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PRÉSENTATION DES PROJETS FINANCÉS



 VIVA FOR LIFE :
UNE MOBILISATION 
INÉDITE



Lundi 23 décembre, 18h45 : le compteur de 

Viva for Life s’arrête sur un montant inespéré : 

1.267.351 euros ! Des dons récoltés au terme d’un 

gigantesque marathon médiatique : pendant 6 

jours et 6 nuits, 3 animateurs de VivaCité se sont 

enfermés volontairement dans un studio de verre 

sur une place publique à Liège pour animer 144h 

de direct non-stop au profit des 40.000 bébés 

vivant sous du seuil de pauvreté en Belgique 

francophone. Une 

opération relayée 

24h/24 sur le web et 

les réseaux sociaux 

et via 7 émissions 

quotidiennes en 

télévision (à 18h30 sur 

La Deux).

La première raison 

de nous réjouir est 

le montant des dons 

récoltés qui permettra 

d’aider de nombreuses 

associations actives 

sur le terrain de la petite enfance en situation 

de pauvreté, explique Francis Goffin, Directeur 

général des radios de la RTBF, à l’initiative de 

cette première édition belge francophone. Par 

notre force médiatique, nous avons mis un grand 

coup de projecteur sur cette dure réalité : 1 bébé 

sur 4 vit chez nous dans la pauvreté ! Une action 

de sensibilisation et de mobilisation qui renforce 

notre image d’un média public fort, proche et 

engagé.

TOUS ENSEMBLE !

Mais les bénéfices de l’opération ne s’arrêtent 

pas là ! En effet, au total, plus de 120 personnes 

de la RTBF ont travaillé ensemble jour et nuit sur 

le site liégeois pour rendre l’exploit possible, sans 

compter l’équipe de CAP48 (présente tant à Liège 

qu’au call-center de N’Allo à Gosselies) chargée 

de la gestion des dons, et de tous ceux qui ont 

travaillé à sa mise en 

place ces derniers 

mois (communication, 

marketing, habillages, 

financement, mise en 

place des logiciels, 

etc.). Jamais les équipes 

radio/TV/Web, mais 

aussi techniques et 

logistiques, n’avaient 

travaillé comme cela, 

main dans la main, 

souligne Francis Goffin. 

Nous avons jeté ici les 

bases d’un travail en 

360° qui sera de plus en plus de mise à l’avenir… 

Mais nous avons aussi fait la démonstration 

que ce concept, qui a fait ces preuves dans 

plusieurs pays germaniques, peut traverser la 

barrière culturelle germano-latine ainsi que celle 

des formats de radio jeune & musicale versus 

adulte & généraliste. Une nouvelle manière de 

communiquer sur une cause silencieuse, plus 

ludique et plus légère, qui prouve que la solidarité 

est l’affaire de tous. 

Du 17 au 23 décembre dernier, VivaCité - soutenue par 
CAP48 et toute la RTBF - lançait sa grande opération de solidarité 
d’après le concept « Serious Request » inventé par la NOS aux Pays-
Bas. Résultat : un magnifique succès en termes de sensibilisation au 
problème de la pauvreté en Belgique et de dons mais aussi en terme 
d’image pour la RTBF. Et une incroyable expérience de team spirit pour 
toutes les équipes présentes sur le terrain.

Sébastien Nollevaux, Sara De Paduwa et Raphaël Scaini
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 FONDS VIVA FOR LIFE DE CAP48

LES ASSOCIATIONS 
FINANCÉES 
PAR LE 
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A l’occasion de l’opération Viva for Life 2013, 

1.267.351€ ont été récoltés. 

Ce magnifique résultat est le fruit d’un 

formidable élan de solidarité. Viva for Life le doit 

à tous ceux qui partagent une même ambition: 

améliorer les conditions de vie des bébés et de 

leur famille qui vivent chez nous sous le seuil 

de pauvreté. En Belgique, 40.000 enfants de 

moins de 3 ans vivent dans la précarité, ce qui 

correspond à 1 bébé sur quatre. Une situation qui 

a bien évidemment des répercussions sur leur 

santé, leur bien-être et leur développement futur.

Un jury CAP48 a été 

constitué. Celui-ci a 

analysé les candidatures 

et a formulé une 

proposition qui a été 

approuvée par le Conseil 

d’Administration. 33 

projets différents ont été 

retenus pour un montant 

total de 1.129.000€. Pour 

rappel, les comptes de 

CAP48 sont clôturés 

fin mars et les chiffres 

définitifs seront connus 

après approbation par le 

réviseur et l’Assemblée 

Générale en septembre. 

Ceux-ci seront ensuite publiés à la Banque 

Nationale de Belgique et sur www.cap48.be.

Comme vous le découvrirez à la lecture des 

projets retenus, l’axe majeur de soutien réside 

dans le renforcement des associations actives 

sur le terrain de la petite enfance et de la 

pauvreté.

En effet, de nombreuses études ont démontré les 

effets bénéfiques d’un accueil de qualité durant 

les premières années de vie sur les enfants de 

familles en difficulté.

Ces effets bénéfiques se constatent tant sur 

les aspects sociaux que cognitifs. Les enfants 

ayant fréquenté un milieu d’accueil durant l’âge 

préscolaire ont une meilleure scolarité. Ces 

études ont également démontré que les effets 

sont d’autant plus positifs pour les enfants issus 

de milieux défavorisés. 

