L’équipe « L’Appui » :
-Une prise en charge alternative

Benoît Richard, Responsable

-Un soutien sans condition et étonnant à de
lourdes problématiques

Rue de Gesves, 10.
B-5340 Faulx-les-Tombes
Tél. : 0032 (0) 81.57.07.46
(0032 (0) 81.65.56.65)
GSM : 0032 (0) 476/94,33,17
Fax. : 0032 (0) 81.57.01.40
Email : appui@pommeraie.be
Site internet : www.pommeraie.be

-Une approche éducative à visée thérapeutique
-Une réponse rapide et étonnante à certaines problématiques
-Une alternative aux solutions qui n’existent
pas, aux impossibles, aux réponses « stéréotypées » et aux tentatives de solutions «
conventionnelles » mises en échec
- Un regard neuf et différent
-Dans des contextes surprenants, désinstitutionalisés et totalement individualisés

CONTACTS

En Résumé

-Un modèle complémentaire

«! Racines !»
«Une parenthèse
pour l’ouvrir »
Séjours de rupture en Belgique

Ou en cas de nécessité :
Denis RIHOUX, Directeur.
Tél. : 0032 (0) 81.57.07.46
Email : denis.rihoux@pommeraie.be
vous souhaitez nous soutenir ?
L’ASBL est agréée pour délivrer
des attestations fiscales pour tout don
à partir de 40€ par année civile.
Compte dons (avec mention
de vos coordonnées) :
BE 72 0353 7183 7316

Merci!

La Pommeraie
Projet Pédagogique Particulier
Organisé par l’ASBL la Pommeraie
avec le soutien de :

-Susciter l’envie de changement

-Intervention sans condition, quelle que soit
la difficulté.

-Jeunes qui, de par la complexité de leur
situation ne peuvent bénéficier de dispositifs
d’aide plus classiques.

-Sans demande ni projet ni préparation
(sauf entre intervenants).
-Sous mandat du Conseiller de l’Aide à le
Jeunesse, du Directeur de l’Aide à la Jeunesse, du Tribunal de la Jeunesse
-Des moments forts sur deux mois, appelés :
« Phases »

-Jeunes qui confrontent les Services d’aide et
de soins psychiques aux limites de leur cadre
d’intervention et qui ont besoin d’un soutien,
d’une intervention pour relancer un processus d’aide et éventuellement de soins.
-Jeunes dont la situation confronte les mandants à des impasses, à des « impossibilités de penser et d’agir dans l’intérêt du
jeune ».
-Jeunes qui présentent des résistances telles
qu’elles mettent en échec le système.
-Jeunes qui présentent des mécanismes de
protection, de défense qui rendent difficiles
ou inopérants les accompagnements plus
classiques.
-Jeunes pour qui on ne sait plus…

-Départ des expériences dès la première
rencontre chez le mandant (effet de surprise
et preuve de l’intérêt inconditionnel de l’intervenant pour la souffrance du jeune).

Modalités et Moyens

-Amener le jeune à construire son propre PEI
(Projet Educatif Individuel) et l’aider à le présenter, le mettre en route.
L’objectif s’inscrit dans la relation au jeune
non dans la résolution du problème

-Garçons et filles de 0 à 18 ans (20 ans si
prolongation des mesures)

Les critères pour lancer ! Racines ! sont généralement ceux qui excluent les bénéficiaires
des autres formules d’accompagnements.

BENEFICIAIRES

OBJECTIFS

-Offrir un espace différent de rencontres et
de découvertes à des jeunes en grandes
difficultés et souffrances qui n’ont pas accès
aux aides plus conventionnelles ou qui les
mettent en échec.

-La durée des phases est variable, le temps
d’une rencontre, voire plusieurs jours, avec
hébergement extérieur.
-Ces phases se vivent au travers de différentes rencontres simples et d’expériences
particulières, sous l’impulsion des intervenants
au départ de ce qu’ils estimeront devoir partager, et en fonction des besoins, envies, désirs, capacités des jeunes, exprimés ou non.
-Ces outils non conventionnels permettent
une rencontre basée sur l’écoute intensive
non jugeante qui vise la réalisation d’activités basées sur la logique de l’initiation à
travers des activités d’échange, de partage
et de don pour soutenir un cheminement
éducatif à visée thérapeutique.
-Un intervenant qui soutient et accompagne
le jeune en respectant le pacte de confidentialité scellé au départ de la rencontre.
-Une rencontre simple d’humain à humain !

