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LE FONDS HOUTMAN EN 2013
LES MISSIONS DU FONDS HOUTMAN
Créé en 1989 suite au legs de feu Herman Hout-
man en faveur de l’ONE, le Fonds Houtman a pour 
vocation première de financer et d'accompagner 
des actions, des recherches-actions et des re-
cherches liées à des projets d’actions à réaliser 
dans le champ de l’enfance en difficulté en Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles.

Il contribue également  à la diffusion et à l'exploita-
tion des résultats obtenus dans le cadre des actions 

et recherches-actions soutenues, par le biais de pu-
blications (dont les « Cahiers du Fonds Houtman »), 
de journées d'étude, de colloques, de formations, 
etc. Le Fonds Houtman remet aussi différents Prix 
en faveur de l’enfance en difficulté. 

Le développement des programmes d’actions et 
de recherches-actions du Fonds bénéficie depuis 
l’origine de la confiance et du soutien de l’ONE.

LA COMPOSITION DU FONDS HOUTMAN
A la date du 31 décembre 2014, le Comité de Gestion se composait des membres suivants :

Claudia Camut
Présidente du Comité de Gestion,  
Membre du Conseil d'Administration de l'ONE
Marc Vainsel
Administrateur Général du Fonds Houtman
Dominique Decoux
Vice-Présidente du Conseil d'Administration de l'ONE
Jean-Pierre Marique
Vice-Président du Conseil d'Administration de l'ONE
Benoît Van der Meerschen
Vice-Président du Fonds,  
représentant de la famille de Herman Houtman
Françoise Smets
Pédiatre, Chargée de Cours  
représentant l'Université Catholique de Louvain
Assaad Elia Azzi
Psychologue, Professeur ordinaire  
représentant l'Université Libre de Bruxelles

Christelle Maillart
Logopède, Chargée de Cours  
représentant l'Université de Liège
Martine Dumont-Dagonnier
Chargée de Cours à l’UMons, représentant  
le Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS)
Marylène Delhaxhe
Expert ONE, Conseillère Pédiatre 
Myriam Sommer
Expert ONE, Sociologue représentant le Fonds 
Houtman au sein du Conseil scientifique de l’ONE
Michel Mercier 
Psychologue représentant  
le Conseil scientifique de l'ONE
Geneviève Bazier
Psychologue représentant  
la Direction Etudes et Stratégies de l’ONE
Marie-Paule Jeannée
Membre d’honneur

LE FONCTIONNEMENT DU FONDS HOUTMAN 
Le Fonds Houtman travaille sur base d’appels à pro-
jets sur des thèmes spécifiques proposés, discutés 
et sélectionnés chaque année par son Comité de 
Gestion. Ces thèmes sont préalablement soumis à 
l’aval du Conseil d’Administration de l’ONE.

Un Comité d’Accompagnement est mis en place 
pour chaque thème. Son rôle principal est le 
contrôle global de la démarche, du respect du ca-
hier des charges et de l'utilisation des fonds, mais 
le Comité d’Accompagnement est aussi un lieu de 
ressources et un lieu de rencontre pour les acteurs.  

Les actions et recherches-actions promues sont 
subsidiées pour une durée maximale de deux ans. 
Une troisième année peut être obtenue à titre ex-
ceptionnel si les résultats le justifient. Le budget 
global consacré annuellement au soutien d’actions 
et de recherches-actions résulte de la bonne gestion 
du patrimoine du Fonds.

En 2013, une vingtaine d’actions et de re-
cherches-actions ont été soutenues par le Fonds 
Houtman. 

Le budget 2013 des actions et recherches-ac-
tions s’élevait à 385.000 �.

D’autres actions, hors thèmes sélectionnés par le 
Fonds, peuvent bénéficier d'un soutien pour au-
tant que la couverture budgétaire soit modeste et 
qu'il s'agisse de demandes ponctuelles. C’est sur 
le budget des aides ponctuelles que sont octroyés 
également, chaque année depuis 2006, des « ca-
deaux de fin d’année » aux enfants en difficulté. 
Ces cadeaux s’adressent en priorité aux institutions 
œuvrant en Fédération Wallonie-Bruxelles et dont 
les besoins sont les plus urgents.

En 2013, 17 institutions ont été soutenues dans 
le cadre de l’action « Cadeaux de fin d’année », 
ce qui représentait environ 350 enfants et un 
budget de 5.306 �.
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LES ACTIONS ET RECHERCHES-ACTIONS INSCRITES AU BUDGET DU FONDS EN 2013
SOUTIEN AUX ENFANTS DE PARENTS DETENUS : 
COLLABORATION AVEC LA CROIX-ROUGE 
(VOLET 1) : CONSOLIDATION DES ROLES DES 
VOLONTAIRES ITINERANCES ET CONSTRUCTION 
DE LA FORMATION SPECIFIQUE

© Croix-Rouge de Belgique.

Pour rappel, le Fonds Houtman soutenait depuis 
plusieurs années déjà le réseau « Itinérances », 
réseau de volontaires accompagnateurs des en-
fants qui rendent visite à leur parent détenu dans 
les prisons de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Le réseau, initié par un partenariat entre la Croix-
Rouge de Belgique et le Relais Enfants-Parents, 
avait été rebaptisé « Itinérances » et repris inté-
gralement par la Croix-Rouge (Département Action 
sociale) en 2006. Il connaît depuis cette année un 
développement constant et a été soutenu par le 
Fonds jusque fin décembre 2012. 

L’année 2012 avait permis la clôture de l’évaluation 
du réseau, menée de 2009 à 2011 conjointement 
avec le Fonds Houtman (ONE) et l’ULB – Unité de 
Psychologie du Développement et de la Famille 
(Prof. A. Courtois) et Unité de Psychologie Sociale 
(Prof. A. Azzi). Cette évaluation (toujours disponible 
sur simple demande auprès du Fonds) s’est concré-
tisée par la réalisation de mémoires, dont les résul-
tats indiquent clairement la pertinence et la qualité 
des interventions des volontaires de la Croix-Rouge, 
tant pour les enfants et leur famille que pour les 
intervenants des visites enfants-parents.

Le bilan 2013 du réseau « Itinérances » est le suivant :

 f 1.452 visites accompagnées ;
 f 259 enfants concernés (175 familles) ;
 f 197 volontaires actifs (dont 65 nouveaux) ;
 f 904 missions (déplacements aller-retour) ;
 f 145.238,57 km parcourus (avec une 

moyenne de 160,662 km par mission) ;
 f 7 journées de formation spécifique ;
 f 7 intervisions.

Dans le suivi des recommandations de l’évalua-
tion, et toujours avec le soutien du Fonds sur base 
d’un nouveau budget alloué en 2013, un groupe 
de travail composé de volontaires Itinérances et 
de personnes ressources extérieures (Relais En-
fants-Parents, services d’aide aux détenus) s’est 
mis en place, avec deux objectifs :

 f Une consolidation des rôles des volontaires ;
 f Une reconstruction de leur formation spécifique.

En 2013 (et 2014), ce groupe de travail s’est réuni 
plusieurs fois pour aboutir à des rôles validés et 
des contenus fixés pour la formation spécifique des 
volontaires.

Concernant les rôles :
Par rapport à l’enfant, les volontaires, figures d’at-
tachement (mais aussi tiers neutres et bienveillants 
centrés sur l’enfant), ont surtout un rôle d’écoute 
et de soutien de la mise en mots par l’enfant de 
son vécu, de ses émotions. Ils ont aussi un rôle de 
contenance, d’accueil des émotions et de sécurisa-
tion de l’enfant à l’entrée de la prison.

