
Dossier du mois

Grâce à notre réseau de partenaires et à notre site www.affable59.fr
nous sommes de plus en plus connus.

Les demandes d’hébergements sont maintenant régulières. Les
familles naturelles nous consultent pour obtenir des informations sur
nos collègues qui se trouvent être en disponibilité.
Nous mettons en relation les uns et les autres, à charge pour nos
familles d’accueil d’intervenir avec le plus grand professionnalisme
en respectant le cadre légal.

Les organismes de « suivi » ont signé une convention avec le
Conseil Départemental. Dans leurs attributions, une mission de
conseil est prévue. Le contact est bon ....consultez les!

Dès que vous aurez repéré le profil qui vous correspond, multipliez
les contacts avec votre futur(e) pensionnaire.

Voici une méthode d’approche pour éviter tout malentendu :
Nous sommes familles d’accueil. Partons sur le principe que vous
allez devoir vivre (peut être très longtemps) avec une personne qui
n’a pas forcément de compatibilité de caractère avec vous !
Choisissez un profil sociable... Si vous avez d’autres pensionnaires
n’hésitez pas à les présenter au futur accueilli. Ils devront vivre
ensemble et doivent être  « compatibles ». Leurs réactions sponta-
nées, leurs avis, doivent être pris en compte pour votre décision
finale.
Avant de vous engager:

Multipliez les entretiens et les contacts, déplacez-vous sur le lieu de
vie actuel de votre futur(e) accueilli(e), évoquez sans détour sa
façon de vivre et surtout la vôtre, ainsi que les règles de votre maison.

Concernant le projet de vie de votre nouveau pensionnaire, étudiez
soigneusement ce que vous pouvez lui apporter, vérifiez si son
projet de vie correspond à votre disponibilité (en temps) et si l’équi-
libre et l’harmonie de votre famille d’accueil n’en seront pas affectés.

Vous hésitez, vous avez besoin d’être accompagné dans votre
nouveau projet ?, prenez contact avec l’association.

Pour information : les ruptures de contrat abusives sont très mal
perçues, engagez vous uniquement si vous êtes persuadé d’avoir
fait le bon choix.

Refusez tout placement des suivis sans connaître votre futur ac-
cueilli, il en va de votre réputation…
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Hébergement :


