www.la-vague.be
Communiqué de presse

18 septembre 2018

« Accueillir, pour tous »
La Vague asbl, service d’accompagnement, d’accueil familial et de parrainage pour enfants
et adultes en situation de handicap lance sa campagne de sensibilisation. Une façon de
trouver de nouvelles familles d’accueil pour les 40 enfants sur liste d’attente.
Ce 18 septembre, La Vague asbl lance sa grande campagne de sensibilisation. En effet, il est urgent
de trouver de nouvelles familles d’accueil ou de parrainage, tant pour les adultes que pour les
enfants.
L’accueil familial permet à l’enfant ou à l’adulte en situation de handicap d’être accueilli à temps
plein dans une famille, contrairement au parrainage qui lui permet de quitter son institution pour
aller dans une famille un week-end ou deux par mois ainsi qu’une partie des vacances scolaires.
Actuellement, rien que pour le service de La Vague, plus de 40 enfants sont sur liste d’attente. Un
nombre bien trop élevé, qui ne fait qu’augmenter au fil du temps.
Via la campagne, « Accueillir, pour tous », La Vague souhaite sensibiliser et informer le public au
manque cruel de familles. Il est également important de d’informer sur le terme « handicap » : bien
trop souvent, le public voit une chaise roulante, un handicap lourd et un devoir, pour les familles
d’accueil, d’adapter son logement. En citant Noah, 6mois, malvoyant – Stéphanie, 29ans, déficience
intellectuelle ou encore Hugo, 3ans, malentendant, la campagne montre le panel d’âges et de types
de handicaps dont sont atteints les bénéficiaires de l’association.

Comment devenir famille d’accueil ? Chaque projet est unique, c’est pourquoi nous fonctionnons au
cas par cas. Néanmoins, avoir plus de 25 ans et habiter soit en Wallonie soit à Bruxelles sont les deux
critères principaux.
Qu’est-ce qu’une famille d’accueil ? Une personne seule ou un couple, avec ou sans enfant,
homosexuel ou hétérosexuel qui a la motivation de s’investir dans un projet d’accueil à long terme.
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