
 

 

 

 

 

 

 

 

Qui sommes-nous ?  
 

Le Service d’Accompagnement 

Psycho-Socio-Educatif« GAIMO » 

est constitué en A.S.B.L. agréée et 

subsidiée par l’exécutif de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. 

C’est un service gratuit qui étend 

sa compétence prioritairement au 

territoire de l’arrondissement 

judiciaire de Dinant-Philippeville. 

 

Nos partenaires  
 

Notre service travaille sur mandat 

d’une instance de décision qui est 

le Conseiller de l’Aide à la Jeunesse 

ou le Directeur de la Protection de 

la Jeunesse. 

Le GAIMO intervient à la demande 

d’une de ces deux instances et est 

tenu de l’informer de l’évolution au 

travers de rapports. 
 

Public visé 
 

L’intervention du Service d’Accompagnement 

Psycho-Socio-Educatif s’adresse à : 

• des enfants entre 0 et 18 ans dont la santé, 

la sécurité, la vie affective ou les conditions 

d’éducation sont compromises par leurs 

comportements (fugue, décrochage scolaire, 

toxicomanie, délinquance, violence,…) ou par 

ceux de leur milieu familial (maltraitance 

psychique et physique, abus sexuel, conflits 

familiaux et parentaux,…). 

• des parents ou personnes qui ont la garde de 

ces enfants et qui sont confrontés à des 

difficultés dans la réalisation de leur 

fonction parentale. 

 

 

 

 

Objectifs poursuivis 
 

Aider les enfants et leurs familiers à répondre 

aux difficultés qu’ils éprouvent et/ou aux 

inquiétudes qu’ils provoquent. 

Ceci afin qu’ils retrouvent ou acquièrent une 

compétence à vivre ensemble, une autonomie et 

la reconnaissance de celle-ci. 

Notre intervention vise à permettre à la 

famille et à ses membres de mieux utiliser 

leurs ressources propres en vue de donner aux 

enfants les meilleures chances de grandir. 

Moyens mis en œuvre 
 

Notre service accepte a priori tout type de 

problématique tout en questionnant la 

pertinence de la mission et en se réservant 

la possibilité de refuser (tout refus étant 

motivé). Le processus de prise en charge 

est ponctué par des réunions d’équipe et 

des réunions avec le mandant et la famille. 

 

L’essentiel de nos activités réside dans des 

entretiens (de fratrie, de couple, de famille 

nucléaire ou élargie,…). 

Mais les interventions possibles sont aussi : 

• des collaborations avec les écoles, 

CPAS, Centre de Santé Mentale, aide-

familiales, réunions de réseau,…) 

• des démarches avec l’enfant et leurs 

proches, vers le réseau. 

 

Chaque situation est suivie par deux 

intervenants. 
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GAIMO ASBL 
Rue de Philippeville 5 

5500 DINANT 

Service d’Accompagnement 

Psycho-Socio-Educatif 

Rue de Philippeville 5 

5500 DINANT 

Tél : 082/22 60 30 

GSM : 0476/944546 -0479/567571 

Mail : coegaimo@skynet.be 

Site : www.coegaimo.be 

HORAIRE  
 

Du lundi au vendredi. 

De 9h à 17h avec possibilité 

d’adapter les horaires pour les 

rendez-vous. 

 

Un répondeur téléphonique est 

branché en dehors des heures de 

présence de l’équipe. 

 

EQUIPE  

Philippe ATTOUT 

Caroline HEINRICHS 

Antoine MARCHAL 

Nathalie NOTTET 

Caty PIERARD 

Philippe REMY 

Anaïs VOITURON 

Marianna UCCHEDDU 

 

Agréé par la Fédération 

Wallonie Bruxelles 
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