NOTRE MISSION

"En 55 a
ns,
Le Logis
a accuei
lli
près de
700 jeun
es."

Créée en 1964, l’ASBL Le Logis est un Service
Résidentiel Général agréé et subventionné par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Nous sommes agréés pour organiser l’hébergement
collectif et assurer l’éducation de 35 jeunes (garçons
et filles, âgés de 3 à 18 ans) qui sont en situation de
danger dans leur famille.
Les enfants sont confiés à notre équipe par une
autorité administrative (SAJ, SPJ) ou judiciaire
(Tribunal de la Jeunesse), et ce, dans une perspective
de prévention, afin d’éviter que la situation ne se
dégrade.
Les décisions d’éloignement temporaire du milieu
familial visent à la réinsertion sociale des jeunes et
s’inscrivent dans une démarche éducative et
restauratrice. Elles sont revues chaque année.
En fonction de leur histoire, ces enfants vulnérables
vivent des souffrances familiales, psychologiques,
physiques et morales : ils ont besoin de repères
stables, de cadre et aussi de construire des liens de
confiance, rassurants et sécurisants. C’est pourquoi
une équipe pluridisciplinaire les accompagne dans les
contacts avec leur famille, dans leur scolarité et dans
tout ce qui fait leur vie quotidienne. C’est le projet
éducatif individuel qui définit les objectifs à
poursuivre pour chaque enfant, selon la mission
d’accueil confiée, selon les facteurs propres au jeune
lui-même, son histoire et sa famille.

NOUS CONTACTER
Direction : Emmanuelle Grosjean
Resp. admin. : Sylviane Taminiaux
Rue de la Manteline 27
1332 Genval
Tel 02 653 43 51
contact@asbl-lelogis.be
www.asbl-lelogis.be

FAIRE UN DON

"Donnez ce que
vous pouvez,
chaque euro fait la
différence!"

Dès maintenant sur le compte du Logis asbl :
BE25 36352931 3882
Régulièrement, avec un ordre permanent,
construire dans la durée.

AIDER LES JEUNES
À CONSTRUIRE
LEUR AVENIR

pour

Pour tout don à partir de 40 €, vous recevrez une
attestation qui vous permettra d’obtenir une déduction
fiscale.
Si vous n’avez pas d’héritiers directs, pensez à la
possibilité d’un legs en duo pour réduire leurs droits de
succession. Contactez votre notaire qui vous
conseillera à ce sujet.

Depuis plus de 50 ans, nous hébergeons et
accompagnons les jeunes éloignés de leur
famille pour un moment. Le Logis, c’est
avant tout un lieu de vie qui favorise la
création de liens et laisse la place à
l’autonomie. C’est aussi un encadrement
personnalisé pour chaque enfant ou
adolescent, adapté à son âge, à ses besoins
et à sa situation familiale.

LES JEUNES ET LEUR FAMILLE
Travailler avec l'enfant, l'adolescent, la fratrie et les
parents pour maintenir, renforcer ou restaurer les
liens, est notre objectif prioritaire : il implique des
contacts réguliers avec les familles. Généralement, la
prise de distance permet aux proches d’avoir une
perception revalorisée du jeune, et réciproquement.
C’est alors que peut naître une dynamique de
réintégration familiale.
Chaque année, le projet du jeune est réévalué avec la
famille, et redéfini en concertation avec les autorités
mandantes.
En fonction des objectifs, nous organisons les
contacts entre le jeune et ses familiers :
> Des visites à la journée ou des rencontres encadrées
avec la famille,
> Quand le contexte le permet, des retours les weekends et en vacances, dans la perspective d’un retour
en famille.
> Avec l’accord du mandant, une guidance et une
aide dans le milieu de vie, pendant quelques mois (et
pour un maximum d’un an).
> Et si le jeune vit dans un « logement autonome » (à
partir de 16 ans), nous maintenons un suivi et un
encadrement pédagogique et social.

"Quand un jeune
entre chez nous, on
prépare déjà
sa sortie"

UN PROJET ÉDUCATIF
PERSONNALISÉ
POUR CHAQUE ENFANT

"A cha
que j
des be eune,
so
spécifi ins
ques."

Les jeunes fréquentent les écoles de la région. La
scolarisation (ou la rescolarisation) favorise leur
intégration sociale, participe à leur éducation et
développe leurs capacités intellectuelles. La réussite
scolaire est un souci constant pour l’équipe, qui, avec
la famille, assure le contact avec l’école, participe aux
réunions de parents et anime une étude dirigée chaque
jour après l’école.
La santé, le bien-être physique et mental ainsi que le
respect des règles d’hygiène de vie font l’objet d’une
surveillance attentive et nécessitent souvent la
collaboration de services extérieurs.
Pour favoriser l’épanouissement personnel des enfants
et adolescents et développer leur confiance en eux,
nous proposons des activités (sport, informatique,
cuisine, jeux de société, film…), et les encourageons à
participer régulièrement à un atelier récréatif, à un
club sportif ou à un mouvement de jeunesse, pour
qu’ils tissent des liens sociaux également en dehors de
l’association.
Nous organisons des séjours éducatifs de dépaysement
en Belgique et, parfois, en France, qui permettent à
chaque jeune de se ressourcer, et d'apprendre à vivre
autrement, ensemble.
Et lorsque les dons que nous recevons nous le
permettent, nous incitons les jeunes à participer à des
projets d’échange interculturel à l’étranger. Ces
expériences sont très bénéfiques car elles changent
leur regard sur eux-mêmes et sur le monde qui les
entoure, renforcent leur autonomie, leur confiance en
eux et développent leur sens des responsabilités.

UN LIEU DE VIE POUR LE
GROUPE ET POUR CHACUN
Le Logis dispose de deux unités de vie, ouvertes
365 jours/an et 24h/24:
> La Fermette accueille les plus jeunes (essentiellement 312 ans), maximum 15 garçons et filles, et est donc un
groupe ouvert à la mixité, en particulier dans le cadre de
l’hébergement des fratries. Cette maison dispose également
d’un espace distinct prévu pour deux adolescent(e)s qui
vivent en semi-autonomie dans un processus de
responsabilisation.
> Le Moulin peut accueillir et accompagner au maximum
20 (pré-)adolescents (10-18 ans).
Au sein de ces deux foyers, nous misons sur la relation
individuelle de l’éducateur-référent avec l’enfant. Elle
favorise la création d’une relation de confiance qui
soutient le jeune et lui permet de s’épanouir au
quotidien.
Nous portons une attention particulière à
l’organisation de la vie de tous les jours, de manière à
donner un cadre rassurant. Enfin, nous encourageons
les jeunes dans une perspective positive, en faisant
appel, notamment, à leur capacité à devenir
autonomes et responsables.

