
Plateforme  « Relais Jeunes Parents » 

Suite au colloque « Encore jeunes et déjà parents » du 17 mars 2011 à Bruxelles, une 
« plateforme », lieu de concertation entre acteurs de terrain, a été lancée avec une première 
rencontre le 26 mai 2011 au service Tremplin. 
 
Cette plateforme a comme objectif d’établir des passerelles et synergies, de façon à pouvoir 
mieux travailler dans une approche transversale avec des échanges de  pratiques, de 
décloisonner et coordonner les initiatives en faveur des jeunes parents mais aussi de 
permettre des présentations d’outils (répertoire, film, plaquette…) et ainsi renforcer les 
collaborations entre acteurs de secteurs complémentaires. 
 
Un travail en partenariat est indispensable, l’Aide à la Jeunesse étant complémentaire à l’aide 
de première ligne. Nous invitons donc toute personne intéressée à rejoindre cette plateforme.  

Renseignements et inscriptions : tremplinsaie@skynet.be 

Quelques extraits de notre réflexion d’équipe :  
Pour ces jeunes, qui font le pari (déraisonnable aux yeux de beaucoup) de donner la vie, le 
tout est alors de les aider à devenir responsable de ce défi et d’être disponible pour qu’ils ne 

se retrouvent pas isolés. Nous pouvons tous contribuer à la mise en place de dispositifs pour 
aider, soutenir et améliorer l’accompagnement de jeunes parents et leurs permettre 
d’entrevoir ainsi de meilleures perspectives d’avenir pour leur nouvelle petite famille. 
Constatation est faite que lorsque la famille élargie ne peut venir en aide aux nouveaux  
jeunes parents ou que la future mère, encore adolescente se retrouve isolée et démunie, il 

n’existe que très peu de structures spécialisées pour les accompagner. Par ailleurs, nous savons 

aussi que la prévention reste primordiale tant au niveau de ces jeunes parents qu’au niveau 
des adolescents en général. Il paraît donc nécessaire de pouvoir aussi agir sur les causes 
structurelles de ce phénomène (pauvreté, décrochage scolaire,…). Enfin, dans un souci de 
bientraitance, retenons que l’âge de la mère n’a rien à voir avec ses qualités maternelles ; les 
« mères adolescentes » ne sont ni meilleures, ni moins bonnes que d’autres mères plus âgées. 

  
Rencontres de la plateforme « Relais Jeunes Parents » 

  
1. Plateforme "Création outils/réseau" : le O4/10/2011 de 9H30 à 12H00 (à l'A.M.O. 

"CEMO") 
 
2. Plateforme "Lien mère/enfant" : le 12/12/2011 de 9H30 à 12H00 (au Service de 

Protection Judiciaire de Bruxelles) 
 

3. Plateforme confiance jeunes parents : le 2/03/2012 de 9H30 à 12H00 (Au centre 
"CEDIF" - planning familial- ) 

 
4. Plateforme jeunes mamans "MENA": le 08/05/2012 de 9H30 à 12H00 (A "Mentor-

Escale") 
 

5. Plateforme ONE: présentation, statistiques et outils:  le 21/06/2012 de 9H30 à 12H00 
(O.N.E.) 

 
6. Plateforme "Evaluations - débats": le mardi 9 octobre 2012 de 9h30 à 12h au service 

TREMPLIN S.A.I.E. 
 



7. Plateforme "Maisons d'accueil de type Maisons Maternelles" : Places et spécificités 
des ados. Mardi 22 janvier 2013 de 9h30 à 12h30 à l'asbl "CEMO" à  Bruxelles. 

 
8. Plateforme "Outil vidéo" dans le cadre des liens mères-bébés. Utilité, utilisation, 

projection de vidéos et visite de l'unité "Ados-bébés" qui s'ouvre en janvier 2013 au 
Centre Hospitalier "Les Marronniers" à Tournai. Le jeudi 7 mars 2013 de 10h à 15h au 
"Centre Les Marronniers" à Tournai. 

 
9. Plateforme "Action Politique" en avril 2013. 

 
10. Plateforme Pères/couples Adolescents. 

 
-------------------------------------------- 

Pour les personnes qui souhaitent participer à l'une ou l'autre plateforme : Merci d'en informer le 
service TREMPLIN S.A.I.E. : Chaussée d'Anvers 38 à 1000 Bruxelles -  tremplinsaie@skynet.be ( Tel 

02/204.06.05 - Fax 02/201.28.22) 
 


