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Après deux années à Liège, l’opération Viva for 
Life est entrée dans une « nouvelle dimension » 
en décembre dernier à Charleroi : celle d’une 
mobilisation citoyenne portée par l’émotion des 
Carolos particulièrement touchés par la cause 
de l’enfance en pauvreté.

Viva for Life :

LE RENDEZ-VOUS 
DE LA SOLIDARITÉ
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La magie de Noël a une fois encore opéré. Mercredi 23 décembre, 

entourés de leur marraine Zazie, de toutes les équipes de la RTBF et de 

CAP48 et portés par la grande foule réunie Place de la Digue à Charleroi, 

Sara De Paduwa, Sébastien Nollevaux et Cyril sont sortis de leur studio 

de verre pour découvrir le montant des dons récoltés lors de cette grande 

semaine de générosité : 3.028.755 euros !

Une somme inespérée qui va permettre d’aider de nombreuses 

associations qui travaillent au quotidien avec les jeunes enfants en 

situation précaire. Une cause qui a particulièrement touché le public 

carolo qui s’est massivement rendu sur la Place de la Digue entre le 17 et 

le 23 décembre pour soutenir les trois animateurs de VivaCité dans leur 

grand marathon médiatique, mais aussi apporter leur contribution dans 

la boîte aux dons de l’opération.

C’est dire si cette 3ème édition aura surtout été marquée par l’émotion. 

Celle suscitée par les nombreux témoignages poignants de personnes 

en difficulté, par la générosité de tous ceux qui ont organisé des «défis», 

petits ou grands, au profit de la cause aux quatre coins de la Wallonie; 

celle suscitée aussi par les nombreux artistes - de Patrick Bruel à Zazie 

en passant par Loïc Nottet ou Alice on the Roof - venus donner un peu 

de leur temps au profit de l’opération.

A leurs côtés, de nombreux 

partenaires publics et 

privés se sont eux aussi 

mobilisés. Les défis du 

personnel de la RTBF, la 

mise aux enchères de 

disques d’or ou de platine 

et autres objets collectors 

venant d’artistes et de 

sportifs, les matchs de 

foot organisés par les 

désormais célèbres Héros 

du gazon ont également 

contribué à faire grimper le 

compteur tout au long des 

six jours. Enfin, puisque la 

musique reste au centre du 

dispositif, soulignons que 

plus de 20.000 disques 

ont été demandés par les 

auditeurs en échange de 

dons.

Un nouveau cap vient 

d’être franchi : en trois 

éditions, Viva for Life 

a quasiment triplé le 

montant récolté en faveur 

de l’enfance en difficulté, 

et ce grâce aussi à la 

force de frappe de toute 

la RTBF, tant en radio sur 

VivaCité, qu’en télévision 

sur la Une (avec 7 rendez-

vous quotidiens et une 

émission finale en prime 

time) ou sur le web et 

les réseaux sociaux. Un 

service public qui - s’il 

n’aura jamais la prétention 

de résoudre le problème 

de la pauvreté - pourra au 

moins s’enorgueillir d’avoir 

œuvré à la sensibilisation 

du plus grand nombre à 

cette problématique. Pour 

que nous ne puissions plus 

jamais dire : « On ne savait 

pas »…
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dans le cadre de l’action Viva for Life

LES ASSOCIATIONS 
FINANCÉES PAR CAP48

L’aventure 2015 de Viva for Life s’est clôturée par 

un magnifique résultat.

Derrière cette réussite, il y a une importante mobili-

sation citoyenne avec un seul objectif : améliorer les 

conditions de vie des enfants qui vivent chez nous 

sous le seuil de pauvreté

En Fédération Wallonie-Bruxelles, plus de 80.000 

enfants âgés de 0 à 6 ans sont touchés par la 

pauvreté. Or, on a coutume de dire que tout se 

joue avant 6 ans. C’est en effet lors des six pre-

mières années que les enfants sont amenés à vivre 

quelques-unes des plus grandes transitions de 

leur vie : de la maison au milieu d’accueil, du milieu 

d’accueil à l’école maternelle et enfin de l’école 

maternelle à l’école primaire. Et les premières 

expériences de l’enfant exercent un profond impact 

sur son développement ultérieur. La petite enfance 

est cette période clé de la vie où tant de choses se 

jouent et se nouent.

Chez nous, la situation de nombreuses familles, 

qui se débattent chaque jour dans des difficultés 

financières, s’aggrave. Elle a des répercussions 

sur le jeune enfant qui, par conséquent, n’a pas les 

mêmes chances que les autres de connaître un 

développement harmonieux.
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L’action de Viva for Life est nécessaire pour d’une 

part mettre un coup de projecteur sur une situation 

à laquelle nous ne pouvons pas rester insensibles 

et d’autre part, pour soutenir financièrement des 

associations tellement nécessaires dans la lutte 

contre la pauvreté. Ces associations actives sur le 

terrain de la petite enfance et de la pauvreté en Fé-

dération Wallonie-Bruxelles pourront ainsi accom-

pagner davantage ces enfants et leurs familles, et 

contribuer à leur offrir un avenir meilleur.

De nombreuses associations ont déposé un projet 

auprès de CAP48 pour bénéficier du Fonds Viva 

for Life. La sélection a eu lieu fin janvier sur base 

des décisions d’un jury présidé par Bernard De 

Vos, le Délégué Général aux droits de l’enfant.

76 projets différents ont été retenus pour un mon-

tant total de 2.712.700 €.

Si 78% des projets financés ont pour public cible 

les enfants âgés de 0 à 3 ans, 22% concernent 

la nouvelle tranche d’âge prise en compte cette 

année par l’opération, à savoir les 3-6 ans. 

Cette aide financière se concrétise de différentes 

manières sur le terrain. Parmi les associations rete-

nues, 71% vont dédier le financement au renforce-

ment de leur personnel. Dans le cas de projets axés 

vers les 0-3 ans, ces ressources humaines servent 

principalement au maintien ou au développement 

quantitatif et qualitatif de l’accueil, avec pour objec-

tif le développement harmonieux de l’enfant et le 

soutien du lien parents-enfants. Plusieurs projets 

visent la qualité de l’accompagnement autour de la 

naissance, moment décisif pour le développement 

de l’enfant et des compétences parentales. Dans le 

cas des projets tournés vers les 3-6 ans, le renfor-

cement des ressources humaines vise davantage 

l’augmentation de l’ancrage social et affectif autour 

d’activités péri- et extrascolaires. 

Ensuite, 22% des associations ont pour projet 

l’acquisition de matériel ou la réalisation de travaux 

d’aménagement dans une optique d’augmentation 

qualitative et/ou quantitative des services offerts. 

Finalement, 7% d’entre elles vont pouvoir bénéficier 

des véhicules destinés au développement d’un 

service mobile ou à la meilleure accessibilité des 

infrastructures pour les familles isolées.

L’exercice comptable de l’asbl CAP48 se termine le 

31 mars. Des comptes provisoires sont annoncés en 

mai, tandis que les comptes définitifs, vérifiés par 

un réviseur, et validés par l’Assemblée Générale en 

septembre 2016, seront publiés à la Banque Natio-

nale de Belgique et sur le site cap48.be.

Selon nos estimations, les frais administratifs de 

CAP48 en 2015, pour l’ensemble de ses activités 

annuelles, resteront similaires à 2014, à savoir 12%.

LES PROJETS FINANCÉS EN 2013 ET 2014

En 2013, 33 projets ont été soutenus, 76% des 

moyens tirés de l’opération ont été investis dans 

du renforcement de personnel, 12% dans l’aména-

gement de bâtiments et l’achat de matériel et 12% 

dans l’achat de véhicules.

En 2014, 51 projets différents ont été retenus, 67% 

d’entre eux concernent un renforcement du person-

nel, 23% l’aménagement de bâtiments et l’achat de 

matériel et 10% l’achat de véhicules.
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Le résultat de cette édition a une nouvelle fois démontré l’élan de solidarité que 
suscite l’opération Viva for Life: la pauvreté infantile dans notre pays ne laisse 
personne indifférent. A côté des nombreux donateurs, les pouvoirs publics 
et les entreprises ont également contribué au financement d’associations 
indispensables sur le terrain. Pour maximaliser l’impact de leurs actions 
respectives en matière de lutte contre la pauvreté des enfants, CAP48 et ces 
partenaires ont décidé de s’associer autour de projets cofinancés à part égale.

Le Gouvernement fédéral, à l’initiative du Premier Ministre M. Charles Michel, 
a apporté un financement de 100.000 € qui sera réparti de manière équitable 
entre les associations financées dans le cadre de l’action Viva for Life.

LE FINANCEMENT DES PROJETS
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LES COFINANCEMENTS AVEC 
LES POUVOIRS PUBLICS

Le partenariat conclus entre CAP48 et la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région 

wallonne, la Communauté germano-

phone, le Collège de la Commission 

Communautaire Française (COCOF) 

et le Collège réuni de la Commission 

Communautaire Commune (COCOM) 

de la Région Bruxelles-Capitale a permis 

d’accorder des cofinancements dans 

le cadre de projets sélectionnés d’un 

commun accord.

