
Offrir aux enfants en difficulté le répit dont ils ont 
besoin, ici, à Sart-Dame-Avelines

le Réepit des Censes
ASBL

Notre projet

Vanessa Frère et Stéphanie Ghigny, deux 
éducatrices diplômées qui, à deux, cumulent plus de 
30 ans d'expérience dans des SRJ (Services 
Résidentiels pour Jeunes) accompagnant des enfants 
présentant des troubles du comportement, de type 
caractériel et psychotique. Nous avons accompagné 
pendant des années les enfants à l'hippothérapie et 
en activités extérieures.
Pour ce faire, nous disposons d'un lieu exceptionnel, 
situé en pleine nature. Un bâtiment jouxtant une ferme 
familiale brabançonne. Il permet le contact avec la 
nature, la terre, les animaux. 

Qui sommes-nous?

Offrir aux enfants en difficulté le répit dont ils ont besoin.

Le faire en contact avec la vie dans un lieu exceptionnel, avec des animaux, en pleine nature.

Pour cela, nous voulons :

Ÿ Agir dès les premières années de vie scolaire en les aidant  à (ré)apprendre et à se sociabiliser.

Ÿ Créer des « alliances éducatives » qui sont, sans nul doute, la bonne démarche à suivre pour aider un enfant en 
décrochage ou difficultés scolaires.



Ÿ Remettre l'enfant dans son système, renouveler les pratiques pédagogiques. 

Ÿ Après ces mois de crise sanitaire, remettre sur les rails les élèves les plus fragiles. 
Ÿ Tenir compte des différences de rythme de chaque enfant et les aider à 

retrouver un rythme de travail mis de côté trop longtemps.

Ÿ Les aider à se sociabiliser. En créant des groupes d'enfants d'âges 
différents et en organisant différentes activités, l'enfant va pouvoir 
montrer ses compétences avec l'aide des adultes qui l'entourent. 

Ÿ Proposer une autre alternative avec plusieurs objectifs dont le principal 
est de leur offrir une bulle, un retour aux sources et retrouver l'essentiel. 
Le faire dans la nature, au contact des animaux et dans un nouvel 
environnement. 

Ÿ Mettre en place le suivi individuel de chaque enfant en leur proposant un 
accompagnement sur mesure, les aider à retisser des liens, s'inscrire 
dans un projet. 

Nous nous adressons aux enfants en difficulté, n'ayant plus de place ni dans les écoles ni en centre de jour. 
Les institutions, dont celle pour laquelle nous travaillons aujourd'hui, n'accueillent pas les enfants en 
journée. Il leur faut alors un lieu d'apaisement tout en restant dans leurs familles ou dans leurs institutions.

Tous les enfants jusqu’à 14 ans, qui sont 
Ÿ En décrochage scolaire : sortie prématurée du système scolaire suite à des incidents déclencheurs.
Ÿ Au bord de la pédopsychiatrie : qui n'ont leur place nulle part et ont besoin d'un répit, d'une bulle d'oxygène. 
Ÿ Les enfants aux comportements violents qui, dans leur institution, ont beaucoup de difficultés à gérer leurs 

émotions. Nous leur proposerons un time out dans une institution telle que la nôtre afin de diminuer les 
tensions qu'ils vivent dans leur lieu de vie.

Quels enfants sont concernés ?

Ÿ Des activités essentiellement en journée, de 
retrouver les enfants une fois ou deux par mois 
ou par semaine pour des sorties d'une demi-
journée ou d'une journée complète dehors. 

Ÿ D'ouvrir un espace à tous les enfants de primaire 
et jusqu'à la première humanité : d'agir avant les 
crises et le décrochage scolaire total ; en réseaux 
avec les institutions, les écoles et les familles 

Ÿ De le faire dans la nature et profiter de ses effets 
bénéfiques sur le bien-être physique, mental et 
émotionnel. Avec les animaux qui apportent à 
l'enfant le sens des responsabilités, réduisent le 
stress et le risque de dépression et renforcent la 
confiance et le sentiment de sécurité affective.

Ÿ De recréer un climat positif, le faire par l'écoute, 
la bienveillance et l'empathie.

Ÿ De l'aider à retrouver son autonomie, sa 
confiance en lui, 

Et donc nous proposons:

Le Répit des Censes
Chemin de la Bruyère des Censes 5
1495 SART DAMES AVELINES

Vanessa Frère : 0475.755305
Stéphanie Ghigny : 0473 432280
lerepitdescenses@gmail.com 
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