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INFOS RÉGIONALES

L’accueil d’un enfant, l’aventure d’une rencontre…
Chaque année, plus de 150 enfants et
adultes handicapés sont accueillis en
famille grâce au Réseau AFEA.
Toutefois, 50 autres demandes ne
peuvent être satisfaites… En effet,
certains enfants en situation de
handicap, dont la famille d’origine
rencontre des difficultés, ont besoin
d’une alternative à la vie en institution.

Personnes handicapées
cherchent famille accueillante

Le Service d’Accompagnement en Accueil Familial
« Les Chanterelles » accompagne depuis plus de 30
ans des familles et des enfants qui, lorsqu’ils arrivent
dans ce projet, sont souvent âgés entre 2 et 5 ans. Leur
spécificité : celle du handicap. Leur pratique les mène
principalement à travailler, parfois jusqu’à leur majorité
et au-delà, auprès d’enfants qui, en raison d’un vécu
précoce maltraitant ou négligeant, doivent faire face à
des défis plus importants dans leur développement. Cela
se marque le plus souvent par un léger retard intellectuel
et/ou des difficultés affectives et relationnelles.
Le service – au-delà des compensations financières qu’il
rétribue à la famille (21 €/jour, en plus des allocations

familiales) – est présent aux côtés des
familles d’accueil et des enfants tout
au long de leur aventure. Ses missions
sont de les soutenir à créer des liens, de
mettre en place le réseau professionnel
(scolaire, judiciaire, de soin…) ou encore
d’accompagner les visites avec les parents
de naissance lorsqu’elles ont lieu.

Mais
aujourd’hui,
le
Service
d’Accompagnement en Accueil Familial
manque plus que jamais de familles qui œuvrent avec eux
au devenir de ces enfants qui ont connu un démarrage
chaotique et auxquels ils voudraient offrir un lendemain
meilleur. Or, quel plus beau projet que de rendre du sens
à l’histoire et à la vie d’un enfant ? Et pour les familles,
quel épanouissement potentiel que de participer – à
petit pas et tout en nuances – à l’épanouissement de ces
petits !
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à les contacter :
Les Chanterelles, Rue du Pairay 87 à 4100 Seraing –
04/380.41.73.
Ou à rechercher le service d’accueil le plus proche de chez
vous en consultant : www.afea.be/contacts.

Le Festival ImagéSanté
Nous vous le présentions dans notre Neutr’Info de
janvier, voici maintenant le programme complet de
Festival international du film de santé, 12ème édition, qui
se déroulera du 14 au 19 mars 2016.
Projections de Films documentaires au Ciné Sauvenière
Pl. Xavier-Neujean 12, 4000 Liège

Programme (tous les détails sur www.imagesante.be) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mardi 15 mars 2016 - 16h : El Tiempo Nuvlado de
Arami Ullon
Mardi 15 mars 2016 - 18h : Ce qu’il reste de la folie de
Joris Lachaise
Mardi 15 mars 2016 - 20h : Dancing with Maria de
Ivan Gergolet
Mercredi 16 mars 2016 - 16h : L’homme qui répare les
femmes de Thierry Michel
Mercredi 16 mars -18h : The other side de
Roberto Minervini
Mercredi 16 mars 2016 - 20h : MaldiMare de
Matteo Bastianelli
Jeudi 17 mars 2016 - 16h : La nef des fous de
Patrick Lemy et Eric D’agostino
Jeudi 17 mars 2016 - 18h : Alive inside de
Michael Rossato-Bennet
Jeudi 17 mars 2016 - 20h : Ik ben Alice de Sander Burger
Vendredi 18 mars 2016 - 16h : Rwanda, la vie après –
Paroles de mères de Benoît Dervaux, André Versaille
Vendredi 18 mars 2016 - 18h : Salto Mortale de
Guillaume Korzakiewiez

Nous offrons 30 places
pour chaque film.
Réservation auprès
du Service social de la
Mutualité :
04/254 58 80 ou
servicesocial@mut226.be.

•

Au CHU de Liège, toute la semaine, projection de
films d’Education à la santé et d’opérations en direct.
Horaire : de 9h à 17h -Infos & réservations :
js@enjeu.be/ 04 254 97 98 / 0497 26 95 84 / Gratuit

•

Soirée des Mutualités le mercredi 16 mars 2016 à
20h au Cinéma Le Parc, rue Joseph Carpay 22 à
4000 Liège - Projection du film film Keeper de
Guillaume Senez (http://keeper-film.com/fr/.)

Nous offrons des places gratuites à nos affiliés.
Réservations obligatoire auprès du Service social de la
Mutualité au 04/254 58 80 ou servicesocial@mut226.be.