LES COFINANCEMENTS AVEC 
LA FONDATION ROI BAUDOUIN

La Fondation Roi Baudouin, active 

depuis de nombreuses années sur 

le thème de l’enfance en situation de 

pauvreté, a également souhaité parti-

ciper à Viva for Life dans le cadre d’un 

cofinancement. La Fondation et CAP48 

ont décidé de développer un programme 

de renforcement des compétences de 

pilotage et d’évaluation dont l’objectif 

est d’améliorer l’impact de dix asso-

ciations soutenues financièrement. Le 

programme comprend deux volets : un 

parcours de formation et d’accompa-

gnement méthodologique d’une part, 

et d’autre part, un soutien financier 

additionnel permettant le recours à des 

outils de pilotage et d’évaluation.

LE COFINANCEMENT AVEC 
L’OFFICE DE LA NAISSANCE ET 
DE L’ENFANCE

En plus d’être l’organisme public de réfé-

rence en Fédération Wallonie-Bruxelles 

pour les questions relatives à l’enfance 

et à la parentalité, l’Office de la Nais-

sance et de l’Enfance se joint à l’élan de 

solidarité insufflé par VivaCité et la RTBF 

à travers un cofinancement dans le sec-

teur de l’accompagnement péri- et post-

natal. Il prépare ainsi de manière pro-

gressive la reprise du financement d’une 

association de manière structurelle et 

récurrente par les pouvoirs publics. 

M. Paul Magnette, Ministre-Président de la Région wallonne : 
40.000 €

• Tabane
• Institut pour le Développement de l’Enfant et de la Famille (IDEF)
• Comme Chez Nous

M. Maxime Prévot, Vice-Président et Ministre des Travaux publics, 
de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine en Région 
wallonne : 50.000 €

• Les Trois Portes
• Entraide et Solidarité en Entre Sambre et Meuse (ESEM)
• Le Tournesol
• Sainte Walburge

Mme Eliane Tillieux, Ministre de l’Emploi et de la Formation en 
Région wallonne : 66.000 €

• Le Groupe Animation de la Basse-Sambre (GABS) 
• Vis-à-Vis
• La Maison Ouverte

Mme Joëlle Milquet, Vice-Présidente de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, Ministre de l’Education, de la Culture et de l’Enfance : 
60.000 €

• Siloe
• La Porte Verte - Snijboontje
• ReMuA - Réseau de Musiciens-intervenants en Ateliers
• Aide et Prévention Anténatale Liégeoise de l’Enfance 

Maltraitée (APALEM) 
• Aide et Prévention Enfants et Parents du Centre

Mme Fadila Laanan, Ministre-Présidente du Collège de la 
Commission Communautaire Française (COCOF) , chargée du 
Budget, de l’Enseignement, du Transport scolaire, de l’Accueil de 
l’Enfance, du Sport et de la Culture : 40.000 €

• Walalou
• Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette

Mme Céline Fremault, Ministre, Membre du Collège de la Com-
mission Communautaire Française (COCOF), chargée des 
Familles, des Personnes handicapées et de l’Action sociale, et 
Membre du Collège de la Commission Communautaire Commune 
de Bruxelles-Capitale (COCOM), chargée des Familles et des Allo-
cations familiales, des Personnes handicapées, de l’Action sociale 
et de la Lutte contre la Pauvreté : 50.000 €

• Notre Abri
• Le petit vélo jaune
• La Porte Verte - Snijboontje

M. Rachid Madrane, Ministre de l’Aide à la Jeunesse, des Maisons 
de Justice et de la Promotion de Bruxelles en Fédération Wallonie-
Bruxelles : 50.000 €

• Mentor-Escale
• Maison de Nos Enfants

M. Antonios Antoniadis, Minister für Familie, Gesundheit und 
Soziales en Communauté germanophone : 12.000 €

• Christliche Arbeiterjugend Viertelhaus Cardijn

L’Office de la Naissance et de l’Enfance, représentée par M. Benoît 
Parmentier, administrateur général : 60.000 €

• Echoline

La Fondation Roi Baudouin : 100.000 €

LES DÉCISIONS DE COFINANCEMENT CONCER-
NENT LES ASBL MENTIONNÉES CI-DESSOUS ET 
PORTENT SUR LES MONTANTS SUIVANTS :
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Pour la troisième année consécutive, M. Bernard De Vos, Délégué 

Général aux Droits de l’Enfant, a accepté d’assurer la Présidence du 

Jury Viva for Life.

Les représentants des différents partenaires de l’opération 

composent ce Jury : 

 M. Benoît Parmentier, administrateur général de l’Office de la 

Naissance et de l’Enfance,

 Mme Liliane Baudart, administratrice générale de l’Aide à la 

Jeunesse à la Fédération Wallonie - Bruxelles,

 Mme Perrine Humblet, professeur à l’ULB, représentante de la 

Fondation Roi Baudouin,

 Mme Annick Merckx, journaliste à la RTBF, 

 Mme Deborah Dewulf, conseillère au Cabinet de M. Magnette, 

Ministre-Président de la Région wallonne,

 M. Pascal Degaillier, conseiller au Cabinet de M. Prévot, Vice-

Président et Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action 

sociale et du Patrimoine en Région wallonne,

 Mme Kristel Karler, conseillère au Cabinet de Mme Tillieux, 

Ministre de l’Emploi et de la Formation en Région wallonne,

 M. Jean-François Brouillard, conseiller au Cabinet de Mme 

Milquet, Vice-Présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

Ministre de l’Education, de la Culture et de l’Enfance,

 M. Philippon Toussaint, conseiller au Cabinet de M. Madrane, 

Ministre de l’Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice et de la 

Promotion de Bruxelles en Fédération Wallonie-Bruxelles,

 M. Martin De Drée, conseiller au Cabinet de Mme Fremault, 

Ministre, Membre du Collège de la Commission Communautaire 

Française (COCOF), chargée des Familles, des Personnes 

handicapées, de l’Action sociale, et Membre du Collège de la 

Commission Communautaire Commune de Bruxelles-Capitale 

(COCOM), chargée des Familles et des Allocations familiales, des 

Personnes handicapées, de l’Action sociale et de la Lutte contre 

la Pauvreté,

 Mme Anne Tréfois, conseillère au Cabinet de Mme 

Laanan, Ministre-Présidente du Collège de la Commission 

Communautaire Française (COCOF), chargée du Budget, de 

l’Enseignement, du Transport scolaire, de l’Accueil de l’Enfance, 

du Sport et de la Culture,

 M. Robert Hagen, conseiller au Cabinet de M. Antoniadis, 

Minister für Familie, Gesundheit und Soziales en Communauté 

germanophone.

LE JURY
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LES PROJETS FINANCÉS EN 2015

Province du Brabant 
wallon & Région de 
Bruxelles-Capitale

Au fil de l’Enfance 
Le lieu d’accueil « Les Marmotins » de l’asbl est un 
espace de rencontre, de jeu et de partage dédié 
aux jeunes enfants accompagnés de leur maman. 
Le projet favorise ainsi la création de liens sociaux 
pour les enfants et la solidarité entre adultes pour 
mieux contrer l’isolement.

Pour répondre à la demande des parents, le 
financement Viva for Life permettra d’ouvrir les 
portes de ce lieu important de socialisation une 
deuxième matinée par semaine.

Dominique VOLCKRICK (accueillante) 
Chaussée de Watermael, 24  
1160 Auderghem
0472 31 36 53
dominiquevolckrick@gmail.com

Entr’Aide des Marolles
L’asbl a pour mission d’accompagner la population précarisée du quartier en améliorant la 
santé et le bien-être des habitants et des familles par une approche globale de la santé. Cette 
association est reconnue à la fois comme une Maison médicale, un Centre d’Action Sociale 
Globale et un Service d’Aide Psychologique. 

Pour renforcer le lien parent-enfant fragilisé, le financement Viva for Life permettra de 
développer le projet de psychomotricité relationnelle, « Paloma », grâce au renforcement 
du personnel et l’achat de matériel. 

Jacques VERSTRAETEN (directeur)
Rue des Tanneurs, 169 - 1000 Bruxelles
02 510 01 81 - j.verstraeten@entraide-marolles.be

Espaces Enfance 
L’association développe et optimise des projets et des structures d’accueil pour jeunes 
enfants. L’asbl entend palier au manque de places dans les structures classiques pour les 
enfants en situation d’urgence : situation « à risque », familles « SDF », femmes battues avec 
enfants, problématiques psychiatriques, illégaux, etc. L’accueil est accompagné d’un soutien 
à la parentalité et d’un accompagnement psycho-social.

Le financement Viva for Life permettra le renfort de l’équipe de la halte-accueil Espaces 
Enfance’6, prioritairement destinée aux enfants de jeunes mères ou de mères seules en 
difficulté afin de leur permettre de se former ou de s’insérer dans le circuit professionnel.

Catherine DELANDER (directrice)
Rue de Danemark, 15-17 - 1060 Saint-Gilles
0483 13 99 45 - catherine.delander@espacesenfance.be

Badje
Cette fédération pluraliste bruxelloise de milieux 
d’accueil de l’enfance met en place un dispositif 
d’accompagnement à destination des milieux 
d’accueil subventionnés. Badje souhaite, à tra-
vers le projet « Bruxelles multi-accueil », soutenir 
la création de nouvelles opportunités d’accueil 
pour les enfants précarisés grâce à des actions de 
formation et d’accompagnement individualisé. 

