
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2019 

 

 LA MAIsOn D’ACCuEIl 

 La Maison de Vie communautaire 

 Le Post Hébergement 

 
 
 
 
 
 
 

34, Chaussée de la Croix, 1340 Ottignies 
Tel.: 010/ 40.12.60 

E-Mail : info@mamabw.be 
www.mamabw.be 

"Un lieu, un lien"



 
 

 
 

 
 

  
 

’ACCuEIl 

 
 
 
 
 

34, Chaussée de la Croix, 1340 Ottignies 
Tel.: 010/ 40.12.60 
info@mamabw.be 
www.mamabw.be 

    Fr. Jacques 
   Directrice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 
 

 

Table des matières  
 
Introduction 
 
Partie I.  La Maison Maternelle du Brabant Wallon 

 Nos services 
 Notre mission 
 Nos lieux d’accueil 
 L’accompagnement individuel 

o Présentation  
o Evaluation 

 Vue par l’équipe 
 Vue par les résidentes 

 
 L’accompagnement collectif 

o L’espace Bulle en soie 
o Des espaces de paroles pour chacun 
o Des ateliers  
o Des activités 

 
 La fin de l’hébergement 

 
 Une aide à l’installation 

 
 

 Le personnel 
o Outils pour l’équipe 

 
Partie 2. L’accompagnement en chiffres  
 
Partie 3. Les finances 
 
Partie 4. Les partenaires et Evènements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 
 

 
 

Introduction  
 
 
 
Introduction 
 
 
Ce rapport d’activité est le fruit du travail d’une équipe.  Je tiens à remercier vivement tout 
le personnel pour le travail réalisé et ce tant dans leur accompagnement individuel des 
familles que dans la mise en place d’ateliers et d’activités en lien avec les problématiques 
rencontrées. 
 
Je remercie également les membres du Conseil d’Administration et du Comité de soutien 
qui, avec leur dynamisme lors d’évènements de collecte de fonds, font que notre travail est 
possible. 
 
L’année 2019 a été une date anniversaire pour   la Maison Maternelle … la première maman 
a pu être accueillie le 13/10/1979.  Les statuts ont été publiés en 1978, mais il aura fallu 1 an 
pour trouver le lieu et les moyens financiers nécessaires pour ces accueils.  Depuis 40 ans, la 
Maison Maternelle est fidèle à sa mission : l’accueil de mamans et enfants en détresse. 
 
Nous avons voulu fêter cet anniversaire   en évaluant notre travail avec des ex-résidentes qui 
avaient séjournés chez nous il y a, pour certaines, 20 ans.  Cette journée d’échanges a été 
organisées au Bois des Rêves à Ottignies, et c’est cet évènement que nous avons décidé de 
vous présenter.  L’année 2019, fut également, une réorganisation de notre atelier 
Parentalité. 
 
Ce rapport d’activité présente notre travail réalisé dans l’ensemble de nos services. 
La maison d’accueil, la maison de vie communautaire et le service post hébergement. 
La présentation de l’ASBL, de nos infrastructures, du personnel et les finances sont repris 
dans la première partie, la Maison d’accueil. 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce rapport d’activités 2019. 
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PARTIE I.  
 
 
 

 
 

 
Nos services 

  
  

 Une Maison d’accueil permettant l’hébergement de 17 femmes et une trentaine d’enfants. 
Chaque mère et ses enfants occupent une chambre. Capacité agréée : 54 lits dont 45 (lits) 
subventionnés. 
Le couvert n’est pas offert. Chaque famille organise son quotidien avec le soutien de l’équipe 
éducative.  

              L’Hébergement est limité dans le temps : 9 mois avec 3 dérogations possibles de 3 mois.  
 

 Un accueil d’urgence 24H/24 : une chambre d’urgence est prévue pour ce type d’accueil.  
 

 
 

 Une Maison de Vie Communautaire pouvant accueillir 4 adultes et 6 enfants.             
L’hébergement n’y est pas limité dans le temps. 
Capacité agréée : 10 lits.  Capacité subventionnée : 10 lits. 

 
 

 
 

 Un espace enfant « la bulle en soie » où des ateliers d’accompagnement à la parentalité sont 
proposés. 

 
 
 
 
 
 

 Un service Post Hébergement « La Passerelle ». 
  
 
 

"Un lieu, un lien"

LA MAISON MATERNELLE DU BRABANT WALLON  
«LA MAMABW »   

Notre mission  
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Notre mission 
 
Notre mission générale est définie dans le Code Wallon de l’Action Sociale et de la Santé (art 66 – 
117 « Accueil, Hébergement et Accompagnement des personnes en difficultés sociales »). 
 
La mission telle que définie dans ce code wallon est la suivante : 

 Les Maisons d’Accueil ont pour mission d’assurer aux personnes en difficultés sociales un accueil, 
un hébergement limité dans le temps, dans une structure dotée d’équipements collectifs ainsi 
qu’un accompagnement adapté afin de les soutenir dans l’acquisition ou la récupération de leur 
autonomie. 

 

Notre cadre légal  
 
L’accueil, le séjour et l’hébergement des personnes font l’objet d’une réglementation prévoyant les 
modalités de fonctionnement, les obligations en matière d’encadrement, les droits et obligations de 
la maison d’accueil et de la personne hébergée.  
 
 De plus, les modalités pratiques gérant la vie communautaire, l’accueil, l’accompagnement éducatif, 
… se retrouvent dans le Règlement d’Ordre Intérieur (ROI), qui est remis à la résidente à son arrivée, 
parcouru avec elle et ensuite signé par elle et la direction. 
 
Par ailleurs, les objectifs psycho-socio-éducatifs sont définis de manière globale dans le Projet 
d’Accompagnement Collectif (PAC) et, de manière particulière, pour chaque famille dans le Projet 
d’Accompagnement Individuel (PAI). 

 
Nos agréments  
 

 L’accueil et l‘accompagnement psycho-social et éducatif des futures mères et femmes 
accompagnées d’enfants. 

 L’accompagnement dans la relation maman-enfant, un soutien dans l’éducation par une 
présence quotidienne des éducatrices et puéricultrices, la mise en place de projets pour 
chaque mère et pour chaque enfant. Ceux-ci seront notre « fil conducteur » dans notre 
accompagnement. 

 
 Un accueil d’urgence, 24H/24. 

 
 Un accompagnement spécifique pour les femmes victimes de violences conjugales ou de 

violences intrafamiliales. 
 

 Un suivi Post Hébergement. 
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Nos lieux d’accueil  
 

Nous voulons un accueil organisé dans une structure adéquate, où chacun se sent en sécurité, où les 
lieux permettent de se retrouver à la fois en groupe, mais aussi dans des espaces individuels « plus 
privés ».   

     
 

Le « 34 », le siège social, où séjournent 8 femmes et leurs enfants (34 lits) : dans ce bâtiment, les 
espaces ont été aménagés pour l’accueil des plus petits enfants.  Un encadrement est assuré 24h/24 
par l’équipe éducative qui peut répondre à toute demande urgente. 
Chaque famille a sa chambre et partage les pièces communes (sanitaires, living, cuisine). 
 

     
 

Le « 11-13 » accueille 7 femmes avec les enfants plus âgés, généralement en âge scolaire (20 lits).  
Cet immeuble permet également d’accueillir des plus grandes fratries par la possibilité d’installer une 
famille dans 2 chambres (chambres communicantes). 
 
La salle polyvalente y est aménagée pour les enfants mais également pour différentes activités ainsi 
que permettre les visites des pères.  L’accès aisé par l’extérieur, sans devoir entrer dans l’espace 
communautaire, nous donne la possibilité d’envisager ces visites ou de recevoir la famille élargie. 

   
« Le 28 », à Louvain-La-Neuve, permet l’installation d’une mère avec ses enfants ou d’un couple avec 
leur progéniture. Généralement, les personnes y sont plus autonomes (4 lits). 
 
« La bulle en soie », espace enfant, est aménagé dans notre Maison de vie communautaire (MVC). 
 
« Le 5 », MVC, peut accueillir 4 femmes et 6 enfants (10 lits répartis dans 4 chambres). 
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L’équipe 
 
26 personnes assurent ce travail d’accompagnement, que ce soit au niveau éducatif, social, 
psychologique, administratif ou technique. 
Il s’agit d’un travail d’équipe où chacun à un rôle important durant tout le séjour de la famille 
(depuis la demande d’entrée, jusqu’au départ), mais également dans le soutien des référents pour 
les situations très chaotiques. 
 
Le cadre est fixé de manière réglementaire en fonction des missions et du nombre de lits ; ces 
emplois sont pris en charge par la Région Wallonne, soit 12.5 temps pleins. 
 

 Le cadre de base : 1 directrice, 1 Assistant Social (AS) et 4.5 Educatrices 
 L’accueil de l’enfant : 1.25 puéricultrices  
 L’encadrement 24/24 : 1 éducatrice A2 
 L’accompagnement de femmes et enfants dans le cadre de la Violence Conjugale : 1 AS 
 L’accompagnement social des enfants : 1.25 AS et psychologue 
 Le suivi Post Hébergement : 0.5 éducatrice A2 
 La Maison de Vie Communautaire : 0.5 AS et 1 éducatrice A1 

 
En plus du cadre, d’autres emplois viennent renforcer cette équipe : 

 Emploi Maribel : 1 éducatrice et 2 puéricultrices mi-temps, soit 2 temps pleins 
 Emploi VC (plan Marshall Violence Conjugale) : 1 éducatrice A2 temps plein   
 Emploi PH (Plan Marshall – insertion par le logement) : 0.5 Educatrice temps plein 
 Emploi APE (Aides Pour l’Emploi) : 1 employée administrative et 2 personnes chargées de 

l’intendance, soit 2 temps pleins. 
 
Grâce à une collaboration précieuse avec le CPAS et la commune, nous bénéficions de 1 personne 
supplémentaire pour l’intendance (ART 60). 
 
Le service intendance joue un rôle important dans l’accueil des personnes : en effet, l’amélioration 
de nos infrastructures reste notre priorité et ce tant pour permettre un cadre d’accueil de qualité 
pour les personnes hébergées, qu’un cadre de travail adéquat pour le personnel. En 2019 nous avons 
prolongé l’engagement à durée déterminée d’une personne tems plein (emploi APE).   
 
L’employée administrative, non prévue dans le cadre de base, est également indispensable tant 
pour la gestion des comptes des hébergées que pour la gestion financière de l’ASBL. La gestion 
financière est une préoccupation constante afin d’améliorer sans cesse notre fonctionnement, de se 
projeter et mettre en place des projets à court, moyens et long terme. Des formations sont assurées 
pour ce poste afin de lui fournir les outils indispensables à cette gestion : logiciels comptables, 
logiciels de gestion des hébergées (SARA),… 
 
Des stagiaires sont présents chaque année avec des projets bien spécifiques. 
 
Le suivi médical  
 
Des partenaires médicaux assurent la surveillance médicale des adultes et enfants (médecin 
généraliste, infirmière ONE). Une convention existe entre l’infirmière de l’ONE pour le suivi des 
enfants et la maison médicale « espace santé », devenu espace Clémentine en 2019, prévoyant ainsi 
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le suivi médical de chaque personne hébergée (par la Maison Médicale elle-même ou par le médecin 
traitant de la personne), des relais nécessaires en cas d’hospitalisation, ou suite à des questions, 
inquiétudes de la part de l’équipe sur la santé de la personne (au niveau physique, mental et le 
traitement médical, thérapeutique). 

 
Outils pour l’équipe  
 
Un plan de formation basé sur 4 axes s’est terminé cette année (2019-2020) ; plan de formation 
permettant un financement du Fonds ISAJH. 
 
Objectifs 2019 : 

 Accompagner les femmes et enfants dans le cadre de la violence conjugale 
 Améliorer l’accueil des bénéficiaires 
 Former les équipes à intervenir en cas de premiers soins  
 Apprendre à créer, imaginer de nouveaux outils en se formant de manière diversifiée, mise 

en place de projets. 
 