Etre accueilli dans un milieu d’accueil de 

qualité, tels qu’ils existent en Fédération 

Wallonie-Bruxelles, constitue surtout un soutien 

considérable pour tout enfant et ses parents, 

et un investissement à court, moyen et long 

termes pour réduire les inégalités. Les services 

d’éducation et d’accueil des jeunes enfants 

comportent un énorme potentiel positif, à savoir 

la possibilité de leur donner le meilleur départ 

possible dans la vie.

L’accueil de l’enfance assume dès lors une 

fonction économique, une fonction éducative et 

une fonction sociale

Aujourd’hui, en Fédération Wallonie-Bruxelles, 

face à l’augmentation de la pauvreté, l’accès aux 

milieux d’accueil de l’enfance est insuffisant.

Ces éléments ont donc motivé l’orientation des 

financements du Fonds Viva for Life de CAP48 

vers le renforcement des structures existantes 

de qualité.

DOSSIER DE PRESSE    PRÉSENTATION DES PROJETS FINANCÉS 2014    03



 LE FINANCEMENT
DES PROJETS

LE JURY
Mr. Bernard Devos, Délégué Général aux Droits de l’Enfant 
nous a fait l’honneur d’en accepter la Présidence.

Ce jury est composé par les représentants des différents 
partenaires de l’action :

- Mr. Benoît Parmentier, Administrateur général de 
l’Office de la Naissance et de l’Enfance, 

- Mr. Olivier Degryse, Administrateur général de l'Aide 
à la jeunesse, de la Santé et du Sport de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles,

- Mme Liliane Baudart, Directrice générale de l'Aide à 
l'Enfance de la Fédération Wallonie-Bruxelles,

- Mme Florence Pirard, chargée de cours à l’Université 
de Liège, représentante de la Fondation Roi Baudouin,

- Mme Isabelle Fontaine, Directrice de la Cocof, 
représentante de Mr. R. Vervoort, Ministre-Président 
de la Région de Bruxelles-Capitale, 

- Mme Marie Thonon, conseillère Cellule Aide à 
la Jeunesse  du cabinet de Mme la Ministre E. 
Huytebroeck,

- Mr. Pierre-Yves Bolen, conseiller au cabinet de Mme 
E. Tillieux, Ministre wallonne de la Santé, des Affaires 
Sociales et de l’Egalité des Chances,

- Mme Isabelle Maystadt, conseillère au cabinet de 
Mr. H. Mollers, Minister für Familie, Gesundheit und 
Soziales, Communauté germanophone,

- Mr. Laurent Monniez, responsable Cellule Enfance au 
cabinet de Mr. J.-M. Nollet, Ministre de l'Enfance, de la 
Recherche et de la Fonction publique,

- Mme Marie Marechal, attachée au Service Provincial 
de la Promotion de la Santé,  Réseau Belge 
Francophone des Villes Santé de l'OMS, 

- Mme Annick Merckx, rédactrice en chef adjointe à la 
rédaction de la RTBF.
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Derrière ce succès, il y a de nombreux donateurs qui ont répondu présent à l’appel lancé par VivaCité. La qualité 

des partenariats avec les pouvoirs publics et les entreprises témoigne aussi de l’ambition commune de faire 

changer les choses. 

12 projets ont pu être soutenus grâce au cofinancement tandis que 21 autres projets ont été financé entièrement 

par le Fonds Viva for Life de CAP48.

Le Gouvernement fédéral représenté par Mme Maggie De Block, Secrétaire d’Etat à l’Intégration sociale et à la 

Lutte contre la pauvreté, a souhaité aussi soutenir l’action Viva for Life de la RTBF en faveur des jeunes enfants 

et leurs familles vivant sous le seuil de pauvreté.

Le financement accordé par le gouvernement fédéral au Fonds Viva for Life de CAP48 est de 150.000€ et il sera 

réparti de manière équitable entre les 33 associations financées dans le cadre de cette opération.

LES COFINANCEMENTS AVEC 

LES POUVOIRS PUBLICS

Un partenariat avec la Fédération Wallonie-

Bruxelles, la Région Wallonne, la Région de 

Bruxelles-Capitale, la Communauté germanophone 

et CAP48 a été conclu à travers le principe 

du cofinancement, à savoir l’attribution d’un 

financement égal de la part de CAP48 et des 

autorités publiques dans le cadre d’un budget 

plafonné et pour des projets identifiés d’un 

commun accord.

LES COFINANCEMENTS AVEC LE RÉSEAU BELGE 

FRANCOPHONE DES VILLES-SANTÉ DE L’OMS

Le Réseau Belge Francophone des Villes-Santé 

de l’OMS a pour objectif de soutenir et développer 

le Réseau Belge francophone des Villes-Santé, en 

référence aux objectifs de la «Santé pour tous au 

21ième siècle» et des politiques locales élaborées 

par l’Organisation Mondiale de la Santé. Ce réseau 

apporte son soutien à Viva for Life dans le cadre 

d’un cofinancement.

LES COFINANCEMENTS AVEC 

LA FONDATION ROI BAUDOUIN

La Fondation Roi Baudouin, active depuis de 

nombreuses années sur le thème de l’enfance en 

pauvreté, a également souhaité participer à Viva for 

Life dans le cadre d’un cofinancement. 

CAP48 et la Fondation Roi Baudouin ont souhaité 

accorder un soutien complémentaire à un projet 

afin de réaliser une recherche-action pour évaluer 

l’initiative avec comme finalités, d’accroître la 

culture de l’évaluation dans le secteur et de montrer 

les effets positifs de l’intervention sur les enfants et 

leurs parents.