Le financement Viva for Life permettra de 
renforcer le personnel afin que ce nouveau 
projet se poursuivre et s’étende à de 
nouveaux milieux d’accueil.

Séverine ACERBIS (directrice)
Rue du Bosnie, 22 - 1060 Saint-Gilles
02 248 17 29
severine.acerbis@badje.be

Les Amis de la Halte-Garderie
Cette structure d’accueil combine le système 
classique des crèches au système souple de la 
halte-garderie. Ainsi, les parents qui viennent 
de trouver un emploi, suivent une formation, 
sont confrontés à de graves problèmes et/ou 
sont demandeurs d’emploi, peuvent y laisser 
leurs enfants. L’asbl propose également un 
projet de lieu de rencontre parents-enfants. 

Le financement Viva for Life permettra l’achat 
d’équipements destinés à augmenter la capa-
cité d’accueil du lieu de rencontre parents-en-
fants et ainsi élargir leur mission cruciale de 
soutien à la parentalité.

Maxime BARBIER (coordinateur)
Rue de l’Hôtel des Monnaies   
1060 Saint-Gilles
0478 55 57 08
contact@famille-maud.be

Centre de la Petite Enfance
L’asbl comprend 3 types de structures d’accueil: une Maison Communale d’Accueil de 
l’Enfance, une crèche et un service d’accueillantes. Elle a pour mission de promouvoir une 
qualité d’accueil qui permette aux enfants comme aux parents de s’épanouir au quotidien et 
d’assurer l’accessibilité à tous les tissus sociaux. Un soutien administratif et social est égale-
ment prodigué aux parents. 

Le financement Viva for Life permettra d’obtenir les ressources humaines et matérielles néces-
saires au développement d’activités sociales et d’éveil destinées à favoriser l’intégration des 
familles précaires mais aussi de développer leur envie d’apprendre, d’échanger et de découvrir.

Hubert CAMBIER (directeur)
Boulevard de la Dodaine, 1 - 1400 Nivelles
067 21 26 11 - info@cpen.be

Fédération des Services de Placement Familial
La Fédération coordonne 16 services de placement familial agréés en Fédération Wallonie-
Bruxelles. Le processus passe par le recrutement des familles, jusqu’au suivi du dévelop-
pement de l’enfant après son arrivée. Il est primordial de lui donner les clefs de la double 
appartenance au système familial d’accueil et d’origine, pour l’aider à grandir en intégrant 
son histoire.

Le financement Viva for Life permettra l’engagement d’une personne contribuant au 
programme de recrutement de familles d’accueil via la communication et la sensibilisation 
envers les familles.

Xavier VERSTAPPEN (président)
Rue de la Source, 65 - 1060 Saint-Gilles
02 772 00 06 - direction@accueil-familial.be
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Itinéraires AMO
Ce service d’aide à la jeunesse en milieu 
ouvert accompagne des jeunes en difficulté. 
Grâce au soutien social et pédagogique 
individuel, le jeune développe ainsi des 
outils pour s’inscrire dans la vie sociale 
et devenir un adulte responsable. Le 
service mène également des projets 
communautaires en partenariat avec le 
réseau associatif.

Le financement Viva for Life permettra 
d’aménager des espaces pour le dévelop-
pement de séances de psychomotricité 
relationnelle dont la finalité est de renfor-
cer et préserver le lien parent-enfant.

Yves KAYAERT 
(directeur)
Place Louis Morichar, 56 
1060 Saint-Gilles
02 538 48 57 
itinerairesamo@gmail.com

Liens de quartier 
petite enfance
L’asbl accueille et assure l’animation auprès 
d’enfants de 0 à 6 ans et de leurs parents. 
Elle a mis sur pied un Accueil Temps Libre 
qui permet aux enfants de se retrouver 
autour de terrains de jeux et d’explorations 
multiples adaptés à leur âge et à leur 
identité. Elle organise aussi 12 stages 
enfants par an et 4 stages enfants-parents.

Le financement Viva for Life permettra 
d’augmenter le nombre et la qualité des 
activités extrascolaires. Il permettra 
également l’engagement d’une logopède 
en charge de l’apprentissage de la langue 
française aux enfants.

Marie DESMET
(directrice)
Av. Princesse Elisabeth, 61
1030 Schaerbeek
02 242 42 42 
info@lqpe.be

La Maison Médicale Esseghem
La Maison Médicale assure des soins curatifs pour les habitants en respectant les différences 
sociales, culturelles ou religieuses. Les patients bénéficient de soins en médecine générale, de 
soins infirmiers et en kinésithérapie entièrement couverts par le forfait. La maison participe 
également à la prévention et à des actions de santé communautaire.

Le financement Viva for Life permettra d’engager du personnel et d’augmenter le matériel mis 
à disposition afin d’inciter les familles à franchir la porte de l’espace de rencontre « La Récré ».

Bernadette VERBEEREN (coordinatrice)
Rue Esseghem, 24 - 1090 Jette
02 424 25 40 - bernadette.verbeeren@mmesseghem.be

Mentor-Escale
L’asbl a pour mission l’accompagnement de Mineurs Etrangers Non Accompagnés (MENA) 
dans leur parcours vers l’autonomie, le bien-être et l’intégration. Elle les accompagne dans le 
développement d’un projet de vie et d’une citoyenneté active et responsable. En développant 
un réseau de lieux et de personnes-ressources, l’asbl voudrait accompagner les jeunes mamans 
MENA et les anciennes MENA.

Le financement Viva for Life permettra d’engager du personnel chargé de développer ce réseau 
nécessaire autour de ces mamans.

Béatrice ADNET (directrice)
Rue souveraine, 19 - 1050 Ixelles
02 505 32 32 - info@mentorescale.be

Notre Abri
L’asbl accueille et héberge des enfants en situation de handicap ou non, qui souffrent de troubles 
de l’attachement, du comportement ou du développement. Pour leur permettre d’avoir accès à 
une scolarité qui leur correspond, l’asbl lance le projet « Coup de Pouce » afin de permettre aux 
enfants entre 2 et 4 ans de fréquenter un espace préscolaire les préparant à un enseignement 
traditionnel. 

Le financement Viva for Life permettra le renforcement du personnel éducatif afin de pouvoir 
mener à bien ce projet d’accueil (pré-)scolaire.

André THOME (directeur)
Rue Colonel Chaltin, 85 - 1180 Uccle
02 374 55 24 - andre.thome@notreabri.be

Maison d’Enfants 
Reine Marie-Henriette
Aussi surnommée « La Flèche », la maison 
d’Enfants Reine Marie-Henriette accueille 
environ 200 enfants âgés de 0 à 14 ans, 
principalement confiés par mandat en 
raison de difficultés familiales sévères. 

Le financement Viva for Life permettra, 
grâce à l’engagement de personnel 
détaché exclusivement à cette mission, 
d’améliorer la qualité de la prise en charge 
de l’enfant.

Thomas PIRAUX 
(directeur)
Rue de la Flèche 14 
1000 Bruxelles
02 204 06 02
piraux.thomas@lafleche14.be

Le petit vélo jaune
Présent dans 5 communes de la région bruxelloise, le petit vélo jaune propose un accompagne-
ment régulier et à long terme pour des familles en situation de précarité, de fragilité ou d’isole-
ment. Les deux axes d’action sont d’une part la prévention, et d’autre part, le soutien des familles 
à travers un accompagnement à leur domicile par des bénévoles référents. 

Le financement Viva for Life permettra de renforcer l’encadrement et d’ainsi mettre en place de 
nouveaux accompagnements auprès de familles fragilisées.

Vinciane GAUTIER (coordinatrice - présidente du CA)
Avenue Jean Volders, 9A - 1060 Saint-Gilles
0479 36 00 41 - info@petivelojaune.be

La Porte Verte - Snijboontje 
Ce centre social polyvalent offre des services de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale à 
destination des populations autochtones, immigrées ou réfugiées, en situation de pauvreté. Il 
intègre un centre d’aide alimentaire, un restaurant social, une crèche, une école des devoirs et un 
centre d’alphabétisation.

Le financement Viva for Life permettra l’engagement d’une personne supplémentaire mettre 
un accent sur les actions de soutien à la parentalité au sein du centre d’aide alimentaire 
urgente.

Samuel HAQUIN (coordinateur)
Boulevard du Jubilé, 124 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean
02 421 04 80 - direction.pv@skynet.be
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ReMuA - Réseau de Musiciens-
intervenants en Ateliers
ReMuA s’adresse aux enfants en leur proposant de 
s’exprimer et de laisser libre court à leur imagination à 
travers la musique. Grâce à des programmes d’expression 
et de création artistique à portée pédagogique et sociale, 
l’asbl fait en sorte que les jeunes développent leurs sens, 
leurs compétences et leur personnalité. 

Le financement Viva for Life permettra l’achat d’équipe-
ment ainsi que la rémunération de personnel pour mener 
un projet musical dans les classes maternelles de 3 écoles 
bruxelloises marquées par la pauvreté.