Formations collectives 
 
Mise en place d’une supervision pour l’équipe éducative dont les objectifs sont les suivants : 
Amélioration de la prise en charge des situations en : 

 Instaurant un lieu d’échange pour permettre à l’équipe de déposer et échanger sur leurs 
difficultés 

 Dégageant des pistes pour mieux se positionner 
 Osant questionner ce qui coince de manière constructive (orienté vers une solution), en 

permettant la distanciation (sortir du personnel/de l’individuel pour aller vers le 
professionnel/le collectif) 

 

 Formation de base pour équipiers de première intervention pour l’ensemble des 
travailleurs suite à notre incendie : 3 journées 
4 travailleurs ont terminé une formation incendie. 
 
Journée de recyclage pour les Conseillers en Prévention 
 

Autres formations  
- « Je construis mon budget et le plan de trésorerie » suivie par Mélissa, responsable 

administrative et financière 
- Formation systémique et génogramme 
- Apprendre à révéler la compétence des familles 

 

Participations colloques et autres 
- Colloque Echoline (lien à l’épreuve de la précarité) 
- « mariages forcés » 
- Réunion réseau 107, Archipel plate-forme Province BW, Groupe de Travail AMA 
- Réunions inter services entre les Maisons d’accueil du Brabant Wallon 
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PARTIE 2.  
 
 

Partie 2. 
 
 
 
L’accompagnement individuel 
 
Vu par les anciennes résidentes  
 
Comme nous vous l’avons présenté dans nos rapports d’activités précédents, notre 
accompagnement comprend plusieurs axes : 

- Un accompagnement individuel pour la résidente :  dès l’accueil jusqu’à la sortie, 3 référents 
vont assurer la mise en place et le suivi du projet de la maman ou future maman 

- Un projet individuel pour les enfants : un référent est désigné pour cet accompagnement 
spécifique de l’enfant 

- Des activités, ateliers de groupe 
 

Cette année, à l’occasion de nos 40 ans, nous avons voulu fêter cet anniversaire en évaluant notre 
travail avec des anciennes résidentes. 
 
Pour ce faire, nous avons organisé une journée de rencontre avec des dames ayant séjourné dans 
notre institution, et ce entre 1998 et 2018 ! Malgré un séjour qui datait  parfois de plus de 20 ans, 
certains témoignages restaient remplis d’émotions. 
 
Une vingtaine de mamans ont pu participer à cette journée.   
 
La matinée fut consacrée à évaluer ensemble les services proposés par la MAMABW depuis l’accueil 
jusqu’à la sortie.  Nous avons réalisé plusieurs panneaux reprenant leurs besoins à différentes étapes 
de l’hébergement : 

- L’accueil 
- La prise en charge individuelle 
- Les activités, ateliers 
- Le départ 
- Et l’après…. 

 
Ce fut un moment d’échanges exceptionnels ! 
Après le repas de midi, nous avons rejoint l’équipe au siège social pour un goûter et permettre ainsi 
un échange avec les travailleurs actuels. Ce fût le moment aussi pour certaines de revisiter les lieux 
après 20, 10 ans… et découvrir nos albums photos. 
 
Le fil conducteur de cette journée a été : La MAMABW un lieu, un lien…. Lien que nous avons 
symbolisé lors de nos échanges par une pelote de laine, que nous avons fait circuler entre nous, 
représentant une toile d’araignée, et symbolisant ces témoignages, ce lien en co-construction… 
 

Notre accompagnement individuel 
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Ce dont elles ont besoin  

 

 
 
L’après midi 
Le même travail fut réalisé avec l’équipe :  la consigne était : selon vous, quels sont les besoins des 
résidentes dès l’accueil, les premiers jours, lors des PAI, activité/ateliers, leur départ et l’après… 
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Ce dont elles ont besoin …  
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Quelques témoignages  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Je suis venue sans rien ..mais, aujourd’hui, 
j’ai tout : j’ai mon enfant, j’ai ma santé qui 
s’améliore, j’ai mon logement social et je 
suis financièrement indépendante. 
La Maison Maternelle m’a aidée pour tout. 
Je remercie la Maison Maternelle du fond 
du cœur. 
Merci , je ne vous oublierai jamais. «  

 

« Le 12 mars 2018 …très bien accueillie avec mon fils qui avait douze ans et qui 
s’appelle Logan. 
J’ai vécu une belle expérience parce que, quand je suis arrivée ici, j’étais un peu 
déphasée. On m’a guidée, aidée, pour qu’à la fin j’arrive à gérer ma situation. 
Maintenant, j’ai un logement. Je suis repartie de zéro et cela va très bien. 
Mon fils va très bien et je remercie la Maison Maternelle pour le travail et tout 
ce qui va après : le post-hébergement qui aide à avoir un lien, à venir aux 
réunions, comme aujourd’hui, pour pouvoir se retrouver. 
Et, malgré les conflits entre les résidentes, tout a toujours été fait dans les règles 
de l’art. 
Grâce à cette maison, j’ai pu sortir d’une situation périlleuse et je convie les 
gens en difficultés de ne pas hésiter à contacter une maison maternelle parce 
que, franchement, cela en vaut la peine. » 

 

« Il y a vingt ans déjà, enceinte de six mois. Je suis repartie d’ici avec un petit 
bonhomme de six mois et demi qui a pu naître en sécurité grâce à cet endroit. 
J’ai pu me reconstruire après une histoire difficile et éprouvante. 
Mon expérience de la Maison Maternelle est très positive. J’ai pu me reconstruire. 
J’ai pu créer un lien avec mon fils. 
Le côté négatif est le transfert d’un bâtiment à l’autre…peut-être un peu trop tôt. 
Il aurait peut-être fallu attendre encore un petit peu. Mais en dehors de cela, je 
me suis bien reprise en mains. 
Et aujourd’hui, je suis là vingt ans après plus forte que jamais avec toute une 
équipe qui est restée quelque part dans ma vie, dans mon cœur et à qui, je dois 
dire merci. 
Merci pour tout et il faut y croire. «  

 
 

« Ma venue à la Maison Maternelle, il y a vingt 
ans, fut une épreuve très difficile car je suis 
passée par des périodes très, très dures dans 
ma vie. 
L’équipe de la Maison Maternelle m’a tellement 
soutenue, aidée. L’équipe m’a redonné 
confiance en disant que j’avais le droit de dire 
NON ; que ce n’était pas interdit, qu’il y avait 
des choses que je pouvais accepter, d’autres 
que je pouvais refuser. 
Ça a été une superbe expérience : j’ai failli 
mourir à plusieurs reprises et grâce à l’équipe, 
j’ai réussi à m’en sortir. 
J’ai récupéré mon fils , Jimmy .Maintenant, il a 
vingt-trois ans et est à Dinant. 
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Et vu par l’équipe  
 
 
Cette année, nous avons souhaité vous présenter notre travail d’une manière radicalement 
différente. En effet, suite à cette journée passée avec des anciennes hébergées, nous nous sommes 
rendu compte de l’importance qu’elles accordaient à la manière dont elles étaient accueillies, aux 
services proposés, à l’accompagnement « juste bien dosé » : les soutenir sans les infantiliser.  
Ceci nous a donc permis de réfléchir à notre manière d’accompagner, de repenser nos pratiques : 
prendre le temps de s’arrêter, analyser et proposer peut-être de nouvelles manières de travailler.  
 
Ainsi, chaque membre de l’équipe éducative a choisi un moment précis de notre accompagnement et 
l’a détaillé, expliqué. Ceci s’inscrit dans la continuité de notre travail actuel et n’est pas encore 
totalement abouti. Il est en effet important que nous poursuivions cette réflexion, éclairée par les 
échanges que nous pouvons avoir avec d’anciennes hébergées mais aussi soutenue par un travail de 
supervision.  
 
La consigne suivante avait été donnée. 
Pour ce rapport d’activité, nous vous demandons de réfléchir aux questions suivantes 

- Comment j’accueille à la mamabw ? 
- Comment je soutiens la famille tout au long de son séjour ? 
- Comment j’aide à préparer le départ de la mamabw ? 
- Comment je soutiens les familles parties de chez nous ? 
- Comment je parviens, en équipe, à travailler cette continuité (arrivée mama bw, séjour, 

départ…) ? 
Tout ceci en lien avec les moments clés : Accueil, Accompagnement, Départ, PH, et après… ? Sans 
oublier le point de vue de l’enfant… 
 
Et voici ce qui a été proposé. 
 

Comment j’accueille les familles ? 
Nous commençons par le point de vue d’une de nos assistantes sociales, « plaque tournante et 
centrale » dans le travail d’accompagnement et de réinsertion de nos familles. En effet, « tout 
commence avec le contact avec une AS » puisque ce sont elles qui recontacteront Madame pour lui 
annoncer que nous pouvons l’accueillir chez nous. Elles auront également un premier entretien 
global dans les jours qui suivent leur arrivée afin de mieux comprendre leur situation, seront 
présentes à chaque PAI (Projet d’accompagnement individualisé), et s’occuperont même du 
déménagement.  
 
Caroline : Nous recevons des demandes pour intégrer notre maison d’accueil soit de la personne elle-
même soit d’une institution (SAJ/SPJ-CPAS-Maison médical-ONE, …). Cette demande est classée dans 
notre farde de demande d’entrée et encodée dans le Sara (Serveur interne qui nous sert de cahier de 
communication, entre autres). Nous prenons toutes les informations nécessaires afin de mieux cerner 
la problématique. Nous demandons à la personne de rappeler au moins une fois par mois afin 
d’actualiser leur demande. 
Lorsque qu’une place se libère, nous reprenons les demandes reçues dans le mois et regardons celles 
qui conviennent le mieux en fonction de l’âge des enfants, la taille de la chambre, s’il y a possibilité 
d’avoir un réquisitoire du CPAS et le titre de séjour de la personne. Il ne nous est en effet pas possible 
d’accueillir quelqu’un en situation illégale ou même trop irrégulière.  Nous faisons le point avec notre 
coordinatrice et recontactons la personne. Nous lui proposons alors une date d’entrée que nous 
essayons de fixer lorsqu’une des éducatrices ou puéricultrice référente est présente : cela facilite le 
lien et la mise en confiance dès l’entrée. 
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A l’arrivée de la nouvelle hébergée, nous lui laissons le temps de s’installer et de voir avec sa référente 
les côtés plus » praticopratiques » de son hébergement (horaires, lieux, règles de base, …). Nous 
essayons ensuite de la rencontrer le jour même ou le lendemain matin au plus tard. 
Lors de cet entretien social, nous refaisons le point sur sa situation et entamons les démarches 
administratives urgentes : ouverture de ressources financières, demande d’aide urgente, demande de 
réquisitoire...  
Lorsque Madame est victime de violences conjugales, si elle le souhaite, nous l’accompagnons à la 
police afin de déposer plainte, si ce n’est pas encore fait.  
Concernant les enfants, nous lui demandons ce qu’elle envisage concernant les rencontres entre 
son/ses enfant(s) et leur père. S’il n’y a pas de problème, nous essayons de contacter Monsieur afin 
d’organiser les échanges. Si c’est plus problématique, nous pouvons rencontrer Monsieur auparavant 
afin de mieux comprendre ce qu’il souhaite. Il arrive que nous devions attendre un jugement au 
tribunal avant que les enfants ne revoient leur père. 
Dans la quinzaine de son entrée, nous essayons de planifier le sociogénogramme de la famille en 
présence des référentes et de la coordinatrice. C’est un outil précieux qui nous permet de visualiser ce 
qui fait que Madame est arrivée chez nous, mais surtout des ressources existantes, ou non, des 
services et personnes qui interviennent autour d’elle. Nous prévoyons également une date pour son 
PAI 1 mois, où nous décidons concrètement de l’aide à apporter à cette famille ainsi que des moyens 
dont nous disposons. 
Durant le premier mois, nous vérifions que l’hébergée ouvre bien les différents droits sociaux auxquels 
elle peut prétendre (Mutuelle, allocations familiales, …). Nous domicilions la famille au sein de 
l’institution. Nous entamons les démarches auprès du bureau d’aide juridique afin d’avoir un avocat 
prodéo si nécessaire. Lorsque nous avons tous les documents, nous introduisons également une 
demande auprès des logements sociaux.  
Si le séjour a été demandé par le SAJ ou le SPJ, nous programmons rapidement un entretien avec la 
déléguée au sein de notre institution en présence d’au moins une référente, de la coordination et de 
l’assistante sociale et ce afin d’être au clair par rapport aux raisons d’une entrée en maison 
maternelle et ce qui est demandé par le SAJ/SPJ. Il arrive en effet fréquemment que Madame dise ne 
pas comprendre pourquoi : il fera alors partie de notre travail de l’accompagner dans cette 
acceptation.  
Ce que j’aimerais améliorer : 
Pour l’instant, nous ne faisons pas d’entretien d’entrée. Il me semble qu’un mini-entretien permettrait 
de clarifier la demande et d’expliquer au mieux notre fonctionnement. Pour l’instant, nous faisons 
cela par téléphone mais ce n’est pas la même chose. Cette entrevue nous permettrait également de 
mieux cerner la personne et de voir si un séjour chez nous est faisable dans de bonnes conditions.      
 
