ON CHERCHE:

Vous êtes interessé? Contactez :

Nicolina Jorissen (collaboratrice) en Sandra Passchyn (parent):
0485/ 14 01 82

nicolina.jorissen@oudersparticipatie-jeugdhulp.be
vlaams-brabant@oudersparticipatie-jeugdhulp.be

Des parents ayant une expérience
en aide à la jeunesse qui souhaitent
se réunir, se faire entendre et
défendre leurs droits.
Aviez-vous le sentiment d’avoir été
seul lorsque votre enfant recevait de
l’aide ?
Avez-vous le sentiment d’être bien
aidé par le service de l’aide à la
jeunesse ?
Aviez-vous le sentiment d’avoir été
exclu de la vie de votre enfant lorsque
celui-ci recevait de l’aide ?
Avez-vous le sentiment d’être bien
écouté par le service de l’aide à la
jeunesse ?

Nous cherchons des parents pour
nos ‘groupes de parents’
L’asbl ‘Oudersparticipatie Jeugdhulp
Vlaanderen/Brabant Flamand’ cherche
des parents qui souhaitent partager leur
expérience en aide à la jeunesse, au sein
d’un groupe de parents, soit à Ternat,
soit à Louvain.
Nous serons ravis de connaître les
bonnes et moins bonnes expériences,
ceci afin de diffuser les bonnes
pratiques et de faire changer les
mauvaises.
En outre, sur la base des rapports des
parents,
nous
faisons
des
recommandations auprès des services
et autorités publiques.
Nous nous réunissons une fois par mois
pendant deux heures.

Qui sommes-nous ?

Nous cherchons également des
parents pour notre ‘réseau de
parents’

L’asbl ‘Oudersparticipatie Jeugdhulp
Vlaanderen’ est constituée pour et par
des parents ayant des enfants ou des
adolescents bénéficiant ou ayant
bénéficié de l’aide à la jeunesse.

L’asbl ‘Oudersparticipatie Jeugdhulp
Vlaanderen/Brabant Flamand’
cherche des parents que nous
pouvons contacter par téléphone, par
mail ou à qui nous pouvons rendre
une visite afin de connaître leur
opinion sur l’aide reçue pour leur(s)
enfant(s).

Notre objectif est de faire entendre la
voix des parents et de les impliquer dans
cette aide.
Nous réunissons les parents afin qu’ils
partagent leur vécu, qu’ils se fassent
entendre, qu’ils défendent leurs droits et
qu’ils contribuent ainsi à la formalisation
de l’aide à la jeunesse.
Plus
d’infos
sur
www.oudersparticipatiejeugdhulp.be
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