Par rapport au parent ou adulte responsable, les 
volontaires ont pour rôle de soulager le parent qui 
n’est pas disponible pour les visites. Ils l’informent 
de leur mission ; ils écoutent et soutiennent, sans se 
substituer à la famille. Les volontaires Itinérances 
orientent aussi les demandes de soutien matériel 
vers le Coordinateur provincial ou vers la Maison 
Croix-Rouge compétente pour y répondre.

Par rapport au parent détenu, il faut noter que la 
rencontre avec le parent détenu entre maintenant 
dans le rôle du volontaire de soutien et de valorisa-
tion de la fonction parentale. Elle se fait ponctuel-
lement en accompagnant l’enfant jusqu’en salle 
de visite quand il y a demande d’un des acteurs 
(l’enfant, le parent, l’intervenant de la visite).
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Par rapport aux intervenants des visites, les volon-
taires Itinérances ont pour rôles : d’être un maillon 
de la chaîne d’intervenants qui permet à l’enfant de 
visiter son parent détenu dans le cadre de visites 
spécifiques ; de relayer à l’intervenant de la visite 
les informations qu’ils recueillent concernant la 
situation de l’enfant, et toutes autres observations, 
ressentis qu’ils jugent importants et utiles pour 
l’enfant.

La formation spécifique, qui devrait être opéra-
tionnelle dès janvier 2015, sera quant à elle d’une 
durée d’une journée et respectera la chronologie 
de la mission d’accompagnement : avant – pen-
dant et après. Pour chaque temps, des savoir-faire, 
savoir-être et savoirs seront détaillés, ainsi que 
les difficultés potentielles. La formation se veut 
interactive, basée sur les apports des participants, 
et accompagnée d’outils : guide de l’accompagna-
teur, brochure de présentation d’Itinérances, fiche 
récapitulative sur le premier contact avec la famille 
(primordial), fiche récapitulative des étapes de la 
mission…

Budget consacré par le Fonds à cet aspect (finance-
ment de la responsable méthodologique et pédago-
gique chargée de la construction de la formation) : 
15.000 �.

SOUTIEN AUX ENFANTS DE PARENTS DETENUS : 
COLLABORATION AVEC LA CROIX-ROUGE 
(VOLET 2) : ACCUEIL DES ENFANTS ET DES 
FAMILLES EN VISITE EN PRISON
Ce second volet s’inscrit dans la continuité du pre-
mier et a pour objectif la mise en, place d’un projet 
pilote dans un ou plusieurs établissement(s) péni-
tentiaire(s) de Belgique francophone.

En 2013, des contacts ont été pris avec l’Administra-
tion pénitentiaire afin de mettre en place un groupe 
de travail. Ces contacts se poursuivent en 2014. 
Budget réservé pour ce volet : 50.000 €.

ACCESSIBILITE A L’ECOLE POUR LES ENFANTS 
HANDICAPES ET SITE ACCESSCHOOL : 
POURSUITE DU SOUTIEN

Le Fonds Houtman soutient depuis 2006 une initia-
tive coordonnée par l’ASBL Rare Disorders Belgium 
(RDB) qui vise, à terme, à mettre à disposition des 
familles d’enfants handicapés un descriptif complet 
de toutes les informations relatives à l’accessibilité 
des écoles de l’ensemble de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles. Ces informations sont encodées sur 
le site http://www.accesschool.eu, site développé 
par l’Association nationale pour le logement des 
personnes handicapées (ANLH), également parte-
naire de ce projet.

En mars 2013, une nouvelle convention est signée, 
et le travail prend un nouveau tournant avec l’impli-
cation de l’ASBL Belgian Senior Consultants (BSC 
Wallonie) aux côtés de l’ASBL RDB et de son bras 
l’AAIH (Association Aide aux Isolés et/ou Handi-
capés), ainsi que de l’ASBL Essor Conseils. 4 pro-
vinces seront couvertes simultanément : le Hainaut 
(poursuite des enquêtes), le Brabant wallon, le 
Luxembourg et Liège.

Au 31 mars 2014, 261 écoles avaient été visi-
tées dans le Hainaut, le Brabant wallon et le 
Luxembourg. Elles s’ajoutent aux quelque 700 
écoles déjà visitées à Namur et dans le Hainaut 
précédemment.

Les partenaires cherchent aujourd’hui des pistes 
pour pérenniser leur action. Des contacts avec 
l’AWIPH ont été pris, et une cartographie devrait 
être réalisée fin 2014.

Budget accordé en 2013 : 5.000 �.

LUTTE CONTRE LA PAUVRETE : FIN DES 
PROJETS 2009-2010, COLLOQUE ET CAHIERS 
SPECIAUX
L’année 2013 a été marquée par la conclusion et 
la diffusion des résultats des 19 actions et re-
cherches-actions soutenues par le Fonds dans le 
cadre de la lutte contre la pauvreté. Des travaux 
très variés, tant au niveau des objectifs visés que 
des méthodologies employées ou des populations 
concernées, qui ont donné lieu à 4 numéros des 
Cahiers du Fonds (14 à 17), dont un numéro spé-
cial paru le 28 novembre 2013 lors du colloque « 
Pauvretés, Enfances, Familles » 
(voir http://fondshoutman.be/cahiers/).

Les 19 projets regroupés sous l’intitulé « Lutte 
contre la pauvreté » étaient pour rappel les sui-
vants :

 f « Seconde Peau – Parentalité : ETAPE et 
APALEM Unis », par l’Intergroupe liégeois des 
maisons médicales ;

 f « L’extrascolaire sans barrière », par l’ASBL 
BADJE (Bruxelles Accueil et Développement 
pour la Jeunesse et l’Enfance) ;

 f « Les ani-mots : écrire, dessiner et raconter 
pour agir sur les facteurs de paupérisation 
dans l’enfance », par l’ASBL Foyer Familial à 
Charleroi ;

 f « Les carabistouilles de Batifoline », par l’AMO 
Le Cercle à Ciney ;

 f « Les vécus et l’expérience des adolescents 
migrants ou issus de l’immigration, qui évo-
luent dans des environnements marqués par 
la précarisation – La parole est donnée aux 
jeunes », par le SSM Le Méridien ;
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 f « Une diversité d’accueils pour une diversité 
de pauvretés : 9 haltes-accueil en Fédération 
Wallonie-Bruxelles », par la Coordination des 
haltes accueil de la Communauté française ;

 f « Prévention de la rupture scolaire chez l’en-
fant sans-abri – L’école et la famille comme 
vecteurs de reliance en situation de très 
grande pauvreté », par la cellule d’éducation 
familiale « Le Galion » du CPAS de Péruwelz ;

 f « Ensemble vers l’inclusion : la coéducation, 
vecteur d’inclusion sociale – Repères pour un 
partenariat entre familles et professionnels 
des services à l’enfance, vers la co-construc-
tion d’un guide de pratiques partagées », par 
l’ASBL RIEPP à Louvain-la-Neuve ;

 f « La culture, j’y prends pART », par l’ASBL 
Article 27 ;

 f « Permanence du soutien scolaire et activités 
pédagogiques pour les enfants des familles 
accueillies au Samusocial de Bruxelles », par 
l’ASBL Samusocial ;

 f « Séparation, divorce et coparentalité : les 
nouveaux rôles parentaux dans le contexte de 
familles d’origine maghrébine », par l’ASBL 
Lutte contre l’exclusion sociale et le Service 
communal de médiation locale de Molenbeek ;

 f « Violences conjugales et parentalité », par 
l’ASBL Collectif contre les Violences Fami-
liales et l’Exclusion à Liège et le Service d’aide 
sociale aux justiciables de Verviers ;