 
Après cet éclairage social, nous vous proposons d’analyser l’accueil à la mamabw, vu par trois 
éducatrices et puéricultrices référentes. Une proximité et sensibilité particulière habitent nos 
travailleurs : il n’est pas toujours facile de trouver ce juste équilibre entre « disponibilité-chaleur et 
travail de l’autonomie ». 
Françoise L, travaillant au 11-13 : Pour l’arrivée d’une nouvelle famille, l’entrée en maison 
maternelle, quel que soit l’état de santé physique ou psychique, est toujours un moment difficile à 
vivre, même si c’est elle-même qui en a fait la demande. C’est généralement la première fois qu’ils 
auront à vivre avec des temps collectifs contraignants et parfois difficiles. 
Pour moi, trois grandes étapes sont primordiales pour un accueil de qualité, qui facilitera alors 
l’intégration de la famille au sein du groupe déjà existant : 

 Les contacts en amont de l’arrivée dans l’établissement (dès le premier appel téléphonique 
pour des renseignements, jusqu’à son arrivée effective). 

A l’heure actuelle, nous ne faisons plus d’entretien d’entrée. Sans cela, l’équipe peut se retrouver en 
difficulté face à des familles pour lesquelles l’infrastructure ne convient pas, source de conflits ou 
frustrations.  
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 L’accueil, le jour de l’entrée dans l’établissement, qui nécessite une organisation humaine 

rigoureuse et de la disponibilité. 
Quelques étapes sont indispensables : 

- Avoir les documents pour la famille prêts : ROI ( Règlement d’ Ordre Intérieur) ainsi 
que les petits livrets d’accueil, sans oublier les sacs à dos et la préparation de la 
chambre. Nous essayons en effet que leur espace personnel soit chaleureux et 
accueillant. Ces familles ont souvent un passé très chaotique : un peu de stabilité leur 
est alors très bénéfique. 

 
- Bien préparer les kits vaisselles puisque chaque famille a sa propre vaisselle. 

J’imaginerais pour ces kits de vaisselle une vaisselle bien spécifique pour chaque 
famille, de couleurs différentes. Ceci simplifierait la gestion au quotidien tant pour les 
familles que pour l’équipe et cela apporterait aussi une harmonie au sein de la 
cuisine. 

 
- Quand tout cela est prêt, il faut prévoir une heure et une date pour que la référente 

de la famille soit bien présente. Cela est important dès leur arrivée. J’ai pu au cours 
de ma carrière observer que le lien est toujours plus fort et plus facile, basé sur la 
confiance quand la famille arrive en étant accueillie par l’équipe qui va la suivre. De là 
découlera un meilleur travail. Il est indispensable de soigner l’accueil. 

 
 Arrivée de la famille 

Dans l’idéal, j’aimerais avoir plus de temps quand je dois accueillir une famille. Le fait de devoir 
accueillir dans de mauvaises conditions peut mettre à mal la famille. En effet, si la visite et l’accueil 
dans la maison se font de manière trop rapide, la famille peut ressentir certaines tensions. Cela peut 
aussi engendrer de l’appréhension pour le futur.                                                                    
Je pense que le fait de bien prendre son temps sans aucune autre chose à faire serait l’idéal. 
Il est très important, après un accueil, de laisser la famille se poser et se reposer avant d’entamer la 
lecture du ROI ou quoi que ce soit d’autre comme contrainte collective. 
 
Lors de cet accueil, l’équipe fera visiter les locaux et présentera les autres familles dans l’espoir d’une 
intégration et familiarisation optimales. Dans l’idéal, nous pourrions les aider à ranger leurs effets 
personnels et à personnaliser leur chambre avec des photos, bibelots, petit mobilier.  
L’accompagnement et le suivi de la personne durant les jours peuvent être variables. Différents 
paramètres interviennent : état de santé, capacités psychiques et physiques, volonté individuelle 
d’intégration et d’acceptation de cette nouvelle situation, situation personnelle... 
Il serait intéressant aussi de suivre la famille de manière plus profonde afin d’évaluer si celle-ci 
s’adapte et s’intègre bien aux conditions de la Maison d’accueil, et ce durant quelques semaines. 
 
L’ensemble du personnel est disponible pour répondre à toutes leurs questions. 
Le but d’un tel accueil est que les familles se sentent en sécurité et trouvent leur rythme dans le cadre 
des activités proposées. 
 
J’aimerais terminer en proposant de faire le tour de la ville avec les familles, et ce dans les tous 
premiers jours ; il ne faut en effet pas oublier que l’entrée en maison d’accueil est souvent synonyme 
de changement radical du milieu de vie, ce qui peut provoquer beaucoup d’insécurité. Mieux 
connaître son nouvel environnement devrait les aider à s’apaiser, à mieux s’intégrer. 
 
Cécile et Sandrine, travaillant au 34 : Pour nous, l’accueil commence à l’annonce de l’arrivée d’une 
nouvelle famille, en fonction du nombre d’enfants, de leurs âges, leurs particularités…. Cela passe 
également par la préparation de la chambre avec l’emménagement des lits, entre autres, ce qui est 
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lourd au niveau du temps que cela prend mais aussi physiquement. Nous manquons souvent de lits, 
de draps, et là, le parcours du combattant commence afin de tout rassembler dans les différentes 

maisons. Mais nous y arrivons toujours 😊. 
Prévenir les mamans de l’arrivée d’une nouvelle famille, avec un petit mot au tableau, est précieux 
afin que la famille se sente accueillie et attendue ; cela permet également de préparer le groupe à 
cette nouvelle « intrusion ». 
L’Ideal est d’être accueilli par une de ses référentes afin de créer rapidement le lien, un peu comme le 
poussin sortant de son œuf, et d’être en confiance : apprendre à se connaitre commence dès 
l’installation dans la chambre, les bagages en disant déjà beaucoup sur les personnes, leur état 
d’esprit, leurs ressources. Certaines arrivent avec une camionnette remplie alors que d’autres arrivent 
les mains vides. Il serait bien de pouvoir prévoir suffisamment de monde à ces moments afin de ne 
pas bloquer 2h du quotidien pour monter les sacs.... Ensuite, il est important de les laisser se poser 
dans leur chambre ou dans les communs avant d’entamer les démarches (règlements, …) Mais il sera 
utile de rapidement voir si elles ont de quoi manger, se laver, changer de vêtements... 
Il ne devrait jamais y avoir d’arrivée les jours où nous savons que nous sommes seules, ou en fin de 
journée, car ce ne sont pas des moments où nous pouvons accueillir dans de bonnes conditions ; si 
nous le faisons, nous laissons le quotidien de côté, ce qui n’est pas correct pour les familles déjà 
présentes. Rien n’est plus désagréable que d’être interrompues par le téléphone ou la porte 5 fois sur 
la visite… 
Cet accueil, bien que fortement stressant et angoissant, doit rester un moment agréable, de 
découvertes, le début d’une nouvelle histoire, de nouveaux échanges, qui nous font avancer un peu 
plus chaque jour. 
Il serait agréable de pouvoir organiser un « city trip version Ottignies » afin de leur faire découvrir leur 
nouvel environnement, et ce pourquoi pas avec une autre résidente si notre travail ne le permet pas ; 
cela peut créer une solidarité plus rapidement. Nous pourrions ainsi déjà leur montrer où se situent la 
maison médicale partenaire, la gare, le centre commercial, l’one, le container à poubelles …. 
La lecture du règlement, moment obligé mais pas très drôle est à faire rapidement même si nous 
pensons que ce n’est pas le bon moment. Il serait peut-être intéressant de le faire de façon moins 
formelle, ou en faire un résumé « festif » afin que les premiers jours se passent bien et le présenter 
dans sa totalité endéans la semaine.  
Cet accueil doit aussi comprendre toute la disponibilité et l’écoute des premiers moments que nous 
devons avoir le temps de faire, rester bienveillant et se mettre dans la peau de la nouvelle arrivante 
qui ne connait rien de notre fonctionnement. Nous nous sentons souvent bousculées dans ce moment, 
n’ayant pas le temps suffisant pour le faire à l’aise. 
Une idée serait de faire un fichier du personnel, avec photos, qui permet de présenter l’équipe et plus 
particulièrement leurs référentes à la famille en mettant un visage et une fonction sur un nom. 
Pour finir, il y a encore tout le volet « accueil d’urgence » dont nous pourrions parler, mais dont nous 
n’avons pas la possibilité de le développer ici ; c’est selon nous assez semblable tout en étant 
totalement diffèrent, c’est une tâche que nous trouvons parfois « violente », tant pour la personne 
accueillie que les familles déjà présentes.  
 
Jessica, puéricultrice, se charge de l’accueil des enfants et leur maman dans notre espace « Bulle 
en soie ». Pour rappel, ce lieu se situe au sein de la maison de vie communautaire et permet de 
travailler le lien maman-enfant mais aussi la séparation quand la relation est trop fusionnelle. Jessica 
y gardera aussi parfois les enfants quand cela s’inscrit dans le projet individualisé de la famille.  
Jessica : Je n’accueille généralement pas les mamans à la maison maternelle en elle-même mais c’est 
moi qui les accueille à la bulle en soie. J’essaie de le faire de manière chaleureuse et de les rassurer 
sur ce qu’il s’y passe. 
Je commence par leur faire visiter l’endroit et leur en expliquer le fonctionnement. En général, elles 
passent plusieurs moments avec leurs enfants avant de les laisser seuls avec moi, si nécessaire. 
Je pense que les mamans apprécient cet endroit coloré, chaleureux, calme, sécurisé et adapté aux 
besoins de leurs enfants. 
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Les moments « bulle en soie » sont mis en place en collaboration avec la référente enfant, en fonction 
des besoins des résidentes et des enfants. Je leur explique bien que ce n’est pas une crèche mais un 
lieu où nous pouvons travailler le lien maman-enfant ou au contraire la séparation en vue de l’école 
ou de la crèche, mais également pour leur permettre de souffler un peu et d’aller à des rendez-vous 
où elles ne peuvent pas aller avec leurs enfants : gynécologue, SPJ, sport, formation… 
Quand les mamans sont présentes, je propose des activités comme de la pâte à sel, de la peinture... 
ou de jouer avec des jeux libres (dinette, poupées…). Ceci permet à la maman de passer un bon 
moment avec son enfant, de réapprendre la complicité, de réintroduire du naturel dans la relation.    
Témoignages 
Houda: « C'est chouette pour Joulia. Elle est contente quand elle y va. Elle y est bien avec les autres 
enfants. » 
Safia: « C'est une manière de sociabiliser aussi bien qu'entre enfants de la maison mais aussi pour 
ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une crèche. Cela permet aux mamans d'avoir un peu de temps 
pour elles. Dommage que ce ne soit pas des journées complètes. » 
 

Comment je travaille tout au long du séjour ? 
 
