Bienvenue!

S.R.G. FOYER L’AUBÉPINE
Règlement
d’Ordre Intérieur
L’Aubépine, une étape de ton chemin :
voici le R.O.I. qui est la paire de lunettes de l’Equipe

ROI Aubépine

Tu es accueilli par l’équipe de l’Aubépine pour un
moment.
Bienvenue à toi !
Nous allons faire un bout de chemin avec toi.
Tu vas faire un bout de chemin avec nous.
Nous souhaitons que cette étape soit, pour toi,
pour ta famille, pour les autres jeunes accueillis et
pour l’équipe, un moment qui permette de se
poser, de respirer, de se découvrir, de rire et
d’avancer sur nos chemins.
Notre équipe n’a pas de baguette magique. Nous
comptons simplement les uns sur les autres, toi y
compris, pour arriver à faire face aux difficultés et
trouver de chouettes tactiques pour se sentir bien,
être fier de soi et trouver de nouvelles idées !
Nous trouvons important de t’expliquer notre
vision pour que tu comprennes mieux la paire de
lunettes de notre équipe et que tu puisses te
préparer à nous rencontrer.

L’Aubépine, une étape de ton chemin

L’équipe se tient prête à te rencontrer, c’est sa spécialité!
Elle se compose de plusieurs adultes qui, quels que soient
leurs métiers, partagent le point commun de travailler dans
ton intérêt, pour t’aider à avancer et à grandir.
Chacune et chacun d’eux pourront, dans leurs limites, prendre
du temps avec toi et te rencontrer à leur manière.
L’équipe des éducateurs veille spécialement à toi et à ton
bien-être. Elle regroupe des travailleurs tous différents,
talentueux et plein de surprises. L’assistante de projets est là
pour aider les jeunes et les adultes chaque fois que leurs idées
doivent se transformer en choses concrètes !
Les volontaires sont des personnes, d’Havelange, de Belgique
ou de bien plus loin, qui décident de venir bénévolement
donner un coup de main aux projets de l’Aubépine. Ils sont
aussi là pour t’aider à te sentir au mieux ici !
Il y a aussi l’équipe d’entretien qui veille à ce que les locaux,
les repas et tout le matériel de l’Aubépine soient toujours au
top. La coordinatrice, est le capitaine du bateau des
éducateurs et de l’équipe d’entretien, elle organise leurs
énergies.
L’assistante sociale est là spécialement pour accompagner les
jeunes, les adultes de l’équipe et ta famille à avancer dans
notre monde parfois compliqué à comprendre.
La secrétaire-comptable de l’Aubépine s’occupe de faire
circuler les informations au sein de la maison et de prendre
soin des comptes et de l’argent nécessaires à tous les projets.
Et, enfin, il y a le directeur de l’Aubépine qui est responsable
du travail de l’ensemble des adultes dans ton intérêt. Il est
aussi responsable de la direction dans laquelle nous décidons
de cheminer ensemble, dans le respect de toutes les richesses
et différences, et au fil du temps.

Les lunettes de l’équipe

LES LUNETTES DE L’ÉQUIPE AUBÉPINE
«POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE»
RESPECT

DE SOI, DE SON CORPS,
DES AUTRES, DES CHOSES ET DES REGLES

Nous souhaitons que chacun se sente DIGNE :
- avoir droit au respect que tout être humain
mérite, se sentir en sécurité, écouté ;
- et, inversement, respecter les autres.

DIFFERENCES - TOLERANCE
ET

NON-JUGEMENT

Nous souhaitons regarder chaque différence comme
une nouvelle richesse à découvrir et à apprendre.
Nous voulons accepter et respecter les différences, les
avis des autres, les chemins choisis.
Si ces chemins des autres nous étonnent, nous font
peur, nous interrogent, voilà une bonne raison de les
rencontrer pour s’y intéresser !
Nous refusons de JUGER ce qui appartient aux choix
des autres.

P ou r b I e n v I v r e e n s e m b l e »

POSITIVE ATTITUDE

Nous ne sommes pas obligés de tout réussir pour
aller bien ! Nous voulons nous sentir fiers de nous pour
toutes les bonnes petites raisons de se sentir bien,
chaque fois qu’une petite chose va déjà bien.
L’envie d’avoir envie !

ELEPHANT’ACTIQUE
QUI VOUT TROP’, N’A RIN
En face d’une situation qui nous apparaît aussi
immense qu’un éléphant, nous nous asseyons
calmement pour commencer à découper une fine
tranche de l’éléphant et à s’en occuper.
Petit à petit, cool, … Tranche d’éléphant par tranche
d’éléphant, on avance à petits pas.