 f « De la parole des jeunes placés en IPPJ aux 
questionnements des professionnels », par 
l’AMO Samarcande et le Centre de recherches 
criminologiques de l’ULB ;

 f « Parents malgré tout – Un accompagnement 
parental par rétroaction vidéo », par le SASPE 
Reine Astrid ;

 f « CLES – Coordination Locale pour une Ecole 
Solidaire », par le Conseil d’Arrondissement 
de l’Aide à la Jeunesse (CAAJ) de Huy  et l’AMO 
La Teignouse ;

 f « Amercoeur, une école au cœur du bien-être 
», par l’école Saint-Louis Amercoeur à Liège ;

 f « La scolarisation d’enfants présentant une 
déficience intellectuelle et un trouble psychia-
trique », par l’ASBL Le Creuset ;

 f « Des orchestres pour de meilleures notes 
– La pratique musicale collective utilisée 
comme levier contre le décrochage scolaire et 
la violence à l’école », par l’ASBL ReMuA ;

 f « Dynamo AMO et son action auprès des Mi-
neurs Etrangers Non Accompagnés (MENA) », 
par l’ASBL Dynamo.

Plusieurs projets clôturés ont été décrits dans les 
rapports 2011 et 2012 du Fonds. Les rapports finaux 
restent disponibles sur simple demande auprès 
du Fonds, et certains sont en ligne sur la page des 
Cahiers. En 2013, 8 projets étaient encore en cours. 
7 sont aujourd’hui clôturés :

1. Le travail « Une diversité d’accueils pour 
une diversité de pauvretés » de la Coordination 
des haltes accueil de la Communauté française 
( CHACOF) visait à comprendre en quoi les haltes 
accueil contribuent à lutter contre la pauvreté et 
ses effets. La recherche participative a porté sur 9 
haltes accueil (réparties dans toute la Fédération 
Wallonie-Bruxelles) et a posé 4 questions :

 f La pauvreté est-elle une réalité pour les 
familles des haltes accueil et quelles sont les 
situations de pauvreté vécues par celles-ci ?

 f Qu’est-ce qui motive les familles à formuler 
une demande d’accueil et quels sont leurs 
besoins ?

 f Quelles sont les pratiques développées par 
les haltes-accueil et leurs équipes pour ré-
pondre à ces demandes ?

 f Ces pratiques sont-elles adaptées à la réalité 
de ces familles ?

Après un peu plus de 2 ans de travail, l’équipe a 
présenté les conclusions suivantes :

 f La pauvreté est bien une réalité pour les 
familles fréquentant les haltes accueil. 
Contrairement aux milieux d’accueil subven-
tionnés où la plupart des familles sont issues 
de milieux favorisés, la majorité des familles 
accueillies au sein des haltes accueil rencon-
trées connaissent un risque avéré et grand de 
vivre dans la pauvreté. Leurs caractéristiques 
socio-économiques ne laissent aucun doute :

 f 26 % des ménages sont monoparentaux.
 f La très grande majorité des mères ont un 

niveau d’instruction faible ou moyen.
 f 65 % des mères ne travaillent pas.
 f 31 % des familles vivent de revenus de rem-

placement.
 f 83 % des familles monoparentales n’ont pas 

de revenus professionnels.
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De nombreuses familles cumulent ces différents 
facteurs, qui augmentent chacun le risque de vivre 
dans la pauvreté. Les familles qui fréquentent les 
haltes-accueil de la recherche ne proviennent donc 
pas de tous les milieux socio-économiques.

 f Les demandes d’accueil sont motivées par 
des éléments psychosociaux (alternatives au 
placement, soutien de parents qui souffrent 
de déficience mentale, hospitalisation, 
rencontrer d’autres parents, pouvoir échan-
ger et poser des questions sur son enfant, 
etc.), éducatifs (épanouissement de l’enfant, 
apprentissage des règles, etc.), économiques 
(suivre une formation, travailler, faire les 
démarches pour retrouver un emploi, etc.) 
et, enfin, par des éléments liés au bien-être 
du parent (suivi d’un traitement médical, 
souffler et prendre du temps pour soi, etc.). 
Les haltes accueil investissent pleinement les 
trois fonctions de l’accueil – la fonction so-
ciale, éducative et économique – dès qu’elles 
répondent aux demandes de ces familles.

 f Les pratiques développées au sein des haltes 
accueil ont été étudiées selon trois axes : 
l’accessibilité, les relations avec les familles 
et les pratiques de réseaux.

Bien que la traduction des 3 axes soit spécifique à 
chaque halte accueil rencontrée et à son contexte 
(social, communal, idéologique, etc.), l’accueil mis 
en place au sein des 9 haltes accueil est caractérisé 
par des éléments communs :

 f Être ancrée dans le local ;
 f Entretenir la flexibilité des pratiques ;
 f Développer la polyvalence et la mixité des 

équipes ;
 f Proposer un accompagnement des familles ;
 f Proposer des espaces et des moments à 

investir – favoriser la participation et la 
construction de normes collectives ;

 f Développer des dynamiques de solidarité et 
de proximité.

L’investissement de ces éléments par les équipes 
des structures a deux effets directs. D’une part, 
la continuité de l’accueil est une réelle volonté et 
est effective, même si de nombreux arrangements 
doivent être mis en place. D’autre part, ces élé-
ments confèrent aux haltes accueil une fonction 
sociale déterminante : elles ne sont pas seulement 
des milieux d’accueil pour les enfants, elles jouent 
également un rôle dans la vie des familles. Leur 
vocation sociale est indéniable.

Rappel du budget octroyé à cette équipe : 50.000 �. 
Un suivi est envisagé en 2014, afin d’approfondir 
les résultats de la recherche, tant en termes de 
réflexions et de questionnements qu’en termes 
d’outils plus concrets à mettre à disposition des 
acteurs de terrain.

2. La cellule d’éducation familiale Le Galion (CPAS 
de Péruwelz), pour son travail « Prévention de la 
rupture scolaire chez l’enfant sans abri », voulait 
atteindre 2 objectifs :

a) La mise en place d’un soutien scolaire et familial 
adapté pendant l’ensemble du séjour de l’enfant 
et de sa famille en milieu d’accueil.

b) La formalisation, pour une période de 2 ans, du 
suivi scolaire de chaque enfant concerné par le 
dispositif de recherche-action.

Le projet a concerné 35 enfants : 24 suivis sco-
laires, 6 suivis crèches, 5 suivis « autres » (dos-
siers SAJ, SPJ, etc.). Le bilan de la cellule est très 
positif, puisque le décrochage a pu être évité pour 
100 % des enfants entrés en maison d’accueil. 80 % 
des familles se sentent en outre plus compétentes 
concernant la scolarité de leur(s) enfant(s). L’inter-
vention de la cellule n’a en revanche pas eu d’impact 
sur les résultats scolaires, mais la perception de 
l’école a changé pour ces familles, ce qui représente 
déjà un pas important…

Le projet a incontestablement permis d’appor-
ter pour l’enfant sans abri une réponse adaptée 
à chaque étape du processus de décrochage scolaire 
par la définition de procédures d’intervention asso-
ciant la famille et l’école, procédures qui tiennent 
compte pour chaque situation du niveau spécifique 
de la problématique scolaire de l’enfant.

Le projet a aussi permis d’offrir un soutien éduca-
tif adapté aux parents chaque fois que la scolarité 
et l’intégration scolaire de leur enfant leur posait, 
d’une façon ou d’une autre, problème.

