
2121

ACTUALITÉ

Le dernier groupe est composé des représentants des 
organismes féminins et familiaux, des organisations 
syndicales et des représentants d’associations de 
parents d’enfants porteurs de handicap, du réseau 
wallon de lutte contre la pauvreté et de l’intervention 
parentale en milieu d’accueil. 

Il s’est réuni en mars 2015. 

Pour rappel, le document « Etat des lieux » fera 
l’objet d’une présentation au Conseil d’adminis-
tration de l’ONE en mai 2015.

Nous ne manquerons pas de revenir dans le Flash 
Accueil pour vous présenter l’état d’avancement 
de ces travaux préparatoires à la Réforme.

Marie-Paule BERHIN
Directrice générale adjointe

Département Accueil

PARENTALITE ADOLESCENTE
« COMMENT ACCOMPAGNER LA PARENTALITÉ ADOLESCENTE ? »

APPEL À PROJETS DU FONDS HOUTMAN (ONE)

L’appel à projets s’adresse aux acteurs du monde de  
la santé, de la petite enfance, de l’enseignement,  
et de l’aide sociale qui sont, dans leur pratique 
quotidienne, confrontés à des adolescentes enceintes.

Dans le cadre de la politique de soutien à la parentalité de 
l’ONE, l’appel à projets vise à promouvoir des attitudes 
d’accompagnement positif et en réseau envers les 
parents adolescents afin d’éviter l’isolement social 
et de favoriser l’insertion sociale (avec une attention 
particulière sur la poursuite de la formation scolaire et/
ou professionnelle de la jeune mère) et veiller au bon 
développement de l’enfant.

Le Fonds Houtman soutiendra des recherches-actions 
visant à favoriser le soutien familial, scolaire et psycho-
médico-social. Il privilégiera donc des expériences 
d’accompagnement permettant de mobiliser à la fois 
les familles, l’école, les milieux d’accueil de la petite 
enfance et les professionnels psycho-médico-sociaux 
de première ligne par un travail en réseau. 

L’objectif de ces recherches-actions est de dégager des 
pratiques positives, des outils et des recommandations. 

Un montant total de 40 000 € est consacré à l’appel à 
projets.

Pour connaître les critères de sélection des projets : 
www.fondshoutman.be

Date limite de participation : 15 juin 2015 au plus tard

Fl
as

h 
A

cc
ue

il 
 2
3-

 O
N

E 
20

15

http://fonds-houtman.be/fr/nouvel-appel-a-projets-la-parentalite-adolescente.html?cmp_id=7&news_id=107