Les décisions de cofinancement concernent les asbl 

mentionnées ci-dessous et portent sur les montants 

suivants :

Fédération Wallonie-Bruxelles, représentée 

par  Mme  Evelyne Huytebroeck, Ministre  de la 

Jeunesse et de l’Aide à la jeunesse : 40.000 €

  • Options AMO Oxyjeunes 

  • Notre abri pour les tout-petits

  • AMO Passages

Région Wallonne, représentée par Mme Eliane 

Tillieux, Ministre de la Santé, des Affaires Sociales 

et de l’Egalité des Chances : 60.000 €

  • C.I.A.C 

  • Grandir

  • Ferme de l’Aubligneux

  • AMO Passages

Région de Bruxelles-Capitale, représentée par Mr.  

Rudi  Vervoort, Ministre Président : 40.000 €

  • Badge

Communauté germanophone, représentée par Mr. 

Harald Mollers, Minister für Familie, Gesundheit und 

Soziales : 34.000 €

  • Mosaik – zentrum

Le Réseau Belge Francophone des Villes-Santé de 

l’OMS, représenté par Mr. Georges Pire : 40.000 €

  • Coordination Générale Saint-Léonard

  • Options AMO Oxyjeunes

  • La Maison Ouverte

  • FORM’ANIM

Fondation Roi Baudouin, représentée par Mr. Luc 

Tayart de Borms, Administrateur délégué : 40.000€

  • APALEM
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LISTE DES 
 ASSOCIATIONS   
 FINANCÉES
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L’Arbre de vie  
(Jette) 

L’Arbre de vie est une halte d’accueil pour des enfants de 3 mois à 3 
ans dont la mère est en détresse, sans ressources et sans accès à une 
crèche publique. L’Arbre de vie a pour objectif de sortir l’enfant d’un 
climat de tension et lui offrir un milieu affectif stable et chaleureux 
mais aussi lui permettre de rencontrer d’autres enfants et ainsi aider 
à sa socialisation et finalement de les préparer à l’école gardienne. 
L’asbl aide aussi la mère à se réinsérer dans le milieu social bruxellois 
(langue, formation…). 

Le Fonds Viva for Life de CAP48  intervient dans le réaménagement de 
la halte accueil afin d’augmenter sa capacité d’accueil.

Senhaji Latifa 
02 / 428 21 24 - 0499 / 86 83 72 
latifa@arbredevie.be

Badje
(Saint Gilles) 

Cette fédération pluraliste bruxelloise de milieu d’accueil de 
l’enfance vise à mettre en place un dispositif d’accompagnement 
multidimensionnel des milieux d’accueil subventionnés (crèches et 
prégardiennats) en vue de maximiser leurs capacités pour les 18-36 
mois par l’accueil d’enfants issus de familles vivant dans la pauvreté.  

Le Fonds Viva for Life de CAP48 permettra d’engager du personnel 
nécessaire au bon fonctionnement du projet et ainsi augmenter 
concrètement l’accueil d’enfants issus de milieux défavorisés au 
sein des milieux d’accueil dits « classiques » par l’introduction 
d’une pratique de « multi-accueil » qui combine dans un même lieu 
différentes offres d’accueil.

Acerbis Séverine 
02/2481729 0476/285226
severine.acerbis@badje.beL’Accueil-Centre 

de Protection de l’Enfant   
(Gosselies) 

L’Accueil-Centre de Protection de l’Enfant est un 
service d’accueil spécialisé de la petite enfance qui 
effectue un travail en hébergement et un suivi de 
la situation familiale à domicile (prise en charge de 
l’enfant, bilan de santé, thérapie avec ou sans les 
parents, aide psycho-sociale des familles, suivi à 
domicile d’une durée minimale de 6 mois). 

Cette asbl héberge des enfants écartés de familles 
en difficulté.

Grâce au financement du Fonds Viva for Life de 
CAP48, l’asbl peut proposer un complément dans la 
prise en charge globale de la famille en renforçant 
l’axe thérapeutique au profit de l’enfant par le biais 
de la psychomotricité.

Haquenne Geneviève 
071 / 31 47 79 - 0497 / 40 03 39
accueil.cpe@belgacom.net

APALEM 
(CHR Citadelle)

APALEM (Aide Prévention Anténatale Liégeoise de 
l’Enfance Maltraitée) est une asbl qui offre un service 
d’accompagnement à la parentalité pour familles en 
situation de grande vulnérabilité psycho-sociale. 

APALEM développe le projet « Seconde Peau ». Ce 
projet accompagne les familles dans les relations 
précoces parents-enfants, de la grossesse jusqu’aux 
trois ans de l’enfant.

Seconde Peau s’appuie sur trois concepts

▪ La précarité et la pauvreté menacent l’exercice de 
la parentalité

▪ La grossesse, la naissance et la prime-enfance 
sont des moments fondamentaux de transition

▪ Les interventions auprès des familles en grande 
difficulté doivent tenir compte de leurs limites et 
être organisées dans un cadre adaptatif.

Complémentairement, les Mises en Réseau Forma-
tives, organisées pour et avec les intervenants de ter-
rain en périnatalité, permettent de soutenir le travail 
de préparation et d’organisation coûteux en temps 
mais indispensable pour permettre une implication 
effective de l’ensemble des participants.

Le Fonds Viva for Life de CAP48 permettra d’engager 
du personnel supplémentaire, d’organiser des forma-
tions et d’acquérir du matériel adapté.

