La Maison Familiale est le Service résidentiel général du CPAS de Liège.

Nous accueillons 15 enfants, garçons et
filles, âgés de 3 à 18 ans.
Nous travaillons sous mandats du S.A.J. de
Liège et des S.P.J. de Liège et Verviers.

• Pierre CUYPERS
Directeur
• Une équipe pluridisciplinaire :
•
•
•
•

8 éducateurs
1 assistante sociale
2 agents d’entretien
1 agent administratif

Contacts
Rue Louvrex, 37 - 4000 Liège
Tél. : 04/223 02 19
Tél. : 04/253 02 31
Fax : 04/222 97 28
Courriel : pierre.cuypers@cpasdeliege.be
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Informations pratiques :

La Maison familiale

(un service résidentiel général
au cœur de la Ville)

Nos missions

Méthodologie

Le centre ville, un atout

- Organiser l’accueil collectif et l’éducation
d’enfants et de jeunes qui nécessitent une
aide spécialisée en dehors de leur milieu
de vie.

•

Située au centre de Liège, La Maison Familiale jouit de la proximité des gares des Guillemins et du Carré (Jonfosse), ainsi que de
nombreuses lignes de bus.
Les services thérapeutiques et sociaux implantés sur le territoire de la ville, les centres
de loisirs (artistiques, sportifs et culturels)
forment un réseau dense et riche de partenaires potentiels. Les nombreux services du
CPAS de Liège sont autant de partenaires
privilégiés pour nos actions quotidiennes.

- À l’issue de la mission visée au point 1,
assurer la supervision, ainsi que l’encadrement éducatif et social des jeunes qui
vivent en résidence autonome.
- À l’issue de la mission visée au point 1,
mettre en œuvre des programmes d’aide
en vue d’une réinsertion des jeunes dans
leur milieu de vie.
- Apporter une aide dans leur milieu de vie
aux parents et à la fratrie de l’enfant hébergé dans le service.

Modalités d’accueil
L’adéquation de chaque situation est analysée en fonction de l’âge, du genre et de la
problématique afin de garder un bon équilibre dans le groupe et de respecter notre
projet éducatif. Les modalités d’entrée sont
adaptées en fonction de l’urgence de la situation, mais aussi de l’âge de l’enfant.

Le PEI

Pour chaque enfant, un Programme Éducatif Individualisé est élaboré par l’équipe, en
concertation avec l’enfant et, si possible, sa
famille. Le PEI prend en compte les besoins
spécifiques de chaque enfant et élabore des
objectifs adaptés et individualisés pour y répondre adéquatement. Régulièrement évalué en fonction de l’évolution des besoins
du jeune et/ou de sa famille, le PEI est le
fil conducteur des interventions éducatives
individuelles et structure le travail en équipe
autour de l’enfant.
•

Réunions, formations et supervisions

Les situations individuelles des enfants sont
abordées et analysées en réunion d’équipe
afin d’affiner nos interventions éducatives
quotidiennes. Un conseil éducatif réunissant
le personnel et un conseil de participation
réunissant les enfants permettent annuellement de prendre des temps de réflexion de
manière plus globale sur des thèmes précis. La formation continuée du personnel et
les supervisions d’équipe, assurées par les
services agréés, permettent le perfectionnement de nos pratiques éducatives.

Toutes les orientations scolaires sont possibles, en fonction du projet du jeune et des
desideratas des parents. Nous travaillons
avec tous les réseaux d’enseignement.
Les soins infirmiers et de médecine générale des enfants sont assurés par la Maison
Médicale du Laveu.
Les projets de mise en autonomie des
jeunes qui approchent de la majorité bénéficient eux aussi des facilités accordées par
la ville et sont soutenus par des outils spécifiques mis en place au cours des années par
notre équipe.