MI C’E

JE

MI, TWE C’E TWE

Je, c’est toi. Tu es unique. Tu es quelqu’un.
Nous souhaitons que chacun soit lui-même, donne son
avis, amène sa pierre à la maison.
Nous souhaitons questionner, proposer, chercher
ensemble, donner des idées …
Nous souhaitons que chaque parole soit donnée et
écoutée.
Nous souhaitons que chaque personne compte, pour
elle-même et pour les autres.

3 règles d’Or

RÈGLES D’OR
Pour accompagner les jeunes à pouvoir poser leurs
valises dans un lieu connu, compris et accueillant,
par clarté envers les familles avec lesquelles nous
cheminons, notre équipe souhaite édicter et respecter
3 REGLES d’OR.

1

A l’Aubépine : l’éducateur doit
toujours savoir où je suis et
pourquoi j’y suis !

L’éducateur est là pour m’accompagner
sur les « chemins » …

2

A l’Aubépine : je me respecte,
je respecte les autres et les
choses.

Bonjour, Au revoir, S’il vous plaît,
Merci, C’est délicieux ! Bravo !...

3
3
0

A l’Aubépine : je
fais partie d’un
groupe de jeunes.
J’ai des droits et des devoirs
et je sais que tous les autres
ont également des droits et
des devoirs !
Les droits et les devoirs des jeunes sont détaillés
dans ce ROI.
Chacun son tour, tous différents et confiance à l’adulte !

4 interdits

NOUS N’ACCEPTONS PAS
QU’UN JEUNE OU UN ADULTE :

1
2

commette des actes de violence
(en gestes ou en paroles) envers
lui-même ou envers les autres ;

se mette ou mette les autres dans une
situation de danger (physique ou moral) :
menaces, bagarres, vols, fugue, absence
scolaire, consommation de substances
illicites.… ;

3
4

entretienne des relations
intimes dans la propriété
de l’Aubépine;

fume dans la propriété
de l’Aubépine.

Balises

BALISES
Pour ne pas devoir retenir des kilos de règles,
pour utiliser les anciens chemins, de
nouveaux chemins ou sortir des chemins en
connaissant les règles du jeu,
nous fixons des balises ensemble, jeunes
et adultes, chaque fois que cela peut nous
aider.
Des Balises sont des repères que nous fixons
ensemble.
Des Balises peuvent être négociées par
l’équipe et le groupe de jeunes, en réunion
« Bouge de là ! ».
Les balises actuelles sont accessibles dans
la « balisette ».
Les balises fixent le contour d’une étendue
d’eau dans laquelle nous menons nos
barques en toute sécurité !

Issues

ISSUES

TOI
TES PROJETS, TON AVIS
LES PROJETS DE L’EQUIPE
AVEC TOI

PARTICIPER !
Pour tenir compte et respecter les besoins
différents de chacune et chacun,
le P.E.I (Projet Educatif Individualisé de
l’Equipe avec toi) est un outil qui nous aide à
comprendre et à tenir compte de tes besoins.
L’équipe peut trouver une issue avec toi en
fonction de tes besoins.

Engagements

LES DIFFERENTS ASPECTS DE LA VIE AU FOYER

NOS ENGAGEMENTS (LES TIENS ET LES NOTRES)

RESPECT

DU

ROI

Nous te demandons de respecter strictement les 3 règles d’OR et
de ne pas changer les balises de l’équipe de l’Aubépine sans l’aide
d’un adulte.
Nous nous engageons:
- à t’expliquer, surtout de vive voix et lors des réunions de
jeunes, les balises concrètes de la maison et de l’équipe. Tu
pourras les consulter chaque fois que nécessaire dans la balisette.
- à tenir compte de ton avis et de tes besoins pour que les
balises soient actuelles et nous permettent de vivre en harmonie.

ETRE

ACCOMPAGNE POUR GRANDIR

Nous te demandons de faire appel aux éducateurs pour toute
question et chaque fois que tu en as rien qu’un début d’envie ou de
besoin.
Les éducateurs s’engagent à t’accompagner et t’aider à sortir des
chemins pour tracer le tien.

PARTICIPER
Nous te demandons de partager ton avis et de respecter celui des
autres ; de respecter la limite de la réunion du JEUDI, de
participer aux temps «petits fauteuils», aux «réunions de jeunes»
et à toutes les autres manières de donner ton avis unique au sein
du groupe.
Nous nous engageons à écouter ton avis, à le respecter et à en
tenir compte au mieux pour toi et pour les autres.