Fohn Bruno
04 / 225 61 87 - 0476 / 36 59 39
bruno.fohn@chrcitadelle.be
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Le Ballon Rouge
(Bruxelles)

Le Ballon Rouge est une asbl qui a pour raison sociale l’accueil et 
l’éducation des enfants et plus particulièrement d’enfants de parents 
fragilisés socialement. 

L’asbl propose comme activité principale un accueil de qualité tant 
familial que collectif aux enfants de 0 à 3 ans. L’objectif est d’assurer 
aux enfants le meilleur départ possible dans la vie.

Le Fonds Viva for Life de CAP48 permettra d’effectuer des travaux 
d’extension de « l’Aquarelle », la halte accueil du Ballon Rouge, située 
dans un quartier défavorisé de Bruxelles. L’Aquarelle accueille les 
enfants, soutient les parents au moment de la recherche d’emploi et 
favorise la mixité sociale de leur public.

Moerman Tiffany (Ballon Rouge) / Detroz Hélène  (Aquarelle)
02 / 217 30 02 - 02 / 421 24 15
direction@ballonrouge.be coordinatrice@ballonrouge.be



La Bambinerie
(Liège)

La Bambinerie est une halte-
accueil qui accompagne des 
enfants âgés de 3 mois à 3 ans 
ainsi que leurs parents. Le projet 
global de la Bambinerie s’adapte 
à un public largement fragilisé 
culturellement, économiquement et 
socialement.

Elle propose à l’enfant un 
encadrement stimulant et 
sécurisant qui l’épanouit et le 
prépare en douceur à l’école 
maternelle. 

L’asbl permet aux parents d’avoir 
une écoute et un accompagnement 
personnalisé. 

Grâce au Fonds Viva for Life de 
CAP48, le temps d’accueil au sein 
de la Bambinerie pourra être 
augmenté grâce à un renforcement 
du personnel.

Keyaerts Cécile
0485 / 46 79 52
bambinerie.liege@gmail.com

CEMôme 
(Bruxelles)

L’asbl gère l’ensemble des 
projets d’accueil extrascolaire 
des enfants de 2.5 à 15 ans 
issus des quartiers socio 
économiquement défavorisés. 
Parallèlement à ses activités, 
l’association met sur pied « Les 
Minimômes » spécialement 
conçu et adapté pour l’accueil et 
l’animation d’enfants de 2.5 à 
3.5 ans. 

Le projet, financé par le Fonds 
Viva for Life de CAP48 permettra 
d’accueillir des enfants qui n’ont 
jamais pu accéder à un accueil 
en collectivité avant leur entrée 
à l’école et de les accompagner 
dans leur développement et 
d’assurer leur épanouissement.

Delfosse Philippe
0495 / 23 71 42
philippe.delfosse@cemome.be

Centre Coordonné de l’Enfance
(Châtelet)

L’association a pour but social de participer à la levée de certains freins d’entrée ou 
de maintien à l’emploi/formation par une offre adaptée de services de proximité, de 
formation ou d’insertion et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Elle a notamment pour objet de promouvoir, d’organiser tout projet d’accueil 
d’enfants à horaires adaptés à certains secteurs professionnels.

Cette asbl a mis sur pied la Maison d’enfants « Un toit pour toi ». Cette Maison 
d’enfants accueille les enfants de 0 à 3 ans en situation de précarité affective, sociale 
et économique, à la demande des autorités mandantes de l’Aide à la Jeunesse. 

Le Fonds Viva for Life de CAP48 permettra l’engagement de personnel 
supplémentaire nécessaire au bon fonctionnement de ce projet.

Vandenberg Bernard 
071 / 30 80 11 - 0479 / 29 29 45
contact@ccenfance.org

C.I.A.C.
(Centre d’Information et d’Action Couvin)

Ce service d’accueil, d’écoute, d’information et d’aide pour les jeunes de moins de 
18 ans et/ou leurs proches propose un accompagnement indispensable vers des 
services spécialisés. Le C.I.A.C., agrée en tant qu’A.M.O., vise le développement et 
l’autonomie de l’enfant et du jeune ainsi que sa valorisation à travers des axes 
d’intervention individuel et communautaire. Cette asbl cherche à défendre le droit 
des jeunes, à les aider dans la réalisation de leurs projets et dans la recherche de 
solutions aux problématiques qu’ils rencontrent et également à leur donner une 
information complète et exacte. Grâce au Fonds Viva for Life de CAP48, le C.I.A.C. 
renforce le projet « la Souris Verte»  qui est un lieu d’accueil pour les enfants âgés de 
0 à 3 ans accompagnés d’un adulte de confiance.

Champion Françoise
060 / 34 48 84
francoise@amo-ciac.be

La coordination générale Saint-Léonard
(Liège) 

La coordination générale Saint-Léonard, regroupant une trentaine de membres 
(associations, écoles, asbl), a comme mission d’identifier les problématiques 
du quartier et d’y apporter des réponses communes, en concertation avec les 
partenaires locaux. Elle se veut un moteur dynamique d’impulsion et de coordination 
d’initiatives ciblées, afin de favoriser l’intégration des habitants.