Caroline coordinatrice : Une fois les premiers jours passés, le premier PAI (Projet d’accompagnement 
individualisé) nous permet de nous accorder sur le travail à mettre en place avec la famille. En tant 
que coordinatrice, il m’appartient de ramener cette cohérence, rappeler le fil conducteur, afin de ne 
pas nous laisser dépasser par les aléas du quotidien, quotidien souvent chargé pour les équipes. Il 
nous faut souvent jongler entre la demande (ou parfois « non-demande ») des familles, les attentes 
des services mandants (comme SAJ/SPJ) et la réalité de terrain (formation impossible si pas de crèche 
par exemple), mais également notre agrément qui est de maximum 9 mois. Tout résidera alors dans 
l’art de permettre à la famille de se poser « un certain temps », penser à son projet et l’aider à 
s’autonomiser. Autant dire que nos attentes et exigences, propres ou de la société, n’entrent pas 
toujours en adéquation avec la réalité du moment de cette famille souvent fort précarisée et 
fragilisée. Les éducatrices et puéricultrices nous en parlent. 
 
Vanessa et Fadia : Lors de notre journée du 17 octobre 2019, nous avons pu remarquer le fossé entre 
ce que l’équipe veut apporter aux familles durant leur séjour et ce qu’elles attendent réellement de 
nous. 
Nous désirons qu’elles se posent, qu’elles se recentrent sur elle et leurs enfants, qu’elles se reprennent 
en main et nous voulons réellement savoir ce qu’elles attendent de nous.  
Avec du recul, les anciennes résidentes venues chez nous, voudraient que nous revoyions notre 
système d’accompagnement. Comment ?  
Parfois, nous pensons bien faire mais comment ces femmes vivent-elles notre accompagnement ?  
 
Prenons Sylvie en exemple, maman de 2 enfants en bas âge ; l’équipe observe un lâcher-prise et donc 
pense qu’elle a besoin d’un accompagnement intensif dans le quotidien. Au début, elle le vit 
relativement bien mais avec le recul ? 
Dans quelques semaines, comment va-t-elle réagir avec un suivi constant, une surveillance quasi-H 
24 ? 
Les anciennes nous ont fait part de leur difficulté à toujours devoir (ou penser devoir ?) nous prouver 
qu’elles sont de « bonnes » mères, de justifier tout écart (ex : donner un biscuit un matin car pas de 
temps pour une tartine) ; l’une d’entre elles, nous a déjà fait remarquer que nous aussi, éducatrice, 
nous déjeunions avec un biscuit…  
Revenons à Sylvie, que doit-elle prouver ? Quelles ont été ses demandes objectives afin d’être 
accompagnée intensivement ? Est-elle « capable » de résister à nos demandes au quotidien ?  
Il est important que nos familles prennent le temps de se poser, de pouvoir lâcher prise et leur laisser 
un temps de répit pour qu’elles puissent nous dire leurs réelles attentes et ne pas penser à leur place.  
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Comment pourrions-nous changer cela dans le futur, tout en connaissant la réalité du terrain et le 
temps qui leur est, et qui nous est, imparti ? Nous devons prendre en compte que notre temporalité 
n’est pas la même.   
 
Après ce temps de réflexion sur notre accompagnement auprès des mamans, une éducatrice 
référente enfant nous parle de sa pratique auprès de ces derniers. 
Laetitia : J’axe l’accompagnement des familles sur les enfants et les moments passés avec eux en 
individuel. 
Lorsque les familles arrivent, nous essayons toujours d’avoir une des deux référentes présentes. 
En début de séjour, nous faisons un entretien famille pour expliquer aux enfants ce qu’est la maison 
maternelle, ce que l’on y fait, pourquoi ils sont arrivés ici, etc… 
J’explique également mon rôle au sein de l’institution et surtout, mon rôle par rapport à eux. 
Durant le premier mois, je vois les enfants en individuel et de là, nous fixons le premier moment de 
parole ensemble. 
La question avait été évoquée de « comment nommer les moments de discussion avec les enfants 
pour ne pas appeler cela « entretien » ». 
Pour ma part, je me suis dit que lorsque je vois les enfants, je leur explique toujours que c’est une 
bulle que nous tissons entre eux et moi et que cette bulle nous appartient. 
Du coup, première idée d’appeler ces moments « petites bulles ». 
Déroulement « Petite Bulle » : 
Les moments « petites bulles » sont décidés et prévus en accord avec les mamans et les disponibilités 
de chacun. Souvent, je les prévois le mercredi en fin d’après-midi, après les activités familles. 
Ces moments se déroulent en fonction de l’enfant.  
Pour les petits, je prends les cartes émotions en étalant les émotions principales : colère, peur, 
tristesse et joie. 
Je leur demande comment ils se sentent et de là, la discussion peut commencer suivant ce qu’ils me 
répondent. Souvent, j’utilise également le dessin ou d’autres moyens pour une meilleure expression si 
la parole n’est pas encore au top. 
Pour les plus grands, je leur propose le jeu de carte des sentiments avec les chats et leur demande de 
tirer autant de sentiments qu’ils veulent, et 3 besoins maximum. 
Une fois fait, je leur propose de me les expliquer tout en précisant bien qu’il n’y a aucune obligation 
d’explication. 
Suivant leurs réponses et leurs explications, le thème de la discussion va suivre. 
Pour les outils utilisés, ce sont les enfants qui me guident vers ce dont ils ont besoin à ce moment-là. 
Cela peut passer d’une simple feuille blanche, à un jeu de rôle que l’enfant met en place avec des 
objets qui se trouvent à sa disposition. 
Outils utilisés : 
Jeux de carte : « sentiments et besoins. Toute une aventure » 
Cartes émotions : émotions de base. 
Dessins : par exemple, un enfant qui est dans un état de colère et ne veut pas parler, je lui propose de 
dessiner. Lorsqu’on parle de la famille, les dessins font ressortir beaucoup d’émotions que les enfants 
n’expriment pas en parole. 
Objets divers : par exemple, une petite fille de 5 ans et demi me dit que ce qui la met en colère, c’est 
lorsque maman lui crie dessus. De là, elle s’est levée spontanément et m’a mimé avec deux aimants 
leur dispute. J’ai trouvé cela extraordinaire ! 
Je maintiens ces petits moments qui deviennent vite un rituel pour les enfants. Nous ne parlons pas 
forcément des choses dures, compliquées ou désagréables. Mais ces « petites bulles » sont 
simplement le moyen de leur laisser un espace de parole et d’expression rien qu’à eux.   
 
Régulièrement, il nous est demandé d’accompagner des jeunes filles mineures. Une éducatrice nous 
en parle. 
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Marie : La grossesse prématurée est particulière, la jeune fille se retrouve dans un double processus 
de construction et/ou changement identitaire. D’une part, les changements engendrés par 
l’adolescence en général et d’autre part, la découverte du monde adulte par son statut de mère en 
devenir. 
De plus, le contexte institutionnel est particulier : la jeune fille doit faire face à plusieurs choses, telles 
que la rupture familiale, le manque de ressources financières, les difficultés liées au père de l’enfant, 
se retrouver en collectivité, ... Par conséquent, elle peut éprouver des difficultés à établir une relation 
optimale avec son enfant.  
Comment aider ces jeunes filles à développer leurs compétences de mère et s’épanouir dans leur 
nouvelle vie malgré un contexte de départ souvent difficile ? 
Le rôle du professionnel est notamment : 

- D’encourager, soutenir et accompagner la parentalité 
- De reconnaître la capacité d’être mère  
- Favoriser une communication satisfaisante entre la mère et son enfant   
- Aider les jeunes filles à prendre conscience non seulement des besoins de leur enfant 

mais aussi de leurs propres besoins ; les aider à identifier des stratégies pour 
répondre au mieux à ces besoins multiples et parfois antagonistes 

 
La difficulté de la mise en place de cette prise en charge réside dans le fait qu’il faut une observation 
objective de son évolution en tant que mère tout en restant conscient que cela reste combiné à 
d’autres préoccupations toutes aussi importantes dans la tête de la jeune fille (préoccupations 
adolescentaires). 
Le rôle du soutien affectif et social pourvu, par défaut, dans l’institution, est un facteur important 
pour permettre à la jeune fille de se sentir bien, à la fois dans son rôle de mère et dans sa vie 
d’adolescente. Développer la communication lors de moments privilégiés tels que des entretiens 
individuels, peut permettre de développer d’autres habiletés au quotidien, comme le sentiment de 
sécurité. 
Mais tout cela demande aux professionnels de faire face à une autre difficulté qui est de taille, c’est le 
temps. Notre institution travaille avec différents services : le SPJ et le SAJ mais aussi les AMO (Aide en 
Milieu Ouvert), le CPAS ou encore le planning familial. Il faudrait peut-être une collaboration 
systématique avec un réseau de professionnels adaptés et spécifiques aux adolescentes pour 
permettre à ces jeunes filles de mieux s’identifier et créer une dynamique positive. Par exemple, des 
espaces d’écoute et de parole et d’ateliers pratiques initiés par l’éducateur. 
Au niveau social, il y a également fort à faire tout au long de cet hébergement.  
 
Marie-Joëlle, assistante sociale : Les débuts de l’hébergement ayant déjà été décrits, je me concentre 
ici sur la suite du séjour. 
Des 3 à 6 mois, la situation d’un point de vue administratif est stabilisée et nous allons pouvoir 
travailler autre chose, à savoir l’autonomie. Une fois les droits de la personne récupérés ou acquis, 
nous allons travailler autour du projet de la personne, lequel sera travaillé lors de rdv appelés les 
« PAI » où se réunissent les référents de la famille ainsi que la coordination. L’idée est d’aider la 
personne à mettre en place toutes les choses dont elle et ses enfants ont besoin afin de poursuivre 
leur vie. Dans cette phase-là, le travail de l’assistante sociale sera d’introduire des demandes auprès 
des logements sociaux, d’évaluer avec les résidentes leur volonté de réinsertion socio-
professionnelles, de voir en termes de soutien psychologique ce qu’elles imaginent, … 
A partir de 6 mois d’hébergement, nous réfléchissons déjà à la fin du séjour : qu’est-ce que la 
résidente imagine pour la suite ? Nous parlons surtout en termes d’hébergement : attente d’un 
logement social (si oui, y a-t-il de véritables perspectives ?), orientation vers une autre maison 
d’accueil ou une MVC, … 
Dans cette phase, nous nous assurons également que les droits et les aides mises en place jusqu’à 
présent sont consolidés. 
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Enfin, notons que dans les situations où un service tel que le SAJ ou SPJ est mis en place, nous 
travaillons conjointement avec eux et évaluons au fur et à mesure de l’hébergement la situation de la 
résidente mais surtout son lien avec les enfants et ses compétences à prendre soin d’eux, d’assurer 
leurs besoins primaires mais bien au-delà. 
 
Il est à noter que dans les situations de violence conjugale, une attention particulière sera accordée à 
la résidente et aux enfants.  
Nous veillerons, dans un premier temps, à mettre tout en place pour assurer leur sécurité, surtout 
dans les situations potentiellement dangereuses et à risque de représailles de la part du conjoint 
violent. Une discrétion quant aux personnes accueillies est assurée et nous informons la police 
d’Ottignies de l’arrivée de la famille chez nous. Nous collaborons étroitement avec les services de 
police de la zone d’Ottignies qui sont mis au courant des situations de violence conjugale et qui 
interviendront rapidement lorsqu’un appel émane de la Maison Maternelle. 
Dans un contexte de violence conjugale, les femmes nous rapportent presque toujours une situation 
d’isolement social. Bien souvent, le compagnon a fait le vide autour d’elles de manière à exercer 
davantage de contrôle et de pouvoir. Notre travail va donc être de les aider à se recréer des 
ressources tant personnelles qu’externes. Elles doivent pouvoir se reconstituer un réseau social. 
Une autre de nos priorités dans la prise en charge des femmes victimes sera aussi la reconnaissance 
de leur statut de victime, reconnaissance tant juridique/judiciaire via le dépôt d’une plainte 
lorsqu’elles en ressentent le besoin ou tout simplement via une séparation/divorce grâce à 
l’assistance d’un avocat. Nous les soutenons et les rencontrons dans leur besoin de sécurité et de 
reconnaissance. Ce besoin de reconnaissance sera aussi assouvi par tout le travail que nous leur 
proposons autour de la parole, soit via des entretiens en individuel soit par les groupes et les 
animations organisés au sein de la Maison maternelle. 
 