Et, au-delà de la mobilisation des parents, le projet 
a permis de stimuler le processus de coéducation 
en sensibilisant les enseignants et les directions 
d’école aux problématiques particulières des en-
fants vivant dans un contexte de grande pauvreté. 

Le CPAS de Péruwelz et son service Le Galion ont 
aussi été récompensés en mai 2013 par le prix fé-
déral de lutte contre la pauvreté, pour leur action 
en faveur des enfants et des familles en situation 
de pauvreté.

Rappel du budget octroyé par le Fonds au Galion : 
25.000 �.
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3. Le projet « Permanence du soutien scolaire et 
activités pédagogiques pour les enfants des fa-
milles accueillies au Samusocial de Bruxelles », 
par l’ASBL Samusocial, avait pour objectif de déve-
lopper pour les enfants des familles hébergées au 
Samusocial un service de permanence de soutien 
scolaire (remobilisation, aide aux devoirs, accom-
pagnement) et de leur proposer un panel d’activités 
pédagogiques, culturelles et/ou ludiques.

Grâce au projet, une vingtaine d’enfants ont pu être 
accueillis chaque mois par l’ASBL. En raison de 
l’augmentation du nombre d’enfants en bas âge, 
une permanence « petite enfance » a aussi été 
mise en place. La méthodologie développée était 
la suivante :

 f Créer un espace accueillant où l’enfant se sent 
bien et où il reprend une place d’acteur ;

 f Solliciter la participation des parents dans 
l’intérêt de l’enfant ;

 f Mettre en place une permanence et une aide 
aux devoirs du lundi au vendredi de 16 à 19h ;

 f Et des activités/animations/sorties pédago-
giques et culturelles le mercredi de 13h30 à 17h.

Grâce à ces différents axes, les enfants accueil-
lis ont pu rester connectés avec le monde scolaire 
pendant leur séjour au Samusocial, et ils ont pu 
continuer à développer leurs capacités créatives. 
Ils ont pu, en quelque sorte, continuer à vivre leur 
vie d’enfant malgré leur statut transitoire de « sans 
abri ».

L’accompagnement éducatif est désormais intégré 
aux activités du Samusocial et maintenu grâce à 
des fonds privés.

Budget octroyé à cette équipe : 25.000 �.

© Samusocial de Bruxelles.

4. Pour le projet « Séparation, divorce et coparenta-
lité : les nouveaux rôles parentaux dans le contexte 
de familles d’origine maghrébine », par l’ASBL 
Lutte contre l’exclusion sociale et le Service com-
munal de médiation locale de Molenbeek, l’objectif 
était d’appréhender avec les femmes de la com-
munauté maghrébine la souffrance et les vécus de 
séparation par des récits de vie individuels et par un 
travail en groupe autour de ces récits. Si la méthode 
de travail en groupe doit encore être améliorée pour 
pérenniser les groupes, différents thèmes ont été 
mis en évidence suite à ce travail : la question de la 
monoparentalité au sein des familles maghrébines, 
les tensions entre tradition et modernité autour des 
séparations, les tensions aussi entre les différents 
modèles familiaux (coparentalité vs modèle tradi-
tionnel), la question de la transmission, la précarité 
socio-économique découlant de ces séparations… 
La problématique particulière des femmes « Cen-
drillon », mariées et devenues des « bonnes » dans 
leurs belles-familles, a aussi été abordée. 

Budget octroyé à cette équipe : 12.400 �.
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5. Le projet « Violences conjugales et parentalité », 
par l’ASBL Collectif contre les violences familiales 
et l’exclusion et le Service d’aide sociale aux justi-
ciables de Verviers, s’est intéressé à la façon dont 
les violences conjugales affectent la relation paren-
tale. Les objectifs principaux étaient les suivants : la 
conscientisation parentale de l’impact des violences 
conjugales sur l’enfant et l’étude des représentations 
de chacun comme éléments influençant la parentalité. 
En d’autres termes, il s’agissait de faire travailler les 
parents sur leurs représentations de ce les enfants 
ont vécu pendant les épisodes de violence. 

Les différentes étapes du projet ont été les suivantes :
 f Un questionnaire sous forme d’entretien se-

mi-structuré, comprenant des questions fermées 
et ouvertes, proposé dans le cadre d’une entrevue 
individuelle, visait à explorer les représentations 
des pères et des mères au sujet de la violence et 
des besoins de leurs enfants. Une analyse statis-
tique a été réalisée à partir de ces données.

 f Une intervention groupale avec des mères, axée 
sur le vécu de leur parentalité. Le groupe, en tant 
que modalité d’intervention, favorise une entraide 
et une diminution du sentiment d’isolement, 
contribuant ainsi à remobiliser les ressources des 
participants.

 f Un protocole d’intervention familiale axé sur 
le vécu familial et la parentalité. A travers des 
séances structurées, il s’agissait de rencon-
trer les différents membres de la famille, avec 
pour objectif de favoriser chez les parents une 
sensibilisation aux besoins de leur enfant et 
plus largement d’amener parents et enfants à se 
rejoindre, tout en favorisant une différenciation 
des vécus. La présence et l’utilisation d’outils 
systémiques (exemple des figurines permettant 
à chacun de se projeter, de mettre en mots ses 
émotions) ont jalonné toutes les séances.

Les figurines du CVFE © CVFE.

Ce protocole d’intervention impliquant l’ensemble de la 
famille est toujours utilisé aujourd’hui par les 2 services. 

Budget octroyé à cette équipe : 25.000 �.

6. La recherche-action « Parents malgré tout – Un 
accompagnement parental par rétroaction vidéo », 
par le SASPE Reine Astrid, est née du désir d’amélio-
rer la qualité des relations parents-enfants, dans un 
contexte où des difficultés personnelles et familiales 
ont mené à la séparation des enfants de leurs parents 
et au placement. Ce travail d’amélioration des relations 
se fait, dans le cadre de la recherche, grâce au nouvel 
outil qu’est la rétroaction vidéo. Cet outil semble faci-
liter le travail d’introspection chez les parents, qui se 
voient en interaction avec leur enfant. L’interaction est 
filmée puis visionnée avec les parents en recherchant 
et en tentant de souligner les éléments/les moments 
positifs. Au total, la prise en charge de la famille peut 
durer entre 3 et 7 mois et comprend différentes étapes.

7 familles ont bénéficié de l’accompagnement dans le 
cadre du travail soutenu par le Fonds.

Budget octroyé : 25.000 �.

7. La recherche-action « CLES – Coordination Locale 
pour une Ecole Solidaire », par le Conseil d’Arrondis-
sement de l’Aide à la Jeunesse (CAAJ) de Huy et l’AMO 
La Teignouse, a été réalisée à un niveau local au sein de 
4 pôles géographiques de l’arrondissement judiciaire 
de Huy : Amay, Comblain-au-Pont, Hannut et Wanze.

Il s’agissait pour chaque pôle (en partenariat avec les 
écoles, CPAS et associations locales) de mettre à la 
disposition des familles (et en particulier des familles 
en situation de grande pauvreté) des outils très clairs 
sur leurs droits et les aides existantes en matière de 
frais scolaires. Quatre domaines ont été répertoriés : 
le coût du matériel, le coût des repas et des collations, 
le coût des voyages scolaires, la communication et l’in-
formation.  L’outil principal créé par l’équipe est le « 
Porte-clés du petit futé », un document détaillant 
les aides possibles en fonction des thématiques, 
et distribué à tous les enfants dans le journal de 
classe à la rentrée. Il reprend une série de thèmes 
(équipement, voyages, repas, etc.) et renvoie aux 
contacts utiles dans la commune. À Amay, le projet 
passe par un partenariat entre une école secondaire 
spécialisée et la buanderie sociale d’une cité afin 
d’ouvrir un magasin de seconde main géré par les 
élèves des sections vente et couture.

