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L’historique

centres 
de jour

de nouveaux 

services

Les centres de jour (CJ) fonctionnaient déjà en Flandre 
depuis quelques années. Ils y sont décrits comme étant 
des lieux d’accueil des mineurs pendant certaines heures 
de la journée et assurent l’encadrement ambulatoire des 
familles auxquelles ils appartiennent.

Nous pensons que la Communauté française s’est lon-
guement inspirée de la Flandre pour définir les missions 
qui seront allouées à ces services.

missions 1

Le centre de jour a pour mission d’apporter une aide édu-
cative, par l’accueil en journée et la guidance dans leur 
milieu familial de vie, aux jeunes en difficultés personnelles 
ou familiales. Par aide éducative, on entend toute forme 
d’aide ou d’action éducative permettant d’améliorer les 
conditions d’éducation des jeunes quand celles-ci sont 
compromises, soit par le comportement du jeune, soit 
par les difficultés rencontrées dans l’exécution de leurs 
obligations parentales par les personnes qui assument 
en fait la garde du jeune.

Le centre de jour doit assurer un fonctionnement, no-
tamment en soirée, de minimum six jours par semaine. 
Le projet pédagogique du centre de jour précise les ho-
raires de fonctionnement du service.

1  Telles les missions définies par les arrêtés de 1999.
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Carte d’identité
⁄⁄  secteur privé
⁄⁄  Pouvoir de tutelle : Communauté française
⁄⁄   Milieux mandatés : SAJ, SPJ, 

Juge de la jeunesse
⁄⁄  services en milieu ouvert
⁄⁄  nombre de structures : 3
⁄⁄  Commission paritaire : 319.02

⁄⁄  Mandat

Le centre de jour travaille sous le mandat d’une instance 
de décision qui est le Conseiller de l’Aide à la jeunesse, 
le Directeur de l’Aide à la jeunesse ou le Tribunal de la 
jeunesse.

Le nombre de situations visées par le projet pédagogique 
du centre de jour est fixé à 12.

Un mandat ne peut concerner plus d’un jeune. Le mandat 
précise le nom du jeune, les objectifs poursuivis, ses motifs 
et sa durée, la nature des frais qui peuvent être engagés et 
s’il échet, les obligations des débiteurs d’aliments. La durée 
du mandat est au maximum de six mois. Par décision moti-
vée, l’instance de décision peut renouveler le mandat. 

⁄⁄  Public

Dans le but de mieux visualiser le type de public avec 
lequel travaillent les éducateurs des centres de jour, nous 
nous sommes référés au projet pédagogique du service 
« La Traverse » 2. Celui-ci fait partie de la Cité de l’En-
fance et travaille sur l’accompagnement des familles en 
difficultés éducatives.

2   Voir projet pédagogique complet sur le site : 
www.lacitedelenfance.be/pdf/centre_Jour.pdf  
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« Les situations rencontrées jusqu’à ce jour par ce service 
présentent plusieurs des caractéristiques essentielles 
suivantes :

Difficultés relationnelles, pathologies psychiques : 
manque de dialogue, relations familiales difficiles, voire 
pathologiques, violence physique, violence psychologi-
que, maltraitance, abus, alcoolisme, toxicomanie. 

Manque de repères au sein de la cellule familiale : 
famille recomposée, famille monoparentale, confusion du 
patronyme et des rôles de chacun, absence de personne 
ressource dans la famille élargie, famille en crise, au bord 
de la rupture et de la fragmentation. 

Difficultés scolaires : manque de structure, mauvaise 
orientation ou fréquentation d’un enseignement spécial, 
retard et doublement scolaires, absentéisme scolaire ré-
current et précoce. 

Difficultés socio-économiques : paupérisation, su-
rendettement. 

Difficultés personnelles de prise en charge : difficultés 
éducatives, ou plutôt de socialisation, hygiène insuffisante, 
alimentation inadéquate, manque ou fragilisation des liens 
et de la structure familiale, dépassements d’interdits so-
ciaux, légaux. 

Méconnaissances du réseau d’aides et services existant, 
de leurs droits et devoir ». 

⁄⁄  travail éducatif

Afin de mieux circonscrire le travail éducatif nous avons 
rencontré une éducatrice du centre de jour « La Tra-
verse » situé à Montignies-sur-Sambre qui nous livre son 
témoignage.

« Le centre de jour dispose de locaux adaptés à l’ac-adaptés à l’ac-
cueil et à l’observation des enfants et à la mise en place 
d’espaces de dialogue et de rencontre. Une cuisine pour 
collectivité, un espace de vie avec fauteuils, une salle de 
jeux, une chambre d’appoint pour d’éventuelles siestes, 
un bureau d’entretien, un bureau administratif, existant 
dans la cadre de l’hébergement conviennent aujourd’hui 
parfaitement à notre cadre de travail. 

C’est ainsi, par exemple, que notre cuisine et notre salle à 
manger collectives ont pu être mises à disposition d’une 
maman le samedi matin, afin que celle-ci prépare le repas 
de ses enfants dans de bonnes conditions matérielles. 
Nous avons pu de la sorte l’aider à renforcer ses compé-
tences à ses yeux et aux yeux de ses enfants. 

Les mercredis après-midi représentent également l’oc-
casion de partager un moment de convivialité pour les 
jeunes et leurs parents, ou toute autre personne avec 
laquelle le jeune entretient un rapport privilégié (tante, 
frère, …). Ce moment consiste en un repas partagé entre 
les membres de la famille.

Exemple : les repas sont un moment de conflit entre une 
maman et son fils. Son enfant sort de table à plusieurs repri-
ses et la maman n’intervient à aucun moment. L’éducateur 
observe ce comportement qui va lui permettre ensuite de 
discuter avec la maman et de voir le pourquoi. La discussion 
portera sur l’importance des limites à établir. La maman 
pourra expliquer par la suite à son enfant que son compor-
tement ne peut durer car il perturbe leur relation ». 