Au bout des 9 mois, et si cela s’avère nécessaire et en fonction du projet de la personne, nous avons la 
possibilité de procéder à la prolongation du séjour, en sachant que cette prolongation est toujours 
évaluée au cas par cas vu la diversité des projets des résidentes. 
Le départ ne s’improvise pas. Nous accompagnons également la famille dans cette dernière étape 
avant de passer le relai au service de post-hébergement.  
Accompagnée du service technique, l’assistante sociale visitera le nouveau logement avec une 
attention particulière aux futures conditions de vie. Le logement est-il convenable, salubre, des 
modifications doivent-elles être apportées ? Si la personne signe un bail, nous sommes présents lors 
de l’état des lieux et entreprenons toutes les démarches nécessaires en vue de la bonne installation de 
la personne. Ainsi, nous introduisons toutes les demandes d’aides sociales dont la personne a besoin 
(demande de garantie locative, 1er mois de loyer…). Une fois toutes ces questions réglées, nous nous 
focalisons sur le déménagement en lui-même. Nous fixons une date, assistons au déménagement 
avec le service technique, prévoyons un lift ou une société de déménagement si cela s’avère 
nécessaire. Nous nous assurons que la personne ait un logement décent une fois qu’elle nous quitte 
afin qu’elle puisse envisager un avenir plus serein pour elle et ses enfants. 
 
La vie en collectivité n’est pas chose simple : ces familles arrivent fragilisées, blessées par la vie et, au 
lieu de pouvoir se poser et prendre du temps pour elles, elles doivent composer avec les humeurs et 
habitudes de ces autres familles en difficulté, accepter que leur enfant ait de petits conflits avec 
d’autres alors qu’ils fuient un contexte de violences conjugales… Par ailleurs, alors qu’elles souhaitent 
simplement « souffler » quelques temps, nous devons régulariser leur situation administrative, nous 
leur proposons un suivi thérapeutique, nous tentons de les socialiser via du bénévolat, une 
formation… En effet, nous souhaitons leur ouvrir un maximum de portes tant qu’elles sont chez nous ; 
mais est-ce ce dont elles ont réellement besoin ? 
La durée d’un hébergement varie d’une personne à l’autre, elle peut aller de quelques jours à 18 mois 
(si plusieurs dérogations), mais la majorité reste quelques mois. Ce temps parait souvent très long à 
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leur arrivée puis file à toute vitesse au fur et à mesure que la date d’échéance approche. Comment 
accompagner au quotidien quand on sait qu’un départ se profile à l’horizon ?   
 
Justine et Delphine : L’accompagnement varie en fonction de la demande et des besoins de la famille. 
Celui-ci évolue et change au cours du séjour. A son arrivée, la famille peut avoir besoin de calme et de 
s'isoler. Puis, lorsqu’elle sera prête, elle souhaitera parler et se confier. Dans la mesure du possible, 
l'équipe veille au respect du rythme de chaque famille. 
 
Le séjour est divisé en 3 périodes : l’arrivée avec la mise en place du projet, le travail autour de ce 
dernier et la préparation au départ. La durée du séjour peut varier. En effet, pour certaines familles 
c’est un tremplin et pour d'autres un nouveau départ. Le travail qui sera mis en place avec la famille 
sera adapté au cas par cas. 
 
Dans le cadre de notre travail, nous devons préparer les résidentes à garder, ou à gagner, en 
autonomie. Il est important d’être attentif à ce qu’elles ne dépendent pas de l’équipe. Par facilité ou 
parce qu’elles n’osent pas, elles préfèrent parfois que nous prenions les rendez-vous à leur place alors 
qu’elles en sont capables. Cependant, il nous arrive aussi d'effectuer ces démarches nous-mêmes pour 
aller plus vite, ce qui n'est peut-être pas toujours aidant pour la famille car elle sait qu'elle peut se 
reposer sur nous. 
 
Au cours du séjour, un réseau est mis en place autour de la famille, en fonction de ses besoins. Celui-ci 
restera présent après la Maison Maternelle. Nous effectuons diverses démarches avec la famille 
comme par exemple un suivi psychologique, logopédique, etc. Ce suivi pourra se poursuivre après le 
départ de la famille. Au départ de la famille, une rencontre est programmée avec le service Post-
Hébergement, les référents et la famille. Le but de cet entretien est d’expliquer ce qui a été mis en 
place pour que le travail puisse se poursuivre en-dehors de la maison maternelle. 
 
Pour les accompagner au quotidien, nous utilisons des outils (PIQE, PAI, cartes des émotions, etc.) et 
différents ateliers sont proposés en interne. A cette occasion, des thèmes relatifs à la parentalité sont 
discutés avec les hébergées. Dans le quotidien, lorsqu’une famille rencontre des difficultés par rapport 
aux colères d’un enfant, la mère peut réagir en utilisant ce qu’elle a appris lors de ces différents 
ateliers. Par après, l’éducateur référent peut en rediscuter avec la résidente. Si la stratégie n’a pas 
fonctionné, ils recherchent une autre solution mieux adaptée. De plus, chaque moment passé avec la 
famille (bain, coloriage, lecture d’un livre, repas, les activités du mercredi après-midi) est un moment 
d’échange et d’accompagnement important pour la famille mais aussi pour la relation que nous 
entretenons avec ses différents membres. Créer un lien et gagner leur confiance est important pour le 
travail. 
 
Nous avons reçu une famille avec 3 enfants. La maman ne parlait pas très bien le français. Celle-ci 
utilisait sa fille aînée pour interagir avec l'équipe. Par facilité mais aussi par manque de temps, 
l'équipe utilisait l'enfant pour parler avec la maman. Cependant, ce n'était pas son rôle. L'équipe, 
mais aussi la maman, ont dû trouver d'autres moyens pour communiquer.  
Dans ce cas présent, nous avons eu recours à Google Translate. La suite du travail a été d'inscrire la 
maman à des cours de français, prendre des rendez-vous et l’y accompagner à cause de la barrière de 
la langue, etc. Diverses démarches à l'extérieur ont être entreprises comme par exemple un suivi 
psychologique et logopédique pour les enfants.  
Au début, la référente accompagnait la famille à tous les rendez-vous. Quand la résidente a su se 
déplacer seule, elle n'a plus eu besoin de cet accompagnement. Le but était que, lorsqu'elle quitterait 
la maison maternelle, elle soit capable de se débrouiller seule. 
 
Avec le suivi PH que nous proposons aux hébergées, nous avons facilement des nouvelles des 
familles. Il est parfois frustrant de constater que tout ce qui a pu être mis en place avec l'équipe et la 
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famille tombe à l'eau après le départ de la Maison maternelle. Dans la situation présentée ci-dessus, 
la maman a continué d'utiliser sa fille pour effectuer ses démarches et elle n'a plus suivi de façon 
régulière les rendez-vous psychologiques et logopédiques de ses enfants alors que ceux-ci étaient 
importants. Nous espérons simplement qu’une petite graine a été plantée quelque part et que cela 
leur servira un jour. 
 
Il semble logique de travailler le départ avec la maman, en termes pratiques comme le 
déménagement, les nouvelles inscriptions diverses (scolaire, CPAS…)… Mais il ne faut pas oublier que 
cette étape est synonyme de changement également pour les enfants, que ce soit ceux qui partent 
ou ceux qui restent. Une éducatrice a choisi de parler du « départ » en termes plus larges, comme 
déjà lors des moments passés chez papa dans les familles en garde alternée. Une autre vous montre 
comment ces départs sont travaillés en réunion enfants.  
 
Aline dB : Un des 1ers repères dans le temps avec la famille est de les prévenir de leur « passage » en 
Maison Maternelle, et cela se traduit souvent avec les enfants par des traces laissées par d’autres 
enfants venus avant eux, telles que des règles de vie en communauté imaginées par d’autres enfants, 
des dessins, des mots, des jeux ou matériel à la famille oubliés, des prénoms dits en souvenirs et, 
surtout, des photos affichées. 
Le départ d’une famille est actif dès qu’elle sort de la Maison Maternelle, quand il s’agit des familles 
séparées et que les enfants vont chez l’autre parent le temps d’un w-e par exemple. Nous proposons 
de noter sur un calendrier, avec l’enfant, les moments de vas et viens, qu’il puisse se repérer dans le 
temps et l’espace. Construire avec lui un petit carnet photos avec ses copains de la Maison Maternelle 
et avec sa fratrie, sa maman, peut être un outil intéressant. 
Quand l’enfant entend qu’une autre famille va déménager... « et moi, et nous.. ? », se dira-t-il ? 
Quand il entend sa maman parler d’une recherche de logement, il sera important de le rassurer sur le 
fait qu’il est en sécurité ici, que nous sommes là pour soutenir sa maman dans les différentes 
démarches et que oui, lui aussi va un jour déménager et partir d’ici. 
On se remémorise le temps déjà passé ici à la Maison Maternelle, ce que l’enfant a déjà vécu, ce qu’il 
a déjà rencontré. Combien de temps encore vais-je rester ?  
 
Quand nous évoquons des souvenirs vécus avec d’autres familles, enfants, cela intrigue, les enfants 
nous questionnent sur le temps qui passe. Et qu’un jour eux aussi partiront… La famille prépare 
parfois un cadeau de remerciement pour la Maison d’Accueil.  
Quand se dire « au revoir » dans le quotidien est aussi une façon de leur rappeler que nous travaillons 
ici, dans leur lieu de vie, que nous sommes « de passage » et eux aussi.  
Il fut un temps où à la fin du séjour, on offrait sur un CD toutes les photos prises de la famille lors de 
son séjour, une petite trace de notre part.   
  
 
Catherine : Une famille est sur le point de partir. Les enfants expliquent leur tristesse : c’est l’occasion 
pour chaque participant de prendre la parole, dire son ressenti ou l’écrire, le dessiner ... Certains 
préfèrent utiliser de petits papiers à glisser dans la boîte à secrets. 
Il s’avère que, même si les disputes sont récurrentes et régulièrement abordées, le départ d’un enfant 
est toujours douloureux et il est donc pertinent de rappeler la raison d’un passage en institution et sa 
finalité : AVOIR SON LOGEMENT.  
Nous travaillons alors ce qu’est avoir son chez-soi : prendre une boîte en carton et y faire le plan de la 
maison, avec différentes pièces et y avoir sa chambre… Mon privé, mon intimité... ne plus partager 
cette pièce avec toute la famille, avoir du WIFI pour le ados…  
Mais aussi voir papa plus facilement… Trouver de nouveaux repères : plaine de jeux, de nouveaux 
amis, une nouvelle école… 
La question des règles se posera également : comme à la maison maternelle ? Les règles seront celles 
de maman ! 
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On y parle aussi du sens de garder le lien avec l’institution, cette équipe qui nous a connus et 
soutenus, d’où l’utilité du service post-hébergement. 
 

Comment je travaille l’« après » ? 
Cet « après » tant attendu est aussi terriblement angoissant : c’est un tsunami d’émotions, positives 
et d’autres plus difficiles à gérer. L’équipe Post-hébergement est présente pour tenter de soutenir la 
famille dans cette transition. 
 
