Faire face aux besoins de répit des parents d'enfants avec un handicap
Appel à projets visant à encourager la création de nouvelles solutions de répit
pour les parents d’enfants avec un handicap en Belgique
Une initiative de la Fondation Roi Baudouin en collaboration avec
les Fonds Antonia Verhoeven, Vanden Bempt Beullekens, Jacqueline Magonet et Robert Blanpain
et le Fonds de soutien Marguerite-Marie Delacroix

« Elle est constamment sur mon épaule, même quand elle n'est pas là ».
« Demander la première fois une aide de répit n'était pas une chose évidente à faire. (…) Cette
première fois nous a rongé de culpabilité ».
« Nous ne faisons appel à eux que lorsque la fatigue devient trop grande pour nous ».
« À quoi sert-il d’informer les parents sur un service qui, une fois contacté, propose
simplement une inscription sur une liste d'attente de deux ans » ?
« Si les familles doivent s'adapter aux services de répit, une partie de l'effet de répit est de
toute façon perdue ».
Le quotidien de tout parent devant combiner vie professionnelle et vie familiale à domicile
nécessite toute une organisation relevant souvent d’un véritable travail d’équilibriste.
Cette réalité est d’autant plus intense lorsque la famille comprend un ou plusieurs enfants
avec un problème de santé, un handicap ou un trouble du comportement.
En Belgique, des initiatives, souvent mises sur pied par des parents eux-mêmes,
remplissent aujourd’hui une mission de répit pour ces familles et offrent des services très
diversifiés, allant d’une aide ponctuelle à domicile à une structure d’accueil résidentielle.
Ces initiatives répondent par ailleurs également au manque de places récurrent en
services d’hébergement.
Toutefois, le répit reste un concept méconnu, en général, et le nombre de réponses
concrètes qui sont offertes sont clairement trop peu nombreuses au regard des demandes.
Quel est l’objectif de cet appel à projets ?
La Fondation et ses partenaires souhaitent soutenir la création de nouvelles solutions de répit
proposées aux parents d’enfants avec un handicap ou en situations de maladie grave. Ils
financeront des projets qui organisent, à domicile ou à l’extérieur, la prise en charge temporaire
des enfants avec un handicap en vue de permettre aux parents/aidants proches de reprendre leur
souffle. Que ce soit pour une période plus longue pendant les vacances, par exemple, ou juste pour
la durée d’un babysitting.

La Fondation et ses partenaires souhaitent également soutenir des projets qui, outre la prise en
charge des enfants, peuvent aussi offrir un accompagnement aux parents pour les aider à
traverser des moments difficiles. Ces initiatives peuvent proposer des moments de répit et de
ressourcement aux parents et aux aidants proches.
Quels types de projets peuvent être soutenus ?
Cet appel à projets vise à développer des offres supplémentaires de prises en charge temporaires
des enfants avec un handicap et d’accompagnement de leurs parents.
Cette prise en charge par une équipe de confiance, professionnelle et/ou bénévole, à domicile ou
en extérieur, vise à offrir aux parents un moment de répit. Que ce soit pour leur permettre de
prendre un peu de temps de récupération pour eux, pour pouvoir se consacrer à leurs autres
enfants ou pour leur permettre simplement de gérer le quotidien lorsqu’il devient trop lourd.
Les projets de répit peuvent être axés sur les périodes de vacances où la demande est la plus forte.
Mais, l’appel encourage également l’offre de répit tout au long de l’année.
La Fondation et ses partenaires seront attentifs à l’aspect de préparation, d’accueil et d’écoute des
parents afin de garantir un répit qui réponde aux mieux aux besoins et attentes spécifiques de
l’enfant avec un handicap et de ses parents.
Au vu du manque encore plus criant de structures pour l’accueil d’enfants nécessitant des soins
intensifs et spécialisés, une priorité sera donnée aux projets ciblant ce public-cible.
L’appel privilégie donc la participation des parents et la prise en compte de leur voix dans le
projet.
Où trouver de l’information et de l’inspiration ?
Afin d’explorer les besoins des parents et de faire un état des lieux de l’offre actuelle de solutions
de répit en Belgique, la Fondation Roi Baudouin a réalisé et publié le rapport suivant : Solutions de
répit pour les parents d'enfants avec un handicap en Belgique - État des lieux des besoins et de l’offre
actuelle (novembre 2021) : https://kbs-frb.be/fr/solutions-de-repit-pour-les-parents-denfantsavec-un-handicap-en-wallonie-et-bruxelles
Qui peut introduire un dossier ?
Cet appel s'adresse aux organisations et associations de soutien aux personnes avec un handicap,
aux services d’accompagnement ambulatoires ou non et à toute autre organisation issue des
secteurs du social, de la santé, de l’accueil, du temps libre, … actives en Belgique.
Qu’offrent la Fondation et ses partenaires ?
•
•
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Un soutien financier de maximum 20.000 euros, par projet.
Les projets sélectionnés seront réunis dans une communauté d’apprentissage qui visera à les
mettre en réseau et à les soutenir dans le développement de leur initiative. Cette
communauté d’apprentissage se réunira au minimum lors de deux demi-journées
d’intervision en 2022-2023.