Budget : 25.000 �. 
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Le travail du RIEPP (Réseau des initiatives en-
fants-parents-professionnels), « Ensemble vers 
l’inclusion : la coéducation, vecteur d’inclusion 
sociale », a bénéficié d’une prolongation jusqu’au 
31 octobre 2014. A l’heure où nous rédigeons ces 
lignes, le rapport final n’avait pas encore été remis.

Le colloque du 28 novembre 2013 « Pauvretés, 
Enfances, Familles – Des constats, des défis, des 
démarches innovantes », à l’issue de ces années de 
travail, a réuni près de 500 participants de tous ho-
rizons, mobilisés contre la pauvreté des enfants et 
des familles. La journée s’est divisée en 3 grandes 
parties : « Rendre les services à l’enfance plus ac-
cessibles », « Accompagner les parents en situation 
de précarité et de grandes vulnérabilités psychoso-
ciales » et « Favoriser l’inclusion des jeunes et de 
leur famille ». Différents experts avaient répondu 
présent, parmi lesquels Willy Lahaye, Professeur à 
l’UMons, Chef du Service des Sciences de la Famille 
et Coauteur de l’Annuaire Pauvreté en Belgique ; 
Françoise Pissart, Directrice à la Fondation Roi 
Baudouin ; Christine Mahy, Secrétaire Générale du 
Réseau wallon de lutte contre la pauvreté ; Judith 
Duchêne, Conseillère auprès du Service Insertion 
Précarité de la Fédération des CPAS de l’Union des 
Villes et Communes de Wallonie, Liliane  Baudart, 
Directrice Générale de l’Aide à la Jeunesse ; et Ber-
nard De Vos, Délégué général aux droits de l’enfant. 
L’ensemble des interventions, ainsi que les 4 Ca-
hiers parus (Cahiers 14 à 17), sont en ligne sur 
le site du Fonds : http://www.fondshoutman.be 
(rubrique « Actualités »).

Budget dédié en 2013 à la clôture des travaux « 
Lutte contre la pauvreté » (colloque et Cahiers spé-
ciaux : 75.000 �).

EDUCATION AU BIEN-ETRE : POURSUITE
Le Fonds accorde en 2013 un budget complémen-
taire de 7.500 € à l’équipe de l’Ecole qualifiante 
Saint-Louis Amercoeur. 

Ce budget sera entièrement consacré au dévelop-
pement de l’EASI, Espace d’Accrochage Scolaire 
Interne, dispositif tout à fait spécifique à l’intérieur 
du bâtiment, permettant de prendre en charge les 
jeunes en échec et/ou en décrochage scolaire (+ 
autres problématiques liées – absentéisme, no-
madisme, etc.). 

Les élèves accueillis à l’EASI (entre 10 et 15 élèves 
par an) ne doivent donc pas quitter l’école et rompre 
leurs liens d’amitié avec les autres élèves ou jeunes 
du quartier. L’EASI les prend là où ils sont et leur 
donne avant tout le temps de se poser. Ils y trouvent 
aussi un espace de parole et peuvent, petit à petit, 
élaborer un programme pour leur journée, et en-
suite leur semaine… Le premier objectif de l’espace 
est de « ré-accrocher » le jeune, de remettre du 
positif dans sa vie, de lui permettre d’apprécier le 
temps passé à l’école. Le constat à la fin de l’an-
née scolaire est très positif, puisque l’ensemble 
des élèves accueillis ont le désir de continuer, et 
qu’aucune exclusion n’a eu lieu (le lien avec l’école 
est maintenu).  

En 2013-2014, ce sont différentes activités sportives, 
culturelles et citoyennes en faveur des élèves de 
l’EASI qui ont pu être subsidiées grâce au soutien 
du Fonds.

Notons que, sous ce thème également, le projet 
« A l’école du bien-être et du développement hu-
main durable », initié par le Professeur Isidore 
Pelc (ULB) et le Lycée Dachsbeck (Bruxelles), était 
également soutenu depuis 2010 et s’est clôturé en 
décembre 2013. Il avait pour objectif la recherche et 
la mise en place – en synergie avec les enseignants, 
les parents et les élèves – de pratiques visant au 
bien-être et au développement humain durable au 
sein de l’école. Plus particulièrement, il s’agissait :

 f D’améliorer le climat scolaire ;
 f De favoriser la construction de l’identité de 

l’élève ;
 f De favoriser le développement de l’assertivité 

élèves/professeurs ;
 f D’améliorer la motivation élèves/professeurs 

(et par là la réussite scolaire).

Des professeurs du Lycée Dachsbeck, sensibles aux 
thèmes du décrochage scolaire, des phobies sco-
laires, des conflits et violences en milieu scolaire, 
etc., ont décidé de devenir des partenaires actifs 
pour tenter de sortir de ces problèmes par le biais 
d’activités diverses (culturelles, philosophiques, 
sociales, sportives…) pouvant contribuer au mieux-
être des élèves.
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Différents thèmes sont abordés pour la sensibili-
sation des professeurs et, par ricochet, des élèves 
(l’amitié, le lien, le conflit, les relations aux autres, 
l’ouverture, etc.). Les professeurs sensibilisés à 
ces thèmes par des professionnels deviennent des 
« guidance teachers » en mesure de mettre en place 
des interventions allant dans le même sens auprès 
de leurs élèves. Ils vont identifier des activités réali-
sables en milieu scolaire entre enseignants, élèves, 
familles et intervenants extérieurs qui peuvent 
contribuer au bien-être, au développement humain 
durable par des moyens culturels, philosophiques, 
sociaux, sportifs, etc.

Après 4 ans, ce projet a fait naître un état d’esprit 
différent au sein de l’école. Il y a désormais da-
vantage de respect entre les élèves et moins de 
problèmes de discipline.

Toutes les classes de première secondaire béné-
ficient à présent de la « Chouette  heure », c'est-
à-dire une heure tous les 15 jours où le titulaire 
prend en charge la classe et propose des animations 
diverses autour d’un thème particulier ou d’un pro-
blème spécifique rencontré.

Budget octroyé à cette équipe : 27.000 � (budget 
2010).

FIN DE VIE, DEBUT DE VIE ET GRANDE 
PREMATURITE
Le Comité de Gestion du Fonds Houtman a décidé 
dès 2012 de consacrer un budget important à une 
recherche d’ordre éthique, intitulée « Fin de vie, 
début de vie et grande prématurité ». 

Cette recherche comprendra plusieurs volets, 
le premier consistant en la réalisation d’un état 
des lieux des pratiques et la création d’une base 
de données commune aux 11 centres NIC (Neo-
natal Intensive Care) de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, tous ces centres ayant accepté de 
participer à la recherche commanditée par le Fonds. 
Ce premier volet, confié à une équipe de l’Institut 
de Recherche Santé et Société de l’UCL, devrait 
permettre de dégager des axes d’action dans les 
différents centres et, in fine, de favoriser la mise 
en place d’une réflexion éthique globale pouvant 
soutenir les équipes des 11 centres au quotidien.