Aline F et Marie-Jeanne : Le suivi post-hébergement a pour mission de mettre en place un réseau 
d’intervenants formels et informels. 
Lors de l’entretien préliminaire qui a pour but d’organiser le service, on fait un repérage sur une 
« carte réseau » de toutes les instances « ressources » de la personne et ce, en présence de l’AS qui a 
géré le dossier dans la structure d’accueil. Une photographie de la situation administrative, sociale et 
financière est réalisée et les obligations et autres contraintes sont bien soulignées. 
Ainsi, les inscriptions auprès du CPAS, de l’ONE, de la Maison Médicale, entre autres, doivent faire 
l’objet de toute notre attention. Ensuite, nous définissons comment et quel rôle on attribue à chaque 
intervenant en clarifiant la demande de la personne tout en définissant nos attentes. 
On va aussi veiller à articuler le réseau d’intervenants officieux en faisant une première visite à 
domicile avec repérage dans le quartier : ressources, associations, services divers dans le nouveau lieu 
de vie. Nous accompagnons la famille pour l’inscription auprès des institutions et les écoles ; nous 
transmettons des informations au sujet des activités extra-scolaires ainsi que des formations. 
Lorsque le réseau est mis en place, notre rôle reste principalement d’être ressource. Nous prenons très 
régulièrement des nouvelles auprès des familles, par téléphone, par sms ou encore par mail. 
Nous organisons aussi des visites à domicile afin de percevoir le nouveau milieu de vie de chaque 
famille et pouvoir détecter ce qui fonctionne où dysfonctionne ; nous remarquons que la maman, une 
fois installée dans son logement, autonome et indépendante, peut se laisser dépasser par des détails 
et accumuler ainsi des factures par exemple.  Dans ce cas précis, nous nous sommes installées avec 
elle autour de la table, avons ouvert le courrier, classé, ...  Ensuite, nous avons fait une liste des 
priorités à faire.  Afin d’aider la maman à se structurer et non à être dépasser par les choses. 
Cependant, nous sommes aussi parfois épatées par les ressources et compétences qu’elles 
développent enfin une fois chez elle !  
La confiance que les familles doivent placer dans leurs nouveaux intervenants prend parfois beaucoup 
de temps, cela dépend d’une famille à l’autre ; nous sommes alors vraiment la référence pour jouer ce 
relais.  Par exemple, une maman qui ne comprend pas toujours bien le français a un rendez-vous 
tribunal avec son avocat.  Elle nous contacte pour nous prévenir qu’elle a eu le RDV et nous demande 
de retéléphoner pour elle à son avocat afin que l’on puisse lui réexpliquer les décisions qui ont été 
prises.  Nous triangulons le temps nécessaire. 
Le Post-hébergement, en réalité, ne finit jamais… car les anciennes nous donnent beaucoup de 
marques de reconnaissance et ne manquent pas de le témoigner par des mots, leur présence à des 
évènements au sein de la Maison Maternelle… Nous sentons que nous restons réellement ressource 
pour ces familles et ce, durant parfois de nombreuses années !  
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Les ateliers et activités  
Pour vous présenter nos activités et ateliers cette année, nous allons partir de notre concept « la 
Bulle en soie » 
 
 
 
 
Qu’est-ce que c’est ? 
La bulle en soie est une idée de projet qui a vu le jour en 2015. 
La bulle en soie est un espace libre et itinérant. C’est-à-dire qu’il n’est pas lié à une pièce en 
particulier, la Bulle peut se déplacer et venir vers une famille (dans une chambre, dans le salon, dans 
la salle de jeu du 34, à l’extérieur, à la MEFS,…). Cet espace permet à chacun d’y trouver sa place 
pour prendre du temps pour lui-même. 
On peut y venir ou demander « d’y entrer » selon ses envies et ses besoins du moment en lien avec 
son projet à la maison maternelle.  
Cet espace est ouvert tous les jours de la semaine et chaque famille aura « son » moment, en 
fonction de ce qui aura été discuté et décidé lors de son projet d’accompagnement individualisé. 
Il donne la possibilité d’ETRE là (présent à son enfant, à soi-même,…) sans nécessairement FAIRE 
quelque chose. 
 
Qu’est-ce qu’on y propose ? 
Cet espace propose des activités pour les enfants, pour les adultes et pour la famille (maman et 
enfants). Ci-dessous se trouve une liste d’activités à faire, elle n’est bien sûr pas complète étant 
donné que chaque famille est différente et a des besoins différents. A chacun de trouver sa propre 
bulle… 
Pour les enfants :  
Psychomotricité : bouger, grimper, sauter, se balancer, ramper, rouler,… sont des actions que les 
enfants peuvent faire en toute sécurité dans « l’espace enfant ».  
Si l’enfant a besoin d’un suivi plus intensif (rééducation, psychomotricité relationnelle,…) avec un 
objectif bien précis à atteindre, nous pouvons rediriger la famille vers un endroit adapté à l’enfant et 
à ses besoins. 
Jeux libres : l’enfant joue selon ses envies et selon les jeux que la puéricultrice a mis en place dans la 
pièce. 
Ateliers créatifs : bricolage, cuisine, peinture, … 
Y sera particulièrement travaillé, le lien mère-enfant, que ce soit dans la création de celui-ci ou dans 
le travail de distanciation qui doit parfois se faire : trouver la « bonne distance » pour montrer à mon 
enfant que je suis là, tout en le laissant expérimenter son autonomie.  
 
Il ne faut en effet pas oublier que, pour construire sa confiance en soi, un enfant a besoin d’une 
base de sécurité suffisante, qui lui permettra d’aller explorer le monde extérieur en toute sérénité. 
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Pour les adultes : 
Relaxation (projet à étoffer selon les envies des résidentes) 
Pour la famille : 
Calinothérapie 
 
Nous vous présentons cette année, notre atelier parentalité.  Celui-ci, modifié en 2019, est géré par 
2 équipes distinctes avec des projets différents. 
 
Outre les approches différentes, le terme « atelier » nous dérangeait : qui dit « atelier », dit endroit 
où on apprend quelque chose, or nous voulions partir des compétences des familles, de leur 
« débrouille » dans le quotidien et ce en y apportant des liens théoriques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATELIER   Parent’bulle 

Présenté par Marie Jeanne et Fadia 

 Face à l’instabilité grandissante des familles et de la complexité grandissante de la fonction 

éducative, le soutien à la parentalité a toute sa raison d’être. 

Dans le cadre de notre institution, le soutien à la parentalité se doit d’être adapté aux situations de 

précarité ; une précarisation qui touche toutes les dimensions de la vie. 

Dès la séparation, les difficultés à affronter sont nombreuses : nouvelles ressources, nouveau 

domicile ; la précarité matérielle s’accompagne très fréquemment d’une précarité sociale. 

La présence des enfants est ce qui empêche les mères de sombrer dans une spirale de désaffiliation.  

La relation à l’enfant constitue le point d’ancrage pour un processus de reconstruction identitaire et 

psychique. 

Nos résidentes sont souvent des femmes psychiquement fragilisées par une enfance difficile, une 

relation conflictuelle avec une mère déjà inadéquate, parce que mobilisée par ses propres fragilités et 

qui souvent ne passeront pas sans dommage l’épreuve de la maternité. 

Nous proposons donc des moments de réflexion pour exprimer les doutes, clarifier les idées et les 

sentiments, retrouver confiance en ses propres compétences pour inventer sa façon personnelle d’être 

maman.  

Nous rendons la participation à l’atelier obligatoire pour favoriser l’analyse et la mise au travail dans 

le soin du lien maman-enfant et ainsi mieux les outiller pour leur future mise en autonomie. 

Ateliers « parentalité » 

Espace « Parent’ Bulle » 
 

Espace « Parent’ thèse » 
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Nous exploitons plusieurs moyens, plusieurs supports théoriques et pédagogiques pour arriver à notre 

objectif : 

 vidéos, schémas, explications des Neurosciences : comment fonctionne le cerveau de 

nos enfants ? Que se passe-t-il quand je demande ceci ou cela ?  

 Apprendre à accueillir les émotions, celles des enfants et les nôtres et ce via :  

 Des jeux de rôles, des témoignages d’anciennes résidentes et d’intervenants 

extérieurs ; 

 De la littérature dont « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour 

que les enfants parlent » ; 

 Loin de la parentalité dite positive et bienveillante et des « fais ceci, fais 

cela »… 

Nous tentons de faire de cet espace, un lieu où les joies et les difficultés à être parent aujourd’hui 

dans les différentes situations sont abordées dans le respect de chaque participante. 

Nous y ajoutons le plaisir de partager un biscuit avec café et thé, moment convivial pendant lequel les 

échanges continuent. 

 

ATELIER « Parent’ Thèse » 

Présenté par Françoise et Marie 

Etre parent, voici un rôle convoité et craint à la fois. Il faut dire que la tâche, dans notre société en 
recherche constante de perfection, est devenue bien complexe. 
 
La communication entre parents et professionnels sera le fil conducteur de cet atelier. 
Nous chercherons à mieux comprendre ce qu'est un parent, ses droits, ses obligations, ses valeurs et à  
mettre l’accent sur la différence, tant culturelle que sociale ou religieuse, de chacune des mamans 
dans l’éducation de leur(s) enfant(s). 
 
Nous tenterons de donner des pistes d’action aux mamans dans la gestion du quotidien avec leur(s) 
enfant(s) afin de leur permettre de trouver une méthode qui leur sera propre et qui leur permettra 
d’être plus attentive, ou plus apaisée, dans la vie de tous les jours. 
 
Nous réfléchirons à la mise en place d'outils de prévention en matière de communication avec les 
parents. 
 
Pour illustrer certains sujets, nous ferons appel au réseau extérieur (one, médecin, psychologue, …). 
 
Nous utilisons plusieurs modules 
Module 1 : Mon enfant et les autres 
Agir de façon positive avec les autres, se faire des amis, apprendre à vivre en société, ça ne se fait pas 
comme par magie. Mais avec votre aide et vos encouragements, votre enfant pourra relever ce grand 
défi et sera outillé pour la vie. 
 
Lors de l’atelier, les résidentes ont abordé : 
 
o Comment mettre des limites en collectivité ? 
o L'autorité de maman au milieu des éducateurs. 
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o Quels comportements de l’adulte peut influencer celui de l’enfant ? Et les différentes réactions de 
l'enfant en conséquence ? 

 
o Influence des émotions de maman sur le comportement de l'enfant (avec témoignage d’un enfant 

de 14 ans).  
 
Module 2 : la journée type de mon enfant 
 
Module 3 : L’alimentation et les repas 
Avec la participation de Geneviève, PEPS de l’ONE.  
 
Module 4 : Je joue avec mon enfant 
Jouer est essentiel au développement de l’enfant. Jouer aide à grandir, à découvrir le monde, à 
apprivoiser ses peurs, à se construire, à vivre ensemble, à créer... Prenons le temps de jouer ensemble 
en cuisinant, sur le chemin de l’école, en famille autour d’un plateau de jeu... 
 
Partie Pratique : Choisir un jeu dans le livre « jeu t’aime », qu’elles vont essayer de faire avec leur(s) 
enfant(s) et l’analyser la semaine d’après.  
  
Module 5 : Je parle avec mon enfant 
La clé d’une communication efficace entre votre enfant et vous, c’est de vous écouter l’un et l’autre. 
Cela peut paraître simple à première vue, mais en fait, il faut beaucoup d’énergie pour prêter 
attention à ce que quelqu’un est en train d’essayer de dire.  
 
Module 6 : Les rituels de la famille 
En instaurant vos propres rituels et en célébrant les personnes, les événements et les expériences qui 
comptent pour vous, vous renforcez vos liens familiaux, vous offrez une source de souvenirs 
impérissables à votre enfant et vous exercez une influence positive sur les rites que celui-ci perpétuera 
dans l’avenir. 
De plus, vous contribuez à son développement social, affectif et intellectuel, car les rituels le 
sécurisent, lui donnent de l’assurance en tant qu’individu et membre d’une famille.  
 
Nous donnons quelques idées pour transformer en rituels familiaux les précieux moments que vous 
passez à réconforter, jouer et enseigner. 
 
Module 7 : Les besoins de mon enfant 
Les 16 besoins fondamentaux de tous les enfants 
Être à l’écoute de son enfant, et connaître ses besoins fondamentaux vous permettra de dénouer de 
nombreuses situations. 
 