Quels sont les critères de recevabilité et de sélection ?
Critères de recevabilité
Pour être pris en considération, le dossier de candidature doit être complété en ligne via le site
www.kbs-frb.be, dans les délais et selon les modalités prévus.
Les associations candidates doivent avoir une personnalité juridique et pouvoir prouver qu’elles
ne recherchent pas de profit commercial, qu’elles ont un caractère non marchand ou d’intérêt
social. Les projets à but commercial ne seront pas pris en considération.
Le projet doit se développer sur le territoire belge.
Critères de sélection
Un jury indépendant sélectionnera les propositions en fonction des critères suivants :
• le projet développe une solution de répit qui répond aux besoins concrets (flexibilité, …)
clairement identifiés par les parents d’enfants avec un handicap ou lourdement malade ;
• le projet développe une solution de répit qui offre une accessibilité la plus grande possible
aux parents d’enfants avec un handicap ou lourdement malade (en termes géographique,
ergonomique, socio-économique, socio-culturel, …) ;
• le projet développe une solution de répit portée par une équipe expérimentée qui donne
confiance aux parents d’enfants avec un handicap ou lourdement malade ;
• le projet comporte une stratégie de communication et de promotion de la nouvelle
solution de répit développée visant à se faire connaître des parents et des acteurs sociaux
qui pourraient être relais ;
• le projet développe une solution de répit durable qui pourra perdurer même après le
soutien de la Fondation et des Fonds associés.
Une attention particulière sera portée aux projets qui seront développés dans la Province du
Luxembourg.
Quel est le calendrier prévu ?
• Lancement de l’appel : 12/01/2022
• Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 21/03/2022
• Annonce de la sélection: fin avril 2022
Contact
• Pour plus d'informations générales, vous pouvez nous contacter par téléphone : 02-500 45
55 ou par e-mail : proj@kbs-frb.be.
• Pour des questions spécifiques, vous pouvez contacter Isabelle Swolfs (par e-mail
swolfs.i@mandate.kbs-frb.be) ou Yves Dario (par e-mail dario.y@kbs-frb.be).
Fondation Roi Baudouin
Agir ensemble pour une société meilleure
La Fondation Roi Baudouin a pour mission de contribuer à une société meilleure.
La Fondation est, en Belgique et en Europe, un acteur de changement et d’innovation au service
de l’intérêt général et de la cohésion sociale. Elle cherche à maximiser son impact en renforçant
les capacités des organisations et des personnes. Elle encourage une philanthropie efficace des
particuliers et des entreprises.
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Ses valeurs principales sont l’intégrité et la transparence, le pluralisme et l’indépendance, le
respect de la diversité et la promotion de la solidarité.
Ses domaines d’action actuels sont la pauvreté et la justice sociale, la philanthropie, la santé,
l’engagement sociétal, le développement des talents, la démocratie, l’intégration européenne, le
patrimoine et la coopération au développement.
La Fondation a été créée en 1976, à l'occasion des 25 ans de règne du roi Baudouin.
Merci à la Loterie Nationale et à tous les donateurs pour leur précieux soutien.
kbs-frb.be Abonnez-vous à notre e-news bonnescauses.be
Suivez-nous sur Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn | Instagram
Fondation Roi Baudouin, fondation d’utilité publique
Rue Brederode 21 1000 Bruxelles
info@kbs-frb.be
02-500 45 55
Les dons à partir de 40 euros sur notre compte IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1
bénéficient d’une réduction d’impôt de 45 % du montant effectivement versé.
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