Les objectifs spécifiques de ce premier volet, qui 
démarre en janvier 2014, sont les suivants :

 f Finalisation du questionnaire à destination des 
néonatologues ;

 f Mise en ligne du questionnaire ;
 f Pré-test auprès de quelques néonatologues ;
 f Envoi du questionnaire à l'ensemble des néo-

natologues des 11 centres ;
 f Récolte des données ;
 f Création de la base de données ;
 f Statistiques descriptives ;
 f Remise d'un rapport provisoire au Fonds 

Houtman ;
 f Discussion avec le Comité de Pilotage sur 

base de ce rapport ;
 f Travail statistique complémentaire (corréla-

tions, etc.) suivant les demandes spécifiques ;
 f Rapport final, intégrant des pistes pour des 

actions et/ou recherches ultérieures, avec 
une attention particulières pour les questions 
éthiques.

Cette première étape devrait se clôturer en oc-
tobre 2014. Budget 2013 pour ce thème : 75.000 �.

ENFERMEMENT DES MINEURS :  
DROITS DES ENFANTS PRIVES DE LIBERTE
Après plusieurs années de réflexion sur les axes à 
privilégier sous ce thème, le Fonds décide de soute-
nir, dès 2014, un projet coordonné par Défense des 
Enfants International (DEI), relatif aux droits des 
enfants détenus : « Droits de l’Homme des enfants 
privés de liberté : l’amélioration des mécanismes 
de surveillance ».

Ce projet, mené en collaboration avec divers par-
tenaires et experts européens, devrait aboutir à la 
publication d’un guide pratique destiné aux profes-
sionnels chargés des visites de contrôle/de surveil-
lance des lieux de détention des mineurs.

Ce projet devrait démarrer en été 2014 et durer 
environ 2 ans. Budget maximal prévu : 75.000 �.

*  En Belgique l’âge limite de séjour d’un enfant auprès de son parent détenu dans une section spécifiquement destinée à cet 
accueil est fixé par la loi de principes de 2005 à 3 ans.
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LES ACTIONS ET RECHERCHES-ACTIONS BUDGETEES AUPARAVANT 
QUI SE POURSUIVENT OU SE CLOTURENT EN 2013
LES ENFANTS DE 0 A 6 ANS DONT LA MERE  
EST EN PRISON 
Après avoir travaillé durant plusieurs années la 
question du maintien du lien pour les pères in-
carcérés (voir Cahier 3 sur http://fondshoutman.
be/cahiers/), le Fonds Houtman a – entre 2011 et 
2013 (clôture en décembre 2013) – soutenu une 
recherche de l’Université de Liège (Panel Démo-
graphie Familiale et Centre de Recherche et d’In-
terventions Sociologiques (CRIS)) visant à évaluer, 
de façon précise et détaillée, la situation des jeunes 
enfants (0 à 6 ans) dont la mère est incarcérée en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 

La recherche s’est déroulée dans les établisse-
ments pénitentiaires de Berkendael, Lantin et 
Mons. Il s’agissait de mettre en évidence les éven-
tuels besoins spécifiques de ces enfants, mais aussi 
de proposer des recommandations et des pistes 
pour des actions plus ciblées visant à améliorer 
leur situation.

 f Sur les 83 mères détenues ayant participé 
à l’enquête, 39 ont des enfants de moins de 
6 ans ;

 f 56 enfants de moins de 6 ans sont concer-
nés au moment de l’étude par l’incarcéra-
tion de leur mère ;

 f Une dizaine d’enfants sont nés pendant la 
détention et sont (ou ont été) accueillis en 
prison avec leur mère.

Il est apparu clairement au terme de cette re-
cherche que les besoins et l’intérêt supérieur des 
jeunes enfants ayant une mère en prison ne sont 
pas suffisamment connus ni pris en considération. 
Les témoignages qui jalonnent le rapport de re-
cherche de l’ULg montrent les ruptures, les trau-
matismes et la complexité du parcours de vie de 
ces enfants. Sur l’ensemble des enfants recensés, 
une dizaine sont nés pendant la détention et sont 
(ou ont été) accueillis en prison avec leur mère*. La 
majorité des enfants vivaient avec leur mère seule 
avant l’incarcération et ont donc été séparés bru-
talement de leur figure d’attachement principale. 
Ils ont parfois connu, depuis l’incarcération de leur 
mère, de nombreux changements de lieux de vie, 
que ce soit dans la famille élargie ou en institution. 
Les membres de la famille qui les accueillent sont 
très souvent aussi dans des situations de vulnéra-
bilités psychosociales importantes. En outre, les 
enfants de moins de 6 ans placés suite à l’incarcé-
ration n’ont en général aucune explication sur leur 
situation et conservent très peu de contacts avec 
leur mère. Les contacts sont encore plus réduits 
lorsque les enfants ont moins de 2 ans.

Une prise en charge spécifique et singulière est 
nécessaire pour ces enfants. Les problèmes struc-
turels principaux mis en évidence par l’équipe de 
recherche à l’issue de son travail sont les suivants :

 f L’absence de protocole général concernant la 
maternité en détention ;

 f La contradiction permanente entre les lo-
giques sécuritaire et sociale en milieu carcéral 
et l’inadéquation fondamentale de l’atmos-
phère carcérale pour les enfants qui y sont 
accueillis ;

 f Le caractère imprévisible de l’incarcération ;
 f Le manque d’information des mères ;
 f Le manque de moyens du secteur de l’Aide à la 

Jeunesse.

Différentes mesures devraient êtres prises pour 
améliorer la situation de ces enfants et de leur 
famille. Parmi celles-ci :

1. Une plus grande sensibilisation des acteurs 
concernés (magistrats, etc.) afin de limiter les sé-
parations mère-enfant en bas âge et de prendre 
en compte l’intérêt des jeunes enfants. La prise en 
compte de leurs besoins passe inévitablement par 
un recours prioritaire aux peines alternatives ou 
à la détention à domicile pour les courtes peines 
(qui concernent un tiers des mères de l’étude – et 
un tiers sont en détention préventive), comme c’est 
le cas dans d’autres pays européens.

2. Une plus grande coordination entre la magistra-
ture, les services de police et les services d’aide à 
la jeunesse à certains moments-clés du parcours 
des mères et des enfants, et en particulier lors 
de l’arrestation. La moitié des enfants en bas âge 
sont présents lors de l’arrestation de leur mère et 
aucun délai raisonnable n’est prévu pour réfléchir 
et préparer la séparation et l’accueil de l’enfant.

3. Une amélioration de la fréquence et de la qualité 
des relations entre les mères incarcérées et leur 
enfant en bas âge, par l’amélioration des visites 
spécifiques adaptées aux tout-petits et par l’uti-
lisation de nouveaux moyens de communication.

4. L’installation effective d’une unité mère-bébé 
distincte, séparée des sections carcérales, ainsi que 
la mise à disposition du protocole récemment signé 
sur la naissance et l’accueil des bébés en prison**.

5. Un renforcement de l’accompagnement et du 
suivi psychosocial des enfants et des familles qui 
les accueillent, lorsque les enfants sont placés dans 
la famille élargie.

**  Sont signataires de ce document (relatif à l’accueil d’enfants en bas âge auprès de leur parent détenu et à l’accompagnement des femmes 
enceintes en détention) la Ministre de la Justice, le Ministre de l’Enfance, la Ministre de l’Aide à la Jeunesse et de l’Aide aux Détenus et l’ONE.
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6. Un meilleur accès à l’information relative à leurs 
droits, tant pour les mères incarcérées que pour les 
enfants et leur famille.

Un communiqué de presse a été lancé à ce sujet 
en juin 2014.

Budget alloué à ce travail : 74.962,75 � (budget 
2011).

