Département de l’économie et de la formation
Service cantonal de la jeunesse
Office pour la Protection de l’Enfant
Avenue Ritz 29
1951 Sion
Tél. : 027 606 48 40
E-mail : ope@admin.vs.ch

Devenir famille d’accueil

Séances d’informations pour 2017
Mercredi 10 mai à 19h30 à Monthey | Avenue de France 37
Lundi 12 juin à 19h30 à Sion | Espace Porte de Conthey
Lundi 9 octobre à 19h30 à Martigny | Salle du Vampire
Mercredi 15 novembre à 19h30 à Sierre | HES-SO

Vous êtes un couple ou une famille ?
Vous avez de l’expérience avec les enfants, que ce soit par votre famille ou
votre travail ?
Vous avez le temps, l’espace et l’envie d’offrir de l’aide à un enfant issu d’une
famille vivant une situation difficile ?
Vous êtes disposés à travailler en collaboration avec les Autorités de protection
(APEA) et l’Office pour la protection de l’enfant (OPE)?
L’Office pour la protection de l’enfant est toujours à la recherche de familles
d’accueil qui offriraient un foyer temporaire à un enfant ou un jeune en
attendant qu'il puisse réintégrer sa famille ou en attendant que la situation de
sa famille se stabilise.
Un enfant placé peut vivre avec vous durant un temps qui peut être court ou
plus long, et – quand cela est possible – passer du temps ponctuellement avec
ses parents biologiques (par exemple un jour, le week-end, durant les
vacances).
L’OPE accompagne et reste en contact régulier durant ce temps avec vous et
avec la famille d’origine.
Respect mutuel, acceptation et communication ouverte et honnête entre tous
les acteurs posent les bases pour le succès du placement.
Vous êtes intéressés ? N’hésitez pas à prendre contact avec le secteur famille
d’accueil !
Office pour la protection de l’enfant – secteur famille d’accueil
Avenue Ritz 29
1950 Sion
027 606 48 40
https://www.vs.ch/web/scj/famillesdaccueil
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