A qui de droit

XXXX, jeudi 17 décembre 2020
Concerne : Suivi social du ménage constitué par :
Houmba Inès et Houmba Oscar

Madame, Monsieur,

Nous effectuons l'accompagnement social de Mme Houmba après que
l'intéressée ait pris contact avec nos services pour nous faire part de sa
situation sociale et de son désarroi suite au placement de son fils.
Dès lors nous n'avons ménagé aucun effort pour entrer en contact avec toutes
les structures qui sont actrices de cette situation ou qui peuvent y jouer un
quelconque rôle salvateur : Délégué aux droits de l'enfant, le Service d'aide à
la Jeunesse ( SAJ), le Tribunal de la Famille et j'en passe, le juge français a lui
même reçu un rapport social de notre part.
Mme Houmba est désormais XXXX et à ce titre est une bénéficiaire
prioritaire des services qu'offrent les structures sociales qui officient sur le
territoire de notre commune.
Si nous sommes malheureusement arrivés à cette situation éprouvante pour
cette maman et son enfant c'est parce que ces relais sociaux étaient
jusqu'alors méconnus de Mme Houmba en Belgique.
Nous avons depuis lors mis en place des contacts avec ces structures et au
regard des retours que nous avons reçus, chacune estime avoir un rôle
primordial à jouer une fois qu' Oscar serait sur le territoire belge.
En effet, toutes nos interpellations, nos demandes d'action restent
conditionnées par la présence effective d'Oscar sur le territoire belge.
Pour notre part, nous sommes des services qui privilégions le lien mère-enfant
et de ce fait, nous mettons tout en œuvre pour entourer ce couple mère-enfant
et permettre son fonctionnement sain et dans les conditions idoines.
Les visites domiciliaires hebdomadaires et/ou mensuelles et un programme de

soutien parental mis au point avec les parents et l'enfant sont autant d'outils
dont nous disposons et qui permettent aux mamans et aux enfants de vivre
ensemble et de manière épanouissante.
La maman est entourée et sait qu'elle et son enfant ne sont pas seuls car des
professionnels bienveillants sont là pour les soutenir et les accompagner dans
leur cheminement quotidien.
Mme Houmba n'est malheureusement pas un cas isolé de maman solo avec
un enfant à besoins spécifiques et nos services assurent un accompagnement
efficace dans ces situations.
En espérant que ce courrier vous aura rassuré sur l'importance que nous
accordons aux familles, à l'humain et à nos missions aux côtés des mamans et
des enfants, et plus précisément aux côtés d'Oscar et de sa maman, je reste à
votre disposition pour toute précision eUou information et vous souhaitant
bonne réception de ce courrier, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur,
l'expression de mes salutations respectueuses.
Assistante Sociale Service
de Prévention
Administration Comm Aale-

