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LE FONDS HOUTMAN EN 2012
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 
publications (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
Le Comité de Gestion se compose aujourd’hui des membres suivants (encadré) :

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, Chargé de Cours  
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 2012, une vingtaine d’actions et de re-
cherches-actions ont été soutenues par le Fonds 
Houtman. 

Le budget 2012 des actions et recherches- 
actions s’élevait à 400.000 �.

D’autres actions, hors thèmes sélectionnés par le 
Fonds, peuvent bénéficier d’un soutien pour autant 
que la couverture budgétaire soit modeste et qu’il 
s’agisse de demandes ponctuelles. C’est sur le bud-
get des aides ponctuelles que sont octroyés égale-
ment, chaque année depuis 2006, des « cadeaux 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 2012, 24 institutions ont été soutenues dans 
le cadre de l’action « Cadeaux de fin d’année », 
ce qui représentait environ 540 enfants et un 
budget de 7.675 �.
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LES ACTIONS ET RECHERCHES-ACTIONS INSCRITES AU BUDGET DU FONDS EN 2012
SOUTIEN AUX ENFANTS DE PARENTS DETENUS : 
DEVELOPPEMENT DU RESEAU « ITINERANCES »
Pour rappel, le Fonds Houtman avait, de 2003 à 
2005, soutenu et accompagné une recherche uni-
versitaire sur le thème des enfants de parents déte-
nus (Prof. D. Kaminski (UCL) et P. Reman (Fondation 
Travail-Université)). Parallèlement, une douzaine 
d’actions à l’intérieur et à l’extérieur des prisons 
francophones avaient été développées, dans le 
cadre du maintien des relations entre enfants et 
parents détenus et du soutien à la parentalité.

Les résultats de l’ensemble des actions comme 
ceux de la recherche ont fait l’objet des Cahiers n°3 
et n°12 (voir http://fondshoutman.be/cahiers), d’un 
Référentiel, de 2 films (dont un est disponible en 
ligne sur le site du Fonds : http://www.fonds-hout-
man.be/fr/les-documents-a-telecharger/) et d’un 
colloque, organisé en 2007 à Liège (colloque « Un 
parent en prison… des enfants le vivent »).

Parmi les 12 actions soutenues par le Fonds figu-
raient la création et le développement d’un réseau 
de volontaires accompagnateurs des enfants qui 
rendent visite à leur parent détenu. Le projet, initié 
par un partenariat entre la Croix-Rouge de Belgique 
et le Relais Enfants-Parents, a été rebaptisé en 2006 
« Itinérances » et repris intégralement par la Croix-
Rouge (Département Action sociale). Il connaît un 
développement constant et a été soutenu par le 
Fonds jusque fin décembre 2012.

Le bilan 2012 du réseau « Itinérances »  
est le suivant :
- 1.388 visites accompagnées ;
- 256 enfants concernés (170 familles) ;
- 202 volontaires actifs (dont 72 nouveaux) ;
- 854 déplacements (aller et retour) ;
-  140.132,20 km parcourus (avec une moyenne 

de 164,08 km par déplacement) ;
- 8 journées de formation spécifique ;
- 6 intervisions.

L’importance du réseau « Itinérances » a été reconnue 
par les autorités publiques et gouvernementales (cf. 
reprise dans la déclaration de politique communau-
taire 2009-2014 du Gouvernement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles). Sa pérennisation nécessite un 
apport financier pour la Croix-Rouge, qui ne peut 
en assurer seule et sans l’appui d’un pouvoir sub-
sidiant la continuité. La  prise en charge des frais de 
déplacement, assurée en grande partie par le Fonds 
Houtman jusqu’ici, s’est éteinte en décembre 2012. La 
recherche de subsides entamée par le Fonds Houtman 
et la Croix-Rouge a permis dès 2009 l’obtention d’un 
premier soutien de la part de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles (Aide aux détenus), et le Ministère de 
l’Enfance a complété en 2012 et en 2013 cet apport. 
Ces deux subsides représentent environ 20 % du bud-
get global nécessaire au fonctionnement du réseau.

L’année 2012 est aussi celle de la présentation, le 
5 juin 2012, des résultats de l’évaluation du réseau 
menée entre 2009 et 2011, en collaboration avec 
l’ULB – Unité de Psychologie du Développement et 
de la Famille (Prof. A. Courtois) et Unité de Psycho-
logie Sociale (Prof. A. Azzi). 

La synthèse de ces résultats est toujours disponible 
sur demande auprès du Fonds. Elle a permis de 
souligner les rôles principaux du volontaire : 

 f Une figure d’attachement pour l’enfant ; 
 f Une figure symbolique dans la relation mère-en-

fant et de soutien à la fonction parentale ; 
 f Une aide à la symbolisation du père. 

L’évaluation du réseau a aussi, outre la nécessité 
de trouver les moyens et la volonté de pérenniser 
cette action importante, mis en évidence différents 
points à valoriser et/ou à améliorer.