ENFANCE/ADOLESCENCE ET IMMIGRATION : 
REALITES DE LA DISCRIMINATION EN MILIEU 
SCOLAIRE 
Dans le cadre de l’appel à projets « Réalités de la 
discrimination en milieu scolaire » lancé en 2012, 
6 projets ont été sélectionnés :

 f « L’éducation inclusive : valeur ajoutée face 
aux défis des discriminations multiples des 
jeunes », par l’IRFAM et l’ULg ;

 f « Projet Tandem », par la Haute Ecole Libre 
Mosane (HELMo) – Dép. pédagogique ;

 f « Prévention de la discrimination en milieu 
scolaire : des récits des acteurs à la forma-
tion des enseignants », par la Haute Ecole 
Paul-Henri Spaak – Unité de Recherche en 
Ingénierie et Action Sociale (URIAS) ;

 f « Exploration du vécu de la discrimination en 
milieu scolaire auprès d’enfants et d’adoles-
cents d’Etterbeek et de Péruwelz, dans une 
perspective de coéducation », par l’Université 
de Mons (UMons) – Dép. d’Etudes et d’Actions 
Sociales ;

 f « Accompagner des ados en rupture sco-
laire », par l’ASBL Odyssée ;

 f « Les ateliers de soutien à la réussite », par 
le Centre d’Action Laïque de la Province de 
Liège.

2 projets se sont terminés en septembre 2013 
(UMons et ASBL Odyssée) et ont fait l’objet des 
Cahiers 18 du Fonds (http://fondshoutman.be/ 
cahiers/). Les autres sont toujours en cours. Bud-
get total alloué aux 6 projets : 114.103 € (budgets 
2011 et 2012).

Le projet « Exploration du vécu de la discrimina-
tion en milieu scolaire auprès d’enfants et d’ado-
lescents d’Etterbeek et de Péruwelz, dans une 
perspective de coéducation » (UMons) avait pour 
objectif premier de donner la parole à des élèves 
afin de recueillir un éventuel vécu discriminatoire 
qui pourrait être empreint de représentations so-
ciales, de stéréotypes, de préjugés, de violence et/
ou de harcèlement. Ensuite, il s’agissait de créer 
des émissions de télévision éducatives pouvant de-
venir des leviers d’action sur les représentations, et 
par conséquent, sur les comportements. L’UMons 
a pour cela collaboré avec la chaîne de télévision 
locale Télésambre, dans le cadre du programme 
« Une éducation presque parfaite ».

Une quarantaine d’émissions existent, abordant 
des questions qui touchent aux besoins de l’en-
fant et de l’adolescent, que ce soit dans les milieux 
d’accueil, à l’école, etc. Grâce au soutien du Fonds 
Houtman, huit nouveaux épisodes sur le thème de 
la discrimination ont été réalisés avec les élèves de 
quatre écoles d’Etterbeek et de Péruwelz. Ils sont 
disponibles en ligne sur la page http://www.tele-
sambre.be/une-education-presque-parfaite_c_175.
html (page générique), mais feront en principe dès 
la rentrée 2014 l’objet d’un coffret de DVD complété 
d’un fascicule d’utilisation pour les professeurs ou 
les animateurs soucieux d’aborder le sujet à leur 
tour avec leurs élèves.

Budget alloué à cette équipe : 10.000 �.

Le projet « Accompagner des ados en rupture sco-
laire », par l’ASBL Odyssée, a développé, en colla-
boration avec un nombre grandissant d’écoles, une 
méthodologie d’intervention pour le (ré)accrochage 
scolaire et social de jeunes en difficulté dans la 
Région de Bruxelles-Capitale. 

L’accompagnement de ces jeunes prend la forme de 
suivis individuels, mais aussi d’ateliers en groupe. 
Pour le suivi individuel, 5 étapes peuvent être dé-
taillées :

 f Le signal, la demande d’intervention de l’école ;
 f L’approche du jeune ;
 f Le premier entretien, l’accroche ;
 f La création du lien et l’accompagnement ;
 f La clôture de l’accompagnement.

Quelques chiffres…
 f Odyssée a collaboré en 2012-2013 avec 14 

écoles, et avec 17 en 2013-2014 (8 en 2011-
2012) ;

 f 417 jeunes ont été accompagnés en 2012-
2013 (173 en 2011-2012) ;

 f 91 % des jeunes contactés par Odyssée ont 
accepté une rencontre ;

 f Parmi les jeunes ayant accepté l’accompa-
gnement par Odyssée, 85 % ont maintenu 
leur accrochage scolaire et/ou se sont 
orientés vers une autre formation ;

 f 21 % des jeunes sont mis en lien avec une 
institution adéquate pour aller plus loin dans 
la résorption de leurs blessures de vie ;

 f 85 % des jeunes rencontrés par Odyssée 
sont issus de l’immigration.
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Outre cet accompagnement, Odyssée organise des 
ateliers de communication adultes-ados et de sen-
sibilisation à l’exclusion destinés aux professeurs 
et aux éducateurs. L’ASBL travaille enfin à l’ouver-
ture d’une antenne à Louvain-la-Neuve, ainsi qu’à 
Charleroi, en 2014-2015. 

Budget alloué à Odyssée : 10.000 �.

L’ENFANT EXPOSE A LA VIOLENCE ENTRE 
PARTENAIRES/L’IMPACT DES VIOLENCES 
CONJUGALES SUR LE JEUNE ENFANT DES LA 
PERIODE ANTENATALE 
Cet appel à projets lancé en 2012 s’intéresse au 
jeune enfant (0-3 ans) exposé aux violences entre 
partenaires et vise à mieux connaître les aspects 
spécifiques de cette problématique et à promouvoir 
une politique de sensibilisation et d’accompagne-
ment précoce des parents et des futurs parents 
par les professionnels de terrain. Une attention 
particulière est accordée à la période entourant 
la naissance (la grossesse et les premiers mois de 
vie de l’enfant).

 C’est l’équipe du Dr B. Vanthournout, du CHU 
Saint-Pierre, qui a été retenue pour mener à bien 
cette recherche. Le CHU Saint-Pierre collabore pour 
ce travail avec le CHU Brugmann, l’HUDERF et le 
CUMG (Centre Universitaire de Médecine Générale 
de l’ULB).

Les spécificités de la recherche soutenue sont les 
suivantes :

 f 3 sites (CHU St-Pierre + SOS Enfants ULB, 
CHU Brugmann + HUDERF et CUMG-ULB) ;

 f Etude d’envergure avec un volet clinique et 
2 populations (femmes enceintes consul-
tant dans le cadre d’un suivi de grossesse et 
enfants de moins de 4 ans pris en charge par 
l’équipe SOS Enfants de l’ULB) ;

 f Volet prospectif aussi, et développement d’ou-
tils de prévention et de sensibilisation sur le 
thème de la violence entre partenaires.

La recherche a démarré en janvier 2013 et est tou-
jours en cours à l’heure actuelle (fin en août 2015). 
Budget alloué : 75.000 � (budget 2011).

SOUTIEN AUX ENFANTS VICTIMES D’ABUS 
SEXUELS (DEUXIEME VOLET) : ELABORATION 
D’UN PROTOCOLE COMMUN POUR LA PRISE EN 
CHARGE
Pour rappel, le Fonds Houtman avait soutenu entre 
2008 et 2011 une recherche ayant pour objectif la 
réalisation d’un état des lieux des différentes voies 
d’accès aux structures de soin pour les enfants 
victimes d’agressions sexuelles en Belgique fran-
cophone. Cette recherche, menée par une équipe 
interuniversitaire UCL (Cliniques Saint-Luc), ULB 
(CHU Saint-Pierre) et ULg (CHR La Citadelle), s’est 
clôturée fin 2011, et le rapport final a été remis au 
Fonds en janvier 2012.

