
 

 

SRJ « LA CLE DES CHAMPS » 
  

 
I. L’association 

 
 
1. Caractéristiques 
 
 
Type d’institution : Service Résidentiel pour Jeunes (SRJ) type 140 agréé par l’AWIPH 
Nombre de jeunes accueillis : 16 
Implantation : Drève de l’Infante, 77 – 1410 Waterloo 
Forme juridique : ASBL 
Localisation : Province du Brabant Wallon 
Nombre de travailleurs : 18 (12 ETP) 
Directeur: Vincent Chevalier 
Contact : 77, Drève de l’Infante – 1410 Waterloo, Belgique. 
Tel : +32(0)2/354.37.23 
 
 
 
 
 
2. Présentation de « La Clé des Champs » 
 
 

Public 
 
Créée il y a 30 ans, notre institution accueille, en régime d’internat,  16 
enfants et adolescents âgés de 7 à 16 ans, filles ou garçons, présentant des 
troubles du comportement Il s’agit de troubles psychologiques qui se 
manifestent par des difficultés à gérer la frustration, l’agressivité, les 
difficultés relationnelles, etc. 
Beaucoup de ces enfants ont vécu des traumatismes précoces tels de la 
maltraitance, des abandons, des carences ou des inadéquations de soins. 
Les enfants que nous prenons en charge ont un parcours difficile, fait de 
souffrance et parfois d’exclusion. Notre première mission sera de les 
accueillir dans un lieu de vie convivial, sécurisant, chaleureux où peuvent 
s’établir des relations de confiance, tant avec l’enfant qu’avec sa famille. 

 
 



 

 








Les admissions 

 
Concernant l’admission, nous envisageons chaque situation de manière 
globale, dans les dimensions tant psychologique que scolaire, familiale et 
sociale. L’équilibre du groupe d’enfants est un critère dont nous tenons 
compte. Ainsi, nous veillons à accueillir des enfants  d’âge, de sexe et de 
pathologie différents. Certains  jeunes sont accueillis  sur base volontaire, à 
la demande des parents, d’autres le sont à la demande du S.A.J. ou des 
autorités judiciaires. 

 
 
 
 

La vie communautaire 
 

Les enfants sont encadrés et accompagnés dans la vie quotidienne  par une 
équipe de huit éducateurs-trices. Nous mettons en place pour chaque enfant  
un projet pédagogique et thérapeutique adapté à ses difficultés et à sa 
souffrance.   
 
Le travail à la Clé des champs est basé sur la vie de groupe, sur la relation 
et la verbalisation avec l’enfant, sur l’écoute et l’accompagnement de celui-
ci mais aussi sur l’apprentissage des limites et des règles qui permettent de 
vivre ensemble. 

 
 
 
 

Le travail familial 
 

Il est réalisé par l’assistante sociale et la psychologue en collaboration avec 
l’éducateur référent. Il  occupe une place très importante, des rencontres 
avec les familles sont organisées de manière régulière afin d’impliquer 
celles-ci dans le travail réalisé avec leur enfant. Ces entretiens ont pour but 
de soutenir tant l’enfant dans son processus d’évolution, que la famille, que 
nous considérons comme partenaire. 

 
 
 
 



 

 

 



La scolarité 

 
Les  enfants fréquentent différents établissements scolaires de la région, 
dans l’enseignement primaire ou secondaire, ordinaire ou  spécialisé. 
La responsable scolaire soutient la scolarité de chaque enfant en encadrant 
les devoirs dans l’institution et en collaborant  avec les enseignants par des 
contacts réguliers. 

 
 
 

L’extérieur 
 

L’ouverture sociale des enfants est soutenue au travers d’activités telles que 
les mouvements de jeunesse, la pratique sportive ou  la participation à des 
stages et loisirs extérieurs durant les congés scolaires. 
 
Certains enfants retournent le week-end dans leur famille ; D’autres passent 
les week-ends et les vacances dans l’institution par manque de ressources 
familiales. Le séjour durera en général 3 ans pour les enfants qui pourront 
réintégrer leur famille. Les enfants que nous prenons en charge le week-
end  restent généralement plus longtemps à La Clé des champs (de 5 à 7 
ans).  
Vers l’âge de 15/16 ans, ceux-ci seront  alors  réorientés vers d’autres 
institutions qui les prépareront a l‘autonomie.  
 
Nous travaillons en collaborations étroite avec les différents acteurs du 
réseau social : centres de guidance, centres PMS, hôpitaux 
pédopsychiatriques, SAJ, SPJ, écoles,… 
 


L’équipe 
 
 
Afin d’assurer une présence permanente, notre maison est ouverte 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce fonctionnement exige une équipe 
pluridisciplinaire importante ; celle-ci se compose des éducateurs, d’un chef 
- éducateur, d’une assistante sociale, d’une psychologue, d’un psychiatre, 
d’une responsable scolaire, d’un directeur, d’une responsable de maison, 
d’une secrétaire bénévole ainsi que du personnel d’entretien. 

 
 