A poursuivre et valoriser :

 f Le soutien chaleureux et l’écoute de l’enfant ;
 f L’allègement du temps et de la pénibilité des 

trajets pour l’enfant ;
 f Le cadre institutionnel de l’accompagnement 

réalisé par des volontaires formés et soutenus ;
 f La continuité des mêmes accompagnateurs 

pour chaque enfant ;
 f Le partenariat et la complémentarité interve-

nants-accompagnateurs ;
 f La réflexion professionnelle préalable à 

l’accompagnement sur l’intérêt de l’enfant en 
cas de relation antérieure destructrice pour 
l’enfant ou de conflits de loyauté ;

 f La formation des accompagnateurs et la 
préparation/le retour lors du premier accom-
pagnement.

A améliorer :

 f En ce qui concerne les volontaires « Itiné-
rances » : la sensibilisation des accompagna-
teurs à leur fonction symbolique de soutien 
sur un plan systémique (enfant, père, mère), le 
contact de l’accompagnateur avec le père ;

 f En ce qui concerne les intervenants en-
fants-parents : les échanges entre interve-
nants et accompagnateurs avant et après la 
visite ;

 f En ce qui concerne les établissements pé-
nitentiaires : la possibilité pour le père de 
prévenir la famille ou l’accompagnateur en 
cas d’annulation de la visite ; l’accueil plus 
chaleureux des enfants par des agents spéci-
fiquement formés afin de diminuer le stress 
de l’arrivée en prison et le temps des étapes 
nécessaires ;
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 f De façon plus générale : l’accompagnement 
psychosocial des mères à domicile ; le support 
familial à l’exercice de la parentalité pater-
nelle ; les possibilités concrètes de conserver 
des responsabilités pour les pères dans l’édu-
cation des enfants.

Les points relatifs aux volontaires « Itinérances » 
seront retravaillés en 2013 par la Croix-Rouge, en 
association avec le Fonds Houtman, de façon à re-
préciser le rôle des volontaires et à adapter leur 
formation. De façon générale, les deux institutions 
ont décidé fin 2012 de continuer à collaborer dans 
le cadre de l’amélioration des conditions d’accueil 
et de visite des enfants en prison.

Budget consacré en 2012 par le Fonds au réseau « 
Itinérances » : 28.000 � (sur un budget global de 
138.634,70 �). 

ACCESSIBILITE A L’ECOLE  
POUR LES ENFANTS HANDICAPES
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.

Au 31 décembre 2012, 426 écoles namuroises et 
366 écoles hennuyères avaient été visitées. Et, 
sur l’année 2012, 9.950 personnes ont consulté 
la banque de données du site Accesschool.

Fin 2012, le Comité de Gestion du Fonds Houtman 
a souligné la nécessité pour ce travail de passer à 
la vitesse supérieure et d’étendre le territoire des 
enquêtes en trouvant de nouveaux relais. L’ASBL 
Belgian Senior Consultants (BSC Wallonie) a été 
contactée et a accepté de rejoindre le projet dès 
mars 2013, aux côtés de l’ASBL RDB et de son bras 
l’AAIH (Association Aide aux Isolés et/ou Handica-
pés), ainsi que de l’ASBL Essor Conseils.

Cette nouvelle collaboration permettra aux équipes 
de couvrir 4 provinces simultanément : le Hainaut 
(poursuite des enquêtes), le Brabant wallon, le 
Luxembourg et Liège. 

Les Cahiers n°7 du Fonds ont déjà évoqué ce travail 
(voir http://fondshoutman.be/cahiers).

Budget accordé en 2012 : 10.000 �.

SOUTIEN AUX ENFANTS VICTIMES D’ABUS 
SEXUELS (DEUXIEME VOLET) : ELABORATION 
D’UN PROTOCOLE COMMUN POUR LA PRISE  
EN CHARGE 
Pour rappel, le Fonds Houtman a 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 :

-  1.999 médecins, parmi lesquels  
1.668 généralistes, 134 pédiatres  
et 197 gynécologues ;

- 34 hôpitaux ;
- 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). 
Les points à retenir sont les suivants :

Au niveau des médecins privés : 

 f 25 % des 1.999 médecins de l’échantillon ont 
répondu au questionnaire qui leur a été trans-
mis ;

 f La moitié des médecins ont été confrontés à 
des cas (même si rarement) ;

 f 90 % des médecins collaborent avec des 
institutions lors de la prise en charge de ces 
enfants ;

 f Le nombre total de victimes est élevé (environ 
250 sur les deux ans considérés dans l’étude 
(2006 et 2007)) ;

 f La prise en charge est ressentie comme étant 
très complexe.

Au niveau des hôpitaux :

 f Il y a de réelles difficultés à répertorier le 
nombre exact d’enfants abusés sexuellement 
en raison des nombreuses voies d’entrée dans 
les hôpitaux et de l’absence de système d’en-
codage spécifique ;

 f Le nombre de cas pris en charge est extrême-
ment variable au sein des différents hôpitaux 
considérés ;

 f L’articulation entre les structures de soins et 
les équipes SOS Enfants pose question.
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Au niveau des équipes SOS :

 f Les équipes SOS Enfants bénéficient d’un sys-
tème de collecte de données efficace (THOPAS) ;

 f Le nombre de cas pris en charge est extrême-
ment variable d’une équipe à l’autre ;

 f 20 % des enfants vus dans les équipes SOS le 
sont dans les 72 heures qui suivent l’abus ;

 f L’articulation entre les équipes SOS Enfants et 
les structures de soins pose question.

