NOTRE MISSION

En 50 ans,
le Logis a
accueilli
près de
Créée en 1964, l’ASBL “Le Logis” est un
700
jeunes
Service d’Accueil et d’Aide Éducative (SAAE)
agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Nos missions premières sont l’hébergement et l’accompagnement de 35 jeunes (garçons et filles, âgés de 3 à 18
ans) qui nous sont confiés par les Juges de la Jeunesse, les
Directeurs ou Conseillers de l’aide à la jeunesse.
Les décisions d’éloignement temporaire des enfants de leur
milieu familial sont toujours prises dans une perspective de
prévention et d’insertion sociale des jeunes. Ces décisions
sont revues annuellement.
La plupart de ces jeunes souffrent d’importantes carences
affectives et éducatives. Une équipe pluridisciplinaire accompagne ces enfants dans les contacts avec leur famille, mais
aussi dans leur scolarité et leurs activités quotidiennes. Le
projet éducatif individuel établit les objectifs à poursuivre en
tenant compte de la mission confiée, des facteurs propres au
jeune lui-même, de son histoire et de sa famille.

NOUS CONTACTER
Direction : Emmanuelle Grosjean
Responsable administrative : Sylviane Taminiaux
Rue de la Manteline, 27 - 1332 Genval
Tél. : 02/653 43 51 – Fax : 02/653 93 94
contact@asbl-lelogis.be

www.asbl-lelogis.be

NOS FIDÈLES PARTENAIRES

1964

Une grande maison au
bord du lac de Genval est
mise à disposition d’un
couple d’éducateurs
pour en faire une
maison familiale

1987

Ouverture de 2 foyers de
type familial pour pouvoir
accueillir des fratries
mixtes : le Clos et la
Fermette

2015

Décision de regrouper
les jeunes sur 2 sites,
le Moulin et la Fermette conception d’un projet de
rénovation et de réaména
gement des bâtiments

1983

Déménagement des
jeunes et des éducateurs
dans l’ancien Moulin de
Genval, complètement
rénové pour accueillir
35 jeunes, grâce au soutien
de la Loterie Nationale, de
l’Opération 48 81 00
et du Lion’s Club Genval Six Vallées

1987

Visite de la Reine Fabiola
qui marque la reconnais
sance au niveau national de
la qualité du projet éducatif
mis en place pour les jeunes
en difficulté

FAIRE UN DON
Dès maintenant, sur le compte du
Logis ASBL : BE25 3635 2931 3882.

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

Régulièrement, avec un ordre permanent, pour
construire dans la durée.
Pour tout don à partir de 40 €, vous recevrez une
attestation qui vous permettra d’obtenir une déduc
tionfiscale.
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.

AIDER LES JEUNES
À CONSTRUIRE LEUR AVENIR
Depuis 50 ans, nous hébergeons et accompagnons
les jeunes éloignés de leur famille.
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 l’encadrement personnalisé
de chaque jeune, adapté à son âge, ses besoins
et sa situation familiale.

UN LIEN ENTRE LES JEUNES ET
LEUR FAMILLE
La réinsertion familiale est un objectif
prioritaire et implique des contacts régu
liers avec la famille. Grâce à la prise de
distance liée à l’hébergement externe,
on aboutit généralement à une perception revalorisée du jeune par sa famille et
réciproquement. Le plus souvent naît alors
une dynamique de réintégration familiale.

Quand
un jeune rentre
chez nous, on
prépare déjà
sa sortie

Chaque année, le projet du jeune est réévalué avec la famille
et en concertation avec les autorités mandantes (Tribunal de
la Jeunesse, SAJ, SPJ).
Sur cette base, des mesures sont prises pour rétablir ou maintenir le lien avec sa famille :
> Pendant la période où il vit au Logis, nous organisons des
visites à la journée ou des rencontres encadrées avec la
famille, dans le but de renouer des liens souvent distendus
et difficiles.
>A
 près son retour en famille, nous suivons le jeune pendant
une période de 6 mois à un an.
> Lorsque le jeune vit dans un “logement autonome” (à partir
de 16 ans), nous maintenons un suivi et un encadrement
pédagogique et social.

UN PROJET ÉDUCATIF INDIVIDUALISÉ
POUR CHAQUE JEUNE
Chaque éducateur du Logis accompagne
3 jeunes de manière personnalisée,
que ce soit dans les contacts avec leur
famille, leur scolarité ou leurs activités
quotidiennes.

Chaque
jeune est différent.
L’équipe est
attentive aux
besoins spécifiques
de chacun

Le Logis dispose de 3 bâtiments ou “unités de vie” qui
hébergent 35 jeunes.
La Fermette et le Clos sont des structures de type “familial” qui hébergent
les plus jeunes enfants, garçons et filles.
Trois éducateurs encadrent chaque
maison, dont l’un vit sur place. Nous
avons le projet de regrouper les deux
entités à la Fermette, pour optimaliser
l’encadrement des enfants.

Les jeunes fréquentent les écoles de la
région. La scolarisation (ou la rescolarisation
après une période de décrochage scolaire) est essentielle pour
favoriser l’intégration sociale du jeune, l’éduquer et développer
ses capacités intellectuelles. La réussite scolaire constitue un
souci constant de l’équipe éducative, qui se charge du contact
avec les écoles, participe aux réunions de parents et anime
une étude dirigée chaque jour après l’école.

Le Moulin propose aux garçons pré
adolescents et adolescents un lieu de
vie où ils peuvent s’exprimer et apprendre avec, à la fois, suffisamment d’espace d’autonomisation et de repères.

Nous sommes également attentifs au développement personnel et physique du jeune et veillons à ce qu’il puisse bénéficier, si cela s’avère nécessaire, d’un suivi psychologique, de
séances de logopédie, de psychomotricité ou de kiné.

Le regroupement prévu des jeunes
hébergés sur un seul site nécessite un
réaménagement des locaux existants,
notamment l’aménagement d’une
nouvelle salle de jeux, d’une cuisine et
d’une salle à manger et l’installation de
douches supplémentaires.

Les éducateurs organisent régulièrement des activités (sport,
informatique, cuisine, jeux de société, film). Par ailleurs, nous
encourageons la participation régulière des jeunes à un ate
lier récréatif, club sportif ou mouvement de jeunesse, pour
favoriser leur intégration sociale à l’extérieur de l’association.
Nous organisons chaque année des séjours éducatifs de
dépaysement en Belgique et en France qui permettent à
chaque jeune de se ressourcer et d’apprendre à vivre autrement ensemble.
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 changent le regard des
jeunes sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure, renforcent leur autonomie, leur “confiance en soi” et développent
leur sens des responsabilités.

AIDEZ-NOUS À
OFFRIR UN
MEILLEUR CADRE
DE VIE AUX
JEUNES :
FAITES UN DON

UN LIEU DE VIE POUR
LE GROUPE ET POUR CHACUN

25 €

1 journée de
dépaysement

50 €

1 trimestre
d’étude dirigée

Nous allons également entamer la transformation des gara
ges en deux studios réservés aux jeunes à partir de 16 ans en
vue de leur préparation à l’autonomie.

Nous
Enfin, chaque année, nous effectuons des
apprenons
aux
travaux de rénovation pour améliorer
jeunes
à
vivre
en
le bien-être des jeunes, comme, par
groupe
tout
en
les
exemple, la rénovation des salles de
préparant à
bain, le rafraîchissement des chaml’autonomie
bres, l’aménagement d’une aire de jeux
et d’un terrain de foot...

125 €

1 affiliation à
un club de sport

250€

1 chambre meublée
et décorée

750 €

1 nouvelle
douche