La coordination générale Saint-Léonard assure notamment la gestion quotidienne 
de la « Halte-accueil Saint-Léonard » qui s’adresse aux familles du quartier ayant 
des enfants âgés de 1 à 3 ans en recherche d’une structure d’accueil adéquate. 
Cette halte d’accueil prend en charge les enfants deux ou trois fois par semaine, 
par demi-journées afin de permettre aux parents de souffler et/ou d’entreprendre 
des démarches psycho-médico-socio-professionnelles. Cela offre aux enfants la 
possibilité de s’épanouir parmi d’autres pairs et de se sociabiliser en douceur avant 
l’entrée à l’école.

Le Fonds Viva for Life de CAP48 permettra l’engagement de personnel 
supplémentaire.

Mouvet Claudine
04 / 227 11 94 - 0495 / 12 14 32
cgsl2001@yahoo.fr
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L’Eclat de rire
(Liège) 

L’Eclat de rire est un lieu d’accueil, 
de rencontre et d’expression, qui 
mène des activités de soutien 
à l’apprentissage, d’insertion 
et d’ouverture sur le monde et 
contribue à la socialisation et à 
l’épanouissement des habitants du 
quartier de St Walburge.

L’Eclat de rire a mis en place 
« l’Escale bébés», une halte 
d’accueil qui permet aux mamans 
précarisées d’enfants âgés de 0 à 3 
ans de suivre des formations. C’est 
aussi un lieu de développement et 
de socialisation des petits pendant 
la formation des mères.

Le Fonds Viva for Life de CAP48 
permettra d’engager du personnel 
supplémentaire pour l’encadrement 
des enfants.

Laterza Fabienne
04 / 224 09 34 
0495 / 64 15 78
eclatderire@skynet.be

Euro Delta Center
(Comines) 

Euro Delta Center est une association qui regroupe une structure d’accueil et 
une crèche « Les Benjamins ». Ce milieu d’accueil accompagne les enfants 
issus des familles vivant sous le seuil de pauvreté. 

Les priorités de ce lieu sont d’aider les familles dans leur rôle de parent, 
de les accompagner dans leurs difficultés et de permettre aux tout-petits 
d’évoluer au quotidien dans des conditions propices à leur développement et 
à leur épanouissement. 

Le financement du Fonds Viva for Life de CAP48 permettra à l’association 
d’acheter l’équipement nécessaire au bon fonctionnement de ce projet.

Vandelannoitte Sylvie
056 / 58 95 51 - 0472 / 90 69 05
lesbenjamins@skynet.be

Ferme de l’Aubligneux 
(Dailly) 

Il s’agit d’une maison d’accueil pour personnes adultes en difficultés sociales 
avec priorité aux familles ou aux personnes qui sont à la rue avec des 
enfants. Cette asbl travaille au mieux-être des enfants et de leur famille et 
effectue un réel travail d’accompagnement et d’éducation à long terme. Elle 
a comme projet de créer un espace convivial pour que la famille puisse se 
retrouver autour du bébé et d’autre part pour que l’équipe socio-éducative 
puisse travailler la relation parents-enfants. Grâce au Fonds Viva for Life de 
CAP48, les aménagements nécessaires à ce projet pourront être réalisés.

Meurrens Véronique
060 / 34 69 56 - 0478 / 73 42 72
direction@ferme-aubligneux.be

Espaces Enfance
(St Gilles) 

L’asbl Espaces Enfance offre un 
accueil de qualité à chaque enfant 
quelle que soit sa situation familiale, 
sociale ou économique. 

La Halte d’accueil, « les Papouill’ons » 
s’intègre dans un projet global de 
quartier en vue d’être en adéquation 
avec les réalités et les besoins de la 
population.

Le Fonds Viva for Life de CAP48 per-
mettra le lancement du projet « Les 
Petits Extras de Papouill’ons » : un 
encadrement des enfants pendant 
les temps de formation ou de travail 
des parents notamment par des 
moments de loisirs adaptés à l’âge 
des enfants et dans une idée de 
continuité entre le milieu d’accueil et 
l’école.

Delfosse Philippe
0495 / 23 71 42
philippe.delfosse@espacesenfance.be

DOSSIER DE PRESSE    PRÉSENTATION DES PROJETS FINANCÉS 2014    09

FORM’ANIM
(Seraing)

L’asbl FORM’ANIM s’adresse principalement à un public de familles exilées. 

Le Fonds Viva for Life de CAP48 permettra d’augmenter la capacité de la 
halte-accueil «Hakuna Matata» consacrée aux enfants de demandeurs 
d’asile ou de réfugiés afin de permettre aux femmes isolées et précarisées 
de déposer leur(s) petit(s) pendant qu’elles participent à des activités 
d’insertion sociale, à des ateliers, à des formations, à des stages,… 

Le projet pédagogique de ce lieu d’accueil sera retravaillé en mettant 
davantage l’accent sur une alimentation de qualité, une hygiène et des soins 
appropriés, des activités d’éveil variées ainsi que sur le développement du 
langage.

Simon Michèle
04 / 338 16 35 - 0473 / 81 90 89
formanim@belgacom.net



Grandir
(Flémalle)

L’asbl aspire à favoriser la (ré)
insertion sociale des familles 
précarisées et est soucieuse 
d’offrir un accueil de qualité aux 
enfants issus des familles les 
plus démunies. Cette asbl met 
quotidiennement à la disposition 
des familles les plus démunies 
deux haltes-accueils dévolues à 
l’accueil d’enfants de 0 à 3 ans, 
un service de garde d’enfants 
malades à domicile (0-12 ans) 
ainsi qu’un service de post-
accouchement (0-3 mois). 

Le Fonds Viva for Life de CAP48 
permet d’engager le personnel 
supplémentaire nécessaire au 
bon fonctionnement de leurs 
haltes-accueils.