Suite à ces constats, le Fonds a décidé de budgé-
ter 75.000 � complémentaires afin de travailler à 
l’élaboration d’un protocole commun pour l’accueil 
et la prise en charge des enfants victimes d’abus 
sexuels. Différentes rencontres ont eu lieu en 2012 
avec les responsables de la recherche, rencontres 
qui ont eu pour but de préciser 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 ju-
diciaire). Ce travail a abouti, à l’automne 2013, au 
lancement d’une nouvelle recherche visant préci-
sément 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 démarrera en janvier 2014.

LA SANTE DE L’ENFANT : FIN DE VIE, DEBUT DE 
VIE ET GRANDE PREMATURITE  
(NOUVEAU THEME 2012) 
Le Comité de Gestion du Fonds Houtman a décidé 
en 2012 de consacrer un budget de 75.000 � (qui 
sera complété par un second budget équivalent en 
2013) à une recherche d’ordre éthique, intitulée 
« Fin de vie, début de vie et grande prématurité ». 

Différents experts, pédiatres et néonatologues, ont 
été consultés et, au bout de quelques réunions, il 
a semblé évident pour tous qu’il fallait aller avant 
tout vers un état des lieux des pratiques dans les 
11 centres NIC de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Cet état des lieux devrait idéalement aborder les 
questions suivantes : 

Pour l’aspect « début de vie » :

 f Critères retenus pour envisager une absten-
tion thérapeutique ou décider d’entreprendre 
les soins de réanimation dans le contexte 
d’une prématurité extrême : âge gestationnel, 
poids de naissance, données socio-écono-
miques, complications infectieuses, malfor-
mations…

 f Modalités mises en place avec les acteurs de 
la période périnatale (parents, obstétriciens, 
soignants, autres).

Pour l’aspect « Fin de vie » :

 f « Processus » suivi pour définir le diagnostic 
et le pronostic, pour optimaliser la concer-
tation multidisciplinaire et la communication 
avec les parents, pour implémenter les déci-
sions (balises éthiques, glissement du curatif 
vers le palliatif, limitation ou retrait des soins 
curatifs, fin de vie « intentionnelle », …).

Différents focus groupes en présence de l’ensemble 
des responsables des NIC francophones se sont 
tenus en 2013. La recherche démarrera véritable-
ment début 2014.

LES ACTIONS ET RECHERCHES-ACTIONS BUDGETEES AUPARAVANT  
QUI SE POURSUIVENT EN 2012
LES ENFANTS DE 0 A 6 ANS DONT LA MERE  
EST EN PRISON 
L’appel à projets sur ce thème, lancé en 2011 par 
le Fonds, vise à évaluer les conditions de vie et les 
relations enfants-parents, plus particulièrement 
pour les enfants en bas âge (de 0 à 6 ans) dont la 
mère est incarcérée. Le but est d’aboutir à une éva-
luation précise et détaillée des situations vécues 
afin de mettre en évidence les éventuels besoins 
spécifiques à cette tranche d’âge, ainsi que la né-
cessité d’une approche et d’une action plus ciblées.

Une équipe de l’ULg a été sélectionnée en août 
2011, équipe composée du Centre de Recherche 
et d’Interventions Sociologiques (Prof. F. Schoe-
naers) et du Panel Démographie Familiale (Prof. 
M.-T. Casman et Prof. L. Nisen). La recherche a 
démarré en octobre 2011 et vient de se clôturer  
(31 décembre 2013).
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Dans le cadre de cette recherche :

-  Les établissements pénitentiaires de Berken-
dael, Lantin et Mons ont été ciblés (quartiers 
femmes) ;

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

-  56 enfants de moins de 6 ans sont concernés au 
moment de l’étude par l’incarcération de leur mère.

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

ENFANCE/ADOLESCENCE ET IMMIGRATION : 
REALITES DE LA DISCRIMINATION EN MILIEU 
SCOLAIRE 
L’appel à projets « Réalités de la discrimination 
en milieu scolaire » a été lancé en février 2012 et 
clôturé en mai 2012. Il s’adressait aux acteurs du 
monde de l’enseignement et du monde associatif 
qui, dans leur pratique quotidienne, sont confron-
tés à des enfants et/ou des adolescents issus de 
l’immigration.

6 projets ont été sélectionnés et ont démarré en 
octobre 2012 ou, pour certains, en novembre 2012 :

 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 – 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.

Deux projets se sont terminés en septembre 2013 
(UMons et ASBL Odyssée) ; les autres se pour-
suivent jusqu’à l’automne 2014. Budget total alloué 
à ces projets : 114.103 � (budgets 2011 et 2012).

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 est lancé en mars 2012 et clôturé 
en juillet 2012. Il 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’accompagnement précoce des 
parents et des futurs parents par les professionnels 
de terrain. Une attention particulière devra être 
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).