Module 8 : Mon enfant explose, comment l’aider à s’exprimer ? 
Comment agir efficacement face à une crise d’enfant ?  
On pourra retenir que les crises sont générées par des besoins qui ne sont pas comblés (fatigue, faim, 
besoin de contact, de pouvoir sur la situation…). Le fait de se dire que la crise est une réaction face à 
une situation donnée est plus aidant que le fait de se dire que l’enfant est capricieux. 
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Atelier parentalité 
 
 

La réunion des enfants 
- Réalisation d’un plan du jardin, d’un carnet pour enfants, d’une boite à projets 
- Construction et réparation d’une cabane de jardin  

- Projet repas pour enfants, quels jeux ? pour quel âge ? Les conflits, présentation des 
nouveaux, les départs de chacun, séance peinture, … 

 
L’ atelier « Emotions avec les enfants »  
 

- Thèmes abordés :  
 Lecture du livre « la couleur des émotions » 
 « Dis-moi tout » les enfants peuvent se livrer sur toute une série de sujet 
 Travail sur l’émotion du jour : la notion de secret, la tempête, la santé, la 

connaissance de soi et l’estime de soi, la violence… 
 Stéréotypes de genres 
 Différents thèmes à partir de la valise des émotions 
 Création de son « blason », représentation de sa famille, de la fratrie 

 
Réunions des adultes et le Conseil des hébergées 
 

La réunion des adultes est gérée par une éducatrice, tandis que le Conseil des Hébergées est 
un espace de parole pour elles seules.   

 Il s’agit d’un espace de paroles où chacune exprime ses difficultés par rapport à la vie 
communautaire : on y parle du respect des règles de vie, … 

 On y présente également les mouvements dans l’équipe, les départs et arrivées des 
personnes hébergées. 

 Différents aspects pratiques tels que le tri des déchets, l’hygiène, les travaux ou 
aménagements dans la maison, l’organisation des vacances (plaines, stages, sorties équipe, 
…) 

 Les différentes activités pour les adultes et enfants sont présentées et leur organisation 
pratique 
Lors du Conseil des hébergées, celles-ci s’organisent entre elles, les thèmes abordés sont 
généralement : l’ambiance dans la maison, certaines revendications (ex : demande de WIFI, 
de pouvoir regarder la télévision en journée…)… 

 

Les ateliers avec adultes  

 Dans le cadre de la violence conjugale : 
 Questions sur les différentes formes de violences vécues par les familles 
 Exposition « créer pour s’oublier » : 33 planches de dessins et textes relatant 

l’histoire d’une victime. 
 Atelier « découvertes » : soirée pédicure, création carte 3D, Mandala, carte peinture relief, 

terre glaise, peinture sur toile, confection gâteaux chocolat- brownies et muffins, films et 
débat, jeux de société, bracelets brésiliens, création de guirlandes de lampes, cadres photos, 
décoration cadre avec puzzle, création boite à clés, cartes de vœux, décorations de Noël… 

Autres ateliers/activités 
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 L’atelier citoyen : les thèmes abordés cette année ont été les élections, le tri des 
déchets et la recherche de logement 

 Atelier « quiétude du vendredi » :  soirée film, massage, manicure, yoga, détente 
« Nail art » … Prendre du temps pour soi une fois les enfants couchés ! 

 
 

Les sorties  
 
 La patinoire « Féérie Stéphanoise », visite du musée des sciences naturelles, journée 
« Plage », Château magique, Journée Aqualibi, journée mer organisée avec le service club kiwanis… 

 

 

 
 

Les moments « bulles » de l’équipe du mercredi après-midi : 
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PARTIE 3. 

 
 
 

 
 

Demandes d’hébergement :  354 
Demandes non satisfaites :   294, pour les motifs suivants 
  

 Manque de place                    239 
 Inadéquation avec notre Projet pédagogique        1 
 Séjour antérieur (fin de séjour)         0 
 Autres          54 

 

Types d’accueil  
 

 56 accueils, dont  
 23 accueils d’urgence 

 
 

 
 
  

Les personnes 

 
                        

Séjour Femmes  67  
Séjour Enfants 98 
 

Taux d’occupation 

 

Taux d’occupation :  35,3 pers./nuit, soit 78,44 %. Ce pourcentage est encore cette année, à mettre 
en lien avec notre incendie du 30 juin, et par conséquent 3 chambres inoccupées jusque septembre. 
 

Total nuitées   

Adultes          4882       
Enfants          8024       
Total           12906 

71% 

29% 

dont en urgence

L’accompagnement en chiffres  
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Répartition par site  
 
 

 
49 femmes et 65 enfants 
trouveront refuge au siège social ; 
36 femmes et 55 enfants seront 
accueillis en hébergement à plus 
long terme 
 
17 familles (17 adultes et 30 
enfants) seront installées dans 
notre immeuble au 11/13. 
Et une famille est installée à 
l’appartement. 

 
 
 
  F E Total 

AU 13 10 23 

Immeuble 34 36 55 91 

Immeuble 13/11 17 30 47 

Appart 28 1 3 4 

  67 98   

 
 
 

La provenance  
 

 
43 % proviennent de logement 
personnel, autonome ou conjugal. 
Nous retrouverons dans cette 
catégorie les personnes victimes 
de violences conjugales. 
13% ont dû quitter leur logement 
autonome pour des difficultés 
liées au contrat de bail, 
d’insalubrité, … 
22% étaient « en famille » mais il 
s’agit souvent de solutions ou 
d’hébergements précaires. 
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L’origine géographique 

 
 
 
Notre priorité d’accueil reste Ottignies et la 
province afin de maintenir un ancrage 
communal au maximum (école des enfants, 
suivi médical…). 32 % proviennent du Brabant 
Wallon. 
Dans le cadre de la violence conjugale, certaines 
femmes décident volontairement de s’éloigner 
au maximum de leur ancien lieu de vie. 
De plus, les structures d’accueil, souvent 
saturées, obligent les personnes à s’éloigner. 

 
Origine de la demande  
 

 
Les demandes spontanées, près de 40 %, sont 
généralement orientées par les CPAS, les 
services sociaux, la police,… mais la personne 
fait elle-même la demande. 
16 % nous seront directement adressés par la 
police et des services sociaux de première ligne 
(CPAS, …) 
13 % ont été orientés par les Services de 
Protection Judiciaire : dans ce cadre, il s’agit 
généralement de difficultés liées à l’enfant 
(négligences, liens relations mère-enfant 
problématiques, …) et pour lesquelles un 

mandat s’impose et un travail à plus long terme. 
 

 

L’âge des adultes  
 
 
 
16  femmes ont moins de 25 ans, 
dont 2 mineures, 15 ont de 25 à 
moins de 30 ans et 23 ont de 30 à 
moins de 40 ans. 
Dans le cadre des accueils d’urgence, 
nous pouvons être amenés à 
accueillir une femme seule souvent 
plus âgée, ce qui explique 13 
personnes ayant plus de 40 ans.   

 

3% 
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22% 34% 

14% 
6% 
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La nationalité  
 

 
 
 Seules les personnes en ordre de séjour peuvent être hébergées. 
 
67 % sont belges et 21 % sont d’origine africaine. 
 

La durée moyenne des séjours  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 (31 %) personnes resteront moins d’une semaine, il s’agit des accueils d’urgence que 
nous réorientons quand nous n’avons pas de chambres libres. Plus ou moins la même 
proportion sera hébergée de 1 à 3 mois. 
29, soit un peu moins de la moitié auront un séjour beaucoup plus long.  Ces plus longs 
séjours s’expliquent par le suivi à assurer ( grossesse, protection des enfants, violence 
conjugale) ou par des familles nombreuses en attente d’un logement. 
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Les motifs d’entrée  
 
Il s’agit du premier motif invoqué par la personne ou par le service, que nous classons sous 3 axes. 

- Les problèmes liés à l’éducation des enfants, à la relation avec l’enfant, (généralement 
orientés par les services de protection judiciaire), le suivi de la grossesse, l’instabilité, la 
fragilité psychologique. 

- Le logement et notamment les mauvaises conditions de vie dans le logement, les pertes du 
logement suite à une expulsion, une fin de bail, … 

- La violence conjugale, qu’elle soit physique, psychique, ou relevant du harcèlement, … 
 
 

Les 2 motifs principaux invoqués sont la 
violence conjugale et l’accompagnement 
dans la grossesse ou dans la relation 
avec l’enfant. 
Ce qui correspond tout à fait à notre 
spécificité. 

 
La composition de la famille  

 
 
Près de 14 % n’ont pas d’enfant, il s’agit 
des accueils d’urgence pour femme seule. 
 
8% sont enceintes avec ou sans enfants. 
 
Et 11 % ont au moins 3 enfants et sont 
donc considérées comme familles 
nombreuses, ce qui posera un accès à un 
logement social ou AIS quasi impossible. 

 

 
Les revenus 
Ces femmes, précarisées, sans moyen de garde pour les enfants, n’ont que rarement accès aux 
formations. Ayant de nombreux soucis sociaux et familiaux, il leur est difficile de trouver du temps et 
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de l’énergie pour travailler. Elles dépendent donc majoritairement des CPAS. Quelques exceptions 
existent cependant, certaines ayant un emploi, d’autres dépendant du chômage.  
 
 

 
L’âge des enfants  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

L’accueil des enfants de moins de 7 ans reste majoritaire (72) et se fait en priorité au « 34 », ce qui 
permet une prise en charge 24H/24. 
25 ont plus de 7 ans. A noter que l’accueil des plus grands enfants a été limité cette année, vu 
l’incendie survenu dans un des immeubles prévus pour ces grandes familles. 

 
 
Difficultés rencontrées chez les enfants 
 
Les enfants accueillis dans notre structure ont, pour la plupart, vécu des périodes d’instabilité, des 
ruptures, des manques de soins, d’attentions, la souffrance importante de leurs parents,.. 
Ils ont besoin d’un environnement sécurisant, tant au niveau de leurs besoins primaires qu’affectifs. 
Voici un apercu incomplet des difficultés les plus rencontrées. 
Notons déjà que 1 enfant sur 2 a été témoin de violences conjugales ou parentales 
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Départs 

  
 
Nous avons 54 départs, dont près de la moitié des personnes (25) se sont installées dans un 
logement privé, de famille, ou social. 
Une seule personne obtiendra un logement AIS. En effet, il s’agit d’une collaboration difficile vu les 
critères de l’ AIS :  refus d’une garantie locative du CPAS, contrat de bail à court terme,… 
 
Les 13 départs dont nous ne savons pas vers quelle solution la personne s’est tournée, concernent 
essentiellement les accueils en urgence et pour lesquels il n’y a pas eu d’hébergement à plus long 
terme. 
 
 
 
 

 
L’aide à l’installation 
 
13 personnes ont pu bénéficier de notre aide à l’installation. 
12  ont bénéficié d’une aide financière pour pouvoir faire face à la garantie 
locative ou une avance sur la prime ADEL. 
Ces aides financières sont possibles grâce à un fond mis à disposition par « Solidarité Logement ».  Il 
s’agit à chaque fois d’une avance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14



 
 

37 
 

PARTIE 4. 
 
 
 
 
 
Le compte de résultats de l’exercice 2019, comparé au budget, se présente comme suit : 
 

 2019 
Réel 

2019 
Budget 

Produits de fonctionnement   

   Subsides de fonctionnement 1.079.089 1.056.000 

   Récupérations de frais de séjour résidentes et interventions   
des CPAS  

157.690 180.500 

   Produits divers 15.379 12.000 

     Total des produits de fonctionnement 1.252.158 1.248.500 

Charges de fonctionnement   

   Loyers et charges locatives 7.271 8.000 

   Entretien et réparations 26.280 30.000 

   Frais immeubles (chauffage, électricité,…etc.) 38.379 38.800 

   Autres frais de fonctionnement 42.615 53.400 

   Frais d’administration 30.279 32.000 

   Frais de personnel 1.133.016 1.104.000 

   Amortissements 62.361 70.000 

   Charges financières nettes 20.876 20.000 

     Total des charges de fonctionnement 1.361.077 1.356.200 

Bénéfice/(perte) de fonctionnement (108.919) (107.700) 

Financé par:   

   Dons 33.372 20.000 

   Manifestations 8.541 10.000 

   Subsides en capital 19.216 15.000 

     Total financement 61.129 45.000 

Bénéfice/(perte) de l’exercice (47.790) (62.700) 

Rapport Financier  
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Commentaire général 

 
Le compte de résultats fait apparaître une perte de fonctionnement de 108.919 €. Cette 
perte résulte du fait que les pouvoirs subsidiant ne financent que partiellement les frais de 
personnel et certains frais de fonctionnement liés à l’administration. Cette perte est 
structurelle et nous avons peu d’espoir de pouvoir un jour la résorber dans l’état actuel des 
modes de subventionnement.  Le bénéfice de l’exercice 2018 était de 47.662 €, entièrement 
dû à un legs et un don exceptionnel ainsi qu’aux manifestations organisées cette année-là. 
En 2019 en revanche, nous n’avons pas eu de produits importants donc nous avons une 
perte pratiquement égale en valeur absolue au bénéfice de 2018 à savoir -47.790 €.  
 
