Informations pratiques :

Autonomie
Bienveillance

• Claudy KERZ & Gautier PIRSON
Éducateurs spécialisés
• Eveline DELEEUW
Assistante sociale
• Virginie DUPONT
Employée d’administration

Contacts :

Boulevard d’Avroy, 66-68 - 4000 Liège
Tél. : 04/220 58 08

Éditeur responsable : Jean-Paul BONJEAN - Place Saint-Jacques, 13 - 4000 Liège

• Bénédicte CAROY
Coordinatrice

Faire du lien
Donner du sens
Communication
Transparence

Respect
Co-construction

La Route
Buissonnière
S.A.S.E (Sevice d’accompagnement
socio-éducatif)

Accompagnement éducatif en
famille

- Apporter une aide pour la mise en autonomie de jeunes à partir de 16 ans.

Notre service est agréé et subsidié depuis le
1er avril 2018 par la FWB et travaille uniquement sur mandat du Service d’Aide à la Jeunesse (SAJ), du service de Protection de la
Jeunesse (SPJ) et duTribunal de la Jeunesse
de l’arrondissement judiciaire de Liège.

- Proposer un accompagnement de proximité
qui permet de miser sur les compétences
parentales en vue de mobiliser l’ensemble
du sytème familial vers la possibilité d’un
changement.

Public

« Faire avec pour être avec »

La Route Buissonnière intervient auprès des
enfants et jeunes âgés de 0 à 18 ans et leur
famille.

Durée
Notre service est mandaté pour 6 mois renouvelables 3 fois. L’intervention est balisée
par des échéances permettant l’évaluation de
la situation et une réadaptation éventuelle du
suivi.

Missions
- Apporter une aide éducative dans le milieu familial, y compris en assurant le relais
d’une réinsertion familiale (suite à un placement) ;

Actions
- Analyse de la situation globale et des leviers
d’actions ;
- Soutien à la parentalité ;
- Action d’intégration sociale et culturelle ;
- Partenariat travail en réseau autour des familles ;
- Mobilisation du système familial vers la possibilité d’un changement ;
- Établissement d’une relation de confiance ;
- Accompagnement dans des démarches
spécifiques (Administratives, recherche de
logement, ...).