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

LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 
Pour rappel, suite aux appels à projets lancés en 
2009 et en 2010, le Fonds Houtman a soutenu au 
total 15 projets relatifs à la lutte contre la pauvreté 
et les situations de précarité. 

Pour rappel, les 6 projets retenus en 2009 étaient :

 f Le projet «Seconde PEAU (Parentalité : ETAPE 
et APALEM Unis)», par l’Inter Groupe Liégeois 
des maisons médicales (IGL – programme 
ETAPE (Ensemble Travaillons Autour de la 
Petite Enfance)), avec l’APALEM (Aide et Pré-
vention Anténatale à L’Enfance Maltraitée), le 
Département de Médecine Générale de l’ULg, 
l’APES-ULg et l’équipe SOS Familles du CHC 
Espérance.

 f «Les carabistouilles de Batifoline», par l’AMO 
Le Cercle (Ciney).

 f «Les ani-mots – Ecrire, dessiner et raconter 
pour agir sur les facteurs de paupérisation 
dans l’enfance», par le Foyer Familial et le 
Centre Infor Familles (Charleroi).

 f «Une diversité d’accueils pour une diversité de 
pauvretés : le secteur des haltes accueil de la 
Communauté française», par la Coordination 
des haltes accueil de la Communauté fran-
çaise.

 f «Les vécus et l’expérience des adolescents 
migrants ou issus de l’immigration, qui 
évoluent dans des environnements marqués 
par la précarisation», par le SSM Le Méridien 
(Bruxelles).

 f «L’extrascolaire sans barrière», par l’ASBL 
BADJE (Bruxelles Accueil et Développement 
pour la Jeunesse et l’Enfance).
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Et ceux retenus en 2010 (9 projets) :

 f «Permanence du soutien scolaire et activités 
pédagogiques pour les enfants des familles 
accueillies au Samu social de Bruxelles», par 
le Samu social de Bruxelles.

 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 à Molenbeek/le 
Service communal de médiation locale (Mo-
lenbeek-St-Jean).

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

 f «Prévention de la rupture scolaire chez 
l’enfant sans-abri», par le Centre d’éducation 
familiale «Le Galion», avec les maisons d’ac-
cueil du CPAS de Peruwelz.

 f «Ensemble vers l’inclusion : la co-éducation, 
vecteur d’inclusion sociale», par l’ASBL RIEPP 
(Louvain-la-Neuve).

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

 f «Parents malgré tout», par le SASPE Reine 
Astrid (La Hulpe).

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

 f «Précarité et placement en IPPJ : des paroles 
et expériences de vie des jeunes aux repré-
sentations sociales des éducateurs», par 
l’AMO Samarcande et le Centre de recherches 
criminologiques de l’ULB.

3 projets s’étaient clôturés en 2011 (ASBL BADJE, 
AMO Le Cercle et Foyer Familial – voir notre rapport 
2011 et nos Cahiers n°14 sur http://fondshoutman.
be/cahiers). 

En 2012, 4 autres projets se terminent : ceux de 
l’Inter Groupe Liégeois des maisons médicales 
(IGL), avec ETAPE (Ensemble Travaillons Autour 
de la Petite Enfance) et APALEM (Aide et Préven-
tion Anténatale à L’Enfance Maltraitée) ; de l’ASBL 
Article 27 ; de l’AMO Samarcande avec l’ULB et du 
SSM Le Méridien.

L’objectif initial du projet « Seconde PEAU » était le 
suivant : d’une part développer, en région liégeoise, 
une pratique de prise en charge précoce (autour 
de la grossesse, de la naissance et de la prime en-
fance) de situations de grande vulnérabilité via des 
interventions psychologiques ou de psychomotricité 
relationnelle à domicile ; d’autre part expérimenter 
une pratique de développement de la qualité du 
travail en réseau et en coordination autour de ces 
situations (par le biais de « mises en réseau forma-
tives »). Il s’agissait non seulement d’expérimenter 
ces facettes complémentaires d’une intervention 
de qualité (intervention dans les familles et mise 
en réseau), mais aussi d’en tirer une modélisation 
en vue d’une diffusion ultérieure.

L’originalité du projet a été de mettre en relation des 
institutions existantes (APALEM, IGL et ETAPE) pour 
élargir l’offre de services en soutien à la parentalité 
en faveur des familles défavorisées, constituer une 
structure d’intervention intégrée auprès d’elles, 
mais aussi construire une structure de soutien aux 
intervenants de terrain. 

Seconde Peau, c’est…

-  Les professionnels d’ETAPE et d’APALEM d’abord, 
mais aussi ceux des hôpitaux, des maisons médi-
cales, des structures ONE, les intervenants exté-
rieurs directs (services d’aide à la jeunesse, mai-
sons maternelles, etc.) et le réseau élargi (écoles, 
secteur des aides familiales, etc.) ;

-  Autour des familles vulnérables ;
-  31 familles prises en charge entre octobre 2010 

et décembre 2011 sur 93 demandes adressées au 
service ;

-  Demandes émanant surtout d’ETAPE, d’APALEM ou 
de SOS Familles mais aussi des maisons médicales 
et des consultations prénatales de l’ONE ; 

-  Des interventions démarrant en moyenne autour des 
10 mois de l’enfant et durant en moyenne 7 mois.

