
LE GAP – 20 ANS DE STRATEGIES DU 

RESEAU MONTOIS POUR ACCOMPAGNER LA 

DOUBLE TRANSITION : ADOLESCENCE ET 

PARENTALITE
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Réalisation : 

- Biard Audrey, Planning familial « la famille heureuse » de 

Frameries

- Chassagne Laurence, Coordinatrice Accompagnement ONE

- Ciccone Emanuela, AS SOS Enfants Mons-Borinage

- Debune Geneviève, Coordinatrice pédagogique SRG

Bethléem

- Jeanson Fabienne, Directrice au SRS Le Toboggan

Nous remercions Monsieur Olivier Baise, Référent 

maltraitance ONE pour sa relecture

Secrétariat : Dexpert Frédérique, secrétariat des Référents 

maltraitance ONE
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GAP

GROSSESSE - ADOLESCENCE - PARENTALITE
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Qui sommes-nous ?
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Le GAP est né en 2002 d’une initiative de 

l’équipe SOS Enfants de Mons-Borinage, du 

CLPS de Mons- Soignies et de la coordination 

sociale du CPAS de Soignies
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Un peu d’histoire ….
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Début 2000, l’équipe SOS Enfants est 

interpelée par les nombreuses situations 

d’adolescentes enceintes et par les récits de 

grossesses précoces chez des mamans 

suivies par leur service.  

On parle ici de grossesses se situant autour 

de 14 - 15 ans
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Il s’avèrera que ce constat sera partagé par 

d’autres services et confirmé par le rapport 

d’activités de l’ONE
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Questionnements des services confrontés à ces 

situations

Ces adolescentes enceintes étaient-elles informées

de l’existence et des missions des services pouvant

les aider et ces services leur avaient-ils proposé un

accompagnement ?

Comment éviter la répétition transgénérationnelle,

comment prévenir certaines situations de

négligence, voire de maltraitance ?

Comment apporter le soutien nécessaire à ces 

enfants nés de si jeunes mères ? 
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Première action née de ce constat 

 Organisation d’une journée à thèmes en    

2002 : 

« Etre mère à 14 ans, pour qui, pour 

quoi ? »

Quelle forme d’accompagnement imaginer 

dans ces situations ?
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4 ateliers ont émergé de ces 

constats aboutissant à une 

mobilisation volontariste 

d’institutions de la région
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Il en a résulté : 

La construction 

d’un vade-mecum 

juridique et 

administratif en 

2005

La constitution 

d’un répertoire 

de ressources 

locales en 2006

La réalisation de la  brochure 

« Grossesse, adolescence et 

projet de vie » axée sur les 

domaines essentiels à la vie 

du jeune tels que la poursuite 

d’une scolarité en étant 

maman 

L’accentuation des 

collaborations 

entre les plannings 

familiaux régionaux
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C’est dans cette mouvance que le 

projet « Marsupilama » accueillant des 

adolescentes enceintes a vu le jour le 

01/09/2004 et a été pérennisé en 

2009 
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Parentine

En 2008, Parentine - lieu de rencontre 

enfants/parents voit le jour

Parentine est aujourd’hui reconnu et 

subventionné par l’ONE au même titre que 

d’autres projets similaires
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Qu’est ce que Parentine ? 

Lieu ouvert à tout adulte 
accompagné de son enfant âgé 
de 0 à 6 ans

Lieu d’accueil ouvert 
actuellement dans les 
communes de Mons, 
Colfontaine et de Boussu

Parentine Mons
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• Un espace dédié à la relation parent-enfant 

accessible gratuitement

• Un accueil assuré par un  psychologue

• Des jouets, des livres, du matériel de 

psychomotricité à  disposition de l’enfant et 

une oreille professionnelle attentive aux 

échanges entre les adultes présents
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Le GAP, c’est aujourd’hui une association 

de fait, une synergie de services 

psychologiques, médicaux, sociaux et 

éducatifs dans la région de Mons-Borinage
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Le GAP a continué ses invitations à la réflexion 

en proposant tout au long de ses presque 20 ans 

d’existence, divers midis-rencontres autour de 

thèmes variés comme :

▪ 2009 : GAP présentation d’outils

▪ 2012 : « grossesse et adolescence » 

présentation du films « jeunes mamans » 

réalisé par le SAIE le Tremplin de Bruxelles.

▪ 2014 : adolescence, parentalité et 

interculturalité 
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▪ 2014 : présentation du projet Ylang Ylang, 

unité de maternologie des Marronniers à 

Tournai

▪ 2015 : unité parents-bébé du CHU Tivoli de La 

Louvière. Quand le bébé est au centre d’un 

travail thérapeutique

▪ 2018 : salon du social et d’un travail en 

réseau

▪ 2021 : Présentation de la pièce Non Grata.  

Du droit à disposer de leur corps, à la 

question de la grossesse chez les adolescentes
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Quel avenir pour le GAP ? 
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Fort de ses 20 d’ans d’expertise dans 

l’accompagnement des grossesses précoces, le 

réseau GAP réaffirme sa préoccupation pleine 

et entière autour des priorités suivantes : 
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Éviter l’isolement des jeunes parents 

Rompre l’isolement des services en favorisant le 

travail en réseau 

Poursuivre ses actions de prévention notamment en 

réinvestissant les écoles sociales pour sensibiliser 

les futurs travailleurs à cette thématique 

Continuer à présenter ses outils/ressources aux 

partenaires

Exemple : Ado bus

Demeurer une ressource accessible aux 

professionnels du réseau montois confrontés à des 

situations de grossesses précoces
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Repenser aux midis-rencontres

Actualiser le site internet

Repenser le travail en réseau et la collaboration

S’interroger sur le type de prévention à mettre en 

place pour ces grossesses (groupe de parole ….)

Et vous quels sont vos pistes, vos 

besoins ? 
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Tout l’enjeu ….
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Issu d’un constat partagé par différents acteurs 

psycho-médico-sociaux et éducatifs de la région 

de Mons-Borinage et du Centre, le projet GAP, 

porté à l’origine par l’enthousiasme et la bonne 

volonté de tous, s’est très vite structuré pour 

tenter de maintenir en éveil les travailleurs 

accompagnant un public fragilisé
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Tout l’enjeu actuel est de se renouveler en 

transmettant cette sensibilité à de nouveaux 

professionnels par une mobilisation à travers 

de nouveaux projets

En effet, si le public-cible est toujours bien 

présent, les professionnels de terrain sont 

aujourd’hui confrontés à de nouveaux enjeux 

sociétaux qui ne doivent pas leur faire oublier 

l’expertise nécessaire à l’accompagnement de 

ces jeunes filles 
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Merci de votre attention
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