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Services spécialisés d’aide à la jeunesse



L’Asbl Amarrage, créée en 1959 sous l’appellation «Aide à l’Enfance», est un 

service d’aide à la jeunesse agréé et subventionné par la Fédération Wallonie-

Bruxelles. Amarrage accueille et accompagne des jeunes de 3 à 18 ans qui sont 

en situation de danger dans leur milieu familial. C’est dans une perspective de 

prévention, afin d’éviter la dégradation de la situation et de nouvelles souffrances, 

qu’ils sont confiés à nos équipes par une autorité administrative ou judiciaire.

Une VISION 
         et des VALEURS qui nous guident

«Une place pour chacun, un projet pour tous. Ensemble, nous pouvons repous  ser les 

limites du possible afin d’offrir aux jeunes les plus fragilisés un accompagnement de 

qualité, émancipateur et durable». 

La Vision d’Amarrage est celle du lien qu’il nous importe de tisser avec le jeune mais 

aussi avec toutes les personnes de son entourage qui vont avoir un impact sur son 

devenir. Cette vision, ainsi que nos quatre valeurs fondamentales (Responsabilisation, 

Enthousiasme, Solidarité et Ouverture d’esprit) inspirent nos actions de terrain 

et constituent un socle solide pour mener à bien nos missions d’hébergement, 

d’accompagnement, d’observation et d’orientation.

Dans un système en déséquilibre, ces enfants vulnérables ont besoin de repères, de 

cadre, de balises et d’amour.  Nous accordons une importance primordiale au lien 

durable, ainsi qu’au réseau du jeune et à son ouverture au monde.

MISSIONS



Des RÉPONSES 
        sous forme de PROJETS ADAPTÉS

Depuis sa création, Amarrage multiplie les initiatives afin d’aider les enfants et les 

adolescents qui vivent des souffrances familiales, psychologiques, physiques et morales.

Pour répondre aux attentes de ces jeunes, de leur famille et de la société, Amarrage a 

développé différents projets et outils adaptés aux problématiques rencontrées :

• Organiser un hébergement collectif et assurer l’éducation de jeunes qui 

nécessitent une aide spécialisée en dehors de leur milieu familial. Amarrage 

dispose de 3 Maisons d’hébergement, l’Estacade, le Cabestan et la Baïne et d’un 

Service Résidentiel d’Urgence, l’Atalante.

• Apporter une aide rapide, réactive et inconditionnelle à des adolescents en 

situation de difficultés et/ou de danger directement dans leur milieu de vie 

grâce au Chenal, notre service mobile d’intervention intensive en famille.

• Organiser des séjours éducatifs de rupture - projet Cap Solidarité - en Afrique 

et en Europe, qui permettent à des jeunes adolescents en décrochage multiple 

de rompre avec leur milieu de vie habituel et de remobiliser leurs ressources en 

vivant une expérience humaine dans un contexte différent. 

Quel que soit le projet, deux objectifs guident notre travail au quotidien : tout d’abord, 

favoriser l’épanouissement personnel du jeune afin qu’il développe sa confiance en lui 

et envers les autres. Et ensuite, travailler avec le jeune et ses parents afin de maintenir, 

d’améliorer ou de restaurer la relation entre eux et de permettre au jeune un retour  

en famille.  

Pour mener à bien les missions qui lui sont confiées, Amarrage peut compter sur 

une équipe pluridisciplinaire d’une soixantaine de personnes. Toutes sont formées et 

motivées pour accompagner les enfants, les jeunes et les parents dans un processus 

de changement positif.  



Le Cabestan – L’Estacade – La Baïne

Amarrage propose 3 Maisons d’hébergement qui dispose chacune d’une structure 

accueillant, 365 jours/an et 24h/24, une population de garçons et filles de tous âges, 

et d’un espace distinct pour des adolescents qui vivent en semi-autonomie dans un 

processus de responsabilisation.

LES MAISONS D’ACCUEIL

Nous accueillons dans nos maisons des enfants et des adolescents âgés de 3 à 18 ans. 

Ils sont accompagnés au quotidien par une équipe éducative et psychosociale. Ceux 

qui le peuvent retournent chez leurs parents, des familiers ou en famille de parrainage 

durant le weekend ou les vacances scolaires. L’équipe de chaque maison encourage 

le développement positif de l’enfant en faisant appel à son autonomie, ses forces et sa 

créativité. Nos années d’expérience nous ont appris que les enfants et les familles qui 

se sentent considérés et écoutés trouvent leurs solutions en eux et autour d’eux. 