Concernant les caractéristiques des familles prises 
en charge, l’équipe a relevé différents facteurs de 
risque liés au logement, aux finances, au profil psy-
chologique des membres de la famille (dépression, 
psychose, addiction) mais aussi à d’autres aspects 
psychosociaux (ruptures, placement du parent dans 
l’enfance), aux relations difficiles entre adultes com-
posant la famille (violence, séparations), au réseau 
social (immigration, isolement)…
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Pour l’équipe, la modélisation de ce type d’inter-
vention précoce en famille passe par plusieurs 
composantes :

1) Le choix des bénéficiaires doit être objectivé (ou-
tils nécessaires, permettant aux professionnels 
concernés d’identifier/d’évaluer les situations 
auxquelles ils sont confrontés).

2) La participation volontaire des bénéficiaires au 
processus est indispensable (outils favorisant le 
dialogue avec les familles sur les raisons et les 
objectifs d’une prise en charge).

3) Les déficits mesurés chez les enfants touchent 
de nombreux domaines de développement (mo-
tricité, langage, socialisation, attachement) et 
cet aspect doit être pris en compte. L’interven-
tion doit se baser sur des compétences multi-
ples, et les intervenants ont besoin de formation 
continue, de supervision et de soutien.

4) Les résultats mesurables après 1 an d’inter-
vention chez les enfants sont parfois modestes. 
L’intervention doit donc être longue et, dans cer-
tains cas, se prolonger au-delà des premières 
années de l’enfant.

Le 2e outil développé par l’équipe était la mise en 
réseau formative (MRF). 

Au 31 décembre 2012, 4 mises en réseau forma-
tives avaient été organisées. Plusieurs autres 
ont eu lieu en 2013 .

Au cours d’une MRF, une situation particulière est 
choisie (parmi les situations prises en charge par 
Seconde Peau) et mise en avant. Une MRF ras-
semble en général une cinquantaine de personnes 
: les intervenants impliqués dans la situation pré-
sentée et des intervenants « extérieurs », avec qui 
il y a une discussion. Une évaluation de la MRF est 
ensuite demandée aux participants, évaluation qui 
sert pour les organisations suivantes. Un exemple 
d’élément mis en évidence par les participants : 
l’importance de rester sur la dynamique de mise en 
réseau, plutôt que sur les situations particulières… 
Il semblait important aussi d’aboutir à une métho-
dologie impliquant le public (les intervenants exté-
rieurs, leurs pratiques) le plus tôt possible. Cela a 
été fait, tout comme l’implication des parents depuis 
juin 2012. Dans les perspectives, le développement 
des suivis de familles apparaît également, avec la 
poursuite de l’intégration dans les maisons médi-
cales et les hôpitaux.

4 étapes semblent indispensables pour la modéli-
sation des MRF :

1) Le choix de la situation (récente et apaisée).

2) La préparation avec les intervenants.

3) Une animation performante durant la séance 
publique.

4) Un débriefing adéquat.

Cette méthode intéresse déjà plusieurs services 
et institutions. La rédaction d’un guide méthodo-
logique est en cours.

Les Cahiers du Fonds Houtman n°14 abordent éga-
lement ce projet (http://fondshoutman.be/cahiers), 
et le rapport final est disponible en ligne. Budget 
octroyé à cette équipe : 80.000 �.

Le projet « La culture, j’y prends pART » (ASBL 
Article 27) s’est déroulé d’octobre 2010 à juin 2012. 
Ses objectifs étaient les suivants :

 f Favoriser l’accès à la culture pour tous, en ce 
compris l’accès à la diffusion et à la création 
artistique ; 

 f Renforcer le lien parent-enfant à travers la 
participation culturelle ;

 f Multiplier les occasions pour les enfants et 
leur(s) parent(s) de se voir dans un cadre 
convivial ; 

 f Sortir les familles de l’isolement par l’organi-
sation d’activités culturelles collectives ;

 f Permettre aux familles de partager une expé-
rience valorisante pour chacun ; 

 f Inviter les participants à choisir leur participa-
tion culturelle en toute connaissance ;

 f Donner des moyens humains, matériels et 
soutenir les associations désireuses d’ancrer 
ou de développer une dimension culturelle 
dans leur travail social.

Le soutien du Fonds Houtman a permis à l’ASBL 
de mettre en place deux Plans d’Accompagnement 
Global à la Culture en Famille. L’ASBL a ciblé les fa-
milles monoparentales vivant en situation de grande 
précarité et a travaillé en partenariat avec trois mai-
sons d’accueil (Les Trois Pommiers, Chèvrefeuille, 
la Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette) et un 
centre de développement communautaire (Le Nou-
veau 150). 

Au total, une vingtaine de familles ont été atteintes 
grâce au travail de l’ASBL Article 27. Chaque 
plan d’accompagnement comporte 3 phases : 
une phase d’initiation, en famille, aux arts d’au-
jourd’hui, une phase d’ateliers artistiques et une 
phase consacrée à la mise en place d’un comité 
régulier de spectateurs parents-enfants.
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Ce projet a eu un impact évident sur la réduction 
de la précarité des familles concernées par les 
deux plans. Les activités organisées ont permis 
une augmentation de l’estime de soi chez chacun 
des participants, la création de réseaux de solida-
rités aussi entre eux, et leur ont donné un bagage 
supplémentaire d’expériences.

