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L’exil : perte d’étayage 

…

l’être humain dan
cultures, celle du pays d’origi

d’appartenance 
L’exil 

l’inédit et à l’inattendu qui forcent l’

d’adaptation

d’attachement à l’enfant

mêmes, d’autres parents pourront trouver utile de 

 

 

 soutien du réseau d’intervenants

d’accompagnement 

Le travail d’accompagnement 

L’initiative la demande d’

 

 de tout service tiers (Centres d’accueil, ILA, CPAS, 

d’une orientation p
concernée devra également être preneuse de l’accompagnement

Nous souhaitons que l’analyse de la demande ainsi que la 
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