Sarah GOLDFARB (directrice)
Rue Saint-Denis, 136/4 - 1190 Forest
02 537 74 38 - sarah@remua.be

Réseau St-Gillois de mini-crèches 
à vocation sociale et parentale
Le réseau gère deux centres d’accueil d’enfants à temps 
plein: la crèche Lily et la crèche Ketje. La halte-accueil 
l’Amandoline, destinée à accueillir des enfants dont les 
parents sont en recherche d’emploi ou en formation, 
est le projet actuel de l’asbl. Les enfants accueillis sont 
principalement issus de familles ayant des enfants en bas 
âge et vivant sous le seuil de pauvreté.

Le financement Viva for Life permettra de financer 
l’Amandoline via la formation du personnel et l’achat 
d’équipements.

Céline HERMAN (responsable)
Rue de Danemark, 15 - 1060  Saint-Gilles
02 536 17 82 - cherman@stgilles.irisnet.be

La Ribambelle
Halte-Accueil de la Senne  
Située au cœur de Bruxelles, La Ribambelle accueille tous 
les jours 18 enfants. Attentive à l’entièreté de la famille, 
l’équipe se consacre également aux situations difficiles en 
apportant son aide au niveau administratif et en travaillant 
en collaboration avec un réseau d’institutions (ONE, 
Maisons Médicales, CPAS, Services Sociaux, etc). 

Le financement Viva for Life permettra, grâce à la rému-
nération d’une psychopédagogue, de développer leur 
projet combinant un accompagnement de qualité et des 
temps de rencontre avec les parents.

Carine MONTOISY (directrice)
Rue t’Kint, 40 - 1000 Bruxelles
02 217 76 69 - ribambelleha@gmail.com

Samusocial
Le Samusocial offre une prise en charge multidisciplinaire 
aux sans-abri de la Région de Bruxelles-Capitale. Outre 
l’accueil d’urgence et l’hébergement, des équipes mobiles 
d’aide vont à la rencontre des personnes sans-abri et leur 
apportent une aide médico-psycho-sociale en rue. 

Le financement Viva for Life permettra l’engagement 
de personnel nécessaire à la pérennisation de la cellule 
« Petite Enfance et soutien à la parentalité » destinée à 
encadrer les nourrissons hébergés avec leurs familles 
dans les centres du Samusocial.

Laurence BOURGUIGNON (directrice)
Rue Haute, 298 - 1000 Bruxelles
02 55 11 220 - laurence.bourguignon@samusocial.be

Service de Santé Mentale Ulysse
Le mandat de l’asbl est de favoriser l’accès à l’aide en santé mentale aux personnes 
exilées présentant des difficultés psychologiques et/ou psychiatriques. Pour aider 
ces familles qui vivent souvent sous le seuil de pauvreté, l’asbl a créé l’atelier « Boite 
à tartines », un lieu de rencontres, d’échanges et de détente pour les parents, les 
jeunes enfants et les femmes enceintes. 

Le financement Viva for Life permettra l’aménagement d’un véritable espace pour le 
projet « Boite à tartines » ainsi que la rémunération d’une personne supplémentaire.

Alain VANOETEREN (directeur)
Rue de l’Ermittage, 52 - 1050 Ixelles
02 533 06 70 - coordination@ulysse-ssm.be

Service droit des jeunes - AMO - BADJ
Le service lutte contre l’exclusion sociale et œuvre pour l’autonomie des jeunes et 
des familles en leur apportant un soutien social et juridique. Deux types d’actions 
sont mises en place: l’organisation de permanences orientées vers l’aspect légal 
des situations familiales et une action communautaire visant à lutter contre des 
dysfonctionnements de la société. 

Le financement Viva for Life permettra de créer une permanence supplémentaire 
pour les familles migrantes avec de jeunes enfants.

Christelle TRIFAUX (directrice)
Rue du Marché aux Poulets, 30 - 1000 Bruxelles
02 209 61 61 - ct@sdj.be

Source
Source offre une maison d’accueil, des appartements de transit et un restaurant so-
cial à destination des personnes sans logement et/ou fortement précarisées, en leur 
proposant également un accompagnement psycho-social. Les enfants non scolarisés 
ou non scolarisables sont pris en charge gratuitement depuis trois hivers au sein du 
restaurant social, un espace où ils reçoivent un encadrement adapté à leurs besoins. 

Le financement Viva for Life permettra d’engager du personnel nécessaire à 
l’encadrement et à la poursuite de ce projet après l’hiver.

Floriane PHILIPPE (directrice)
Rue de la Senne, 78 - 1000 Bruxelles
02 512 71 75 - source@misc.irisnet.be

Le Winnie-Kot
Cette halte-accueil pour petits enfants de toutes origines sociales, culturelles et 
philosophiques met également à disposition des familles un lieu de rencontre 
enfants-parents. À travers cet espace, l’asbl offre un lieu d’accompagnement, de 
soutien, de paroles et de jeux pour les enfants et leurs parents ou référent.  

Le financement Viva for Life permettra d’engager du personnel et d’acheter 
du matériel afin de prodiguer des séances de psychomotricité et garantir 
l’accessibilité des services aux familles démunies.

Nathalie WALRAET (directrice)
Rue de l’Union, 10 - 1210 Bruxelles
02 230 48 71 - nathaliewalraet@hotmail.com

Walalou
La finalité de l’asbl réside dans la réussite sociale et scolaire de jeunes, notamment 
issus de milieux défavorisés, avec la collaboration des familles et d’acteurs issus ses 
domaines de l’éducation et de l’enseignement. Trois types d’activités sont organisés 
dans l’espace ludothèque : l’accueil des familles, l’apprentissage du français pour 
adultes et l’accueil de classes avec soutien scolaire. 

Le financement Viva for Life permettra l’engagement d’une psychomotricienne afin 
de proposer des séances combinant psychomotricité et logopédie.

Hanane AGEZAL (coordinatrice)
Rue Otlet 28 - 1070 Anderlecht
02 527 52 41 - hanane@walalou.be
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L’Accueil - Centre de 
Protection de l’Enfant 
La mission du centre consiste à héberger 
des enfants victimes de maltraitance et de 
négligence ainsi qu’à rétablir des relations 
positives entre enfants et parents dans un 
but de réintégration familiale sécurisée. 
Cette asbl accompagne également l’enfant 
dans son projet de vie, veille à son bien-être 
et à sa santé grâce à un encadrement à visée 
thérapeutique. 

Le financement Viva for Life permettra 
l’engagement de personnel prenant en 
charge le développement psychomoteur 
d’enfants en institution ou en milieux 
familiaux défavorisés.

Geneviève HAQUENNE
(directrice)
Place Raoul Nachez, 12 
6041 Gosselies
071 31 47 79
accueil.cpe@belgacom.net

LES PROJETS FINANCÉS EN 2014

Province de Hainaut

Accordages 
Accordages est un service 
d’accompagnement autour de la naissance 
auprès des familles les plus vulnérables, 
dès l’annonce de la grossesse et jusqu’aux 
3 ans de l’enfant. L’asbl travaille aussi à 
une meilleure synchronisation entre les 
structures de la région afin de garantir une 
aide concrète et cohérente.

Le financement Viva for Life permettra 
de renforcer le personnel afin de garantir 
un meilleur accompagnement auprès des 
familles.

Olivier BAISE
(administrateur délégué) 
Rue de Licorne, 29
7022  Hyon
065 39 96 60
baise.olivier@hotmail.com

Aide et Prévention Enfants et Parents du Centre  
L’équipe SOS enfants de l’APEP du Centre fait de la prévention et traite les situations de mal-
traitance sous toutes ses formes auprès des jeunes enfants. Le projet « Chrysalide » promeut 
le développement de l’enfant vivant dans la précarité à l’aide d’un accompagnement pré et 
postnatal des parents et une meilleure articulation du réseau. 

Le financement Viva for Life permettra de renforcer le personnel accompagnant les familles 
et de développer la communication pour faire connaître le projet.

Christelle MICHAUX (coordinatrice)
Rue des Croix de Feu, 29 - 7100 La Louvière
064 22 41 41 - apeplalouviere@skynet.be

Comme Chez Nous 
L’asbl intervient auprès des personnes sans-abri en leur fournissant un centre d’accueil 
d’urgence, un service d’accompagnement dans le logement, un service d’insertion sociale 
et un service d’aide aux femmes et familles en précarité sociale aiguë. « Après une main 
tendue... prendre par la main, pour aller plus loin! » est le projet de l’asbl visant à accueillir et 
accompagner les femmes en errance. 

Le financement Viva for Life permettra de renforcer le personnel afin d’accompagner des 
mamans, de les aider à s’en sortir en leur apprenant à prendre soin d’elles, et donc de leur 
enfant.

Sophie CRAPEZ (coordinatrice)
Rue Léopold, 36C - 6000 Charleroi
071 30 23 69 - sophiecrapez@hotmail.com

Clos du Chemin Vert  
L’asbl offre un service d’accueil et d’aide éducative via l’hébergement et la prise en charge 
psycho-socio-éducative d’enfants. Elle a pour projet d’étendre ses fonctions à la mise à 
disposition de deux studios individuels au sein d’une structure collective. Les jeunes mamans 
pourront ainsi jouir d’intimité dans la relation avec leur enfant tout en bénéficiant d’un 
espace collectif et du soutien d’une équipe pluridisciplinaire 24h/24. 