Le projet « La culture, j’y prends pART » a fait 
l’objet des Cahiers n°16 du Fonds (octobre 2013).  
Budget octroyé : 10.003,50 �. 

Concernant le projet « Des paroles de jeunes placés 
en IPPJ aux questionnements des professionnels », 
mené par l’AMO Samarcande en partenariat avec 
le Centre de recherches criminologiques de l’ULB, 
il faut noter qu’il est la suite du projet « Carnets de 
route », initié en 2007 au cœur des IPPJ. L’AMO Sa-
marcande avait proposé alors à environ 200 jeunes 
placés en IPPJ une expérience d’expression libre 
(accompagnée par un éducateur) sous la forme 
d’émissions radiophoniques. Près de 250 heures 
de témoignages ont été récoltés ; une partie a été 
sélectionnée et analysée et a permis l’organisation 
de rencontres avec des professionnels des IPPJ 
(sur base des principales thématiques dégagées) 
– professionnels dont la parole a aussi été récoltée 
au travers de focus groupes.

Les éléments mis en évidence par cette recherche 
concernent 4 grandes thématiques :

1) La famille ;

2) Les expériences institutionnelles/de placement ;

3) L’image/l’estime de soi ;

4) L’avenir.

L’équipe a aussi tenté de dégager des enseigne-
ments permettant des actions concrètes. Parmi 
les propositions faites, une concerne la séparation 
des missions d’aide et d’évaluation, l’aide restant 
du côté des éducateurs, et l’évaluation étant placée 
plutôt du côté des assistants sociaux ou des psycho-
logues des IPPJ. La question des représentations 
sociales est aussi primordiale. Il serait important 
de continuer à réfléchir aussi avec les institutions 
autour de l’image, de travailler par exemple en fo-
cus groupe avec les éducateurs sur cette question.

En outre, pour développer un travail éducatif de 
qualité, l’équipe de Samarcande estime qu’il faut 
permettre aux jeunes de participer davantage, d’ac-
quérir davantage d’autonomie dans le centre. Une 
solution serait de démocratiser le fonctionnement 
des IPPJ, de façon à permettre davantage de parti-
cipation des jeunes. 

La recherche menée constitue en fait une première 
étape, qui devrait permettre à l’équipe d’aller plus 
loin. Celle-ci travaille en ce moment sur la diffusion 
des résultats de ce travail par le biais du théâtre-ac-
tion. Le but visé est l’amélioration des pratiques 

mais aussi la remise en cause du système actuel. 
La rédaction d’un manuel/module de formation 
continue est aussi évoquée.

Ce projet a également fait l’objet des Cahiers n°16 
du Fonds (octobre 2013). Budget accordé : 23.500 �.

Le projet « Les vécus et l’expérience des adoles-
cents migrants ou issus de l’immigration, qui évo-
luent dans des environnements marqués par la 
précarisation – La parole est donnée aux jeunes 
» (SSM Le Méridien) s’est aussi clôturé en 2012.

Ce projet portait sur les effets que l’expérience de 
l’exil peut avoir sur le développement psychoso-
cial des adolescents issus de l’immigration. Selon 
l’équipe du Méridien, des interventions régulières 
dans les écoles (dans une perspective anthropolo-
gique et de santé mentale) peuvent améliorer les 
conditions d’insertion scolaire et sociale de ces 
jeunes. Le SSM Le Méridien a donc développé un 
partenariat avec l’Athénée Royal Victor Horta à 
Saint-Gilles. Un espace d’exploration collective et 
de transmission des expériences entre adolescents 
et adultes sur l’exil (espace de parole) a été créé à 
l’intérieur de l’école, avec la participation d’élèves 
et d’adultes du monde scolaire et de la santé men-
tale. Il est apparu que les jeunes avaient beaucoup 
à dire sur la manière de travailler avec eux.

L’espace de parole est réservé à la quatrième année, 
moment charnière puisque c’est à ce moment que 
les élèves migrants quittent les classes passerelles 
pour rejoindre le cursus classique, et que beaucoup 
d’échecs ont été constatés. Il permet à ces élèves de 
partager leur savoir et leur expérience et d’aborder 
différents sujets, comme le départ du pays d’ori-
gine, l’arrivée en Belgique, le décalage entre leurs 
attentes et la réalité, la barrière linguistique, le 
contact avec l’école et les difficultés d’adaptation… 
Après chaque séance, les élèves rédigent un texte 
qui sera lu et commenté en classe. Le lien avec la 
classe est assuré par la prof de français, qui anime 
l’espace de parole avec les intervenants du Méridien 
et du centre PMS.  

Les résultats du projet sont très positifs. Ils 
prouvent qu’un dispositif d’expression pour les 
jeunes migrants à l’intérieur de l’école est un fac-
teur majeur de prévention de l’échec et du décro-
chage scolaire et, par conséquent, un moyen pour 
lutter contre les inégalités sociales et la pauvreté. 

