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Cette fiche est extraite du Répertoire des acteurs institutionnels et de terrain 
actifs en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes    
disponible sur le site de l’asbl Educa Santé (http://www.educasante.org/repertoire) 
 

 

SOS Enfants - Aide Enfants 
Familles Brabant Wallon (AEFBW)     

 

 
Objet social – Mission(s) 

Prévenir et traiter les situations où des enfants sont victimes de négligence ou de 
maltraitance qu’elle soit physique, psychologique, sexuelle ou institutionnelle. 
Une permanence téléphonique est organisée de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h les 
jours ouvrables, au 067/77.26.47, sauf le jeudi (répondeur de 10h à 16h). 

 

 
Champ(s) d’intervention 

 Traumatismes intentionnels : 
- Maltraitance  
- Violence envers autrui (contre mineur) 
- Autre(s) : Toute forme de maltraitance 

et/ou négligence sur l’enfant de 0 à 18 
ans. 

 Lieux de survenue : 
- Domiciliaire & péri domiciliaire 
- Ecole ou extrascolaire 
- Institution résidentielle 
- Lieu de loisir 
- Lieu de pratique sportive 
- Voie publique 

 

 
Domaine(s) d’action 

 Protection de l’enfant 

 

 
Activité(s) 

 Evaluation (diagnostic) 
 Autre(s) : Accompagnement thérapeutique, soutien à la parentalité 
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Public(s) cible(s) 

 Enfants de 0 à 18 ans et leurs parents 

 

 
Couverture géographique 

 Brabant wallon 

 

 
Site(s) web et réseaux sociaux 

Sites web  

 
www.sosenfantsbw.be 

 

 
Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s) 

 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) des professionnels : Brochures « Le 
secret professionnel : le devoir de taire … La force de nommer » ; « Que faire si je 
suis confronté à une situation de maltraitance d’enfant ? » et  « Qui sommes-nous ? 
Les équipes SOS Enfants » disponibles sur https://www.sosenfantsbw.be/documents  

 

 
Personne responsable & personne de contact  

 Personne responsable  

GILAIN Isabelle, Coordinatrice 

067/77.26.47, info@sosenfantsbw.be  

 

 Personne de contact 

Voir ci-dessus     
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Statut social 

 Association sans but lucratif (Asbl) 

 
 

 

L’organisme est-il actif uniquement 
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes 

Non, et les autres domaines d’activité sont l’évaluation pluridisciplinaire et/ou 
l’accompagnement médical, social, psychologique et juridique. L’asbl a mis sur pied 
une équipe périnatale dénommée Eclosions qui intervient dans des situations de 
négligence et de maltraitance. Dans ce cadre, cette équipe pluridisciplinaire 
d’accompagnement à la parentalité peut commencer à intervenir dès le démarrage de 
la grossesse et avant les trois mois du bébé. L’accompagnement peut se poursuivre 
jusqu’aux trois ans de l’enfant. Le service est gratuit et intervient sur tout le territoire 
du Brabant wallon. 

 

 
Coordonnées générales 

SOS Enfants - Aide Enfants Familles Brabant Wallon 

Chaussée de Charleroi, 4 

1471 Genappe 

067/77.26.47, info@sosenfantsbw.be   
 

 
Cette fiche a été rédigée sur base des réponses qui ont été apportées par l’organisme au 
questionnaire envoyé préalablement par Educa Santé. Si vous constatez des erreurs et/ou des 
manquements, merci de nous le signaler à l’adresse communication@educasante.org  

 
 


