Fiche d’identité – Famille d’accueil
IDENTITE

Adulte du foyer

Adulte du foyer

Nom

Date de naissance

Genre (M/F)
Nom
Prénom
Lieu et date de naissance
Nationalité
Etat civil
Profession
Temps de travail
hebdomadaire
Adresse mail
Adresse physique
Téléphone
SOCIAL
Enfants du foyer

Autres personnes vivant
au sein du foyer

Les langues parlées

Lieu des entretiens

Bruxelles : Oui / Non
Namur : Oui / Non
Liège : Oui / Non
asbl MENTOR-JEUNES
Rue Souveraine 19, 1050 Bruxelles

Tel : + 32 2 505 32 32 - Fax : + 32 2 505 32 39 – GSM : +32 493 40 52 84
E-Mail : info@mentorjeunes.be

La majorité des mineurs qui nous sont signalés en vue d’un éventuel placement
familial sont des garçons entre 12 et 17 ans. Notre recherche de familles d’accueil
se concentre en priorité sur des familles pouvant envisager l’accueil d’un enfant
présentant ce profil.

Merci de renvoyer cette fiche signalétique1 à info@mentorjeunes.be
Vous serez contacté(e) et un rendez-vous vous sera proposé dès que
possible.

Cordialement
L’équipe Familles de Mentor Jeunes

1

** Conformément à la loi de protection des données à caractère personnel (08 décembre 1992),
vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification ou encore d’opposition des
informations communiquées. Mentor-Escale s’engage également à ne pas communiquer ces données
à des tiers autres que les partenaires identifiés et nécessaires à la mise en œuvre d’un éventuel
placement en famille d’accueil (Cellule MENA de Fedasil, Cellule MENA de l’Administration Générale
de l’Aide à la Jeunesse). Par ailleurs, en vue de procéder à un éventuel apparentement entre le MENA
signalé et une potentielle famille d’accueil, des informations non nominatives pourront être
communiquées au tuteur du jeune qui est envisagé pour l’accueil en famille. Toute demande de
modification doit s’exercer auprès de la coordination du projet à l’adresse info@mentorjeunes.be **
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