Les résultats montrent aussi la nécessité de déve-
lopper des partenariats entre le monde scolaire et 
le monde de la santé mentale, de développer des 
réseaux efficaces entre les différents intervenants 
autour des jeunes. 

Enfin, d’après l’équipe, l’espace de parole tel qu’il 
a été développé à Victor Horta peut être adapté à 
d’autres réalités scolaires. 
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Ce projet a été décrit dans les Cahiers du Fonds 
Houtman n°15 (http://fondshoutman.be/cahiers). 
Budget octroyé à l’équipe : 28.000 �.

Les rapports finaux des 7 projets clôturés sont dis-
ponibles sur demande auprès du Fonds (certains 
sont en ligne sur le site des Cahiers). Les 8 projets 
restants se terminent tous en 2013. Un important 
colloque, organisé le 28 novembre 2013 au Palais 
des Congrès de Liège,a fait le point sur l’ensemble 
des travaux (ainsi qu’un numéro spécial des Ca-
hiers du Fonds Houtman).

EDUCATION AU BIEN-ETRE
Le projet « A l’école du bien-être et du développe-
ment humain durable », initié par le Professeur Isi-
dore Pelc (ULB) et le Lycée Dachsbeck (Bruxelles), a 
démarré en septembre 2010 et se poursuit, jusqu’en 
juin 2013. Il a 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.

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.

Dix thèmes sont abordés pour la sensibilisation des 
professeurs et, par ricochet, des élèves :

 f Chouette rentrée ;
 f Rencontres – fêtes ;
 f L’amitié, le lien, le conflit (les relations aux 

autres) ;
 f L’ouverture, l’information, la rencontre, l’autorité ;
 f Rencontre d’autres milieux d’éducation et de 

formation ;
 f Etre soi-même ;
 f Besoins personnels, envies, pulsions ;
 f Le vrai, le beau, le bien ;
 f Les émotions et les cognitions ;
 f Ensemble.

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 réalisables en mi-
lieu 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.

Ce projet a fait naître un état d’esprit différent au 
sein de l’école. Il y a désormais davantage de res-
pect 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.

Les résultats espérés de cette recherche-action 
sont (principalement) :

 f Une meilleure construction de l’identité en 
milieu scolaire ;

 f Une amélioration du climat scolaire ;
 f Un développement de l’assertivité des élèves 

et des professeurs ;
 f Une meilleure motivation des élèves ;
 f Leur réussite scolaire.

Budget octroyé à cette équipe : 27.000 �.

Dans un esprit similaire, le Fonds Houtman soutient 
également depuis 2011 une équipe de la région lié-
geoise : celle de l’Ecole qualifiante Saint-Louis Amer-
coeur. Ce travail se clôture en juin 2014.

Il s’agit dans le cadre de ce projet de : 

 f Permettre une sensibilisation du corps profes-
soral et éducatif à la notion de développement 
humain durable pour les élèves, mais aussi 
pour les adultes de l’école en tant que femmes 
ou hommes engagés dans un projet profes-
sionnel pouvant évoluer en fonction de leur 
propre évolution personnelle.

 f A partir de cette sensibilisation, permettre 
une adaptation des projets fondamentaux de 
l’école sur base des facteurs de développe-
ment humain durable, en cultivant le bien-être 
pour chacun par : 
• Une réflexion/adaptation du projet pédago-

gique et éducatif dans la perspective d’une 
école tenant compte de la notion de dévelop-
pement humain durable ;

• Une mise en place d’activités spécifiques pour 
les élèves et les professionnels visant le déve-
loppement humain durable ;

• Une réflexion/adaptation des pratiques péda-
gogiques en classe et hors classe permettant 
une prise en compte des facteurs de dévelop-
pement humain durable ;

• Une réflexion/adaptation de la gestion du vivre 
ensemble dans l’implantation permettant éga-
lement une prise en compte des facteurs de 
développement humain durable, notamment 
par une plus grande adéquation entre le fonc-
tionnement de l’école et la vie en société. 
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Le soutien du Fonds Houtman a permis notamment 
à l’école de développer un dispositif tout à fait spéci-
fique à l’intérieur du bâtiment, dispositif permettant 
de prendre en charge les jeunes en échec et/ou en 
décrochage scolaire (+ autres problématiques liées 
– absentéisme, nomadisme, etc.). Cet espace s’ap-
pelle l’Espace d’Accrochage Scolaire Interne (EASI).

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.

Des projets peuvent être développés avec les élèves 
sur le plus long terme (par exemple repeindre le lo-
cal). En 2013-2014, l’équipe aimerait tenter un plus 
gros projet : partir 5 jours avec les élèves de l’EASI. 
Le constat à la fin de l’année scolaire est en tout cas 
très positif, puisque l’ensemble des élèves accueillis 
ont le désir de continuer, et aucune exclusion n’a 
eu lieu (le lien avec l’école est maintenu).  

Ce projet a été décrit dans les Cahiers du Fonds 
Houtman n°15 (http://fondshoutman.be/cahiers). 
Budget octroyé à l’équipe : 23.000 � au total.

