De Wissel créé en 1981 est une organisation de l’Aide à la
Jeunesse qui accompagne les jeunes qui risquent de ne plus avoir
recours à d’autres formes d’accompagnement. L’objectif est de
soutenir le jeune dans son propre milieu de vie. La participation
active avec la famille est importante pour retisser les liens avec la
famille et prévenir d’autres ruptures. Nous cherchons des
solutions et des améliorations endehors des pistes connues. Dans
ce sens nous nous différencions des autres maisons d’accueil et
nous nous engageons à des problématiques difficiles et
complexes en cherchant patiemment diverses possibilités et
pistes – telles nos propres projets- qui peuvent faire la différence .
Depuis cette année de Wissel est divisée en 4 maisons d’accueil
chacune prenant en charge un groupe spécifique.
De Rotonda à Leuven accueille 25 jeunes filles entre 14 et 21
ans . Elle offre une initiative d’accompagnement individuelle et
contextuelle où on essaie de remobiliser le fonctionnement
familial. Cet accompagnement se fera en fonction de la situation
familiale qui est à chaque fois différente.
De Switch (2009) se trouve à Betekom et s’adresse à 10 filles
entre 14 et 18 ans ,en provenance du Limbourg , d’Anvers , du
Brabant Flamand ,se trouvant en situation familiale
difficile.L’accompagnement proposé est de durée limitée (durée
prévue de 6 mois) , compacte et intensive. De Switch propose un
programme de jour interne mais de plug-in thérapeutique.
Centrum Molenmoes (2010) accueille des filles et garcons à partir
de 12 ans qui ont quitté le circuit scolaire régulier . Le centre offre
à ces jeunes le projet Riszas où le programme scolaire est
remplacé par un programme journalier alternatif.
De Shelter (2013) est une collaboration entre divers partenaires
qui s’adresse spécialement aux parents adolescents et enfants.
Une douzaine de famille sont suivies.

De Wissel a obtenu en 2011 le Prix Aide à la Jeunesse et fut en
2013 à nouveau nommé pour ce prix. En janvier 2013 le ministre
Vandeurzen a visité cet établissement. A la suite de cette visite
apparaît un article de journal au titre éloquent“ l’organisation De
Wissel est source d’inspiration pour un nouveau décret Jeunesse”
De Wissel ne fonctionne pas seul mais en relation avec d’autres
partenaires et ceci tant au plan travail qu’au plan social , tout
comme les jeunes qui se situent eux-aussi au centre d’un réseau
. C’est dans ce sens que De Wissel se veut actif et stimule un
nombre de collaborations : celle d’une part entre tous les
services de l’Aide à la Jeunesse de Louvain et d’autre part la
collaboration entre les 9 organisations en Flandre qui partagent
une même vision et qui oeuvrent pour le meme groupe cible : le
CANO (www.canovlaanderen.be).Il y a la collaboration très
spécifique avec le secteur des soins de la santé mentale , la
pédopsychiatrie et le traitement de la toxicomanie .De Wissel
travaille au projet LiNK. D’autres partenaires se situent en dehors
de nos frontières. De Wissel accueille des volontaires
internationaux .Au sein même de ses foyers est né JUVEN , une
collaboration entre l’Aide à la Jeunesse en Flandre et son pareil en
Urugay.