Wionnont Chantal 
04 / 235 71 69
granasbl@voo.be

Le Jardin des 
Enfants  
(Liège)

Le Jardin des enfants est une 
asbl qui veille à améliorer 
l’hygiène, la nutrition et le 
développement des enfants. 
L’institution vise également 
à mener les enfants vers une 
plus grande ouverture d’esprit, 
un esprit citoyen et un respect 
des différences via différentes 
activités telles que des ateliers 
et des stages créatifs.  La qualité 
d’accueil de ces ateliers permet 
aux enfants et aux parents de 
créer un réseau social et de 
proposer un espace d’échange 
autour de l’éducation des petits.

Le Fonds Viva for Life de CAP48 
permettra de renforcer l’atelier 
« Petits bouts » destiné aux 
enfants de 0 à 3 ans et l’atelier 
« Créat’elles » destiné aux 
mamans.

Gilles Stéphane 
04 / 226 08 44 
0485 / 52 04 66
info@lejardindesenfants.be

Li Mohon AAJ 
(Waha)

Li Mohon est un Service d’Aide et d’Intervention Educative (SAIE) agréé et 
subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’asbl intervient, sous 
mandat des autorités compétentes, auprès de mineurs de 0 à 18 ans vivant dans 
leur milieu familial ou en appartement supervisé pour une période de 6 mois 
renouvelable. L’asbl rencontre, au moins une fois par semaine, les enfants et 
leurs familles prioritairement dans leurs lieux de vie et les accompagne dans la 
poursuite des objectifs du mandant. 

Le Fonds Viva for Life permet d’acheter un véhicule nécessaire pour se rendre 
dans les lieux de vie des enfants.

Cocco Jean-Pierre
084 / 34 45 34 - 0495 / 70 16 85
jpcocco@limohon.be

Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette
(Bruxelles)

La Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette ASBL aide des enfants de 0 à 14 ans 
issus pour la plupart de familles en grandes difficultés de toute nature dont la 
précarité. 

Le Service d’Accueil Spécialisé pour la Petite Enfance « La Pouponnière de la 
Flèche » accueille 32 enfants de 0 à 6 ans, 24h sur 24h, toute l’année, qui ne 
peuvent pas ou plus être pleinement pris en charge par leur famille.  Le service 
peut poursuivre l’accompagnement des enfants lors de leur retour en famille 
pour faciliter et consolider leur réintégration ainsi qu’un accompagnement aux 
parents durant le séjour qui peut se poursuivre par la suite, si nécessaire.

Le Fonds Viva for Life de CAP48 permettra de renforcer le dispositif d’accueil et 
d’accompagnement spécifique des visites parentales.

Piraux Thomas
02 / 204 06 02
saspelafleche@skynet.be

La Maison Ouverte 
(Charleroi)

La Maison Ouverte s’adresse aux enfants de 0 à 3 ans et à leurs parents issus de 
milieux précarisés. Son action est menée en direction des parents et des enfants 
dans une perspective de prévention et d’insertion.

Les objectifs poursuivis en faveur des enfants concernent un accueil de qualité, 
l’éveil et le développement de l’enfant et une approche sécurisante de la vie en 
collectivité.

Cette structure d’accueil soutient également les parents dans leurs démarches 
de réinsertion socioprofessionnelle et de parentalité. Elle prévient également les 
répétitions transgénérationnelles d’exclusion.

Le Fonds Viva for Life de CAP48 permettra d’engager du personnel afin 
d’augmenter les places d’accueil.

Delsaux Laurence 
071 / 30 51 70
maisonouverteasbl@gmail.com
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Miroir Vagabond
(Bourdon)

Le Miroir Vagabond est une maison de 
quartier qui cible prioritairement les 
personnes précarisées économiquement, 
socialement, et culturellement.

Au sein de l’espace-rencontre 
« La Bougeotte », cette asbl lutte 
contre l’exclusion sociale et travaille 
à la resocialisation des parents 
accompagnés de leur bébé et à la 
valorisation des familles vivant en 
condition de pauvreté avec de jeunes 
enfants au travers de rencontres, 
d’échanges et d’animations. 

L’asbl offre à l’enfant de 0 à 3 ans un lieu 
de découverte et de socialisation.  

Les principaux objectifs de cet espace-
rencontre visent à permettre aux 
parents de retrouver confiance en eux, 
tant comme parent que comme citoyen, 
et à se remobiliser vers la formation ou 
l’emploi.  

Grâce au Fonds Viva for Life de CAP48, 
l’équipe nécessaire à ce projet se verra 
renforcée.

Pirotte Marie
084 / 31 19 46 - 0497 / 39 67 97
m.pirotte@miroirvagabond.be

Mosaik-Zentrum
(Institution du CPAS d’Eupen) 

Le centre effectue des missions 
d’accompagnements spécialisés dans le 
secteur de l’aide à la jeunesse. L’objectif 
est de contribuer à ce que des mineurs 
d’âge puisent être éduqués au sein 
même de leurs familles et/ou au sein des 
groupes de vie de l’association.

Mosaik-Zentrum a développé un projet 
d’accompagnement de jeunes mamans 
(jusqu’à 21 ans max.) et leurs enfants (0-3 
ans) au sein du service résidentiel afin de 
soutenir leur attachement et leur relation 
dans une perspective d’autonomie.

