…Avec un minimum de générosité,
il n’est jamais difﬁcile d’accueillir
quelqu’un dans le besoin, a fortiori
si c’est un enfant… »
Mr E.,

Assistant familial à l’OSE depuis 1990.

J’aimerais remercier tout le service du
placement familial pour le formidable
travail que vous fournissez auprès des
jeunes. Il n’y a pas assez de mots pour
dire ce que l’OSE m’a apporté depuis
mes 4 ans. D’abord une formidable
famille d’accueil car je pense avoir été
très chanceux d’avoir vécu chez tonton O.
et tata M., une famille où je me suis
très vite bien senti. »
M. J.,

Enfant placé

N’hésitez pas à nous contacter au :
Service de placement familial Hélène Weksler
117 rue du Faubourg du Temple 75010 Paris
01 53 38 20 13 – 01 53 38 20 19
pf@ose-france.org

Recherche

Famille d’accueil
Vous souhaitez vivre
une expérience unique et
enrichissante en aidant
des enfants en difficulté ?
Vous habitez Paris ou la région parisienne
Vous pouvez accueillir à votre domicile
un ou plusieurs enfants
> Vous êtes disponible et intéressé par
l’accompagnement d’un enfant confié à l’OSE
>
>

Devenez Assistant(e)
Familial(e) à l’OSE

Depuis 1945, l’accueil familial de
l’OSE permet à des enfants en
difficulté dans leur famille de
bénéficier d’un cadre éducatif,
familial et relationnel qui les
aide à grandir dans de bonnes
conditions.
Aujourd’hui c’est plus de
90 enfants placés dans
près de 60 familles
d’accueil.

Devenir famille d’accueil
à l’OSE c’est :

Rejoindre l’OSE
c’est aussi :

Accueillir

Une équipe de professionnels
à vos côtés

des enfants âgés de quelques
mois à 18 ans, confiés à l’Oeuvre
de Secours aux Enfants, pour une
durée variable selon leur situation.

Assurer
à l’enfant qui vous est confié de
bonnes conditions de vie, une
scolarité régulière et une vie
familiale stable et sécurisante.

Soutenir
l’enfant en
collaboration avec un
travailleur social

L’équipe de professionnels du
service d’accueil familial de l’OSE
(équipe de direction, assistants
sociaux, éducateurs spécialisés,
psychologues) vous accompagne et
reste à votre écoute 24h sur 24,
7 jours sur 7.

Une rémunération
Un travail rémunéré dans le cadre
d’un contrat de travail à durée
indéterminée. Vous percevez un
salaire mensuel auquel s’ajoutent
des indemnités pour frais d’entretien.

Un agrément et une
formation continue
Après avoir obtenu un agrément
du Conseil Général, l’assistant
familial doit effectuer une
formation de 60 heures avant
l’accueil du premier enfant. Un
dispositif de formation continue
de 240 heures, permet d’enrichir
la pratique professionnelle et
d’obtenir un diplôme d’état.
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