LES ESPACES POUR ADOS

Chacune des maisons dispose d’un espace indépendant permettant à des jeunes 

entre 15 et 18 ans de développer leurs compétences pour aller vers davantage de 

responsabilisation et d’autonomisation. L’équipe socio-éducative les accompagne dans 

les tâches de la vie quotidienne ainsi que dans certaines démarches (école, CPAS, 

mutuelle, recherche d’un kot, recherche d’un patron, …). Au terme de leur passage 

dans la maison, certains jeunes retourneront en famille, d’autres partiront en kot ou 

seront réorientés ailleurs, … en fonction du mandat et de l’évolution de chacun.

HÉBERGER



Le Service Résidentiel d’Urgence - l’Atalante

Amarrage a ouvert en juillet 2018, un Service Résidentiel d’Urgence dans l’arrondis-

sement de Nivelles : l’Atalante. Ce service organise l’hébergement de 7 jeunes en 

urgence, 365 jours/an et 24h/24, pour une durée maximum de 20 jours, renouvelable 

une fois. Il s’agit de mineurs entre 3 et 18 ans, en danger ou en situation de crise 

pour lesquels un éloignement temporaire et rapide est indispensable afin de préserver 

leur intégrité physique et psychique. La mission de l’équipe socio-éducative est de les 

rassurer, de les écouter eux et leurs proches pour comprendre ce qui pose problème ; 

observer et profiter du moment de crise pour amener les bénéficiaires à développer 

leurs réponses, ou chercher des pistes de réorientation. Des activités sportives, 

culturelles, manuelles ou citoyennes sont proposées aux jeunes qui ne sont pas, plus 

ou pas encore scolarisés. Les objectifs sont multiples : réflexion sur leur projet scolaire 

et/ou professionnel, accroche avec l’éducateur, expériences nouvelles et dépassement 

de soi.

NOS HÉBERGEMENTS

La Baïne (anciennement le Colombier)

Située à Houtain-le-Val, la Baïne peut accueillir et accompagner 

au maximum 18 enfants, durant une période plus ou moins longue. 

L’espace ados est prévu pour 5 adolescents.

Le Cabestan

Situé à Braine-l’Alleud, le Cabestan peut accueillir et accompagner 

au maximum 15 enfants, durant une période plus ou moins longue. 

L’espace ados est prévu pour 3 adolescents. 

L’Estacade

Située à Braine-l’Alleud, l’Estacade peut accueillir et accompagner 

au maximum 15 enfants, durant une période plus ou moins longue. 

L’espace ados est prévu pour 2 adolescents.

L’Atalante

Située à Nivelles, l’Atalante accueille et accompagne annuellement 

environ 80 jeunes pour des périodes de 20 jours renouvelables  

une fois.



ACCOMPAGNER
Le service mobile d’intervention intensive en famille  
– Le Chenal

Le Chenal est un service généraliste de terrain proposant une aide intensive, rapide, 

réactive et inconditionnelle à des adolescents en situation de danger dans leur milieu de 

vie. L’équipe socio-éducative apporte des réponses diversifiées à des problématiques de 

jeunes en situation de tension aigüe momentanée ou chronique. Au cours du premier 

mois de l’accompagnement, un moment d’accroche de minimum 24 heures est mis 

en place pour créer du lien entre le jeune et l’éducateur qui va l’accompagner. Et, si la 

situation nécessite un éloignement ponctuel du jeune en dehors de son milieu de vie, 

l’équipe lui proposera un accueil dans une de nos maisons pendant 24 à 72 heures. 

LE CHENAL POURSUIT LES OBJECTIFS SUIVANTS :

• Diminuer rapidement l’intensité des tensions qui surviennent dans le milieu de vie, voire y mettre fin

• Prendre en compte la vision de chaque personne du système afin d’offrir un regard différent et 

dégager, en cohérence et accord avec les intéressés, des objectifs et des pistes de travail

• En collaboration avec l’autorité mandante et les bénéficiaires, réfléchir à l’après-Chenal et accom-

pagner les bénéficiaires vers des éventuels relais ou pistes réfléchies ensemble

Le Chenal s’adresse à des jeunes âgés de 13 à 18 ans vivant dans l’arrondissement  

de Nivelles. Le service accompagne environ 35 adolescents par an, pour une durée  

de 5 mois maximum.



Les séjours éducatifs de rupture  
– Cap Solidarité

Les séjours éducatifs de rupture permettent à des jeunes de 15 à 18 ans en décrochage 

multiple (scolaire, familial, sociétal) de remobiliser leurs ressources en vivant une 

expérience humaine dans un contexte différent. 

