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Chaque rencontre avec sa marraine est une bulle d’évasion pour Logan, adolescent de 16 ans. Avec Camille, ils partagent depuis deux ans de beaux
moments de complicité. Émilie Marchandise

Des centaines d’enfants en souffrance ont besoin d’un 
accueil bienveillant pour sortir de leur quotidien précaire.
Le parrainage peut les y aider !

Recherche famille
désespérément



25252525

Il manque 600 places en famille d’accueil
Pour un engagement encore plus important, les familles d’accueil peuvent prendre pleinement en charge des enfants placés par déci-
sion de justice. Mais faute de places, trop d’enfants doivent rester dans leurs familles malgré les dangers qu’ils encourent au sein de ce
milieu : alcoolisme, toxicomanie, négligences graves, abus sexuels, violence… Pour dénoncer un manque de moyens, le secteur de
l’aide à l’enfance est à nouveau descendu dans la rue le 17 janvier dernier, car il y a urgence ! Pour Guy De Backer, président de la
Fédération des services d’accompagnement en accueil familial, c’est la responsabilité des gouvernements : « Que sont-ils prêts à inves-
tir aujourd’hui pour éviter des conséquences dramatiques dans 10 ou 20 ans dans les centres de santé mentale, dans les prisons et
dans la société en général. Il faut protéger ces enfants maintenant, les aider à bien grandir pour ne pas qu’ils répètent, une fois devenus
adultes, les expériences négatives et néfastes qu’ils ont connues petits. » C’est pour cette raison que les familles d’accueil jouent un rôle
essentiel dans l’équilibre et la stabilité nécessaires au bon développement de l’enfant. « 90 % des enfants ayant vécu cette expérience en
sont réellement heureux, poursuit Guy De Baker. C’est une solidarité familiale fantastique, malheureusement encore trop peu connue,
qui change profondément, et en bien, la vie de l’enfant. Les familles sont informées, formées, encadrées par une équipe de professionnels
du secteur car accueillir un enfant sept jours sur sept est un engagement important dans une vie de famille. Nous devons notamment
veiller à ce que son arrivée ne perturbe pas trop l’équilibre existant au sein de la cellule familiale afin que les choses se passent bien et
que l’enfant accueilli ne doive pas changer de famille car son bien-être est essentiel après avoir été souvent très abîmé par la vie. »
Si la France a choisi de professionnaliser l’accueil des enfants placés, en Belgique, les familles le font de manière bénévole. « Elles ont
tout de même une allocation journalière d’environ 12 euros par jour, soit environ 400 euros mensuels. La famille d’accueil perçoit, par
ailleurs, les allocations familiales et, depuis récemment, les frais de crèche sont aussi pris en charge. Mais si on augmentait le montant
des allocations, cela permettrait au parent d’accueil de dégager plus de temps pour ces jeunes qui nécessitent souvent plus d’attention et
de passer, par exemple, à un 4/5 au travail. Afin de mieux les accompagner dans leurs soins ou lors des visites auprès des parents
biologiques, auxquelles il faut être présent pour le rassurer… Ces enfants sont meurtris, ils méritent que l’on s’en occupe pleinement. »

A.N.
Infos : https://familledaccueil.be/

P
arrainer un enfant en difficulté,
c’est lui offrir quelques heures
d’évasion une journée ou deux
par mois. Un moment où les
problèmes s’effacent, ou l’on
partage une discussion, un
goûter, une balade, une activi-

té, une complicité ! L’association « Par-
rain-Ami » œuvre dans ce sens depuis
près de 25 ans en mettant en relation les
jeunes et les personnes désireuses de
s’investir dans ce très beau projet. « L’ob-
jectif est de créer une relation en one to
one avec son filleul, lui offrir un appui,
une écoute, une personne sur qui il peut
compter », explique Catherine De Vis-
scher, directrice de l’association « Par-
rain-Ami ». « Mais nous manquons
cruellement de parrains et de marraines
pour partager un peu de temps avec ces
jeunes fragilisés par la vie ou tout sim-
plement dont les parents sont en difficul-
té pour s’en occuper seuls. Nous tra-
vaillons essentiellement sur Bruxelles et
le Brabant wallon et pour une centaine
de demandes reçues chaque année, nous
ne pouvons répondre qu’à une ving-
taine… laissant sur le carreau des en-
fants en souffrance. Nous recherchons ac-
tivement des personnes bienveillantes
qui pourraient parrainer ces jeunes ado-
lescents et leur offrir du temps un jour
par mois. » Pourquoi ne pas vous lancer
dans cette aventure humaine hors du
commun ?

