Guide

pour les films
« La maison sûre » et « Le nichoir à oiseaux »

INTRODUCTION
Les films ont été réalisés pour donner aux enfants un aperçu court et
facile à comprendre sur ce qu’est un foyer. Le message principal
consiste à raconter aux enfants qu’ils sont en sécurité au foyer, qu’ils ne
sont pas seuls, et que ce qui s’est passé n’est pas de leur faute.
Il est important que des adultes familiers de l’enfant et pouvant le
rassurer regardent les films avec lui la première fois. Parlez un peu des
films et des thèmes qu’ils abordent avec l’enfant avant de les visionner. Il
est également important de suivre les questions et réactions de l’enfant
après coup. Expliquez à l'enfant qu’il existe différents types de foyers, et
adaptez les informations que vous lui donnez au foyer en question. Ce
qui est commun à tous les foyers est que c’est un endroit sûr.

« LE NICHOIR À OISEAUX »
Dans ce film, un message principal est donné aux enfants : Ici, vous
êtes en sécurité, vous n’êtes pas seuls et ce n’est pas de votre faute.
« LA MAISON SÛRE »
Cinq enfants y racontent ce que ça fait d’habiter au foyer et comment
c’était de devoir subitement déménager de chez eux au foyer.

CES FILMS PEUVENT ÊTRE UTILISÉS :
●
●
●
●

Pour donner une explication simple sur ce qu’est un foyer
Lorsqu’un déménagement est d’actualité
Si l’enfant connait quelqu’un qui habite dans un foyer
Si vous devez parler d’un foyer, par exemple à un groupe d’un jardin
d’enfants / d’une école

Les questions et réponses doivent être adaptées à chaque foyer. Voici
quelques exemples :
Tous les foyers ont-ils des salles de jeux ? La plupart des foyers en
disposent.
A-t-on toujours sa propre chambre, pour soi-même et maman /
papa ? Oui, dans la plupart des foyers. Certains foyers disposent de
cuisines et de salles de bains privatives. Dans d’autres foyers, on
partage la cuisine, la salle de bain et le salon avec les autres personnes
y vivant.
Les mères et les pères habitent-ils ensemble au foyer ? Il existe des
foyers à la fois pour les femmes et les hommes. Les femmes et les
hommes ne vivent pas ensemble au foyer.
Peut-on recevoir la visite d’amis ? Ce sont les personnes travaillant
au foyer qui le décident. Parfois c’est possible, d’autres fois non. Mais
l'enfant peut rendre visite à des amis si la sécurité peut être assurée
pour tout le monde.

LA MAISON SÛRE
Expliquez de quoi les membres de la famille peuvent être constitués : le
père, le beau-père, la mère, le conjoint de la mère, la belle-mère, la
conjointe du père, les frères et sœurs, les tantes, les oncles, les grandsparents, etc., et que ces membres de la famille peuvent constituer
différentes variantes des familles.
Le vacarme entendu dans la maison peut venir du fait que les parents se
disputent ou se frappent et cassent des objets. Parfois, les enfants
essaient de protéger ou d’aider celui qui se fait frapper. D’autres fois, les
enfants prennent peur et s’échappent ou se cachent. Dans certains cas,
les enfants peuvent même aider celui des parents qui est colérique et
dangereux (afin de ne pas être frappé eux-mêmes). Tout ceci fait partie
des choses que les enfants du foyer ont vécu.
Il arrive aussi que certains enfants doivent partir si précipitamment de
chez eux qu’ils n’ont pas le temps d’emporter des choses qu’ils
souhaitent conserver au quotidien. Par exemple un animal en peluche ou
d’autres objets leur donnant une sensation de sécurité. L'enfant peut
beaucoup penser à ça. Parfois, il est possible de revenir à la maison
pour venir récupérer davantage d’affaires, d’autres fois cela prendra du
temps, et des fois ce n’est simplement pas possible.

Les personnes venant au foyer ressentent les choses différemment.
Certains doivent abandonner leur logement le jour-même, tandis que
d’autres ont du temps pour bien planifier leur déménagement. Il est
toujours important de penser à ce qui est le plus sûr pour ceux qui
déménagent. La personne que l’on quitte ne doit pas savoir où l’on va.