La rupture a pour objectif de permettre à ces jeunes, à leur famille et à leur entourage, 

de quitter momentanément leur contexte de vie problématique pour vivre de nouvelles 

expériences, découvrir ou développer des compétences dans un contexte nouveau et 

déstabilisant. 

L’équipe dispose de partenaires africains et européens permettant ainsi de varier 

l’offre en fonction des besoins et attentes de chaque situation. Les projets s’étalent  

sur 3 phases : 1 mois de préparation en Belgique, 2 à 3 mois de séjour sur place,  

et 3 à 5 mois d’accompagnement au retour. Cap Solidarité accompagne environ  

25 jeunes par an.

AFRIQUE 

Le jeune est accueilli dans une famille traditionnelle au sein d’un 

village au Bénin ou au Sénégal. Durant son séjour, il aide aux tâches 

quotidiennes au sein de la famille, s’engage dans des projets locaux, 

s’initie à diverses activités professionnelles, et découvre la région et la 

culture, … 

EUROPE 

Les familles d’accueil se situent en France, en Roumanie et en 

Moldavie. Le jeune participe activement aux activités quotidiennes et à 

la vie de la famille et s’implique dans les activités de développement ou 

de services à la collectivité.



Depuis plusieurs années et grâce à des aides financières de partenaires privés et aux 

dons, nous avons pu mettre en place des outils complémentaires ayant pour objectif 

d’ouvrir d’autres horizons et générer un flux positif d’estime de soi chez les jeunes. 

Ces outils leur sont proposés par nos équipes en fonction de leur situation et des 

objectifs poursuivis.

C’est ainsi qu’à côté des Stages-actions lancés en 2012, nous proposons du Peer 

Coaching, des suivis en logement autonome, du travail de réseau et un outil d’aide à 

la décision, le Jeu des Alliés.

 

Le stage-action
Le stage-action propose aux adolescents d’Amarrage en panne de projet ou en 

décrochage de s’investir bénévolement dans des associations à finalité sociale ou dans 

des sociétés privées. L’objectif est de mettre ces jeunes dans une dynamique d’action 

citoyenne, positive et valorisante en dehors du système scolaire. Cette expérience d’une 

quinzaine de jours amène le jeune à reprendre confiance, à envisager une scolarité et/

ou un projet professionnel avec un nouveau regard et de nouveaux savoir-faire et savoir-

être. Amarrage dispose aujourd’hui d’un réseau de plus d’une centaine de partenaires 

dans le secteur associatif et professionnel.

EMANCIPER



Le Peer Coaching
L’éducation par les pairs a démontré que l’influence «de jeune à jeune» ayant connu 

une expérience similaire est un coaching très porteur qui permet de responsabiliser 

les jeunes. Amarrage expérimente cette méthodologie dans le cadre de son projet  

Cap Solidarité.

L’accompagnement en logement autonome
A titre complémentaire, à l’issue de l’accueil, l’équipe peut accompagner le jeune 

vers un retour familial ou en logement autonome. Certains jeunes mineurs, après 

l’Amarrage, ne peuvent retourner dans leur famille et ils vont devoir apprendre à vivre 

seuls. Cela demande un accompagnement, qu’ils soient en logement indépendant 

ou en kot communautaire. Des partenariats avec des hautes écoles à filière sociale 

permettent d’offrir des places dans des kots avec des étudiants.

Le travail de réseau
Pour aider le jeune dans son travail d’autonomisation, il est encouragé à participer à 

des activités extérieures telles que mouvements de jeunesse, clubs sportifs, stages, 

conseil communal des jeunes, ... Toutes ces associations ou groupements offrent au 

jeune des opportunités à créer des liens avec d’autres personnes, à élargir son réseau 

social et participent à son intégration dans la société.

Le Jeu des Alliés
Un groupe d’éducateurs et d’intervenants psychosociaux accompagnés de la société 

Viavectis a développé un nouvel outil interactif, le Jeu des Alliés. Il s’agit d’un jeu 

coopératif qui a comme objectif d’amener les jeunes à s’interroger sur leur processus 

d’avancement sur le chemin de leur autonomie. Le principe du jeu de coopération 

permet de voir les personnes avec lesquelles on joue à travers un filtre différent et 

donc de travailler les aspects relationnels. Il active des compétences autant en termes 

de savoir-être que de savoir-faire.  

Toutes les équipes d’Amarrage sont formées pour utiliser ce bel outil dans leurs 

entretiens avec les jeunes et les familles. 

