GENERATIONS COE
15/7 Boulevard de l’Empereur
1000 Bruxelles
Tel : 02/241.72.72
Contact : Francisco Perez

Générations-coe asbl est un Centre d’Orientation Educative.
Nous travaillons uniquement à la demande et sur mandat d’une instance publique de décision ; le Juge
de la Jeunesse ou le Conseiller de l’Aide à la Jeunesse.
Notre service se définit comme une alternative au placement des enfants dans des institutions ou
familles d’accueil. Il a pour mission d’apporter au jeune, à l’enfant, à ses parents ou proches, vivant de
grandes difficultés, un accompagnement social, éducatif et psychologique au sein de leur milieu
socio familial. Notre objectif est d’accompagner et aider ces jeunes et leur famille à (re-) mobiliser
leur créativité et à imaginer leurs propres solutions face aux difficultés rencontrées et/ou aux
inquiétudes qu'elles provoquent pour permettre ainsi leur maintien dans leur environnement familial,
principale source de solution efficace dans la durée.
Les enfants accueillis sont des enfants dont la santé, la sécurité, la vie affective ou les conditions
d’éducation sont compromises par leur comportements (fugue, décrochage scolaire, toxicomanie,
délinquance, violence, …) ou par ceux de leur milieu familial (conflits familiaux, négligences,
maltraitance psychique et/ou physique, abus sexuel, …).
Il s’agit également de mineurs ayant commis des faits qualifiés d’infraction
Dans tous les cas, il s’agit d’enfants vivant de sérieuses difficultés relationnelles en famille et/ou
par rapport à leur environnement social ou institutionnel. Situations de crise qui les amènent à
attirer l’attention de leur entourage par de graves passages à l’acte ou par l’émergence de troubles
importants du comportement,...

Cette année UFB contribuera à l’achat d’une voiture.
Cette voiture permettra d’une part un large gain de temps et d’efficacité dans le travail de nos équipes,
d’autre part de garantir la présence de l’enfant et/ou de sa famille aux rendez-vous nécessaires à
l’amélioration de leur situation.
En effet, ne disposant plus à ce jour de véhicule, notre service est confronté à de réelles difficultés
pratiques dans l’accompagnement des enfants et de leur famille lors des démarches indispensables à
la remise sur rails de leur situation, ainsi que pour les multiples déplacements professionnels au
domicile des enfants