Le financement Viva for Life permettra le renforcement du personnel pour accueillir une 
maman et son enfant et les aider à s’insérer dans un projet de vie.

Denis XHROUET (directeur)
Chaussée de Couvin 36 - 6460 Chimay
060 21 09 10 - direction@closducheminvert.be

Echoline  
L’asbl a pour objectif l’accompagnement personnalisé des familles précarisées durant la 
période périnatale et post-natale, pouvant s’étendre jusqu’aux trois ans de l’enfant. Dans 
les locaux de l’asbl ou à domicile, les sages-femmes et psychologues travaillent en binôme 
pour assurer un suivi de la grossesse, soutenir les parents, veiller à l’accessibilité des soins de 
santé, offrir une écoute et un soutien thérapeutique.  

Le financement Viva for Life permettra le maintien du travail d’employés de terrain qui 
rencontrent les familles et réalisent de la prévention.

Emilie QUERTON (psychologue)
Rue de Marcinelle, 24 - 6000 Charleroi
071 48 76 25 - info@echoline.be
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Enfances 
Enfances dispose d’un service « SOS Parents-
Enfants » composé d’une équipe chargée du 
traitement des situations de maltraitance. 
Celle-ci réalise un bilan de la situation de 
l’enfant ainsi que de son milieu de vie. Elle 
participe aussi à la prévention, à l’information 
et à la progression des connaissances 
scientifiques. L’asbl souhaite mettre sur pied 
un service d’intervention précoce centré 
sur l’accompagnement, de l’annonce de la 
grossesse à l’entrée à l’école, de la famille.

Le financement Viva for Life permettra la 
rémunération de personnel supplémentaire 
afin de valoriser et consolider le lien parent-
enfant crucial pour éviter les situations de 
violence.

Magali BROQUET
(psychologue)
Avenue du Château, 17 
7700 Mouscron
056 34 70 14
sospepcmb@gmail.com

Entraide et Solidarité en 
Entre Sambre et Meuse 
(ESEM)
ESEM a pour vocation la réinsertion profession-
nelle et/ou sociale des personnes handica-
pées, chômeurs de longue durée et personnes 
exclues socialement. Elle dispose de services de 
placement et d’outplacement reconnus. L’asbl 
souhaite ouvrir l’unique une crèche pour les 
enfants dont les familles vivent sous le seuil de 
pauvreté et/ou pour les enfants en situation de 
handicap.

Le financement Viva for Life permettra 
la création de l’unique crèche dans la 
commune rurale de Momignies, composée 
majoritairement de familles défavorisées.

Martine THERASSE
(employée) 
Rue Herreuse, 3 
6590  Momignies   
060 34 73 59
mmtherasse@gmail.com

La Maison Ouverte 
Cette halte-accueil sociale propose un projet pédagogique en constante évolution. Elle 
s’adresse aux enfants et à leurs parents en menant des actions visant leur insertion. L’accueil de 
l’enfant se fait par l’intermédiaire de jeux libres, d’activités, d’observations du développement 
et du lien parent-enfant. L’asbl propose un soutien à la parentalité via, notamment, des 
groupes de parole, des excursions, des entretiens individuels et une aide à l’insertion sociale et 
professionnelle. 

Le financement Viva For Life permettra le renforcement du personnel afin de pouvoir 
proposer aux familles un service d’accueil de meilleure qualité.

Laurence DELSAUX (responsable administrative et financière)
Rue Jules Jaumet, 159 - 6030 Marchienne-au-Pont
071 30 51 70 - maisonouverteasbl@gmail.com

Nijoli
Ce service résidentiel relatif à la protection de la jeunesse organise un accueil collectif pour 9 
jeunes nécessitant une prise en charge urgente. L’objectif est d’offrir un lieu sécurisant et de 
créer une relation de confiance avec les bénéficiaires. Le service d’aide et d’intervention édu-
cative permet également l’accompagnement de jeunes dans leur milieu familial afin d’éviter un 
placement en institution.

Le financement Viva for Life servira à l’aménagement du bâtiment, de manière à offrir un 
local d’activités adapté aux besoins des enfants.

Sébastien LELEUX (directeur)
Rue du Troisième Age, 7B - 7540 Kain
069 22 79 10 - sebastien.leleux.vertlion@gmail.com

SOS-Enfants Mons-Borinage
L’asbl a créé « Parentine », un lieu d’accueil des familles et de soutien à la parentalité principa-
lement destiné aux femmes enceintes et aux parents en situation de précarité. L’objectif est de 
privilégier la bientraitance en favorisant le lien précoce mère-enfant. Les trois angles de travail 
sont la socialisation de l’enfant, la relation parent-enfant et les relations entre parents.

Le financement Viva for Life permettra de prolonger le projet « Parentine » dans les deux 
centres d’accueil grâce à la rémunération de deux accueillantes.

Michel GALLEZ (directeur-coordinateur)
Avenue Joseph Wauters, 183 - 7033 Cuesmes
065 36 11 36 - sosenfants.mons@skynet.be

Siloe
Cette maison d’hébergement et d’activités éducatives propose un service d’interventions 
en famille appelé « Le Panel ». Celui-ci offre un accompagnement éducatif à de jeunes filles 
mineures enceintes, s’étendant parfois jusqu’aux premiers mois du bébé. Cet accompagnement 
se traduit par des entretiens familiaux dans le but d’aider au niveau médical, administratif, 
scolaire et émotionnel, d’aider le couple à mûrir un projet parental et de soutenir la création du 
lien parent-bébé. 

Le financement Viva for Life permettra l’engagement d’une personne afin de développer et 
consolider le travail de prévention auprès des jeunes filles mineures et leurs bébés.

Daniela SCHIAVO (coordinatrice)
Rue du Calvaire 43, - 6200 Châtelet
071 39 86 53 - saiedesiloe@hotmail.com

Resto du cœur de Quiévrain
Ce service de lutte contre la pauvreté adhérant à la fédération des «Restos du Coeur de Bel-
gique» prend en charge de très nombreux services, parmi lesquels l’aide alimentaire, sociale 
et administrative, l’organisation de groupes de réflexion et de sorties culturelles ainsi que des 
ateliers de soutien parental appelés « chemins de réussite ». 

Le financement Viva for Life permettra d’engager un animateur chargé de mieux encadrer les 
activités envers les familles avec jeunes enfants.

Odile SAELENS (coordinatrice)
Rue Avaleresse, 7 - 7382 Quiévrain
065 78 05 83 - restoducoeurquievrain@hotmail.com
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LES PROJETS FINANCÉS EN 2014

Province de Liège

Aide et Prévention 
Anténatale Liégeoise de 
l’Enfance Maltraitée
(APALEM) 
APALEM est un service de soutien à la 
parentalité auprès de familles en grande 
vulnérabilité psycho-sociale. Le suivi 
proposé via  le projet « Seconde peau » 
entend sensibiliser les parents aux capacités 
d’interaction et d’éveil de leur bébé et 
vise le développement des compétences 
parentales. Le service organise aussi des 
« Mises en Réseau Formatives » réunissant 
professionnels et bénéficiaires.

Le financement Viva for Life permettra 
de poursuivre le projet « Seconde Peau » 
grâce au renouvellement de la location des 
locaux et la rémunération des intervenants.

Bruno FOHN
(coordinateur) 
Boulevard du 12ème de Ligne, 1 
4000 Liège
04 225 61 87
bruno.fohn@chrcitadelle.be

L’Arbre Essentiel 
L’asbl propose des solutions innovantes 
d’accueil de la petite enfance. Elle veut 
ainsi créer « Bébébus », une halte-accueil 
itinérante destinée aux jeunes enfants 
dans l’arrondissement de Huy-Waremme 
pour instaurer des moments de soutien, de 
partage et d’échanges. Ce projet a également 
pour objectif de toucher les jeunes mères en 
les accompagnant vers un projet d’insertion 
socio-professionnelle et d’organiser des 
bébé-rencontres.

Le financement Viva for Life permettra 
d’acquérir un véhicule et d’engager une 
coordinatrice pour permettre au projet 
« Bébébus » de voir le jour.

Barbara DETILLEUX
(coordinatrice) 
Rue de Fallais, 8 
4530 Vieux-Waleffe
0473 76 86 30 
larbreessentiel@gmail.com

La Bobine 
La Bobine favorise l’intégration harmonieuse des familles d’origine étrangère avec jeunes 
enfants. Elle a créé à cet effet un espace interculturel d’échange, d’information, de formation 
et d’action. L’asbl met également à leur disposition différents services d’accompagnement, 
dont une halte-accueil et un service d’insertion sociale.  

Le financement Viva for Life permettra de renforcer le personnel en vue de la réalisation, 
avec et pour les familles non francophones et analphabètes, d’un outil audiovisuel 
illustratif du projet pédagogique de la halte-accueil. Ce projet vise à favoriser le dialogue et 
la participation parentale afin de leur redonner confiance en eux.