Ces outils ont pu être mis en place grâce soutien  

de la Fondation BNP Paribas Fortis et de la Fondation Carmeuse.



L’AVENIR

A travers tous nos projets, l’objectif est de combattre l’exclusion en général, et plus 

particulièrement celle des enfants et des jeunes. Afin de les aider à reconquérir la 

place qu’ils méritent dans la société, Amarrage a besoin de moyens complémentaires. 

En effet, les outils que nous développons sont exclusivement financés avec les dons 

de nos partenaires et de nos sympathisants. 

De plus, notre philosophie -ou notre credo-, c’est d’offrir aux enfants, déjà lourdement 

fragilisés par leur environnement de vie originel, un lieu de vie agréable, des activités 

extra-scolaires adaptées à leur âge, des suivis psychothérapeutiques personnalisés, 

des activités culturelles, des vacances, ...  

Pour atteindre cette qualité d’accueil, en complément aux subsides de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, des aides extérieures sont indispensables. 

Faites un don pour, ensemble, construire l’avenir !

Ensemble, faisons en sorte que tous les enfants puissent avoir le droit de vivre dans la 

dignité et le respect. Car l’avenir des jeunes, c’est notre avenir !  

Les possibilités de nous aider sont nombreuses : don ponctuel, ordre permanent, 

appel aux dons à l’occasion d’un évènement familial ou professionnel, legs en duo, 

présence aux spectacles que nous organisons, sponsoring d’entreprise, … N’hésitez 

pas à venir vers nous avec vos idées et vos souhaits, nous serons heureux de vous aider 

dans vos démarches. 

Tout versement de 40 € minimum/an sur le compte BE97 0000 0075 0949 donne droit 

à une attestation d’exonération fiscale délivrée au début de l’année suivante.

 

Votre geste sera un signal fort de générosité et de solidarité et montrera aux enfants 

qu’ils peuvent avoir foi et confiance en cette société qui ne les a pas forcément gâtés 

jusqu’à aujourd’hui.

COMMENT POUVEZ-VOUS NOUS AIDER ?



Devenez volontaire

Depuis 2017, nous accueillons des bénévoles qui assistent les équipes éducatives 

de nos maisons de Braine-l’Alleud et Houtain-le-Val. Ces volontaires enthousiastes 

et bienveillants s’investissent auprès des enfants dans le cadre d’un programme 

de développement de compétences initié avec le soutien de la Fondation Poussière 

d’étoiles. Ce projet de volontariat nous tient particulièrement à cœur car en plus des 

effets positifs de l’accompagnement, il offre aux enfants une ouverture vers l’extérieur. 

Vous aimez le contact avec les enfants et les adolescents ? Vous êtes disponible 

de façon récurrente après 16h ou quelques heures le weekend ? Rejoignez nos 

équipes de volontaires ! Aide aux devoirs, bricolage, cuisine, lecture, jeux de société, 

accompagnement d’un enfant à un rendez-vous… sont autant d’activités que vous 

pouvez accomplir pour participer à leur épanouissement.

COMMENT POUVEZ-VOUS NOUS AIDER ?



www.amarrage.be

Avenue des Muguets 10 - 1341 Céroux-Mousty

Tél : 02/384 05 38 – Fax : 02/384 46 36 – info@amarrage.be

Vous souhaitez nous joindre ?

Relations publiques : Elisabeth Jauniaux – elisabeth.jauniaux@amarrage.be 

Retrouvez-nous sur Facebook

Un immense merci à tous nos sympathisants et partenaires  
pour leur soutien et leur présence à nos côtés.

AG Insurance - Besix Foundation - Cap 48 - Fifty-One Club de Braine-Waterloo - Fondation Belfius 

Fondation BNP Paribas Fortis - Fondation Poussière d’étoiles - Fondation Roi Baudouin - Foundation 45 - Kiwanis de Nivelles 

Kiwanis Tubize-Ry Ternel - Ladies Circle Waterloo 48 - Lions de Braine-L’Alleud - Loterie Nationale - Maison Dandoy 

Percy Motors - Rotary-Club de Braine - Rotary-Club de Genval - Rotary-Club de Nivelles - Soroptimist Val Brabant-Waterloo

« UNE PLACE POUR CHACUN, UN PROJET POUR TOUS. 

ENSEMBLE, NOUS POUVONS REPOUSSER LES LIMITES DU POSSIBLE  

AFIN D’OFFRIR AUX JEUNES LES PLUS FRAGILISÉS  

UN ACCOMPAGNEMENT DE QUALITÉ, ÉMANCIPATEUR ET DURABLE »


