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bsmi@hotmail.be
Tél: 04/344.81.57
Contact : Didier Fooy, directeur
Beaumont Saint-Michel asbl est un Service d’Accueil et d’Aide Éducative où vivent, toute
l’année, quinze jeunes (filles et garçons) âgés de 3 à 18 ans. Ces jeunes sont retirés de leur milieu
familial par le Tribunal de la Jeunesse ou le Service d’Aide à la Jeunesse, parce qu’ils subissent des
situations de danger physique et/ou psychologique en famille. Ils sont pris en charge dans l’institution
durant au moins une année, souvent beaucoup plus.
Les jeunes fréquentent les écoles du quartier, et ont des activités extra-scolaires variées, en fonction
de leurs capacités et de leurs projets: football, natation, théâtre, danse…
L’une des spécificités de l’asbl est de travailler en partenariat avec une maison de repos voisine. Ils
s’invitent mutuellement de façon régulière, pour partager certains repas ou participer à des activités
communes. Cela crée dans la maison une dynamique intergénérationnelle, qui profite aux plus jeunes
comme aux plus âgés.
Vision:
La mission de Beaumont Saint-Michel est d’aider les jeunes à s’épanouir et de les «armer» pour
affronter au mieux les difficultés de leur vie future. L’asbl travaille aussi avec les familles d’origine des
jeunes, pour tenter d’amener des changements dans les habitudes éducatives par exemple, dans
l’espoir qu’une réinsertion familiale du jeune soit possible un jour. Si cela n’est pas possible, ils sont
installés, à l’approche de leur majorité, dans un appartement où ils sont suivis encore quelques mois,
pour leur apprendre à vivre «en autonomie».
Projet minibus:
Le week-end et lors des congés scolaires, une partie des jeunes rentre en famille, mais il reste
toujours quelques enfants qui restent en institution, parce que l’asbl est sans nouvelles de leurs
parents, ou parce que les parents n’ont pas l’autorisation d’être en contact avec leurs enfants. Le
minibus crée la possibilité de partir en activité de temps en temps avec ce petit groupe de quatre à six
enfants en moyenne.

