
Plusieurs centaines d’enfants attendent dans des institutions d’aide à la jeunesse 
qu’une famille soit prête à les accueillir. Et cela peut durer jusqu’à leur majorité, 

en raison de ce manque criant d’accueil familial.
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Chaque année, des milliers d’enfants sont éloi-
gnés de leurs parents afin d’échapper à des si-
tuations nocives pour leur développement. Si
le problème ne peut être résolu dans des délais

raisonnables, le service d’aide à la jeunesse se charge 
alors de placer ces enfants en institution spécialisée. 
Faute d’un nombre suffisant de fa-
milles d’accueil, certains enfants sont 
parfois contraints d’y rester jusqu’à
leur majorité. « Ceux qui travaillent 
dans ces centres font un job extraordi-
naire, mais ils ne peuvent pas remplacer
l’affection d’un père et d’une mère », 
précise Arnaud.
Âgé de 23 ans, il a été placé en fa-

mille d’accueil dès sa petite enfance et
considère aujourd’hui qu’il leur doit 
en grande partie la réussite de sa vie 
d’adulte. En effet, un passé traumatique laisse bien sou-
vent ces enfants avec d’importantes carences affectives,
que seule une famille d’accueil peut espérer combler.

REDEVENIR UN ENFANT
« Avant d’arriver chez nous, Adam était un adulte parmi

les enfants », décrit Julia, une jeune mère de trente-six
ans, qui accueille avec son mari un petit garçon victime
de négligences parentales. L’environnement rassurant 
et stable d’une famille d’accueil permet aux enfants de
continuer à grandir normalement après des débuts dou-
loureux. Ils y font l’expérience d’une vie de famille équi-
librée, et réapprennent à tisser des liens affectifs qui 
leur permettront plus tard d’aborder sereinement leur
vie d’adulte.
« Sans cet attachement sécurisant avec des référents

adultes, l’enfant ne pourra pas apprendre à l’école et se 
trouvera en perpétuelle difficulté », résume Xavier Vers-
tappen, président de la Fédération des services de pla-
cement familial.

UNE AVENTURE HUMAINE DE SOLIDARITÉ
Prendre un enfant en accueil représente une mer-

veilleuse expérience, mais comporte une série de défis
non négligeables. Quel que soit son âge, l’enfant amène
avec lui un passé parfois lourd de souffrances et de bles-
sures émotionnelles. « C’est un boulot à plein-temps, et 

parfois ils subissent ce qu’on a vécu
ailleurs », explique Meli, une jeune
femme qui a tout juste quitté sa famille
d’accueil pour vivre en autonomie.
La notion d’accueil implique égale-

ment une ouverture à la famille d’ori-
gine, qui nécessite un réel travail de
collaboration dans un contexte souvent
difficile. Cependant, différentes ASBL
et intervenants sociaux ont pour mis-
sion de co-construire le projet d’ac-
cueil avec les familles candidates, puis

de les accompagner tout au long du processus. De cette
façon, aucun problème n’est laissé à leur seule charge.
Tout est mis en œuvre pour qu’elles puissent se concen-
trer sur leur rôle : offrir à l’enfant de l’affection et de la
structure afin qu’il puisse grandir, apprendre et trouver
paisiblement sa place dans notre société.
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Adam (à l’avant-plan) vit depuis 
quatre ans dans une famille 
d’accueil qui l’a aidé à se remettre 
d’une enfance difficile.

Alexandre Heddebaut

L’accueil à court terme consiste à héberger un enfant en difficulté pendant une durée prédéterminée. « C’est offrir un havre de paix 
en attendant que les choses s’arrangent dans sa famille », résume Ludovic, un quadragénaire qui a accueilli, avec sa femme, une 
enfant de 4 ans au printemps dernier.

Outre son importance considérable pour le développement de l’enfant, ce type de placement permet aux parents d’accueil de mieux 
appréhender la future séparation. « On connaît d’avance la date du départ, et on peut donc s’y préparer. C’est à la fois un jour de 
joie et de grande tristesse ; si elle repart, c’est que les services sociaux se sont assurés que la situation s’était normalisée chez elle. »

Comme pour tous les autres types d’accueil, l’objectif est de sortir les enfants d’une situation délétère avant que celle-ci ne les ait 
affectés de façon irréversible. Loin des problèmes familiaux, ils peuvent s’épanouir dans un cadre sain en attendant un retour chez 
eux, ou qu’une autre solution leur soit trouvée.

L’accueil à court terme  : un foyer d’oxygène
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J’ai 25 ans et j’étudie le journalisme à
l’IHECS. Originaire de Bruxelles, j’ai vécu
deux ans à Paris où j’ai étudié la réalisation
à l’École de la Cité du cinéma.
À la croisée des chemins entre cinéma et

journalisme, je me passionne avant tout
pour l’être humain et suis en perpétuelle re-
cherche de nouvelles histoires à raconter.

Alexandre Heddebaut
25 ans – Bruxelles
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« La famille est l’élément 
naturel et fondamental 
de la société. »

Déclaration universelle des droits de l’homme
Article 16, alinéa 3

Arnaud, 23 ans, vit seul après avoir vécu 
jusqu’à sa majorité en famille d’accueil.
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Le droit d’être enfant
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Pousser ma curiosité à ses limites, papoter,
m’étonner… Découvrir le monde qui m’en-
toure. C’est ce que j’aime dans le journa-
lisme. Et puis, vous livrer tout ça. Mettre des
visages sur des étiquettes. Aller un cran plus
loin et pointer les solutions plutôt que les 
murs qui s’érigent.
Puis, j’adore voyager. Tenir en place ici plus

de quelques mois ? Impossible ! Alors qui 
sait… Peut-être que plus tard j’irai vous cher-
cher les récits des quatre coins de la planète
pour vous les rapporter ?

