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FEMMES EN DETRESSE a.s.b.l., en tant qu’organisme
gestionnaire, a obtenu l’agrément ministériel
pour l’exercice de l’activité du foyer d’accueil et de
dépannage pour filles « Meederchershaus ».
(agrément enregistré sous le numéro 98 1029/02/1)

· VICTIMES DE VIOLENCES FAMILIALES
· REFUGE À COURT TERME
· PRÉSENCE 24/24 HEURES

NOS OBJECTIFS

NOS SERVICES

NOTRE EQUIPE

Le but primordial du « Meederchershaus »
est de se mettre au service des
adolescentes et des jeunes femmes
en détresse en

REFUGE « MEEDERCHERSHAUS »

Une équipe multidisciplinaire composée
d’une pédagogue, d’une assistante sociale,
d’éducatrices graduées et d’éducatrices
diplômées

POUR ADOLESCENTES ET JEUNES FEMMES
(12-21) VICTIMES DE VIOLENCE FAMILIALE
· un accueil urgent en situation de crise
psychosociale aiguë
· un refuge à court terme (3 mois environ)
· une adresse secrète qui garantit un
maximum de sécurité

· prenant

position contre toute forme
de violence

· une présence 24/24 d’un personnel qualifié

· guidant

nos pensionnaires sur leur chemin
(situation familiale, scolaire, professionnelle,
logement, comportement)

· une vie communautaire

· trouvant

une solution appropriée à
leur protection et à leurs besoins
· assurant

un suivi social en cas de
réintégration familiale

· un travail sur le vécu

SERVICE « INTERFACE-FAMILLES »
POUR PARENTS (ET FAMILLE ÉLARGIE)
POUR LES ANCIENNES PENSIONNAIRES
DU « MEEDERCHERSHAUS »
· un suivi social après le « Meederchershaus »
· écoute, soutien, orientation
Toutes nos collaboratrices sont tenues
au secret professionnel

QUI OFFRENT
· des renseignements par téléphone
· u
 ne prise en charge au foyer
(accueil, écoute, soutien, orientation,
élaboration d’un projet de vie à court/
à moyen terme)
· d
 es entretiens et entrevues dans le
cadre du suivi social

