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nistre, ne peut se conclure par un renvoi au sys-
tème informatique.

1.5 Question de M. Dimitri Legasse à
M. Rachid Madrane, ministre de
l’Aide à la jeunesse, des Maisons de
justice, des Sports et de la Promotion
de Bruxelles, chargé de la tutelle sur
la Commission communautaire fran-
çaise de la Région de Bruxelles-
Capitale, intitulée «Réfugiés pour ai-
der les MENA»

M. Dimitri Legasse (PS). – À la suite de
l’augmentation du nombre de mineurs étrangers
non accompagnés (MENA) en Belgique, un ac-
cord a été signé entre Fedasil, la Région flamande
et les services de l’Aide à la jeunesse ou Jongeren
Welzijn. Cet accord, qui prolonge celui conclu par
la Fédération Wallonie-Bruxelles, vise à créer de
nouvelles places dans les centres d’accueil. Force
est de constater que les MENA rencontrent
d’importants problèmes de langue et se trouvent
confrontés à des différences culturelles au regard
desquelles les acteurs du secteur n’avaient
jusqu’alors que très peu d’expérience. Afin
d’encadrer ces jeunes particulièrement vulné-
rables, les pouvoirs publics flamands ont décidé
d’engager d’anciens réfugiés pour qu’ils puissent
jouer le rôle de personnes de confiance et de mé-
diateurs culturels. Ce dispositif pourrait en outre
aider les jeunes en question à passer outre leurs
problèmes linguistiques. Des formations en péda-
gogie de même qu’en gestion de conflits seront
proposées auxdits réfugiés afin de les outiller dans
leurs tâches d’accompagnement.

La coopération mise en place avec Fedasil a
permis d’aboutir à l’ouverture de 130 places dans
les institutions de l’Aide à la jeunesse. Il était
prévu d’offrir un équivalent temps plein (ETP) à
chaque centre d’hébergement acceptant de créer
au moins trois places.

Lors de l’engagement de nouveaux person-
nels, l’option de choisir d’anciens réfugiés a-t-elle
été retenue? Je m’interroge par ailleurs sur les
critères de sélection qui ont été appliqués lors du
recrutement de ces personnes. Des formations ont-
elles été dispensées aux acteurs de l’Aide à la
jeunesse afin d’aider ces derniers dans leur travail
d’encadrement des MENA, dont je rappelle qu’ils
sont particulièrement vulnérables?

M. Rachid Madrane, ministre de l’Aide à la
jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de
la Promotion de Bruxelles. – Tout d’abord, Mon-
sieur le Député, soyez remercié pour votre ques-
tion. Je sais que c’est un sujet que vous connaissez
et maîtrisez particulièrement bien.

La Fédération Wallonie-Bruxelles, tout
comme la Flandre, a misé, dès la mise en place du
plan MENA, sur les meilleures prises en charge
professionnelles possible des jeunes MENA ac-

cueillis dans les services d’hébergement. Plusieurs
services collaborent avec des réfugiés, que ces
derniers s’investissent à titre bénévole ou dans le
cadre d’un contrat. Cette collaboration est enri-
chissante dans les deux sens.

L’approche humanitaire et solidaire du plan
MENA englobe une réelle ambition d’intégrer
dans notre société, y compris dans le marché du
travail, les étrangers qui ont reçu un statut et un
titre de séjour. Leur engagement dans nos services
apporte, en outre, un avantage important en termes
de communication, au regard du manque persis-
tant d’interprètes.

Indépendamment des moments couverts par
un interprète, l’intérêt de l’équipe est de pouvoir
communiquer à tout moment avec les jeunes.
Malgré les grands progrès de la plupart des jeunes
dans l’apprentissage du français, cela s’avère sou-
vent difficile, notamment dans les moments de
détresse et de grande tension. Il faut le recon-
naître.

Ces collaborateurs qui ont le statut de réfugié
aident régulièrement l’équipe et les autres interve-
nants à mieux comprendre et cadrer les coutumes
culturelles. Ils contribuent parfois à éviter des
malentendus, voire des conflits. Je tiens à préciser
que l’engagement de ce personnel a été réalisé en
toute indépendance par les services concernés,
tout en garantissant le respect des critères appli-
cables aux personnels du secteur de l’aide à la
jeunesse.

Un système de parrainage par un autre
membre du personnel a été mis en place afin de
soutenir les personnes concernées, par exemple
dans le cadre de la rédaction et de l’interprétation
des rapports, vu l’importance des nuances linguis-
tiques.

Certains réfugiés qui ne sont pas encore di-
plômés sont engagés pour une fonction technique.
Ils combinent leur mission avec des études
d’éducateur spécialisé.

Quant au personnel des services
d’hébergement, celui-ci a pu bénéficier d’une
formation générale de deux jours, laquelle a été
organisée en juin 2016. Tous les deux mois, dans
le cadre d’un groupe de suivi, des questions plus
spécifiques – suivi scolaire en DASPA, prépara-
tion à l’autonomie, projets de retour volontaire et
autres projets destinés aux jeunes déboutés – peu-
vent être posées.

En outre, la cellule MENA de
l’administration générale de l’Aide à la jeunesse a
veillé à informer les services d’hébergement de
différentes formations proposées par Fedasil, no-
tamment sur les thèmes de l’automutilation et du
suicide, sur les problématiques psychologiques
chez les MENA ou encore la violence sexuelle et
la violence liée au genre. Enfin, une journée
d’échanges sur les traumatismes a été organisée
par un service de santé mentale.
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M. Dimitri Legasse (PS). – Je remercie
Monsieur le Ministre pour les précisions qu’il
apporte.

