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GENS D'ICI

LA GAZETTE

SOIRÉE D’INFORMATION UN ENFANT DE 0 À 18 ANS

Une famille d’accueil
RÉGION Etre famille d’accueil,
c’est accueillir à son domicile et
dans sa famille un enfant de 0 à
18 ans dont les parents ne peuvent
momentanément ou durablement
plus prendre soin. C’est prendre
part à son éducation en lui fournissant un cadre qui réponde à ses
besoins afin de favoriser son épanouissement et son bien-être, aussi bien physique, psychique, qu’affectif. C’est aussi favoriser le
maintien des liens avec ses parents.

Un parcours chahuté
Une mesure de placement est
toujours une mesure d’ultime recours, quand différentes mesures
ambulatoires n’ont pas suffi pour
offrir à l’enfant un environnement
suffisamment stable dans lequel
se développer.
De ce fait, les enfants en
accueil ont souvent un parcours
de vie chahuté et demandent un
engagement important qui s’assimile souvent à une prise en charge
complète.
Accueillir un enfant est un projet à la croisée des chemins, celui
de l’enfant, de ses parents, de la famille d’accueil et des instances de
protection, chacun devant avoir
pour objectif l’intérêt de l’enfant.
Un accueil temporaire
L’Office pour la protection de
l’enfant du canton du Valais est
toujours à la recherche de nouvelles familles d’accueil prêtes à s’investir pour accueillir chez elles les
enfants qui ne peuvent plus rester
dans leur famille d’origine.
Avoir une offre de famille d’accueil plus importante permettrait
d’optimiser le processus de «matching» en trouvant la famille la
mieux adaptée à l’enfant qui doit

L’accueil peut être temporaire,
de quelques jours à quelques
semaines, voire à plus long
terme sur plusieurs mois ou
années. LDD

être accueilli (selon son âge, lieu
de vie, etc.). Quels que soient votre
âge, votre culture, la composition
de votre famille, que vous ayez ou
non des enfants, chaque candidature est prise en considération.
L’accueil peut être temporaire,
de quelques jours à quelques semaines, voire à plus long terme
sur plusieurs mois ou années. Certaines familles sont à disposition
durant les week-ends ou les vacances en relais aux institutions, d’autres font partie de l’entourage de
l’enfant, certaines n’accueillent
que dans des situations d’urgence.
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Expert immobilier de votre région

MARTIGNY Appartement 4.5 pièces au 2ème
étage avec balcon, cave et place de parc extérieure, proche des commodités – CHF 425’000.-

MARTIGNY Appartement 4.5 pièces avec terrasse,
jardin, cave, place de parc extérieure, garage-box, à
deux pas du centre – dès CHF 695’000.-

MARTIGNY Appartement 5.5 pièces avec
spacieuse terrasse, cave et trois places de parc intérieures, à deux pas du centre – dès CHF 780’000.-
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MARTIGNY Attique neuf 3.5 pièces avec
balcon, cave, place de parc extérieure, garage,
choix au gré du preneur – dès CHF 450’000.-

MARTIGNY-CROIX Maison partiellement rénovée
de 2 appartements pouvant être réunis avec terrasse,
jardin, caves et place de parc – CHF 380’000.-

CHEMIN-DESSUS Parcelle à bâtir de 2206
m2 en densité 0.3, situation unique, vue et
ensoleillement exceptionnels – CHF 249’000.-

SAXON Appartement neuf 2.5 pièces, 63 m2,
balcon, 2 places de parc intérieure et extérieure,
rendement brut 5.4% – CHF 290’000.-

SAILLON Attique 4.5 pièces au 4ème étage avec
balcons, place de parc extérieure, garage-box, et
ascenseur, proche des Bains – dès CHF 675’000.-

SAXON Maison villageoise rénovée 5.5
pièces avec terrasse, cave, place de parc
extérieure, garage-box – CHF 580’000.-
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SOIRÉE D’INFORMATION LE 19 MAI
Vous êtes intéressés et voulez en savoir plus? Rendez-vous à la soirée
d’information prévue le jeudi 19 mai 2016 à 19 h à la salle du Vampire à
Martigny. Seront notamment abordés les points essentiels liés à l’accueil
familial et les exigences requises par un tel engagement. Les responsables
répondront à toutes vos questions. Une famille d’accueil sera également
présente pour faire part de son expérience. De plus amples informations sur
www.vs.ch/web/scj/famillesdaccueil

Tél. : 0840 112 112
membre