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

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

pédagogique.

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 le 13 décembre 
2012 au CEME à Charleroi. 

Pour rappel, le référentiel s’adresse à tous les pro-
fessionnels qui, en Fédération Wallonie-Bruxelles, 
sont en contact direct ou indirect avec les enfants et 
les (futurs) parents. Ses objectifs sont les suivants :

 f proposer un cadre et des balises et ouvrir le débat ;
 f soutenir les professionnels dans leurs ré-

flexions sur leurs pratiques ;
 f aide les professionnels à prendre de la distance.

Le référentiel est disponible sur le site de l’ONE 
(www.one.be). Pour plus de renseignements :  
direction_etudes@one.be. 

LES AIDES PONCTUELLES ACCORDEES EN 2012 
En 2012, 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. 

54 demandes parviennent au Fonds. Parmi celles-
ci, le Fonds décide de soutenir les 24 institutions 
suivantes, pour un montant total de 7.675 � (540 
enfants concernés au total) : le centre d’accueil 
pour demandeurs d’asile L’Amblève (Croix-Rouge), 
le centre Le Relais du Monde (Croix-Rouge égale-
ment), le centre Henri Dunant, le centre Belle-Vue, 
la maison d’accueil L’Arche d’Alliance, la Maison Ma-
rie-Louise, le centre d’accueil Fedasil de Charleroi, 
l’ASBL Cerfs-Volants/Maison des Tout-Petits, l’ASBL 
Thaïs, l’ASBL La Flèche/Maison d’Enfants Reine 
Marie-Henriette, l’ASBL Home Saint-François, l’AS-
BL Relais Enfants-Parents, le Centre Saint-Vincent 
de Paul, la maison d’accueil La Maison Heureuse, 
l’ASBL La Croisée, l’ASBL Le Triangle, l’ASBL Ins-
titut Saint-Michel, la maison d’accueil La Maison 
du Pain, la maison maternelle L’Espérance, l’AMO 
Point Jaune, l’ASBL Echoline, la maison maternelle 
L’Espoir, l’ASBL Aux Chênes de Mambré et l’ASBL 
La Maison Ouverte.

Le Fonds soutient également en 2012 la « Belgian 
Academy of Childhood Disability » et les centres de 
référence pour l’autisme (Professeur Bernard Dan – 
HUDERF), par la prise en charge de 10 inscriptions 
pour des étudiants ou jeunes diplômés au workshop 
organisé le 21 mai 2012 sur le thème « La prise en 
charge de l’autisme tout au long de la vie ».
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LES EVENEMENTS EXCEPTIONNELS 
REMISE DES PRIX D’ENCOURAGEMENT 2012

En 2012, pour la première fois, le Fonds Houtman 
a décerné 3 Prix d’encouragement pour des réa-
lisations en faveur des enfants et des familles en 
difficulté. La cérémonie de remise des Prix s’est 
tenue au Palais des Académies le 15 mai 2012.

Les Prix, de 10.000 � chacun, portaient sur 3 
thèmes majeurs :

 f La santé physique et/ou psychosociale 
C’est l’équipe de l’ASBL Le Creuset (Falmignoul), 
Centre thérapeutique pour enfants et adoles-
cents, qui a été récompensée pour son travail 
sur la scolarisation d’enfants présentant une dé-
ficience intellectuelle et un trouble psychiatrique. 

 f Les arts et la culture 
L’ASBL ReMuA (Bruxelles) a reçu ce Prix, pour 
son travail « Des orchestres pour de meilleures 
notes - La pratique musicale collective utilisée 
comme levier contre le décrochage scolaire et 
la violence à l’école ».

 f Les droits de l’enfant
L’AMO Dynamo (Bruxelles) a été récompensée 
pour son action auprès des Mineurs Etrangers 
Non Accompagnés (MENA).

Les autorités de l’ONE et du Fonds Houtman avec les lauréats 2012 
© Antoine Dhelft

Le palmarès de l’événement (avec les textes des 
lauréats) est disponible sur simple demande au-
près du Fonds Houtman.

LES CAHIERS DU FONDS HOUTMAN EN 2012

Deux « Cahiers du Fonds Houtman » paraissent 
en 2012 :

 f Le n°13 s’intéresse à la prise en charge des 
enfants victimes d’abus sexuels et présente 
les résultats de la vaste enquête menée grâce 
au soutien du Fonds auprès de médecins pri-
vés, d’hôpitaux et d’équipes SOS Enfants de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles ;

 f Le n°14 s’intéresse à la lutte contre la pau-
vreté et l’approche des publics précarisés 
et présente 4 des 15 projets soutenus par le 
Fonds sur ce thème. Ce numéro est le premier 
d’une série de 4 numéros, tous dédiés à la 
lutte contre la pauvreté. Le n°15 paraît en avril 
2013 ; le 16 en octobre 2013 et le 17 (numéro 
spécial) à l’occasion du colloque du 28 no-
vembre 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  
(Communication)

EVermylen@fondshoutman.be  
(Communication)

MTistaert@fondshoutman.be  
(Secrétariat)
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