Cécile HOORNAERT (directrice)
Avenue Georges Truffaut, 18/0001 - 4020 Liège
04 342 94 49 - bobine.hoornaert@gmail.com

Centre Hospitalier Chrétien
Le CHC se compose de cliniques, maisons de repos et polycliniques fournissant des soins 
en Province de Liège et de Namur. Le Service « La Croche », comprenant le quartier d’accou-
chement, les services de maternité, de grossesse à haut risque et néonatal, souhaite mettre 
en place une coordination médico-psycho-sociale active de l’anténatal jusqu’aux 3 mois de 
l’enfant, surtout pour des familles en situation précaire. 

Le financement Viva for Life permettra, grâce au renforcement de l’équipe, d’offrir ce ser-
vice aux familles précarisées dans l’objectif de favoriser le lien parent-bébé et le dévelop-
pement harmonieux de celui-ci.

Caroline FRISCHEN (coordinatrice)
Rue de Hesbaye, 75 - 4000 Liège
04 239 48 58 - frischencaroline@gmail.com

Christliche Arbeiterjugend Viertelhaus Cardijn
La maison de quartier Viertelhaus Cardijn est un lieu de rencontre interculturel et intergé-
nérationnel. Elle organise de nombreuses activités liées à l’éducation, à l’échange culturel, 
à l’apprentissage de la langue allemande par les femmes et enfants primo-arrivants, et à la 
créativité. Le projet « Krabbelgruppe Regenbogenland » consiste en une garderie destinée à 
accueillir les enfants de 0 à 3 ans et de veiller à leur bien-être et à leur épanouissement. 

Le financement Viva for Life permettra d’acquérir les ressources nécessaires pour ce 
projet destiné à faire vivre aux enfants des expériences agréables et positives au sein d’un 
groupe.

Léon DROOGHAAG (gérant)
Katharinenweg, 15B - 4701 Eupen
087 74 33 29 - leon.drooghaag@werkstatt-cardijn.be

Form’Anim
Cette association lutte contre l’exclusion sous toutes ses formes en proposant des services et 
activités aux personnes exilées principalement. La halte-accueil de l’asbl est accessible aux 
enfants dont les parents fréquentent l’un des nombreux services d’aide proposés. Celle-ci 
organise des séances de psychomotricité, des sorties et des activités parents-enfants, dans le 
but d’apaiser et de rassurer ces personnes fragilisées par le parcours d’exil. 

Le financement Viva for Life permettra de rénover l’infrastructure et d’élargir l’accompa-
gnement parental en engageant du personnel.

Michèle SIMON (directrice)
Rue du Papillon, 45 - 4100 Seraing
04 338 16 35 - formanim@belgacom.net
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Latitude Jeunes 
« Petite Enfance », le lieu de rencontre enfants-parents de Latitude Jeunes, représente un espace 
de socialisation douce pour les jeunes enfants et un espace de ressources et d’informations pour 
les parents. Des jeux sont mis à disposition dans un espace sécurisé et des séances thématiques 
sont proposées ponctuellement par un expert de la petite enfance.

Le financement Viva for Life permettra le renforcement du personnel accompagnant les 
parents fréquentant le lieu de rencontre enfants-parents, un premier pas vers d’autres formes 
de participation et d’inclusion sociale.

Chloé BURTON (responsable du secteur Latitude Jeunes)
Rue Douffet 36 - 4020 Liège
04 341 63 74 - chloe.burton@solidaris.be

Les Parents Jardiniers 
L’asbl promeut la parentalité durable, la non-violence éducative et la mixité générationnelle. 
Elle lutte contre l’exclusion économique et l’isolement social à travers le projet «Le Babibar», un 
espace-rencontre où enfants et parents se rendent pour se restaurer et pique-niquer, trouver le 
matériel nécessaire pour jouer avec son enfant et prendre soin de lui, et également pour assister à 
des cours et ateliers. 

Le financement Viva for Life permettra le renforcement du personnel afin de garantir la qualité 
des différents accompagnements proposés.

Valérie BEGHAIN (responsable de projet)
Quai Saint Léonard, 19/102 - 4000 Liège
0486 99 68 99 - lebaribar@gmail.com

Les Petits Venn’ards 
L’asbl répond aux difficultés que rencontrent les parents sans emploi pour accéder aux structures 
d’accueil. Les enfants peuvent ainsi être accueillis 3 matinées par semaine dans un objectif de 
socialisation et de découverte de leur environnement. Une fois par mois, l’asbl propose un espace 
de rencontre parents-enfants thématique et encadré par un animateur extérieur.

Le financement Viva for Life permettra de prolonger le contrat d’une accueillante dont la 
présence a permis d’augmenter la capacité d’accueil, de développer un travail en réseau et 
d’accorder davantage de temps aux parents lors de rencontres individuelles.

Laura THEUNISSEN (directrice)
Avenue Reine Elisabeth, 32/01 - 4020 Liège
04 344 55 40 - laura.theunissen@mm-herma.be

Grandir 
Grandir possède 4 services poursuivant un 
objectif commun : permettre aux parents de 
concilier vie familiale et vie professionnelle 
mais aussi favoriser la réinsertion sociale 
des familles précarisées. Ainsi, l’asbl 
accueille 36 enfants dans ses haltes-accueil, 
propose un accueil d’enfants aux besoins 
spécifiques, met à disposition un service de 
garde d’enfants malades à domicile ainsi 
qu’un service postnatal. 

Le financement Viva for Life permettra 
l’engagement d’une puéricultrice qui 
renforcement la qualité d’encadrement 
des enfants au sein de la halte-accueil.

Chantal WIONMONT
(directrice) 
Rue Grand’Pré, 1 
4400 Flémalle
04 235 71 69
grandasbl@voo.be

Grappa 
L’éducation, la formation, le social et la 
culture sont les maitres mots de Grappa. En 
partenariat avec les parents, l’asbl a créé un 
espace de rencontre pour parents et enfants 
où ils peuvent échanger leurs bons plans, 
confier leurs difficultés, lire des histoires, 
jouer et même chanter, en français. 

Le financement Viva for Life permettra de 
développer l’espace de rencontre parents-
enfants et l’accueil extrascolaire en 
engageant du personnel et en achetant du 
matériel. Ces ateliers se font au bénéfice 
de la socialisation, de la confiance en 
soi et de l’émancipation personnelle des 
participants.

Caroline DELSOL
(formatrice) 
Rue Jardon, 44 
4800 Verviers
087 35 21 48
fle.grappa@gmail.com

Isocele
Le service Baby-Stop de l’asbl Isocele ras-
semble en son sein une crèche ainsi qu’un 
centre de formation à l’encadrement des 
jeunes enfants. Dans un cadre verdoyant, 
les enfants de parents en situation précaire 
seront accueillis en 3 groupes, de la nais-
sance jusqu’ à l’entrée à l’école. 

Le financement Viva for Life permettra 
l’achat d’une cuisine équipée pour garantir 
une alimentation saine et biologique 
aux enfants et proposer des ateliers de 
cuisine saine à leurs parents. La qualité 
de l’alimentation est cruciale pour le 
développement moteur, mental, cérébral 
ainsi que pour la santé des jeunes enfants.

Véronique WILLEMART
(coordinatrice)
Rue de Franchimont, 7
4800 Verviers
087 33 50 76
veroniquewillemart@isocele.be

Miquado 
L’asbl est à l’origine du projet de premier Centre d’Accueil et de Convalescence de Belgique 
pour enfants malades ou ayant subi une opération chirurgicale lourde. Le Centre offre des soins 
pédiatriques, une infrastructure scolaire et un suivi bien-être. La cellule « Fonds Financiers » vise 
à apporter une aide pour prévenir l’endettement médical et diminuer les frais médicaux non 
couverts. 

Le financement Viva for Life permettra l’achat d’un véhicule pour la mise en place d’un service 
mobile appelé « Taxikids », assurant le transfert des familles et enfants vers le centre ou les 
hôpitaux référents.

Caroline COMPERE (trésorière)
Rue Fontaine au Biez, 28 - 4802 Heusy
0494 46 46 52 - caroline.compere@hotmail.com
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Ressources et Actions pour l’Insertion et le 
Développement Social (RAIDS )
L’asbl entend répondre de manière adéquate à l’augmentation des demandes concernant les 
gardes d’enfants. RAIDS gère ainsi 3 structures d’accueil extrascolaires, un service de garde 
d’enfants malades à domicile et une maison d’enfants, appelée « Bout’Chiques », pour les petits 
enfants dont les parents sont dans un processus de réinsertion socioprofessionnelle et/ou de 
formation.

Le financement Viva for Life supportera le projet pilote « Bout’Chiques » à travers le réaména-
gement du service afin de garantir un accueil de qualité.

Anne-Catherine DOYEN (directrice)
Rue Slar, 49 K - 4801 Stembert
087 31 10 34 - ac.doyen@raidsenfance.net

Sainte Walburge
D’origine chrétienne, l’association se veut accessible à chacun. Progressivement, la volonté de 
favoriser l’émancipation, l’insertion sociale et l’intégration est venue s’ajouter à l’objectif princi-
pal d’aide aux plus démunis. Différentes activités sociales, éducatives et formatives permettent 
un travail de fond transversal en matière d’accompagnement et de lutte contre la pauvreté.

