication, législation sociale, pilotage d'une équipe ou encore gestion interne.
Objectif: permettre aux responsables de service d’acquérir les outils et les connaissances
nécessaires à la gestion optimale de leur service.
Cette formation s’adresse aux Chefs de groupes des ASBL de la CP 319.02, membres de l’UNIPSO.
Elle se déroule de septembre à juin à raison d’un jour tous les 15 jours.
La formation se déroule à Namur de septembre 2019 à juin
2020. Prix: 90€/jour Infos
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9-10/12/2019: Congrès annuel de Parole d’enfants
L’assocation Paroles d’enfants organise son congrès
annuel à Paris, à la Maison de l'Unesco, les 9 et 10
décembre prochains.
Au cours de ces deux journées, il a été choisi d’aborder
l’enfermement, non pas sous toutes ses formes
tellement elles sont nombreuses, mais plus précisément
celles qui nous interpellent en tant que professionnels de
la relation d’aide :
Lorsque nous travaillons dans des lieux qui enferment :
prisons, hôpitaux psychiatriques, etc.
Lorsque nous travaillons sur des liens qui enferment :
emprise, abus, violence conjugale ;
Lorsque nous sommes confrontés à des souffrances qui enferment: anxiété, dépendances,
pensées, croyances, représentations, ...
Lorsque nous éprouvons notre propre enfermement dans un système qui nous entrave ou limite
notre possibilité d’action envers ceux que nous devons aider …
Prix: 175€ - Infos

Accueillantes d’enfants: "Toutes salariées d’ici fin 2025 !"
(Guidesocial.be - 19/07/2019)
L’ONE, en collaboration avec Alda Greoli, ministre de l’Enfance, a
lancé en mai une vaste campagne à destination des accueillantes
d’enfants et des élèves qui se destineraient à ce métier. Le but ? Les
informer de la possibilité de bénéficier désormais d’un vrai contrat de
travail. Bernard Geerts, conseiller au département accueil à l’ONE,
nous présente les grands points de ce projet. Lire l’article
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Les indicateurs de l’aide à la jeunesse : un nouvel outil
de pilotage du secteur
Dès son premier plan opérationnel en 2009, l’Administration générale de l’aide à la jeunesse a fixé,
parmi ses axes stratégiques prioritaires, la nécessité de « nourrir la décision publique et politique »
en faisant de l’administration « une administration forte qui assure un pilotage diagnostic et
prospectif du secteur de l’aide à la jeunesse, sur base d’éléments probants ».
De cet axe est alors née la volonté, pour l’administration de l’aide à la jeunesse, de se doter de
véritables indicateurs de pilotage. L’objectif est ainsi de tendre vers une objectivation de l’activité du
secteur de l’aide à la jeunesse, une mise en lumière des points de vigilance et d’insuffler une
réflexion concernant les prises en charge des jeunes. In fine, ces indicateurs vont permettre de
piloter, sur des bases objectives et probantes, la politique de l’aide à la jeunesse/la décision publique
en la matière. Lire la suite

Arrêt de travail à l’IPPJ : les travailleurs ont obtenu gain de cause
(Guidesocial.be 09/09/2019)
Le 22 août, le personnel de l’IPPJ de Wautier-Braine a mené
un arrêt de travail de 24 heures pour dénoncer la présence
de deux jeunes présentant des troubles comportementaux
sévères.

Leur

mécontentement

a

été

entendu

par

l’administration. Un des jeunes a déjà quitté l’institution et le
deuxième suivra le même chemin le 15 septembre prochain.
Lire la suite

Articles parus dans le Bulletin juridique et Social de septembre 2019


Code de l’aide à la jeunesse: mineurs «délinquants»

Ces articles peuvent être envoyés sur simple demande auprès de la FISSAAJ.

Carte blanche: "UBO : une nouvelle épine dans le pied des asbl"
L'Unisoc signe pour Le Guide Social une carte blanche publiée ce jour sur
le Registre UBO. L'occasion de revenir sur le cadre légal, les difficultés
posées par ce dispositif pour les asbl, le travail de collaboration avec l'AG
Trésorerie pour simplifier le Registre UBO, les améliorations obtenues ainsi que notre position de
fond par rapport à cette nouvelle obligation administrative. Lire l’article
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Jusqu’à 15.000€ pour les organisations actives de l’aide à la jeunesse
Le partenariat Fonds Julie Renson, Fonds Reine Fabiola, ainsi que la Fondation Roi Baudouin ont
lancé un appel à projets pour financer (jusque 15.000€) des initiatives menées par des organisations
actives dans le secteur de l’Aide à la Jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le dossier de candidature sera prochainement en ligne. Envie
de tenter votre chance ? Le premier critère de sélection est
d’être une organisation qui développe un projet qui participe à
la prévention des troubles psychiques auprès des jeunes. De
plus, l’organisation devra être en mesure d’impliquer les jeunes
dans la conception et la réalisation de son projet. Elle doit aussi
proposer un projet réaliste en termes d’ambitions par rapport au montant maximal du soutien
proposé. Finalement, elle doit soumettre un projet innovant et qui pourrait être répliqué par d’autres
organisations similaires.
A noter que, le dossier de candidature doit être remis avant le 4/11/2019, via le site internet de la
Fondation: www.kbs-frb.be L’annonce des résultats est programmée le 15/12/2019. Infos

Aide à la Jeunesse & Santé mentale – Edition 2019
De nombreux problèmes de santé mentale apparaissent à la fin de l’enfance
et au début de l’adolescence, ce qui peut entrainer des effets importants sur
la santé générale et le développement des adolescents. Une mauvaise santé
mentale peut aussi être associée à de graves conséquences sur le plan
sanitaire et social, parmi lesquelles la consommation accrue d’alcool, de
tabac ou de substances illicites ; les grossesses adolescentes ; l’abandon de
la scolarité et les comportements délinquants.
Avec cet appel à projets, le partenariat Fonds Julie Renson - Fonds Reine Fabiola - Fondation Roi
Baudouin souhaite soutenir des initiatives menées par des organisations actives dans le secteur de
l’Aide à la Jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles et qui se centrent sur la santé mentale et le
bien-être psychique des jeunes.
Clôture: 04/11/2019 – Soutien financier jusqu’à 15.000€ - Infos
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Afin d’alimenter cette rubrique, n’hésitez pas à nous envoyer les infos et événements
de vos services par mail à suzana.pacheco@fissaaj.be.

18 octobre 2019: Souper annuel du Domaine à Wanze
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Octobre 2019
lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

dim.

1

2

3

4

5

6

8
CS AJ

9

10

11

12

13

14
15
AB Namur- AB Liège
Lux

16

17
IF AAJ

18
AB AMO

19

20

21

22

23

24

25
26
AB Hainaut

27

28

29

30

31
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