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Contact: Géraldine Didier, directrice

L’Etape est un service d’accueil et d’aide éducative accueillant 15 garçons et filles de 0 à 18
ans, seuls ou en fratrie, relevant d’une autorité mandante telle que SAJ, SPJ et TJ. Ce sont des
jeunes victimes de problèmes familiaux de toute nature, rupture familiale, victimes d’inceste, de
maltraitance ou d’abandon.
La population accueillie sera issue prioritairement des arrondissements judiciaires d’Arlon et
Neufchâteau. Ceci dans le but de ne pas éloigner les enfants et les jeunes de leur famille et de rester
partie prenante du réseau relationnel qu’ils ont instauré au niveau de l’école, du quartier, des loisirs,
du travail.
Vision:
Le service d’accueil et d’aide éducative a pour missions :
 apporter une aide aux jeunes et aux familles en difficultés par des actions socio-éducatives
dans le milieu familial de vie;
 organiser l’accueil collectif et l’éducation des jeunes qui nécessitent d’une aide spécialisée en
dehors de leur milieu familial de vie;
 mettre en œuvre des programmes d’aide en vue de la réinsertion dans leur milieu de vie des
jeunes visés au n° 2;
 assurer la supervision ainsi que l’encadrement pédagogique et social de jeunes qui vivent en
logement autonome.
ère
L’environnement familial proche ou plus éloigné constitue une 1
référence fondamentale. De
nombreux contacts sont recherchés dès qu’ils s’avèrent structurants pour l’enfant. Que ce soit au
travers des fréquents retours en famille (chaque week-end pour la plupart) ou de visites dans
l’Institution prévues ou improvisées, ou encore par le biais des contacts téléphoniques, nous tenons à
assurer le maintien et le développement de tous les liens qui favorisent et préparent la future
réinsertion dans le milieu de vie.
L’action éducative s’appuie essentiellement sur une approche systémique où une pédagogie du lien
trouve tout son sens. Cela signifie pour nous concrètement que tout au long du séjour du jeune dans
notre établissement, des évaluations sont organisées de façon à ce que le jeune, la famille, l’autorité
mandante et l’institution puissent renouveler leur choix sur base d’un projet de prise en charge
régulièrement réajusté. Ce projet tiendra compte des besoins, aptitudes et aspirations de l’enfant ou
du jeune.
Projet nouveau minibus:
Actuellement notre véhicule a 4 ans mais nous anticipons l’achat d’un nouveau véhicule. Ce dernier
aura plus de 6 ans à la réalisation du projet (2013 voir 2014) et à ce moment là plus de 180.000 km.
Les frais de réparation commenceront à être plus nombreux.