1.6 Question de Mme Marie-
Françoise Nicaise à M. Rachid Ma-
drane, ministre de l’Aide à la jeu-
nesse, des Maisons de justice, des
Sports et de la Promotion de
Bruxelles, chargé de la tutelle sur la
Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale,
intitulée «Apurement des créances de
subventions des familles d’accueil par
l’Administration générale de l’Aide à
la jeunesse»

Mme Marie-Françoise Nicaise (MR). –
L’arriéré actuel ne doit pas être énorme. Mais il
existe malgré tout parce que certaines familles
d’accueil se retrouvent créancières de subventions
qui s’étalent sur plusieurs années. Et sans doute
aussi parce qu’il y avait un vide juridique avant
l’arrêté de 2015. Monsieur le Ministre, comment
envisagez-vous d’apurer cet arriéré? Je n’ai rien
vu dans le budget de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Je fais référence aux propos du délégué
général aux Droits de l’enfant: les droits acquis
devaient être liquidés à bref délai.

M. Rachid Madrane, ministre de l’Aide à la
jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de
la Promotion de Bruxelles. – Madame, je vous
confirme que la régularisation des interventions
provisionnelles versées aux familles d’accueil qui
ne bénéficient pas de l’encadrement d’un service
de placement familial est effective depuis oc-
tobre 2016. Pour ce qui concerne celles qui béné-
ficient de cet accompagnement, le paiement se fait
directement par le service de placement familial
qui obtient pour ce faire une subvention provi-
sionnelle couvrant la totalité de sa capacité telle
qu’agréée. Je vous rappelle que, depuis le
1er janvier 2016, les familles d’accueil qui ne bé-
néficient pas de l’accompagnement d’un service
de placement familial perçoivent une intervention
provisionnelle qui est ensuite régularisée lorsque
les montants d’allocations familiales perçues sont
connus de l’administration.

En effet, les allocations familiales perçues
par la famille d’accueil doivent être déduites de
l’intervention prévue par l’arrêté du
9 décembre 2015. La situation de chaque enfant et
de chaque famille d’accueil nécessite une analyse
au cas par cas, sur la base des informations four-
nies par les caisses d’allocations familiales. Le cas
échéant, des réajustements sont opérés en cas de
changement dans la situation de la famille
d’accueil ou de l’enfant. Ceci implique que
l’administration doive disposer des informations
fournies par les caisses d’allocations familiales et
ces renseignements arrivent avec un certain délai.

Des familles d’accueil ont fait part à mon
administration d’erreurs de calcul des montants à
déduire. Chaque cas fait l’objet d’une analyse et,
le cas échéant, d’un ajustement. Je peux vous as-
surer qu’il va de soi que toutes les familles
d’accueil auxquelles l’administration générale de
l’Aide à la jeunesse doit des subventions sont ou
seront payées. Par contre, en cas de rembourse-
ment, ce qui arrive aussi, il est évident que, sur la
demande de la famille d’accueil, un échelonne-
ment du remboursement est toujours envisagé.

Mme Marie-Françoise Nicaise (MR). –
Monsieur le Ministre, je vous signale avoir posé
une question orale au ministre Prévot, compétent
pour les allocations familiales, puisqu’une réforme
se profile. Je lui ai demandé s’il intégrait, dans sa
réforme, le problème des familles d’accueil et s’il
avait bien en tête les conséquences que le projet
pouvait engendrer. Dans sa réponse, un peu for-
melle, je n’ai pas eu le sentiment qu’il avait une
parfaite conscience des difficultés vécues par le
secteur. Une entrevue entre vous serait donc impé-
rative.

1.7 Question de Mme Virginie Gonzalez
Moyano à M. Rachid Madrane, mi-
nistre de l’Aide à la jeunesse, des
Maisons de justice, des Sports et de la
Promotion de Bruxelles, chargé de la
tutelle sur la Commission communau-
taire française de la Région de
Bruxelles-Capitale, intitulée «Manque
de protuteurs»

Mme Virginie Gonzalez Moyano (PS). –
Agréée par la Fédération Wallonie-Bruxelles de-
puis 1987, l’ASBL tournaisienne «Le Renouveau»
est chargée de trouver des protuteurs pour les
jeunes, après que le tribunal de la famille et de la
jeunesse a prononcé une mesure de déchéance de
l’autorité parentale à l’égard d’un ou des deux
parents, pour des motifs relativement graves.
Après avoir épuisé les pistes en intrafamilial,
l’association doit se mettre à la recherche d’un
protuteur extérieur. Ce dernier sera le représentant
légal du jeune et aura son mot à dire dans toutes
les décisions de l’enfant tout au long de son par-
cours dans les institutions relevant de l’aide à la
jeunesse.

Le système fonctionne bien. Cependant,
l’ASBL est confrontée à l’épuisement de sa ré-
serve de candidats protuteurs. Il est possible pour
un protuteur d’avoir plusieurs enfants sous sa res-
ponsabilité, mais ce cas de figure est assez rare.
Depuis quelque temps, le personnel de ce service
est donc à la recherche de volontaires pour être
tuteurs.

Ma question est la suivante: est-ce que ce
manque de protuteurs s’observe dans d’autres
arrondissements judiciaires de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles? Comptez-vous mettre en place