Le Fonds Viva for Life de CAP48 permettra 
l’engagement de personnel supplémentaire 
et d’effectuer les aménagements nécessaires 
à la réalisation de ce projet.

Stoffels Sandra 
087 / 59 52 80
0498 / 92 54 11
sandra.stoffels@mosaik-zentrum.be

Options - AMO Oxyjeunes
(Verviers) 

Cette asbl est un service d’Aide en Milieu Ouvert (AMO) qui se concentre sur 
l’accueil ponctuel des enfants et le soutien à la parentalité pour des familles 
vivant dans une grande précarité. 

Cette asbl a mis sur pied le projet « accueil enfants ». Trois matinées par 
semaine, les enfants de 0 à 3 ans issus de familles vivant dans une grande pré-
carité sont pris en charge par cette halte-garderie. Cet accueil permet à l’enfant 
d’être en contact avec d’autres enfants et adultes et lui permet d’évoluer dans 
un endroit mieux adapté et plus spacieux. 

Le Fonds Viva for Life de CAP48 permettra d’engager un(e) éducateur (-trice) afin 
d’améliorer la qualité du service rendu aux familles et aux enfants, voire d’intensi-
fier les prises en charge d’enfants de parents vivant des situations difficiles.

Soussi Sylvie 
087 / 31 17 44 - 0499 / 29 54 60 
amo.options@skynet.be

Notre abri pour les tout-petits
(Bruxelles) 

L’asbl organise une Maison d’Enfants et une Pouponnière (accueil spécialisé de 
la petite enfance qui accueille 56 tout-petits (0 à 6 ans) hébergés 24h/24, 365 
jours par an, dans 7 unités de vie). A leur arrivée, les enfants sont généralement 
âgés de quelques jours, quelques mois et ont généralement des retards ou des 
troubles de développement liés aux circonstances de vie précoces défavorables

Sans prise en charge, les enfants sont exposés à ce que ces troubles précoces 
entrainent plus tard des difficultés de concentration, d’échec scolaire,...

L’asbl propose également un soutien à la parentalité par l’organisation et 
l’accompagnement de visite des parents. 

Le Fonds Viva for Life de CAP48 permettra l’engagement d’une psychomotri-
cienne indispensable à l’épanouissement de l’enfant mais aussi à la compré-
hension de l’organisation tonique de l’enfant.

Thome André
02 / 374 55 24 - 0474/ 61 56 50
andre.thome@notreabri.be
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La Parentine
(Mons)

La Parentine s’inscrit dans le cadre d’un projet de prévention de l’équipe SOS 
Enfants de Mons. 

C’est un lieu d’accueil pour parents et leur enfant de 0 à 6 ans, dans une 
perspective de soutien de la relation et d’accompagnement de la parentalité. 
Leur projet accorde une attention particulière aux parents adolescents et aux 
personnes en situation d’isolement et/ou de précarité. La Parentine propose 
des temps d’accueil encadrés par une psychologue aux parents accompagnés de 
leur enfant (âgés de 0 à 6 ans).

Le Fonds Viva for Life de CAP48  permettra l’engagement de personnel 
supplémentaire.

Gallez Michel
065/361136 0494/378733
parentine@skynet.be



La Porte Verte
(Molenbeek)

L’asbl gère depuis 1975 diverses 
initiatives d’aide sociale, d’accueil 
et d’animations socioculturelles à 
Molenbeek-Saint-Jean dont notamment 
un Centre d’aide alimentaire urgente 
« Snijboontje bis » auquel s’adressent 
les familles les plus démunies des 
environs. 

Grâce au financement du Fonds Viva for 
Life de CAP48, l’asbl peut renforcer son 
équipe et ainsi développer ce service 
au bénéfice prioritaire des enfants en 
bas-âge.  Elle souhaite programmer et 
réaliser autrement l’approvisionnement 
nécessaire car les vivres et denrées 
récoltées habituellement ne sont pas 
adaptées aux besoins nutritionnels 
des nourrissons et enfants en bas-
âge. A cette fin, le projet vise une 
recherche exploratoire et systématique 
de nouveaux canaux et sources 
d’approvisionnement.  D’autre part, 
le projet a également pour objectif 
de proposer aux parents un soutien 
parental sur le plan social et culturel.

Moreaux Michele
02 / 410 28 15 - 0471 / 11 02 47
coordination.snijboontje@gmail.com

La Ribambelle
(Bruxelles)

La Ribambelle est une halte d’accueil située dans le centre de Bruxelles qui 
accueille des enfants issus de familles principalement du quartier dont les 
parents sont souvent confrontés à de grandes difficultés psycho-sociales et à 
une grande pauvreté. L’asbl accueille tous les jours une vingtaine d’enfants âgés 
de 3 mois à 3 ans. Elle s’est donné une série d’objectifs qui concernent aussi bien 
les parents que les enfants. Les parents peuvent ainsi se consacrer, en toute 
sérénité, à des activités ou démarches de type formatives ou administratives,... 
Certains parents recherchent également, pour leur enfant, un premier lieu de 
socialisation, de familiarisation avec une autre langue et la vie en groupe afin de 
faciliter leur entrée à l’école. Pour les enfants, la Ribambelle propose un espace 
sécurisant, stimulant où chacun peut s’épanouir à son rythme. 

Grâce au Fonds Viva for Life de CAP48, l’équipe de la Ribambelle sera renforcée.

