Comment accéder à nos locaux ?
En train
Gare VERVIERS CENTRAL
De la gare, prendre le bus (voir ci-dessous)

Contact
Les Bruyères asbl
Rue Belle Vue, 35
4800 LAMBERMONT – VERVIERS
Belgique

En Bus
Bus TEC N° 707 (Verviers-Pepinster)
Arrêt Rue Belle Vue, à 150m de nos locaux

@

087 31 79 04
087 31 79 77
info@lesbruyeres-saie.be

Heures d'ouverture
La permanence du bureau est assurée
de 8h30 à 18h00 du lundi au vendredi

Pour en savoir plus
(De Verviers Central, le trajet dure 10 min.
Fréquence des bus : 1 à 2 par heure)

Visitez notre site web :
http://www.lesbruyeres-saie.be

En voiture ou à moto
Autoroute E42, sortie N°4 (Lambermont)
Quel que soit le sens dans lequel vous roulez
sur l’autoroute, cette sortie vous amène
directement dans la rue des Combattants.
Monter cette rue et prendre la 2ème rue à
gauche. C’est la rue Belle Vue

Rue Belle Vue, 35
4800 LAMBERMONT – VERVIERS
Belgique
087 31 79 04
087 31 79 77

Détails et plans d'accès sur
http://www.lesbruyeres-saie.be
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L’asbl Les Bruyères est un Service
d’Aide et d’Intervention Éducative
(SAIE) agréé et subventionné par la
Fédération
Wallonie-Bruxelles,
Direction de l’Aide à la Jeunesse.
Nos missions nous sont confiées par
le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse
(SAJ), le Directeur de l'Aide à la
Jeunesse (SPJ) ou le Tribunal de la
Jeunesse.
Pour quels jeunes ?
Les jeunes de 0 et 18 ans habitant
dans l’arrondissement de Verviers ou
dans l'arrondissement de Liège (aux
confins de l'arrondissement de
Verviers).
27 situations, en moyenne, peuvent
être prises en charge.
Quelle est notre mission ?
Accompagner l'enfant ou le jeune, en
incluant sa famille, dans la gestion des
difficultés rencontrées.
Chaque mandat dure plus ou moins 6
mois.

Comment travaillons-nous ?
C’est le plus souvent au domicile de
la famille que les rencontres ont lieu.
Un ou deux éducateurs s’y rendent
selon une fréquence adaptée à chaque
situation.
Nous sommes convaincus que les
membres de la famille ont chacun
des
compétences
et
des
ressources ; ils sont acteurs du
changement. Notre action consiste à
découvrir
et
mobiliser
les
ressources de chacun en étant
vigilants et créatifs, dans le respect
des valeurs de la famille et de la
société.
Au
travers
d'entretiens,
nous
encourageons les membres de la
famille à exprimer leur façon de voir le
monde et à trouver un consensus de
fonctionnement acceptable par tous.
Il nous arrive d’employer, voire de
créer, des outils et jeux pédagogiques,
notamment lorsque la prise en charge
implique des enfants.

Comment travaillons-nous ?
(suite)
Les liens avec le réseau :
Nous avons des contacts fréquents
avec la famille et les services impliqués
dans le suivi des enfants et des jeunes
(représentants des mandants, écoles,
services de santé mentale, CPAS,
hôpitaux, services spécialisés divers).

Qui sommes-nous ?
L'asbl Les Bruyères existe depuis plus
de 40 ans.
L'équipe
comprend :
•
•
•

éducative

actuelle

une directrice
une chef-éducatrice
huit éducateurs et éducatrices