Le financement Viva for Life permettra de renforcer le personnel et d’acheter des équipements 
pour la mise en œuvre d’un accueil maman-bébé et pour permettre aux mamans de venir aux 
activités de socialisation appelées « Rendez-vous » accompagnées de leurs enfants.

Chantal KREUZ (coordinatrice)
Sainte Walburge 71 - 4000 Liège
04 226 43 28 - swlb@skynet.be

SOS Enfants Parents Verviers 
L’asbl intervient auprès d’enfants et adolescents pour lesquels un risque ou une présence de 
négligence ou de maltraitance quelle qu’elle soit existe. Pour les personnes domiciliées dans 
l’arrondissement judiciaire de Verviers, l’équipe offre ses services gratuitement. 

Le financement Viva for Life permettra une meilleure prise en charge des enfants de 0 à 3 ans 
grâce à l’approche corporelle, au travers du travail d’une psychomotricienne.

Martine RENIER (directrice)
Rue Peltzer de Clermont, 62 - 4800 Verviers
087 22 55 22 - martine.renier@hotmail.com

Tabane 
Conjointement avec l’asbl APALEM, Tabane 
propose un service de santé mentale 
spécialisé dans le travail avec les migrants 
intitulé « Parents en exil ». Celui-ci vise 
la création de supports adaptés pour les 
aider en tant que parents dans un contexte 
nouveau et déroutant. 

Le financement Viva for Life permettra 
l’achat de matériel, l’engagement et la 
formation de personnel affecté au projet 
« Parents en exil », afin de prendre en 
charge davantage de familles, avec plus de 
disponibilité pour des suivis plus intensifs.

Luc SNOECK (coordinateur) 
Rue Saint-Léonard, 510 
4000 Liège
04 228 14 40
tabane@skynet.be

Tanit 
Cette association d’éducation permanente 
propose des animations aux enfants tour-
nées vers le lien social, la multiculturalité 
et la lutte contre la précarité. Les enfants 
créent des outils (livre musical, festival 
contre le racisme, spectacle) faisant émer-
ger des compétences favorisant l’estime 
de soi.   

Le financement Viva for Life permettra, 
grâce au renforcement du personnel, de 
développer un processus d’animations 
centré sur la « musico réciprocité » et 
la psychomotricité afin de renforcer les 
interactions parents-enfants.

Oussama GMATI 
(administrateur) 
Rue Pierreuse, 23/1 
4000 Liège
0489 53 59 59 
tanitasbl@outlook.fr

Le Tournesol
Le Tournesol est une maison d’accueil qui 
met 21 lits à disposition de femmes avec en-
fants confrontées à une problématique de 
violences conjugales et/ou intrafamiliales. 
Un accompagnement psychosocial, médical 
et juridique ainsi qu’une écoute attentive 
sont apportés à ces mamans. Un accom-
pagnement scolaire permet également de 
favoriser l’intégration et l’apprentissage.

Le financement Viva for Life permettra de 
renforcer le personnel afin d’améliorer 
l’accueil des enfants.

Christine DELCOURT
(présidente du Conseil 
d’Administration) 
Rue J. Steinbach, 1 
4960 Malmedy
080 64 37 34
asbl.letournesol@gmail.com

Sainte Adeline 
L’asbl accueille jour et nuit des enfants de 3 à 6 ans au sein de sa pouponnière et de sa maison 
d’enfants. L’accueil se fait, à la demande des Services d’Aide à la Jeunesse et des Services de Pro-
tection de l’Enfance, par une équipe pluridisciplinaire qui veille au bien-être de l’enfant.  

Le financement Viva for Life permettra de poursuivre l’aménagement de l’espace de vie afin de 
créer des lieux plus adaptés aux besoins des enfants.

Brigitte MEDARD (responsable)
Rue Albert de Cuyck, 25/27 - 4000 Liège
04 252 04 41 - sainte.adeline@skynet.be



PROJETS FINANCÉS  I  VIVA FOR LIFE  I  CAP48 17

LES PROJETS FINANCÉS EN 2015

Province du 
Luxembourg

AMO Mic-Ados 
Ce service d’aide en milieu ouvert souhaite 
rendre les jeunes acteurs de leur situation. 
Le travail se fait en collaboration avec le 
milieu de vie du jeune (quartier, école, 
famille, loisirs) et l’aide apportée repose 
sur l’écoute, l’accompagnement, l’aide à 
l’orientation, le suivi éducatif, le soutien 
dans des négociations et des démarches 
spécifiques, etc.

Le financement Viva for Life permettra, via 
le renforcement de l’équipe, de poursuivre 
les différents ateliers de psychomotricité à 
destination d’enfants et de parents vivant 
dans la précarité.

Valérie-Anne ADAM 
(co-directrice)
Rue des Brasseurs, 21
6900 Marche-en-Famenne
084 31 19 31
info@micados.be

L’Archée
L’Archée s’adresse aux femmes enceintes 
et/ou accompagnées d’enfants qui 
se retrouvent sans logis. L’accueil, 
l’hébergement et l’accompagnement offerts 
s’organisent autour de 3 lieux: une maison 
d’accueil, une maison de vie communautaire 
et un centre de jour mère-enfant.

Le financement Viva for Life permettra 
l’aménagement de locaux pour y installer  
« Les Vergers de l’Archée », un nouvel 
espace occupationnel, créatif et 
sécurisant pour accueillir ces mères et 
enfants.

Vincianne LENOIR
(directrice) 
Rue Docteur Lomry, 8
6800 Libramont
061 22 47 13
archee.libramont@skynet.be

Enfance et Jeunesse en Marche 
L’asbl offre une halte-accueil pour petits et un espace de rencontre enfants-parents, tous 
deux axés sur la socialisation et sur le soutien à la parentalité. Grâce à une collaboration 
avec le CPAS, de nombreuses familles défavorisées sont accueillies dans ces lieux afin de leur 
permettre de rebondir et d’avancer.

Pour satisfaire la demande croissante, le financement Viva for Life permettra d’augmenter 
les périodes d’accueil, de développer l’espace de rencontre et le réseau autour des familles 
grâce au renforcement du personnel.

Monique BRISBOIS (assistante sociale)
Rue Victor Libert, 36E - 6900 Marche-en-Famenne
084 32 69 83 - monique.brisbois@ac.marche.be

La Maison du Pain  
Ce centre d’accueil pour femmes et enfants en difficulté comprend l’hébergement, la prise en 
charge globale, le soutien à la parentalité ainsi qu’un espace de rencontre parents-enfants. 
L’objectif recherché est d’établir ou de rétablir une communication et une relation plus équili-
brée entre l’enfant et les membres de la famille.

Le financement Viva for Life permettra l’engagement d’un psychologue en charge de 
l’accueil et de l’accompagnement des parents d’enfants en difficulté au sein d’un espace 
parental créé à cet effet.

Marie-Agnès BURGRAFF (directrice)
Rue d’Arlon, 66 - 6760  Virton
063 57 78 02 - lamaisondupain.mab@hotmail.com

La Maison Source 
L’asbl propose un accompagnement aux familles fragilisées ainsi qu’un service de prévention 
sous forme de maison didactique. Ce soutien prend la forme d’ateliers autour des gestes du 
quotidien afin de favoriser le développement et la qualité de vie de l’enfant et d’aboutir à la 
transposition des notions apprises au domicile. L’asbl facilite également la rencontre avec les 
services publics et les professionnels de la santé. 

Le financement Viva for Life permettra de renforcer l’équipe d’accueil afin d’augmenter le 
nombre de familles accompagnées.

Marie SPODEN (administratrice)
Rue du Ténimont, 25 - 6940 Barvaux-sur-Ourthe
0475 35 96 66 - mariespoden79@gmail.com
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LES PROJETS FINANCÉS EN 2015

Province de Namur

Actions Culturelles 
et Sociales d’Andenne 
L’asbl ACSA a pour mission de soutenir la 
scolarité des enfants et la parentalité au sein de 
familles fragilisées et précarisées. Elle propose 
dans cette optique des ateliers bébé-rencontre, 
du soutien scolaire, une école des devoirs, un 
potager collectif, des activités en famille et 
coordonne une plateforme de concertation pour 
la lutte contre la pauvreté infantile sur Andenne. 

Le financement Viva for Life permettra 
d’engager du personnel pour maintenir les 
espaces bébé-rencontre et pouvoir proposer 
des activités pour les enfants de 4 à 5 ans.

Amélie CARPENTIER
(coordinatrice)
Rue Delcourt, 4 - 5300 Andenne 
085 84 37 94
amelie.carpentier@andenne.be

AMO Le Cercle  
Le Cercle est un service d’aide en milieu ouvert 
principalement destiné aux jeunes issus de 
quartiers précarisés. Avec pour objectif principal 
la prévention, le travail repose sur une aide indi-
viduelle aux jeunes et à leurs familles mais aussi 
sur des actions communautaires incluant les 
jeunes, acteurs du projet et visant l’amélioration 
de leur environnement social.

Le financement Viva for Life permettra 
l’achat d’un véhicule nécessaire au projet 
« Diver’Cités », visant à proposer des activités 
sportives aux jeunes fragilisés résidant dans les 
trois cités sociales de Ciney.

