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Des enfants ont besoin de vous pour
les accueillir et les aider à grandir !

Que vous soyez célibataire ou en couple, marié ou non, avec ou sans enfant, jeune ou moins jeune …
Vous avez du temps disponible ? Alors, nos projets sont pour vous !
CCSJ, notre asbl namuroise, vous soutient et vous accompagne dans votre projet d’accueil.
Grâce à notre service de garde, nous vous accompagnons 24h sur 24 et 7 jours sur 7!

CCSJ asbl, ce sont 2 services agréés
par la Fédération Wallonie - Bruxelles:

L’accueil familial
à court terme

Le parrainage
« Familles-Relais »

Au moment d’une crise familiale, nous offrons à
l’enfant ou au jeune un hébergement sécurisant
et apaisant chez des accueillants familiaux.

Nous proposons l’accueil ponctuel ou régulier
d’un jeune (1 w-e sur 2 et quelques jours pendant
les vacances scolaires), indépendamment d’une
mesure d’aide ou de protection, par des parrains
ou marraines bénévoles.

L’intervention porte sur des périodes courtes de
90 jours, renouvelables 2 fois.
La finalité du service est de mettre tout en œuvre
pour permettre la réintégration de l’enfant dans
sa famille chaque fois que possible et, à défaut,
toute solution alternative.
Enfin, nous intervenons sur décision d’une autorité de placement, et la majeure partie des frais
est prise en charge par la Fédération Wallonie
Bruxelles.

Cet accueil vise la construction d’un lien privilégié
entre le jeune et les accueillants.
L’objectif ? Le développement et l’épanouissement
du jeune, tout en respectant la place de ses parents
(ou titulaires de l’autorité parentale). Il s’agit d’un
engagement dans la durée et la régularité.
Le parrainage est une action de prévention qui
permet de réduire les risques de difficultés vécues
par le jeune et sa famille et parfois d’éviter une
mesure d’aide plus complexe.

Vous avez envie d’ouvrir votre famille, votre foyer à l’accueil
d’enfants ou de jeunes, de mieux connaître leur réalité
tout en les aidant à se construire?
Contactez-nous pour un rendez-vous d’information,
sans engagement de votre part:

Conseils Coordination Services Jeunes ASBL
081/260060 (Namur) ou 0472/171382(Nismes) - mail: ccsj.namur@gmail.com
Adresse: Boulevard de la Meuse, 111 à 5100 Jambes
Pour plus d’informations, consultez notre site internet www.ccsj-accueil.eu
CCSJ asbl respecte la réglementation en vigueur en termes de protection des données.
Tout don de 40€ minimum peut faire l’objet d’une déduction fiscale

