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Pourquoi Demain Parents?
L'hôpital CHU Marie Curie, l'Aide à la Jeunesse et l'ONE étant de plus en plus débordés par les demandes
de suivis anténatale, dans des contextes de grande vulnérabilité.
Ces instances ont formulé le constat que ces prises en charge débutent à la naissance. Perdant un temps
précieux - Celui de la grossesse - temps où les parents sont davantage enclin à tracer le chemin pour
aménager de bonnes conditions d'accueil pour leur bébé.
Une fois l'enfant né, la culpabilité et le sensation d'échec font se reprier les parents sur eux-mêmes,
Et en effet, l'arrivée d'un enfant dans un contexte de grande vulnérabilité inquiète surtout les
professionnels en raison de son avenir.
Or passer par la prise en compte des besoins et des souffrances des "devenant parents" et un passage
obligé pour modifier avec ces derniers, l'environnement futur de l'enfant.
Demain Parents est né du constat de la solitude des différents professionnel confrontés à ces situations.
Relier les forces des uns et des autres aide à veiller à ce que les futurs parents ne tombent pas dans
les interstices, mais puissent sentir un collaboration bienveillante, évitant le vécu de ruptures, de lâchage qui
justifient les fuites des familles.
Activer les liens interprofessionnels pour tisser un réseau ajusté et personnalisé représente 

    la base de la prévention périnatale.



Demain Parents
Le projet "Demain Parents" aspire à soutenir les familles (monoparentales, couple, parents,
mineurs...) dans la mise en place d'un environnement stable (Transmissions d'outils,
accompagnement dans leur quotidien...) via le développement de compétences parentales
relatives à l'éducation. 
Les différentes AMO se coordonnent afin de proposer, un accompagnement aux futurs
parents autour de l'arrivée de bébé.
Tisser un réseau personnalisé pour les familles en travaillant en collaboration plus avec 
 l'ONE, ainsi que le personnel travaillant en maternité afin de faire connaitre les missions
des AMO.
Proposition d'accompagnement et de soutien, pendant la grossesse, selon les besoins et au
rythme des futurs parents.

 



Pour qui?
Tout parent désireux d'un accompagnement pendant la grossesse.
Toute femme enceinte ayant besoin d'informations, d'accompagnement à l'occasion de
démarches administratives, sociales, soutien familial, soutien à la parentalité etc.
Tout professionnel ayant connaissance d'une situation "plus fragile", nécessitant un
accompagnement complémentaire à l'aide déjà apportée autour de la grossesse.
Tout professionel rechercha,t une orientation.

   Dans le cadre ne notre mission de prévention :



.

En pratique?



Secret Professionnel
Un travail en réseau nécessite un échange d'information entre les professionnels, qui prends
sens autour de la famille, avec leur accord et en toute transparence.
Interpellation / danger?
Décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la
protection de la jeunesse.

http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=2e87243f647a44ce6af844d02e44c00a5b4d89c8&file=fileadmin/sites/ajss/upload/ajss_super_editor/DGAJ/Documents/AJ-code-web-040918.pdf


Qui sommes nous? Que fait-on? 
Nous sommes une équipe composées de 4 AMO du centre de Charleroi qui travaillent à
l'unisson dans le projet Demain Parents.
Une AMO (Service d’Actions en Milieu Ouvert) est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information,
d’orientation, de soutien et d’accompagnement pour le jeune (0-22ans) et leur famille.
Une AMO apporte une aide sociale et éducative qui vise à favoriser l’épanouissement du
jeune dans son environnement.
Une AMO est un service de prévention, non marchant et gratuit.
Une AMO assure la confidentialité et l'anonymat de toute personne se présentant au sein du
service.

https://www.lesigne.be/
https://www.ajmo.be/
http://www.sdj.be/presentation/charleroi/
https://www.pointjaune.be/


Forces Demain Parents / Accompagnement
Point de ressource et de réflexion pour les professionnels
Tissage d'un réseau personnalisé autour de la mère et du père, avec
l'envoyeur.
Intervention rapide (prise en charge dans les jours qui suivent la demande).
Travail de prévention
...



Contact

0471/17.53.44
 

Disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h.



Témoignages



Fin!!!
 

Merci.

http://www.sdj.be/presentation/charleroi/
https://www.lesigne.be/
https://www.ajmo.be/
https://www.pointjaune.be/