Engagements
Engagements

APPRENDRE

ET ALLER A L’ECOLE

Nous te demandons :
- d’utiliser ton énergie en journée pour apprendre à l’école, afin
de te donner un maximum de chances de grandir sereinement.
- d’utiliser les tactiques que l’équipe scolaire trouvera avec toi
pour t’accompagner à l’école.
Nous nous engageons à t’aider à apprendre et à trouver avec toi
un chemin scolaire captivant et situé dans la région de l’Aubépine.

COMMUNIQUER
Nous te demandons d’utiliser les moyens de communication
disponibles à l’Aubépine dans le respect des autres et des balises
«communication».
Ces moyens de communication sont : ton corps, ta voix, tes
gestes, la musique, les images, le téléphone (fixe, gsm,
smartphone), l’ordinateur, les réseaux sociaux et toutes autres
inventions au service de la relation entre humains.
Nous nous engageons à communiquer avec toi avec des moyens qui
t’intéressent et que tu comprends.

VIVRE

AVEC SA FAMILLE

-

SA FRATRIE

Nous te demandons de nous aider à vous rencontrer, toi, ta
fratrie et ta famille, à ta manière et à ton rythme.
Nous nous engageons :
- à trouver des tactiques adaptées à tes épaules, pour que tes
temps et relations avec ta famille et ta fratrie soient de qualité.
- à activer tes solutions et celles de ta famille et de ta fratrie
pour faire face aux difficultés et grandir au mieux. Compte sur
nous, nous avons de l’énergie et serons là pour te la communiquer
chaque fois que tu en auras besoin !

Engagements

DECOUVRIR

ET OUVRIR LES PORTES

Nous te demandons, avec l’aide des éducateurs, de choisir des
activités (en semaine, en week-end et lors des congés), qui te
permettent d’ouvrir les portes du foyer, de voyager et de
découvrir.

Nous nous engageons à tenir compte de tes besoins pour t’aider

à passer de chouettes moments à l’intérieur et à l’extérieur du
foyer.

HABITER

A L’AUBEPINE

Nous te demandons de respecter les balises de tous les espaces
de la maison de l’Aubépine.

Nous te demandons d’être particulièrement soigneux et attentif

à ta chambre, aux espaces réservés au groupe de jeunes ou aux
travailleurs de l’équipe.

Nous nous engageons à ce que les espaces de l’Aubépine
permettent au mieux aux petits et aux grands de se sentir
respectés et en sécurité.

TU TROUVERAS AUPRES DE L’EQUIPE ET DANS LA BALISETTE
PLUS D’INFORMATIONS SUR CES QUESTIONS ET PLUS.
TON AVIS COMPTE ! VIVEMENT LE CONNAITRE !

Réparations - Sanctions
Réparations - Sanctions

REACTIONS DES ADULTES
EN CAS DE NON-RESPECT DU ROI

En cas de non-respect du ROI, les adultes chercheront à te
proposer une réaction adéquate, qui sera :
- portée par l’équipe ;
- respectueuse de tes droits et de ta dignité ;
- mesurée et proportionnée au non-respect du ROI ;
- orientée solutions, réparations et apprentissages.
Le non-respect du ROI aura des conséquences qui te seront
expliquées, au cours d’un temps à prendre avec les autres
personnes concernées - si possible - et avec l’aide des
éducateurs, de la coordinatrice ou du directeur.
L’équipe définira alors :
* une forme de REPARATION (de la relation, de l’objet ou
du fonctionnement irrespecté) ;
* si nécessaire, une forme de SANCTION (comprise et
portée ensemble, dont la plus grave et rare est le constat de
remise en cause de la possibilité professionnelle, pour l’équipe, de
poursuivre son chemin avec toi) ;
* des CHEMINS pour faire face aux difficultés et prévenir
les récidives.

L’équip
e

Notes perso

Notes perso
Notes perso

S.R.G. FOYER L’AUBÉPINE

Rue Bellaire 21
5370 Havelange

EDITEUR

TEL général

083 / 63 30 99

GSM éduc’s

GSM éduc’s
0470 / 83 53 71

E-mail

contact@foyer-aubepine.be

Fax

083 / 65 53 24

RESPONSABLE

FRANÇOIS DEBATTY,
083 / 63 30 99

DIRECTEUR
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