Laurence VERDEUR
(directrice)
Rue du Midi 12 - 5590 Ciney
083 21 57 29
amolecercle@gmail.com

Femmes Prévoyantes Socialistes 
de la Province de Namur - Réseau Solidaris    
L’asbl développe des projets à destination des publics fragilisés dans une perspective 
d’émancipation individuelle et collective. Le projet Kangourou a été mis sur pied pour 
accompagner les familles précarisées vers les services d’accueil de l’enfance et dans leurs 
démarches d’insertion.

Le financement Viva for Life permettra l’engagement d’un employé dévoué au projet 
« Kangourou », ainsi que l’achat de matériel adéquat.

Valérie DEOM (directrice du secteur socio-culture)
Chaussée de Waterloo, 182 - 5002 Saint-Servais
081 77 78 01 - valerie.deom@solidaris.be

Foyer de Burnot
Le Foyer de Burnot est un service d’aide et d’accompagnement éducatif ainsi qu’un centre 
d’hébergement à destination des fratries. Il vise l’accompagnement de jeunes éprouvant 
des difficultés liées à un dysfonctionnement familial. L’objectif est également la création, 
le maintien ou le rétablissement de contact avec leur réseau social et familial, avec la 
réintégration rapide dans leur milieu d’origine ou d’accueil comme finalité.

Le financement Viva for Life permettra d’aménager un espace de visite équipé pour la 
rencontre des jeunes avec leurs proches afin de rétablir ou créer le lien entre eux.

Eric OLIVIER (directeur)
Route de Floreffe, 34 - 5170  Profondeville
081 41 23 08 - olivieric@skynet.be

Le Groupe Animation de la Basse-Sambre (GABS)
Cet organisme d’éducation permanente est reconnu dans plusieurs domaines d’action : 
le développement de la citoyenneté, le logement, la formation socioprofessionnelle, 
l’accompagnement à la parentalité, l’insertion sociale et l’accueil de la petite enfance via la 
halte-accueil « La Trottinette » pour les enfants dont les parents sont en processus d’insertion 
professionnelle. 

Le financement Viva for Life permettra d’aménager un nouveau local pour la halte-accueil 
« La Trottinette » ainsi que de bénéficier des services d’un animateur spécialisé dans 
l’accompagnement parental.

Claudio PESCAROLLO (directeur)
Rue des Glaces Nationales, 142-144 - 5060  Auvelais
071 78 42 71 - info@gabs.be

Institut Notre-Dame de Lourdes 
L’asbl vient en aide aux jeunes et à leur famille notamment grâce au soutien de la parentalité 
positive. Le projet « Plume » a été créé pour reformer un lien communicationnel fragilisé par 
la dynamique familiale et/ou par le placement. Il favorise aussi l’expression à travers des 
techniques alternatives (massage, chant, relaxation) apportant un autre regard sur la relation 
parent-enfant. 

Le financement Viva for Life permettra l’engagement de personnel pour accompagner et 
renforcer la relation entre l’enfant et ses parents.

Philippe LESNE (directeur)
Rue du Redeau, 70 - 5530 Yvoir
082 61 03 93 - p.lesne@indl-asbl.be
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Institut pour le 
Développement de l’Enfant 
et de la Famille (IDEF)
L’IDEF promeut la détection et la prévention 
des troubles du développement. Trois activités 
découlent de cette mission : un service d’aide pré-
coce offrant un accompagnement ambulatoire aux 
enfants handicapés, un service mobile d’éducation 
familiale pour les enfants en danger développe-
mental, et une unité de conseil apportant une 
aide aux parents et futurs parents. Sur base d’une 
maison didactique, « l’Espace Eclosion » accompa-
gnera les jeunes parents dans leur rôle. 

Le financement Viva for Life permettra l’engage-
ment de personnel ainsi que les travaux d’amé-
nagements nécessaires à « l’Espace Eclosion », un 
projet dont l’objectif est de  soutenir les parents, 
et plus spécifiquement les mères en détresse, 
afin de prévenir l’apparition de négligences édu-
catives et protectionnelles auprès des enfants.

Ada MARCHINI (directrice) 
Rue du Parc, 29 - 5060 Auvelais
071 77 85 32  
idef.ada.marchini@hotmail.be

Maison Médicale 
La Bruyère
Ce centre travaille sur la santé globale des per-
sonnes et propose un suivi psychologique et social. 
Les patients fragilisés profitent de ces soins gratuite-
ment grâce à un forfait venant de leur mutuelle. 
Outre les consultations et visites, l’équipe met éga-
lement en place des projets de prévention de type 
vaccination et de santé communautaire, comme de 
la cuisine ou de la marche. 

Le financement Viva for Life permettra de créer 
un espace de jeu où parents et enfants pourront 
vivre une expérience positive et aborder les 
questions éducatives afin d’éviter l’escalade dans 
le conflit.

Julie DEFRESNE (psychologue)
Rue de Falisolle, 199 
5060 Auvelais
071/74 24 85
julie@mmlabruyere.be

Maison de Nos Enfants
L’asbl gère deux services d’aide à la jeunesse 
en difficulté: un service d’accueil et d’aide 
éducative pour jeunes et un centre d’aide pour 
enfants victimes de maltraitance. La maison les 
héberge et les prend en charge tout en tentant de 
renouer la relation avec leurs parents. Un travail 
est également mené sur la prise en charge des 
traumas et sur l’autonomie des enfants.

Le financement Viva for Life permettra 
l’acquisition de véhicules afin de favoriser 
l’organisation d’activités extérieures et de 
faciliter l’accès aux écoles, loisirs, soins et suivis 
psychologiques.

Roger DENIS (directeur) 
Faubourg Saint Martin, 22/7
5570  Beauraing
082 714012 - denis.roger@live.be

Namur Entraide Sida    
L’asbl développe une expertise dans la prévention des maladies sexuellement transmis-
sibles et la réduction des risques liés à l’usage de produits. Elle favorise l’accueil, la prise 
en charge et l’accompagnement médical des usagers de drogues et va à leur rencontre 
pour leur fournir des soins, les sensibiliser et les accompagner vers les structures médicales 
adaptées. 

Le financement Viva for Life permettra l’engagement d’une sage-femme de liaison qui 
assurera un meilleur suivi psycho-médico-social envers les mères et futures mères.

Virginie KARTKEMEYER (directrice et coordinatrice des projets)
Rue des brasseurs, 112-114 - 5000 Namur
081 64 00 95 - vk.nes@hotmail.com

RéBBUS
RéBBUS propose des haltes-accueil itinérantes sur le territoire de la Basse Sambre. Avec 
déjà 6 BébéBus présents sur le territoire provincial, l’objectif de l’asbl est de disposer de 10 
camionnettes chargées de matériel de puériculture et d’animation qui se rendent dans des 
locaux communaux le temps d’une journée. 

Le financement Viva for Life permettra de développer le réseau en engageant du 
personnel, en achetant un véhicule supplémentaire et en se procurant des équipements 
adaptés.

Alain PAROCHE (directeur)
Rue des Glaces Nationales, 142 - 5060 Auvelais
071 78 42 71 - direction@rebbus.be

Sambrilou
Sambrilou tente de répondre aux besoins grandissants des familles en matière d’accueil 
de la petite enfance grâce à ses accueillantes conventionnées. Pour poursuivre ses efforts 
d’accessibilité, d’accueil universel et d’égalité des chances, l’asbl souhaite agrandir la 
capacité de sa halte-accueil « Les Cool’heures ». 

Le financement Viva for Life permettra d’acheter des équipements et du matériel 
nécessaires à la prise en charge de 4 enfants supplémentaires au sein de la halte-accueil.

Véronique DUCHESNE (directrice)
Rue des Déportés, 7 - 5060 Tamines
071 74 16 62 - responsablesambrilou@hotmail.com

Les Trois Portes  
L’asbl propose aux plus démunis des lieux de vie ainsi qu’un accompagnement socio-
éducatif ayant pour objectif de leur rendre leur autonomie et de favoriser leur insertion 
sociale et professionnelle. Elle réunit différents services et espaces d’accueil, dont une 
maison pour femmes et enfants.  

Le financement Viva for Life permettra l’aménagement de l’espace de la maison d’accueil 
pour le rendre plus adapté aux besoins des enfants.

Sandrine VIEILLEVOYE (coordinatrice)
Boulevard d’Herbatte, 95 - 5000 Namur
081 23 11 27 - sandrine.vieillevoye@troisportes.be

Vis-à-Vis 
Cette association s’adresse tout particulièrement à un public très démuni. Elle favorise 
l’intégration socio-professionnelle des adultes et soutient les familles dans leur projet 
d’inclusion sociale. Face au manque de structure dans la région de Namur, l’asbl a créé une 
halte-accueil destinée aux enfants de 0 à 3 ans et à leur famille. 

Le financement Viva for Life permettra de renforcer l’équipe et ainsi pérenniser le service 
d’halte-accueil mis en place.

Béatrice TATON (directrice)
Rue de l’Etoile, 5 - 5000 Namur
081 23 10 05 - taton@visavis.be
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