 
Subsides de fonctionnement 
 
Les subsides de fonctionnement se composent comme suit : 
 

 Réel  
2019 

Budget 
2019 

Réel 
2018 

Région Wallonne – Art. 31 à 35 et 
MVC 

879.180 867.000 834.889 

Forem - APE 77.542 70.000 74.056 

Maribel 87.802 95.000 94.561 

Service d’aide à la jeunesse 10.565 - 6.822 

Province du Brabant Wallon 24.000 24.000 24.000 

     Total 1.079.089 1.056.000 1.034.328 
 
 

 
Récupération des frais de séjour et interventions des CPAS 
 
Cette rubrique se compose comme suit : 
 

 Réel 
2019 

Budget 
2019 

Réel 
2018 

Frais de séjour 105.962 110.000 111.678 

Interventions CPAS 51.631 70.000 59.035 

     Total 157.593 180.000 170.713 
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Frais de personnel 
 
 
Les frais de personnel se composent comme suit : 

 
 
 

 Réel 2019 Budget 
2019 

Réel 2018 

Rémunérations brutes 865.768 850.000 831.949 

Charges sociales 226.746 215.000 208.072 

Autres charges de personnel 40.502 39.000 44.730 

     Total 1.133.016 1.104.000 1.084.751 

 
 
 

 Notre pouvoir subsidiant, La Région Wallonne, prend en charge la masse salariale du 
personnel prévu dans le cadre législatif et les charges liées aux accords du non marchand 
pour l’ensemble du personnel (heures inconfortables, embauches compensatoires, primes de 
fin d’année et formation). 

 Le Fonds Maribel subventionne les emplois Maribel. 
 Le Forem intervient pour les emplois APE (personnel non prévu dans le cadre : emploi 

administratif, l’intendance et une éducatrice au niveau du PH) et dans les emplois octroyés 
dans le cadre du plan Marshall. 

 Le CPAS d’Ottignies a mis à notre disposition cette année 2019 une aide polyvalente TP et un 
ouvrier TP (contrats articles 60). 
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Le bilan au 31 décembre 2019 se présente comme suit : 
 
 

 

ACTIF 2019 2018 PASSIF 2019 2018 

Immobilisations 
financières 

332 332 Fonds social au 
1er janvier 

458.245 410.583 

Immobilisations 
corporelles et 
incorporelles 

1.230.127 1.255.159 Résultat de 
l’exercice 

(47.790) 47.662 

Créances 185.027 223.815 Fonds social au 
31 décembre 

410.455 458.245 

Placements de 
trésorerie 

13.138 50.054 Subsides en 
capital 

312.413 288.629 

Valeurs 
disponibles 

33.986 56.470 Capitaux propres 722.868 746.874 

Comptes de 
régularisation 

2.590 1.243 Provisions 57.951 57.951 

   Dettes à plus 
d’un an 

386.567 430.022 

   Dettes à moins 
d’un an 

297.814 306.104 

   Comptes de 
régularisation  46.122 

Total Actif 1.465.200 1.587.073 Total Passif 1.465.200 1.587.073 
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Les principaux investissements de l’exercice sont les suivants : 
 
 
 

Description Réel 2019 Budget 2019 Budget 2020 

Carrelage couloir 34 8.722   

Revêtement vinyl 13 4.034   

Portes RF 2 Ponts 10.207   

Travaux sinistre 11 51.443 57.000  

Divers 14.367 20.000 25.000 

   Total 88.773 77.000 25.000 

 

 
Réalisations 
 
Grâce aux dons, nous avons pu  

 Rénover 3 salles de bain 
 Rénover entièrement 3 chambres (bâtiment 13)  
 Rénover le revêtement de sol (immeuble 13) 
 Terminer les travaux suite au sinistre dans le bâtiment 11 et son équipement 
 Réaliser des travaux de peinture 

 Remplacer les portes RF à la MVC 
 Réaménager le hall d’entrée, l’infirmerie, la salle de visite et la salle informatique pour les 

familles. 
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PARTIE 5 
 
 
 
 
Sans immeuble, cuisine, jardin aménagé……et toute l’infrastructure permettant d’accueillir et 
d’accompagner des familles, il n’y a pas de maison d’accueil ! 
Aucun subside n’est accordé pour les investissements qui nécessitent donc une recherche 
permanente de financement, principalement développée par le Conseil d’administration et le Comité 
de soutien. 
C’est grâce aux dons et sponsors que nous pouvons développer des projets plus spécifiques pour les 
enfants, l’entretien, la rénovation ou l’amélioration de nos structures d’accueil. 
Des conventions ou partenariats avec différentes associations participent également à l’amélioration 
de notre accompagnement avec les familles. 
Nos partenaires en 2018 furent nombreux et nous les remercions vivement pour leur soutien. 
 
 
 
 
 

Les partenaires – Les Evènements   
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Nos partenaires  
 Financiers 

 
 Le Service Public de Wallonie 
 La Province du Brabant Wallon 
 La commune d’Ottignies  
 Le Kiwanis «  Cœur de Ville «  à  Ottignies  
 La Fondation « Papoose » 
 La Librairie Filigranes  
 Le Rotary de Wavre 
 United Fund Belgium 
 Talitha Koum 
 Euroclear 
 Et nos donateurs privés 

 
 Alimentaires   

 L’entraide du Blocry permettant l’accès au « Panier Alimentaire pour les personnes 
hébergées » 

 La « Rôtisserie » du Douaire 
 Dons privés de différentes organisations 
 Saint-Vincent de Paul 
 La boulangerie Dumont 

 

 Des collaborations pour les activités  
 Les partenariats se créent en fonction des besoins autour de l’enfant. Selon la 

situation, nous entrons en contact avec l’intervenant extérieur et suivons l’évolution 
le temps nécessaire. En 2018, de tels partenariats ont été développés avec les 
partenaires suivants :  

 Vie Féminine, Femmes Prévoyantes Socialistes, ICBW, Collectif des 
femmes, Croix Rouge, ASBL Lire et Ecrire BW, les services de Santé mentale 
article 27, Projets et Environnements pour tous, CPAS Ottignies, partenaires 
des sociétés de logements sociaux BW, l’ONE, les services de consultations de 
nourrissons, l’hôpital d’Ottignies, la police, La Maison de l’enfance, le parle 
jeu, « Arc en ciel », Générations Espoir…. Etc. 

 
 

Evènements  
 

 Marche gourmande organisée par le Service Club Kiwanis « Cœur de ville » 
 Soirée « Nocturne Filigranes » 
 Rotary : Opération « sapin de Noel » qui offre chaque année des livres à nos 

enfants 
 Opérations « Papa Noel » de la magie de Noel pour les plus démunis… qui ont 

offert un cadeau à chaque enfant.  Merci aux petits lutins 
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 « Les Pécheurs de Lune » qui ont offert à toutes les mamans et enfants  une 
journée à Pairi Daiza 

 Récolte  de boites à Kadoo 
 

 Collaboration avec l’entreprise GCS, dans le cadre des journées «  time for 
Society » : journée peinture. 

 Société McKinsey&Company qui nous a offert des jouets 
 

 
Nous les remercions vivement. 
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Conclusion et perspectives 2020 
 
Depuis 40 ans, nous restons fidèles à notre  mission  et  œuvrons pour améliorer sans cesse 
notre accueil et accompagnement.  
 
 Notre «  journée anniversaire «  organisée avec des anciennes résidentes avait cet objectif 
de    répondre au mieux à leurs besoins, leurs attentes ; de connaitre  leur évaluation x 
années plus tard,  de comprendre leur processus de résilience,… », et  d’adapter notre 
accompagnement.  
Une évaluation de notre Projet d’Accompagnement Collectif doit avoir lieu en 2020 ; tous les 
témoignages recueillis  nous permettront de réadapter certains points. 
 
Cette expérience, riche d’échanges et d’émotions, est à maintenir et nous avons donc décidé 
d’organiser en 2020 une journée «  famille ».  Y seraient invitées des anciennes avec les 
enfants, cette fois.  Une demande très forte était de maintenir le lien avec nous, ne fut-ce 
que par un appel téléphonique, un mail , pour simplement demander comment elles vont,  
et de nous montrer également à quel point elles ont pu se construire un nouveau projet de 
vie. 
 
Comme l’année passée, le contenu de ce rapport confirme notre volonté de 
professionnaliser plus encore notre accompagnement qu’il soit individuel ou collectif.  Nos 
ateliers et activités permettent à  chaque enfant de pouvoir «  se retrouver dans un monde 
d’enfant » et de déposer «  son sac à dos » rempli de souffrances.  Leur maman pourront 
également avoir ces moments de magie ou l’on  peut se permettre de rire, de vivre du 
plaisir, d’oublier un instant sa situation de détresse et d’être simplement là, avec son enfant, 
dans le moment présent rempli de bonheur.  
 
Les finances restent notre souci majeur. 
 
Notre  institution est agréée et subventionnée par le SPW, si  certains frais de 
fonctionnement (somme forfaitaire) et  la masse salariale d’une partie du personnel  sont  
pris en charge, ces subventions restent insuffisantes. 
 
Un soutien de la Province nous permet de maintenir certains emplois et d’organiser les 
activités pour les familles. 
 
Il est indispensable pour garder la qualité de notre accueil, d’élargir l’équipe par des emplois 
APE et non prévus dans le cadre : administratif, intendance.  Cela ne peut se faire que sur 
fonds propres.  
 
La recherche de fond  est une bataille sans cesse pour   notre Conseil d’Administration et 
notre Comité de Soutien. 
 
Nous participons activement avec notre Fédération, l’ AMA, à revendiquer auprès des 
pouvoirs subsidiant : 
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- Un renforcement des équipes  pour toutes nos missions dont le Post Hébergement 

qui devraient être renforé 

- Une prise en charge des postes administratifs et technique.  

- Une augmentation des subventions pour la formation afin d’assurer la formation 

continue des travailleurs 

- Une augmentation des subventions pour les frais  de fonctionnement 

- Une prise en charge spécifique et plus intense par des équipes spécialisées en petite 
enfance : psychologue, psychomotricité relationnelle… (pour rappel, les enfants 
représentent 60 % des hébergés) 
 

 
Au niveau des aides à l’emploi, nous espérons que la réforme APE, figée actuellement, 
garantira les emplois existants sans perte de subvention et la création de nouveau poste non 
prévu dans le cadre. 
 
Et pour terminer l’aspect financement, une centaine de personne sont logées  dans nos 
infrastructures chaque année ; ce qui exigent des locaux régulièrement à rénover,  des 
achats réguliers au niveau du mobiliers, des équipements collectifs… 
Ces frais souvent conséquents ne sont pas prévus dans nos subsides. 
Nous sommes dès lors, sans cesse à la recherche de fonds pour l’infrastructure.   
 
Nous remercions tous nos généreux donateurs, fondations,  entreprises ou personnes 
physiques… qui croient en notre projet et qui contribuent  à améliorer les espaces de vie 
pour les familles.  
 
 
 
 

Fr. Jacques 
Directrice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour nous suivre : www.mamabw.be 
Pour suivre les revendications du secteur : www.ama.be 
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http://www.ama.be/
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