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Service Placement Familial « Moyen-Long Terme » 
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Service de Placement Familial 

L’Espoir 



Qu’est-ce qu’une Famille d’accueil ? 

La famille d’accueil est la (les) personne(s) qui 
accueille(nt) un jeune. Cet accueil quotidien vise la 
construction d’un cadre de vie et de relations 
affectives et sociales nécessaires à 
l’épanouissement du jeune. L’accueil familial, 
parallèlement au projet de la famille d’accueil, doit 
prendre en considération le projet du jeune mais 
aussi celui de ses parents et la place de ceux-ci.  

Qui peut devenir Famille d’accueil ? 

Peu importe la configuration familiale (hommes-
femmes en couple, célibataire, avec ou sans 
enfants), toute personne peut s’adresser à l’Espoir 
pour parler de son projet d’accueil familial. Le 
service assurera l’information, la sélection et le 
recrutement de la famille d’accueil.  

L’Espoir 

L’Espoir, agréé en 1977, est un service mandaté 
par une Autorité de placement de l'Aide à la 
Jeunesse (Service de l’Aide à la Jeunesse, Tribunal 
de la Jeunesse, Service Protection Judiciaire), pour 
encadrer le placement de jeune en famille 
d'accueil. 

Le service assure l’accompagnement d’accueils 
familiaux : 

• Dit de « Moyen-long terme » : d’une durée
d’un an, renouvelable plusieurs fois, au
maximum jusqu’à la majorité de l’enfant

• D’Urgence : d’une durée de 15 jours
peuvant être prolongé de 30 jours
supplémentaires maximum.

L’Espoir est composé d’une équipe 
pluridisciplinaire afin d’assurer les missions 
suivantes : 

• Organiser l’information, la sélection et le
recrutement des familles d’accueil
candidates ;

• Evaluer l’adéquation entre les projets de
vie de chacun (jeune, parents, famille
d’accueil) ;

• Organiser l’hébergement par la famille
d’accueil et assurer l’accompagnement et
l’encadrement pédagogique et social du
parent d’accueil, y compris dans les cas où
la sélection de celui-ci n’a pas été opérée
par le service ;

• Assurer la gestion administrative et
financière en soutien à la famille d’accueil ;

• Assurer l’accompagnement individualisé du
jeune dans son projet de vie et son histoire ;

• Soutenir les parents dans l’exercice de leur
parentalité et travailler au maintien des
relations personnelles entre le jeune, ses
parents, sa fratrie, sauf si l’autorité de
placement estime qu’il n’est pas possible ou
contraire à l’intérêt du jeune ;

• Préparer et accompagner le retour du jeune
dans son milieu de vie d’origine, à l’issue de
l’hébergement par un parent d’accueil, ou
s’il échet, de mettre en œuvre toute
solution alternative rencontrant l’intérêt du
jeune.

Pour plus de renseignements, 
 contactez-nous ! 