Chloé Hannon
23 ans – Liège

« Toute personne a le droit 
de prendre part librement 
à la vie culturelle de 
la communauté, de jouir 
des arts et de participer 
au progrès scientifique 
et aux bienfaits qui 
en résultent. »

Déclaration universelle des droits de l’homme
Article 27, alinéa 1er

L’ASBL Globe Aroma accueille des artistes réfugiés, primo-arrivants et sans papiers. À l’occasion 

de l’anniversaire de la DUDH, une dizaine d’entre eux ont traduit ses articles en poèmes.

« Les droits de l’homme ? Je ne connais
pas moi ça… Là d’où je viens ça
n’existe pas. Et maintenant, ici, j’at-

tends de le voir pour le croire. » Barry vient de Guinée 
Conakry. La Déclaration universelle des droits de 
l’homme (DUDH)… Juste des mots jetés sur du papier.
Pour Ly Saïdou, elle n’évoque pas grand-chose non 
plus. « Le nom indique que c’est universel. Alors oui, elle
devrait l’être… Mais moi je peux 
vous le dire, ça ne correspond pas à la
réalité que je vois », s’incline le 
poète mauritanien.
Des textes abstraits vers une poé-

sie insouciante : les artistes de 
Globe Aroma, à Bruxelles, ont re-
dessiné la Déclaration en vers et en
strophes.

PROSE TOUJOURS,
TU M’INTÉRESSES

Les bandes de papiers tombent lourdement au sol. El-
les habillent le pourtour de la salle d’exposition de 
l’ASBL, enlaçant ses spectateurs. Ancrés sur les toiles,
les mots percutent., « Tu as droit », « Abusivement », 
« Keep Walking »… Traits tantôt sûrs, parfois hési-
tants. Mise en exergues colorées et majuscules ap-
puyées. La poésie trouve son équilibre entre néerlan-
dais, arabe, français, somalien ou encore anglais.
Ly Saïdou s’est emparé de l’article 14 de la DUDH : le

droit à l’asile face à la persécution. « C’est ce que j’ai
vécu. Ça me parle. » Pas plus de détails… Quelques se-
condes de silence. Ly souligne toute l’importance de ce
passage de la DUDH. Il regrette par ailleurs la manière

dont il est perverti : « L’article existe… mais c’est aussi 
du vent. Certains politiques et médias poussent à l’avant
de la scène les migrants qui viennent pour profiter de 
l’économie du pays. »
Alors, l’asile n’est plus un refuge mais une honte. « Il

faut comprendre pourquoi les gens sont là… » L’art de Ly
Saïdou, un exutoire. Un moyen d’expression, de contes-
tation, de refuge. Une manière de vivre qui lui procure

une richesse dévorante. « Avec l’art,
on arrive à se parler, discuter, échanger et
se comprendre. On peut approcher l’autre,
quelle que soit notre différence. »

INVISIBLEMENT VÔTRE
Des créations qui sont tant de ponts

vers l’altérité, mais aussi vers une
nouvelle vérité. Mettre du liant entre
culture natale et d’adoption… Pour
exister ici et maintenant, dans une
société où ils ont parfois l’impres-

sion d’être invisibles. « On pourrait penser que les arts et
la culture ne jouent qu’un rôle secondaire, mais ils sont 
bien plus importants que cela », rappelle Marco Marti-
niello, directeur de recherche au FNRS et directeur au
CEDEM (Centre d’étude de l’ethnicité et des migra-
tions). Outre les vertus thérapeutiques et sociales de 
cette créativité, « c’est aussi un moyen de revendication
politique. Pour des personnes qui n’ont pas accès aux par-
tis, qui ne sont pas titulaires de droit… C’est parfois leur
seule voix ». Alors Shilemeza, Seydou, David, Ly, Bus-
hra et d’autres l’ont crié sur papier. Et à An de conclure :
« La DUDH, ça représente une utopie. Mais c’est impor-
tant d’avoir des utopies aussi… »

L’ASBL Globe Aroma accueille des artistes 
réfugiés, primo-arrivants ou sans papiers. Tout le 
monde y est bienvenu pour s’adonner à ses 
passions. « Ici, à Globe Aroma, ce n’est pas le 
fait d’avoir des papiers qui est important. C’est 
qui tu es et quelles sont tes idées », épingle An, 
collaboratrice artistique. Cette année, cette 
philosophie a permis à l’ASBL d’être gratifiée du 
prix de la Ligue flamande des droits de 
l’homme. Mais accueillir des personnes en 
situation irrégulière lui a aussi valu des 
problèmes en février : une descente policière 
musclée pour y cueillir des personnes sans 
papiers. Un épisode qui bouscule le monde 
culturel, avec la crainte que ce genre de lieu 
devienne un véritable piège.

Des initiatives telles que celles de Globe Aroma, 
à Bruxelles, sont pourtant cruciales dans le 
paysage de la migration. M. Martiniello, 
directeur du CEDEM, pointe que « l’art et la 
culture doivent rester accessibles à tous : pour 
offrir des espaces de réflexions, des outils afin 
de trouver une place dans ce monde ». L’art a la 
particularité de rassembler, « c’est le seul truc 
qui n’a pas de frontière ».

Quesako Globe Aroma ?

Chloé Hannon

Les artistes de Globe Aroma ont traduit
les articles de la Déclaration universelle

des droits l’homme en poèmes.
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Globe Aroma :
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Ly Saïdou a réalisé un poème sur 
base de l’article 14 de la DUDH.

là où arts et cultures du monde entier mijotent
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