Au foyer, les enfants éprouvent beaucoup d’émotions et vivent beaucoup
d’expériences, et ils ont le droit de ressentir le manque d’un des parents
et de l’aimer (quel que soit ce que ce dernier a fait). Ils peuvent aussi
ressentir le manque de leurs frères et sœurs qu’ils ont quittés, de même
que de leurs animaux familiers, leur chambre, leurs amis, leurs voisins,
leur classe et leur professeur, etc. Ils peuvent être inquiets et avoir
mauvaise conscience, et ils peuvent éprouver de la pitié - et peut-être
éprouver un manque par rapport à l’autre adulte qui est resté à la maison.
Ils peuvent aussi éprouver de la colère envers l’adulte qui est au foyer
avec eux. Tous ses sentiments sont normaux pour les enfants venant au
foyer.
Ce que font les adultes n’est jamais de la faute de l'enfant. Il est
important pour l'enfant de parler avec un adulte en lequel il a entière
confiance. De cette manière, les enfants évitent de devoir supporter
toutes ces pensées délicates tout seuls. Par exemple, vous pouvez
demander à l’enfant : Que penses-tu que tu aurais pu faire ? Penses-tu
que ça aurait pu améliorer la situation ? Mais quel que soit ce que l'enfant
pense qu’il aurait pu faire, ce sont toujours les parents qui sont
responsables de leurs actes.
« La maison sûre » comporte plusieurs séquences avec un pêcheur et
de la pluie qui nous donnent ainsi un espace pour penser, et du temps
pour laisser les impressions nous envahir. Il y a également un chat dans
le film, ce qui nous donne l’occasion de mettre l’accent sur les animaux
de compagnie. Les enfants sont souvent très préoccupés par les
animaux qu'ils ont laissés à la maison, ce qui peut être très lourd à vivre

pour beaucoup. Ils pensent à comment l’animal se porte, si on lui donne
bien à manger, si l’adulte restant à la maison est gentil avec lui, etc.
Au foyer, on ne peut malheureusement pas avoir d’animaux de
compagnie en raison des allergies mais parfois le foyer peut apporter son
aide pour que d’autres personnes puissent s’occuper de l’animal de
compagnie.

POUR LES ENFANTS
Tous les parents peuvent connaitre des disputes et des désaccords. Ce
n’est pas grave. Mais s’ils se frappent, détruisent des objets, disent des
choses méchantes à l’autre, se font souffrir ou se font peur l’un l’autre
de sorte qu’ils deviennent tristes ou effrayés, alors c’est plus grave.
Dans de tels cas, certains enfants peuvent prendre peur, se sentir en
insécurité et penser qu’ils doivent faire attention / surveiller la mère et /
ou le père.
Les enfants peuvent aussi se mettre en colère ou être tristes, ou
même avoir envie de faire des choses stupides eux-mêmes, par
exemple donner des coups.
VOICI DES RÈGLES IMPORTANTES À SUIVRE AU FOYER :
● Ne prends pas de photos et ne les publie pas sur internet et les
médias sociaux, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, etc.
● Ne sauvegarde pas de photos du foyer sur ton téléphone portable
● Désactive les services de localisation sur ton téléphone portable
● Ne raconte à personne quelles sont les personnes qui habitent au foyer

La durée pendant laquelle on peut habiter là peut varier de foyer à foyer,
mais aucune personne ne devra être contrainte à déménager de
nouveau à un endroit qui est dangereux pour elle ou ne lui apporte pas
la sécurité nécessaire. On reçoit alors de l’aide pour être relogé à un
autre endroit. Parfois, trouver un autre logement est très long, d’autres
fois très rapide. Les adultes te le raconteront.
Le foyer doit être un endroit sûr pour tous ses résidents et, par
conséquent, il est important que tu ne racontes pas à d’autres personnes
quelles sont les personnes qui habitent ici.
Vivre au foyer est différent. D’autres personnes vivent ici, à la fois des
adultes et des enfants, et on peut être à la fois triste, en colère et irrité du
fait qu’il y ait toujours des gens autour de nous. Il est important d’essayer
de prendre soin les uns des autres et de bien se comporter les uns avec
les autres. Si tu penses que quelque chose est difficile, tu peux
demander des conseils et de l’aide aux personnes travaillant au foyer.

Le foyer t’aide afin que tu puisses continuer à aller à l’école / jardin
d'enfants. Parfois, il arrive qu’un enfant doive changer d’école / de jardin
d'enfants. D’autres fois, on doit rester cloîtré au foyer. Les enfants
scolarisés recevront de l’aide aux devoirs de la part d’un enseignant ou
d’autres personnes pouvant assumer cette responsabilité. Dès que c’est
sûr et que tout est prêt, les enfants doivent aller à l’école normalement.

Il est courant que les enfants pensent qu’ils ont fait quelque chose de
mal qui a entrainé la colère de maman ou papa. Mais que les adultes se
battent, se menacent ou s’insultent n’est jamais de la faute des enfants.
De nombreux enfants pensent à cela, et certains ont mauvaise
conscience ou sont en colère contre eux-mêmes de ressentir, penser
ou faire ce qu’ils font mais la responsabilité est toujours chez les
adultes.
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