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S.A.I.E. Les Bourgeons

Ouvert 24h/24 - 7 jours sur 7.
Bureaux ouverts du lundi au 

vendredi de 9 à 17 heures

Direction: J-P. DEGAND
Directeur

Admissions: R. CLOQUETTE
Responsable  pédagogique

7000 Mons
Avenue de Jemappes, 110

www.lesbourgeons.be
mail: lesbourgeons.asbl@skynet.be

Tél: 065/31.70.38
Fax: 065/31.30.52

Attestataion fiscale pour tout don
supérieur à 40 € au compte
Arc-en-ciel: 630-0118000-10

asbl Les Bourgeons - Projets 42

Nos objectifs:

- Permettre au jeune et à la famille de 
  s’interroger sur les difficultés qu’ils 
  rencontrent.

- Renforcer le jeune et la famille dans leurs 
  compétences et leurs capacités 
  d’entreprendre.

- Aider le jeune et la famille à utiliser
  les ressources de leur propre réseau.
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S.A.I.E. Les Bourgeons Une aide éducative 
en logement autonome

Accompagnement, 

Service mandaté par :

- Le Conseiller de l’Aide à la Jeunesse
- Le Directeur de l’Aide à la Jeunesse
- Le Tribunal de la Jeunesse

Capacité de prise en charge :

- 24 situations, filles et garçons de  0 à 18 ans.
- Suivi en logement autonome dès 16 ans.
- 3 prises en charge post IPPJ

Notre équipe :

Les membres de l’équipe, de par leurs 
formations et leurs expériences diverses,
contribuent à une lecture plurielle 
de chaque situation.

Une aide éducative
dans le milieu familial de vie.

Le service propose

éducatif et psychosocial

- Approche systémique.
- Co-intervention.

Travail avec le système familial

Suivi individualisé

- Ecoute et accompagnement individuel du jeune
  et de la famille dans la vie quotidienne par deux intervenants
(un titulaire et un co-intervenant).

- Travail en réseau.

Pédagogie par objectifs

- Projet négocié en concordance avec le mandat.

- Il conclut les objectifs et le travail avec le jeune et la famille.

- Evaluation continue.