UNE EXPÉRIENCE INCROYABLE
À 32 ans, Camille a choisi de s’engager
comme « marraine » il y a deux ans :
« J’ai toujours été touchée par les enfants

en difficulté », nous confie cette avocate
fiscaliste. « J’ai eu la chance de grandir
dans une famille aimante, sans difficul-
té, et de n’avoir jamais manqué de rien.
Je n’étais pas prête pour m’engager plei-
nement en tant que famille d’accueil, c’est
pour cette raison que j’ai fait le choix du
parrainage : c’est plus simple, ça de-
mande un investissement constant mais
plus léger et adapté à ma vie. » C’est
comme ça qu’elle a rencontré Logan, un
adolescent de 16 ans « avec qui l’entente
est vraiment belle ». Le duo a été compo-
sé sur la base de leurs affinités respec-
tives et a été réévalué par l’association un
an après avoir été formé afin de voir si les
deux voulaient poursuivre l’aventure en-
semble. Pour Camille et Logan, c’était
une évidence : « Je me vois un peu
comme sa grande sœur, même si je suis
adulte référente. On se voit une fois par
mois, le temps d’un après-midi ou d’une
journée, et nous vivons de chouettes mo-
ments ensemble. Nous aimons tous les
deux les activités sportives, alors nous
faisons du roller, du vélo, allons au bow-
ling, au cinéma, ou profitons parfois tout
simplement d’un jeu de société. C’est im-
portant de mixer les générations et que
ces jeunes aient d’autres modèles dans le
monde adulte. C’est réellement une expé-
rience très chouette, dont la durée est in-
déterminée. J’espère que je pourrai conti-
nuer à le voir tant qu’il veut bien de
moi ! »
Ces moments sont souvent vécus par les
enfants comme une bulle d’évasion dans
un quotidien pas toujours facile à vivre.
Le parrainage peut aussi venir soulager
un parent sans relais, sans famille et sans

réseau d’amis, comme le souligne « Par-
rain-Ami » : « En permettant à l’enfant
de s’extraire de sa famille le temps d’une
journée ou d’un week-end, cela permet
aussi de diminuer le risque d’une spirale
négative pour l’enfant et que la situation
intrafamiliale ne se dégrade et n’abou-
tisse au placement de ce dernier. »

DES BÉNÉFICES INDISCUTABLES
Nicholas a bénéficié d’un parrainage
alors qu’il n’avait que deux ans et demi.
« Ma maman travaillait comme aide-
soignante. Ses horaires ne lui permet-
taient pas de s’occuper de moi le week-
end. Elle a fait appel au parrainage et
c’est comme ça que j’ai rencontré Éric et
Isabelle, il y a plus de 20 ans. Je me suis
tout de suite senti bien avec eux. Ils ont
joué un rôle très important dans mon
éducation et dans mon développement.
Ils m’ont appris à faire du vélo, suivi mes
devoirs, emmené en vacances, fait décou-
vrir la nature… tout cela sans jamais
faire de différence avec leur propre fils. Je
les considère comme ma famille. Je viens
d’ailleurs de me marier et ils étaient évi-
demment à mes côtés. Quand j’étais chez
eux, petit, je pouvais jouer avec les Play-
mobil de mon “frère” Thomas. Cela peut
paraître être une anecdote mais cela a fa-
çonné une partie de ma personnalité car
j’ai pu développer mon côté créatif et lit-
téraire… » Aujourd’hui, Nicholas a 24
ans, il est devenu professeur de français
et rêve désormais de fonder sa propre fa-
mille…

Axelle Noirhomme

Envie de vous investir : www.parrain-
ami.org. 