Montoisy Carinie 
02 / 217 76 69 - 0476 / 60 93 68
ribambelleha@live.fr

Rixenfant
(Rixensart)

L’asbl Rixenfant a pour but la gestion de structures d’accueil pour la petite 
enfance. Elle promeut un accueil de qualité, veille au bien-être des enfants, 
contribue à leur épanouissement et garantit leur sécurité physique et psychique 
en leur offrant un espace adapté, sécurisé et conforme.

Pour répondre à une demande croissante, l’asbl a décidé de créer une nouvelle 
structure.

Le Fonds Viva for Life de CAP48 permettra de l’équiper de tout le matériel 
nécessaire au développement physique, intellectuel et émotionnel de l’enfant 
issu de classe défavorisée et de lui fournir un maximum d’outils dont il ne 
dispose pas dans son milieu d’origine.

Gigot Ludivine
02 / 652 50 21 - 0476 / 37 74 86
direction.rixenfant@rixensart.be

Siloé
(Châtelet)

Siloé est une maison d’hébergement et d’activités éducatives.

« L’échalier », une antenne de Siloé, assure la prise en charge en famille d’enfants 
de 0 à 6 ans en situation de négligence ou de maltraitance. Sa mission consiste 
à travailler avec des parents en difficultés éducationnelles au sein même de leur 
domicile. L’objectif est de les aider dans la gestion du quotidien. 

Le Fonds Viva for Life de CAP48 finance l’achat d’un véhicule qui permettra à 
l’asbl de se concentrer sur les familles fort précarisées et d’intensifier le travail 
en réseau.

Hesbois Etienne
071 / 39 74 83 - 0495 / 77 44 08
asblsiloe@siloe.be
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AMO Passages  
(Namur) 

Ce service d’Aide en Milieu Ouvert 
propose une aide préventive au bénéfice 
des enfants de 0 à 18 ans ainsi qu’à 
leurs parents. 

L’AMO est confrontée à la situation de 
grande précarité, d’exclusion et d’iso-
lement de certains parents parfois 
mineurs qui ne disposent pas de res-
sources nécessaires pour faire garder 
leur enfant dans un milieu d’accueil 
afin d’effectuer des démarches pour un 
emploi, un logement, ...

Le Fonds Viva for Life de CAP48 per-
mettra la mise en place du projet « Pôle 
parentalité et petite enfance précarisée 
à l’AMO Passages » avec pour objectif 
l’accueil des enfants de 0 à 3 ans et 
l’encadrement des parents.

Tournoy Thierry 
081 / 22 47 80 - 0497 / 04 95 75
direction@amopassages.be



Service d’actions sociales
(Liège)

Ce service d’Aide en Milieu Ouvert met en place des projets de soutien aux jeunes 
et à leurs familles en collaboration avec d’autres services. 

Le projet « Espace Parents Enfants » vise à mettre en place des actions de prévention 
et de soutien dans l’intérêt des enfants. Il est également destiné aux parents 
d’enfants primo arrivants précarisés et isolés socialement et ce afin de leur permettre 
d’apprendre la langue française et de se centrer sur le bien-être de leur enfant.

Le Fonds Viva for Life de CAP48 permettra l’engagement de personnel 
supplémentaire et d’acquérir du matériel adapté.

Paglia Giancarlo
04 / 227 11 82 - 0496 / 53 37 81
sasamo@skynet.be

SOS Familles 
(Liège)

SOS Familles intervient précocement dans des situations dites « à risque » pour 
donner de meilleures chances d’évolution tant pour l’enfant que pour ses parents.

Une équipe pluridisciplinaire chargée de la prévention et du traitement des 
situations de maltraitance infantile rencontre les enfants et leur famille en 
hospitalisation, en consultation externe et/ou dans leur milieu de vie. Elle tente de 
remobiliser les parents en difficulté dans leur rôle parental.

Le Fonds Viva for Life de CAP48  permettra au projet « Bébé en danger » d’évaluer 
de manière approfondie les ressources personnelles et familiales des tout-petits 
séparés de leurs parents grâce au renforcement du personnel.

Monville Christine
04 / 224 98 56 - 0497 / 34 77 58
Christine.monville@chc.be

Le Traversier
(Lillois)

Ce Service d’Aide et d’Intervention 
Educative (SAIE) a pour objectif principal 
de permettre aux enfants de vivre en 
famille dans la bientraitance. La mission 
de base du SAIE vise un public de 0 à 
18 ans. L’autre mission vise le public 
de la petite enfance, en l’occurrence les 
enfants de 0 à 6 ans en situation de 
négligence grave, potentielle ou avérée 
voire de maltraitance. 

Le Traversier vise à permettre à 
ces enfants de grandir avec une 
réponse adaptée à leurs besoins 
par l’aide éducative apportée à leurs 
parents aux moments adéquats et à 
éviter des drames dans les familles 
multiprécarisées où les parents ne 
peuvent plus faire face à l’éducation de 
leurs enfants. 

Le Fonds Viva for Life de CAP48  
permettra l’engagement de personnel 
supplémentaire.

Van Heyste Kathleen
02 / 385 40 18
0473 / 41 28 22
direction.traversier@gmail.com
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Bénédicte Duval
Communication CAP48
02 / 737 29 16 - bdu@rtbf.be

Eve-Marie Vaes
Communication Manager DG Radio
02 / 737 27 17 - vaes@rtbf.be

Bruno Deblander
Responsable de la Communication RTBF
02 / 737 30 13 - drbe@rtbf.be

Contacts presse : www.cap48.be   -   www.vivaforlife.be

Merci aux partenaires de Viva for Life :
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