Identité du service
-

Nom : ASBL l’Etape.
Nom du service : La Maisonnée.
Siège social : Marbehan.
Type de service : Service d’accueil et d’aide éducative (SAAE) agréé par la
Communauté Française secteur de l’Aide à la Jeunesse.
- Heures d’ouverture : 24 h sur 24, 365 jours par an.
Missions générales
« Le service d'accueil et d'aide éducative (…) a pour missions :
. soit d'organiser l'accueil collectif et l'éducation de jeunes qui nécessitent une aide spécialisée en
dehors de leur milieu familial de vie;
. soit de mettre en œuvre des programmes d'aide en vue de la réinsertion dans leur milieu de vie
des jeunes visés au 2°;
. soit d'assurer la supervision ainsi que l'encadrement pédagogique et social de jeunes qui vivent en
logement autonome » (Art. 2, A.R. du 15 mars 1999).
« §1er. Le service travaille sur mandat d'une instance de décision qui est le conseiller de l'aide à la
jeunesse ou le directeur de l'aide à la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, dans le cadre du décret
du 4 mars 1991 ou de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse;
Population accueillie
•

Prise en charge de 15 garçons et filles de 0 à 18 ans :
prolongation possible si demandée par le jeune ou l’autorité mandante.
• Zone géographique d’intervention du service : prioritairement : arrondissements d’Arlon et de
Neufchâteau.
• Jeunes ciblés par l’aide spécialisée apportée dans le cadre du décret de l’aide à la jeunesse :
 garçons et filles de 0 a 18 ans, seuls ou en fratrie, relevant d’une autorité mandante
telle que visée par les dispositions réglementaires, à savoir les services d’aide à la
jeunesse (SAJ), les services de protection de la jeunesse (SPJ) et les tribunaux de la
jeunesse (TJ) ;
 groupe vertical mixte ;
 jeunes victimes de problèmes familiaux de toute nature : rupture familiale, victimes
d’inceste, de maltraitance ou d’abandon ;
 jeunes scolarisés ne relevant pas d’une prise en charge AWIPH.
Modalités de l’aide et ressources du service
Dans la Maisonnée cohabitent 15 enfants de 0 à 18 ans et 13 professionnels, spécialistes de la
communication, capables d’établir des liens de manière à être un repère d’identification auprès de
ces jeunes.
En effet, l’objectif premier de notre institution étant le retour de l’enfant dans son milieu de vie ou
à tout le moins, le maintien de contacts, réciproquement gratifiants ; bons nombres de nos
interventions consistent à tenter de rencontrer cet objectif. C’est pourquoi de nombreux contacts
sont recherchés dès qu’ils s’avèrent structurants pour l’enfant. Que ce soit au travers de fréquents
retours en famille ou de visites dans l’institution, ou encore par le biais des contacts téléphoniques,
nous tenons à assurer le maintien et le développement de tous les liens qui favorisent et préparent
la future réinsertion dans le milieu de vie.