Ont été interrogés lors de cet état des lieux :
 f 1.999 médecins, parmi lesquels 1.668 géné-

ralistes, 134 pédiatres et 197 gynécologues ;
 f 34 hôpitaux ;
 f 14 équipes SOS Enfants. 

Les résultats de ce travail important ont été pré-
sentés dans les Cahiers n°13 du Fonds, parus en 
janvier 2012 (voir http://fondshoutman.be/cahiers). 

Suite aux constats issus de ce premier volet, le 
Fonds a décidé de budgéter 75.000 € complémen-
taires afin de travailler à l’élaboration d’un proto-
cole commun pour l’accueil et la prise en charge 
des enfants victimes d’abus sexuels. Différentes 
rencontres ont eu lieu avec les responsables de la 
recherche, rencontres qui ont eu pour but de pré-
ciser le contour à donner à ce second volet et de 
mettre en place un groupe de travail, composé de 
représentants des différents secteurs concernés 
(médical, psychosocial et judiciaire). Ce travail a 
abouti, fin 2013, au lancement d’une nouvelle re-
cherche visant précisément la mise en place de ce 
protocole commun. 

5 centres hospitaliers – définis lors de la première 
recherche comme les plus importants au niveau 
du nombre de cas pris en charge – se sont portés 
volontaires pour démarrer le travail :

 f Les Cliniques universitaires Saint-Luc et 
l’équipe SOS Enfants-Famille UCL ;

 f Le CHU Saint-Pierre et l’équipe SOS Enfants 
ULB ;

 f La Clinique Notre-Dame de Grâce de Gosse-
lies et l’équipe SOS Enfants de Charleroi ;

 f La Clinique de l’Espérance et l’équipe SOS 
Familles de Montegnée ;

 f Le CHR de La Citadelle et la Cellule Maltrai-
tance et/ou l’équipe SOS Enfants de Liège.  

La nouvelle recherche a démarré en janvier 2014 
avec l’engagement par le Fonds d’une chercheuse 
criminologue, et elle est toujours en cours.

SOUTIEN A LA PARENTALITE : COLLABORATION 
AVEC L’ONE POUR L’ELABORATION ET LA 
DIFFUSION D’UN REFERENTIEL
Le Fonds Houtman avait budgété pour ce thème 
140.000 � (budget 2007). Ce budget concernait ini-
tialement 2 aspects :

 f L’élaboration d’un référentiel ;
 f La réalisation d’un DVD avec une valisette 

pédagogique.
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Le travail d’élaboration du référentiel, réalisé par 
l’ONE en partenariat avec la Direction générale de 
l’aide à la jeunesse et le Délégué général aux droits 
de l’enfant, est aujourd’hui terminé. Le document 
« Pour un accompagnement réfléchi des familles 
– Un référentiel de soutien à la parentalité » a 
fait l’objet d’une journée de présentation en dé-
cembre 2012 au CEME à Charleroi. Sa diffusion/
son implémentation se poursuit aujourd’hui dans 
les différents secteurs concernés : accompagne-
ment, accueil, médecins ONE, aide à la jeunesse, 
enseignement et centres psycho-médico-sociaux…

La rédaction de documents « satellites » autour du 

référentiel a également démarré.

La réalisation du DVD a par contre laissé la place, 
conformément à l’avenant signé avec le Fonds (qui 
s’étend jusque décembre 2016), à des outils plus 
variés. L’avenant mentionne également l’organi-
sation de temps d’échanges entre professionnels 
sur le soutien à la parentalité (échanges transver-
saux et intersectoriels), et l’appel à des experts, 
tant scientifiques que méthodologiques, pour des 
sollicitations ponctuelles (relecture, écriture, su-
pervision, animation de rencontres, conférences…).

Pour davantage de renseignements au sujet du 
référentiel : delphine.jouret@one.be.

LES AIDES PONCTUELLES ACCORDEES EN 2013
En 2013, le Fonds renouvelle son action pour l’achat 
de cadeaux de fin d’année (jouets, livres, etc.) en 
faveur d’enfants en difficulté en Fédération Wallo-
nie-Bruxelles. 

39 demandes parviennent au Fonds. Parmi celles-
ci, le Fonds décide de soutenir 17 institutions, pour 
un montant total de 5.306 � (354 enfants concer-
nés au total) : le Centre Croix-Rouge « L’Amblève 
», la Maison Maternelle Fernand Philippe, l’ASBL 
Les Sans Logis, le SAIE Tremplin, la Maison Rue 
Verte, l’ASBL Proximam-Etalle, la Maison « La Tra-
verse »/« L’Autre Rive », l’Hôtel Maternel Mères 
et Enfants, l’ASBL « Aux Chênes de Mambré », le 
Foyer des Jeunes de Molenbeek, l’ASBL La Maison 
Heureuse, l’ASBL Solidarité femmes et refuge pour 
femmes battues, la Pouponnière Saint-Raphaël, le 
Centre Croix-Rouge « Belle-Vue », la Maison Ma-
ternelle de Mouscron, l’ASBL Les Trois Pommiers 
et l’ASBL Thaïs.

Le Fonds soutient également en 2013 la FILE (Fé-
dération des Initiatives Locales pour l’Enfance), par 
la prise en charge de 10 inscriptions pour étudiants 
et jeunes diplômés pour la journée « Notre société 
évolue. Les milieux d’accueil aussi… Nouveaux be-
soins. Nouveaux défis. Et l’enfant dans tout ça ? ».
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LES EVENEMENTS EXCEPTIONNELS 
COLLOQUE « PAUVRETES, ENFANCES, FAMILLES »

Le colloque « Pauvretés, Enfances, Familles – Des 
constats, des défis, des démarches innovantes », 
clôture des projets « Lutte contre la pauvreté », se 
tient le 28 novembre 2013 au Palais des Congrès de 
Liège. Voir page 15 de ce rapport et site Internet du 
Fonds pour les textes et le Cahier spécial : 
http://www.fondshoutman.be.

25ème ANNIVERSAIRE DU FONDS EN 2014

Le Fonds s’attèle aussi dès 2013 à la préparation de 
son 25ème anniversaire, qui sera célébré le 27 no-
vembre 2014. Deux Prix de 25.000 � chacun seront 
remis pour l’occasion, sur les thèmes suivants :

 f L’enfant et la culture ;
 f L’épanouissement du jeune enfant (0-12 ans) 

dans ses différents lieux de vie.
Plus d’informations l’an prochain (ou sur notre site 
web)…

LES CAHIERS DU FONDS HOUTMAN EN 2013

Trois « Cahiers du Fonds Houtman » paraissent en 
2013, tous dédiés à la lutte contre la pauvreté (suite 
du n°14). Le n°15 paraît en avril 2013 (précarité et 
école) ; le 16 en octobre 2013 (précarité et diversité 
des publics) et le 17 (numéro spécial) à l’occasion 
du colloque du 28 novembre 2013. Voir le site http://
www.fondshoutman.be/cahiers.
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CONTACTS

Pour contacter le Fonds Houtman :

Adresse courrier : 
Chaussée de Charleroi 95 
1060 Bruxelles

Adresse bureaux : 
Avenue de la Toison d’Or 60C – 1er étage 
1060 Bruxelles

Téléphone : 02/543.11.71
Fax : 02/543.11.78

Sites Internet :  www.fondshoutman.be  
et www.fondshoutman.be/cahiers

Adresses e-mail :

info@fondshoutman.be (Adresse générale)

MVainsel@fondshoutman.be  
(Administrateur Général)

CBornauw@fondshoutman.be  
et EVermylen@fondshoutman.be (Communication)

MTistaert@fondshoutman.be (Secrétariat)
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