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Aux familles d’accueil et aux intervenants en protection de l’enfant
« Mailo-trottoir » | Les familles d’accueil nous font part de leurs expériences
Pour cette newsletter estivale, nous avons
donné la parole aux familles d’accueil afin de
connaître les moments importants de leur
parcours.
Parmi les familles répondantes, quatre
accueillent des enfants depuis plusieurs années
déjà, et une nous fait part de ses impressions à
la suite de son premier accueil.
La plus grande crainte lors du premier
entretien d’évaluation

Le meilleur moment durant
l’accueil d’un enfant
« Lorsqu’un des enfants a appris à lire. »
« Lorsque l’un des enfants est suffisamment bien
pour exprimer son affection. »
« Lorsque la mère des enfants qu’on accueille nous a
offert un cadeau fait main. »
« Lorsqu’une des enfants nous a dit qu’elle était
heureuse, que la maison était sa protection et qu’elle
était en sécurité avec nous. »

« D’être jugés sur un temps si court, d’aller à un
examen auquel nous allions échouer ou réussir. »

« Voir l’évolution d’un tout-petit en sous-stimulation
auparavant et voir également sa santé s’améliorer. »

« De ne pas avoir l’agrément. »

« Lors de l’accueil de deux enfants en urgence,
crevée mais comblée. »

« Qu’on nous trouve trop jeunes. »
« D’être jugés inaptes à accueillir des enfants. »
« Stressés que des gens viennent chez nous découvrir
notre vie et nous jugent incapables d’accueillir un
enfant. »

« Le temps nécessaire pour un changement de
décision afin de mieux protéger un enfant (visites). »

Les motivations au moment de l’évaluation
« Nous avions de l’amour, de la place, du temps et
des moyens à mettre à la disposition d’enfants. »
« Accueillir des enfants et les rendre le plus possible
heureux et faire un travail de manière à ce que les
enfants rentrent dans les meilleures conditions au
domicile de leurs parents. »
« Aider et soulager un/des enfants et sa/leur famille,
partager notre quotidien, plus que lors d’accueil à la
journée. »
« Etre entourés d’enfants pour leur apporter de
l’amour et un cadre éducatif. »

Le moment le plus difficile

« Lorsque la fille qu’on accueille a appris que sa mère
allait déménager dans notre village, elle est stressée,
moins tranquille et ne veut plus aller à l’école seule. »
« L’arrivée d’un bébé, en grand stress et mal-être,
ça fait mal au cœur. »
« L’annonce de départ imminent de l’enfant dans son
pays, dans des conditions qu’on imagine moins
bonnes mais contre lesquelles on ne peut rien. »
« De ne pas savoir quand l’enfant
qu’on accueille va partir. »

« Accueillir et donner de l’amour. »

L’Association des familles d’accueil a le souhait de développer plusieurs
projets :
La création d’un réseau de prêt et d’échange de matériel utile
lors d’un placement
Développer l’entraide entre familles d’accueil en favorisant les
rencontres pour discuter, échanger, se conseiller, mais aussi se
soutenir en cas de difficulté
http://www.afavs.ch/

Toutes les familles intéressées à prendre part à l’un ou l’autre de ces
projets peuvent se manifester auprès de l’AFAVs.

– Les projets en cours du secteur Familles d’accueil –
Quelques nouvelles de l’avancement de nos projets :
Le cahier des charges évoqué dans la newsletter de mars est
sur le point de voir le jour. Encore quelques corrections, un
peu de mise en page et il sera prêt à vous être transmis
d’ici à l’automne.
Deux séances d’information ont déjà eu lieu à Sierre et
Martigny. Nous remettons « le couvert » pour deux séances
supplémentaires à l’automne à Sion et à Monthey
(informations ci-dessous).
Des projets de livre et de carnet de vie pour les familles et
les enfants qu’elles accueillent ont été initiés avec les
objectifs suivants :
o Aider les familles dans leur rôle de famille d’accueil
o Soutenir les enfants pour qu’ils comprennent le
sens d’un placement
o Permettre à l’enfant d’avoir une trace de son
histoire en famille d’accueil, dans un carnet de vie
où il pourra inscrire les moments dont il souhaite se
souvenir.
Nous avons besoin de vous !
En vue de finaliser le cahier des charges, nous aurions besoin que
vous nous décriviez un moment durant lequel un tel document
vous aurait été utile, où vous aviez une question à propos d’une
situation en lien avec la prise en charge de l’enfant en accueil, la
collaboration avec le service placeur, etc.
Si vous avez vécu de telles expériences, vous pouvez nous en faire
part par e-mail ou par téléphone. Si vous préférez rester anonyme,
vous pouvez le transmettre à l’AFAVs qui se chargera de nous
relayer l’information.

Suggestion de
lecture
Pour réussir le
placement familial
de Christian Allard

Des questions ?
Pour toutes questions, n’hésitez pas à
prendre contact avec l’une des
professionnelles du secteur Familles
d’accueil !
En cas de besoin, nous nous déplaçons
également à domicile pour un
entretien conseil.
En cas d’indisponibilité de notre part,
laissez-nous un message (vocal ou
mail) ou contactez le secrétariat au
027 606 48 40.
Nous prendrons contact avec vous dès
que possible.
Caroline Maytain
027 606 48 12
caroline.maytain@admin.vs.ch
(lundi, mardi et vendredi)
Nancy Lambiel
027 606 48 13
nancy.lambiel@admin.vs.ch
(lundi, mardi, jeudi et vendredi)

Recrutement
Vous connaissez des personnes
intéressées à devenir famille
d’accueil ?
N’hésitez pas à leur faire part de votre
expérience et à les inviter à prendre
contact avec nous !
https://www.vs.ch/web/scj/famillesdaccueil

«C’est également avec l’éducation que nous décidons si nous aimons
assez nos enfants pour ne pas les rejeter de notre monde, ni les
abandonner à eux-mêmes, ni leur enlever leur chance
d’entreprendre quelque chose de neuf, quelque chose que nous
n’avions pas prévu, mais les préparer d’avance à la tâche de
renouveler un monde commun.»
Hannah Ardent

Des questions ?
Une thématique vous intéresse ?
N’hésitez pas à nous faire part de vos
demandes, nous pourrons les
reprendre dans la prochaine
newsletter !

