
Familles Plurielles est né en 2013 à l’initiative de 
services d’accompagnement en accueil familial. 
L’idée était d’organiser un colloque destiné à un 
vaste public de professionnels de l’Aide à la 
Jeunesse, de la santé, de particuliers, des parents, 
d’étudiants ... 
 
Depuis lors, quatre colloques se sont déroulés à 
Louvain-La-Neuve, tous les deux ans, sur des 
thématiques touchant aux domaines de l’enfance, 
de la famille, de la parentalité... Mais la réflexion a 
poursuivi son chemin et l’idée de se rapprocher au 
plus près des familles d’accueil et des jeunes 
accueillis a pris de l’ampleur. Le souhait était de 
pouvoir soutenir le quotidien de ces familles qui 
ouvrent leur porte à un enfant, en explorant avec 
eux différentes facettes de leur réalité. 
 
Créant un nouvel axe de développement, l’équipe 
de l’ASBL Familles Plurielles, en partenariat avec 
diverses Hautes Écoles de Bruxelles et de 
Wallonie, a également organisé un cycle de trois 
soirées de formation, « Les jeudis de Familles 
Plurielles ». Ces rencontres abordaient les thèmes 
de l’attachement et de ses enjeux, des besoins de 
l’enfant et de la gestion des séparations. Elles 
étaient destinées aux familles d’accueil, encadrées 
ou non par un service d’accompagnement en 
accueil familial, aux intervenants psychosociaux, 
aux autorités mandantes de l’Aide à la Jeunesse 
(S.A.J., S.P.J., T.J). 
 
C’est donc avec plaisir que nous vous présentons 
aujourd’hui notre nouveau projet « Théâtre 
Forum » 
 
L’équipe de Familles Plurielles 

Informations pratiques : 

 
« Théâtre Forum » pour les familles d’accueil et 

les professionnels qui les accompagnent 
 

Quand ? 
Le mardi 11 octobre 2022 
Accueil à partir de 19h30 

Représentation à 20 heures 
 

Où ? 
Wolubilis – Foyer 2 

Cours Paul-Henri Spaak 1 
1200 Bruxelles 

 
Réservation ? 

Pour le 01 octobre 2022 au plus tard 
Via l’adresse mail suivante : 

bruxelles@accueil-familial.be 

L’inscription et la participation sont gratuites 
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Le théâtre Forum, c’est quoi ? 

 
Vous vivez une situation qui vous touche, vous 
voulez réagir...mais sans risque. Le théâtre forum 
permet de reprendre les choses avec d’autres 
attitudes possibles, d’expérimenter dans un « jeu 
sans enjeux ». 
 
Durant cette rencontre, différentes séquences 
seront présentées par des acteurs. Elles seront 
probablement proches du vécu des familles 
d’accueil et leur rappelleront sûrement certains 
épisodes de leur vie. Nous vous questionnerons 
ensuite sur les aspects du problème qui devraient 
évoluer, s’améliorer. 
 
Chacune des saynètes est ainsi jouée une première 
fois. Un débat est animé par un « Monsieur Loyal 
». 
Il veille à établir un climat de respect et de 
confiance mutuelle. En fonction des réactions du 
public, il cherche à pousser la réflexion le plus loin 
possible. Au terme de celle-ci, il est proposé à un 
spectateur de prendre la place d’un des comédiens 
en vue de modifier la réalité proposée initialement.  
 
Le but n’est pas de réaliser « une performance 
d’acteur », mais bien : 
• de permettre un dialogue autour du thème de 
l’accueil familial ; 
• de se poser la question : « Dans telle situation, 
comment est-ce que je me comporterais ? ». 
 

 

 

Le thème du spectacle : « réunion de 
famille(s) » 

Lorsque Max et Sophie décident d’accueillir un 
enfant qui n’est pas le leur, ils ont mûrement 
réfléchi leur projet et ils se sentent prêts. Pourtant, 
quand la petite Douchka, son doudou et son 
sparadrap sur le menton débarquent dans leur 
foyer, ce sont deux mondes aux références 
totalement étrangères qui se télescopent. 
 
Chaque moment, chaque évènement de la vie du « 
moineau » dans son nouveau nid peut receler son 
lot de surprises, bonnes ou mauvaises, qui vont 
faire appel à la faculté d’adaptation de ces parents 
en herbe. D’autant que Douchka porte en elle 
d’autres cicatrices que celle qui se cache sous son 
pansement … 
 
Être famille d’accueil en 2022, cela reste un travail 
d’équilibriste entre l’inconditionnalité de 
l’attachement que l’on porte à un enfant et le 
complexe sentiment de loyauté vis-à-vis de sa 
famille. 
 
Être famille d’accueil en 2022, c’est aussi prendre 
en compte toutes les mutations de la société, 
l’avènement du numérique et des réseaux sociaux 
et les multiples impacts sur les relations entre les 
différents acteurs (parents, famille d’accueil, SAJ, 
juge, SPJ, et professionnels ...). 
 
Ce spectacle, destiné tant aux familles d’accueil 
qu’aux professionnels de la relation d’aide, 
souhaite offrir un temps de réflexion et d’échanges 
sur la perception des rôles et vécus réciproques. 

 

Par qui ? 

 
« Cortex–formation » est une association qui réunit 
des professionnels de la relation d’aide et 
d’apprentissage et qui bénéficient d’une expérience 
en lien avec les arts du spectacle. 
 
Depuis plus de quinze ans, ils articulent leurs 
formations afin de proposer des interventions 
multiples et variées qui soutiendront la réflexion et 
l’action de leurs publics, non sans une bonne dose 
d’humour et de décalage. 
 
Depuis plus de quinze ans aussi, ils ont rencontré 
les services d’accompagnement en accueil familial 
et ont appris à les connaître, que ce soit au travers 
des conférences, des temps de réflexions partagées 
avec les professionnels et/ou les familles 
accueillantes ou encore des formations. 


