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Si vous êtes sensibles aux 

difficultés qui touchent les 

familles que nous accueillons, 

vous aiderez notre association 

dans ses missions  en effectuant

un versement au compte n°

776-5995893-32

"L'ACCUEIL" asbl 

En indiquant clairement vos nom, 

prénom et adresse complète.

Tout don d'au moins 30 € peut faire l'objet 

d'un reçu d'immunisation fiscale.



 
Créée en 1974, l'asbl «l'Accueil» a pour 

mission, l'hébergement inconditionnel de 

toute femme, accompagnée ou non de ses 

enfants, qui se trouve momentanément dans 

l'incapacité de vivre de manière autonome.

L’Accueil assure, 24h/24 et toute l’année,  

les missions suivantes :

- une ligne téléphonique ‘violences 

intrafamilales” (087 68 15 13). Ecoute 

téléphonique et orientation.

- un accueil : accessibilité à notre service 

social pour toute femme en difficulté;

- Trois solutions d’hébergements : 

°  l e s  c h a m b r e s  d ’ u r g e n c e ( 3  

lits)garantissent une disponibilité pour un 

hébergement  à tout moment.

° la maison d’accueil (37 lits)

° 5 logements autonomes (11 lits) comme 

outil d’insertion sociale

L'Accueil bénéficie de l'agrément de la 

Région Wallonne

 

Les problématiques qui sous-tendent les 

demandes d'hébergement sont multiples :

· Violence du conjoint (physique, 

psychologique, sexuelle).

· Conflits dans le milieu familial

· perte du logement, des revenus

· fin d'une hospitalisation

Les personnes que nous accueillons sont 

fragilisées parce qu'elles ont connu et 

accumulé une série d'échecs durant 

leurs parcours. Ces situations d'échecs 

successifs que ce soit la rupture du lien 

conjugal, du lien scolaire, du lien 

familial, du lien social, du lien 

professionnel ou du lien communautaire- 

les entraînent souvent dans uns cercle 

infernal qui aboutit à leur désinsertion.

L’ Accueil est avant tout un lieu 

sécurisant où s'arrêter, un relais pour 

toutes les femmes qui n'en ont pas 

d'autre.

L'accompagnement social s'articule 

autour de deux pôles: la vie du groupe et 

le projet individuel, décrits dans le 

projet pédagogique. Un règlement 

d'ordre intérieur organise les activités 

quotidiennes prises en charge par les 

personnes hébergées et encadrées par 

les éducatrices.

Avec l'aide du service social, les 

femmes réfléchissent à leur situation 

et élaborent des solutions pour 

retrouver une autonomie. 

Dans ce cadre, de nombreuses 

collaborations sont établies avec les 

services sociaux extérieurs.

L'équipe : 

 · 1 directeur, AS de formation

 · Service social : 1 sociologue, 2 AS,

1 éducatrice A1.

 · Equipe éducative : 5  éducatrices 

1 ergothérapeute, 1 éducatrice

psycho-motricienne,  et 1 

éducatrice ménagère.

 · 1 secrétaire.

Participation financière :

· Adulte : au maximum 2/3 des revenus 

plafonnés à  13,86  euros/jour.

· Enfant : 2,5 euros/jour/enfant, en 

moyenne.

Espace «enfants» :

Ce lieu spécialement conçu pour les 

enfants est non seulement un espace 

de jeux et de détente mais aussi 

d'écoute, de rencontre avec le 

personnel éducatif, les mamans et les 

autres enfants.

 ·2 personnes pour l’entretien des 

locaux

.
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