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 VIVA FOR LIFE 2017

UNE MOBILISATION 
TOUJOURS PLUS GRANDE
Portés par la grande générosité du public, toujours au rendez-vous en cette 
période de Noël, Sara, Cyril et Ophélie ont accompli leur mission : sensibiliser 
le plus large public au problème de la pauvreté infantile en Belgique. Et récolter 
plus de 4 millions d’euros pour soutenir les associations qui travaillent au 
quotidien avec ces enfants de 0 à 6 ans en situation précaire en Wallonie et 
à Bruxelles.
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Samedi 23 décembre, 20h30 : les trois animateurs 

de VivaCité, Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et 

Cyril, sortent du cube de verre sur la Grand-Place de 

Nivelles après un véritable marathon radio. Sur leurs 

visages, des marques de fatigue bien sûr, mais aussi 

d’émotion à l’heure de découvrir le fruit de leurs ef-

forts et de la générosité de tous : 4.115.330 € !

Ce nouveau record vient couronner une semaine 

intense de conscientisation au problème de la pau-

vreté infantile dans notre pays. Car derrière les trois 

animateurs, c’est toute la RTBF qui s’est mobilisée : 

144 heures de direct 

radio non-stop sur 

VivaCité, 8 émis-

sions en télévision 

sur La Une, le web et 

les réseaux sociaux 

o m n i p r é s e n t s . . . 

Sans compter les 

300 bénévoles qui 

assurent la collecte 

des dons sur tous 

les terrains.

Tout au long de la 

semaine, les ani-

mateurs ont donné 

la parole aux as-

sociations qui tra-

vaillent sur le ter-

rain aux côtés des 

familles en difficulté 

et ont recueilli les 

témoignages poi-

gnants d’adultes et 

d’enfants pour qui 

chaque jour est un 

combat pour avan-

cer dans la dignité 

vers un avenir meil-

leur.

Installée dans une nouvelle ville, Nivelles, Viva for 

Life a rassemblé environ 30.000 personnes tout 

au long de la semaine pour apporter leur contribu-

tion, encourager les trois animateurs et applaudir 

les artistes venus soutenir l’opération : Mosimann, 

MC Solaar, Loïc Nottet, Axelle Red, Patrick Fiori, Kyo, 

Slimane, Henri PFR et évidemment Nolwenn Leroy, 

marraine de cette 5ème édition.

L’animation battait son plein de jour comme de nuit 

avec le passage d’un public toujours motivé, de très 

nombreuses écoles, des fanfares, danseurs, musi-

ciens et autres metteurs d’ambiance. 

Parmi les grandes satisfactions de cette année 2017, 

on peut pointer la mobilisation citoyenne qui conti-

nue d’augmenter puisque 282 défis bénévoles ont 

été organisés cette année aux quatre coins de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles (dont 90 en Brabant 

Wallon et 52 pour la seule ville de Nivelles !). La mo-

bilisation des écoles est elle aussi remarquable (72 

défis), encouragée 

par Raphaël Scaini 

qui a fini par obtenir 

lui aussi son badge 

de Super Héros. 

Du côté du Viva for 

Life Tour, le Père 

Noël a explosé le 

record de vente de 

50.000 boules de 

Noël de l’an dernier. 

Les 5 étapes à Co-

mines, Philippeville, 

Liège, Charleroi et 

Gembloux ont été 

un franc succès. 

Enfin, les enchères 

de Viva for Life ont 

permis de récolter 

près de 40.000 €, 

avec un record pour 

le Disque d’or de U2, 

Sings of Experience, 

adjugé à 6.500 €. 

Quant aux nom-

breux titres deman-

dés tout au long de 

la semaine sur l’an-

tenne de VivaCité 

en échange de dons, c’est pour la cinquième année 

d’affilée, Prendre un enfant par la main d’Yves Duteil 

qui a été plébiscité, devant Mon plus beau Noël de 

Johnny Hallyday, Perfect d’Ed Sheran, On écrit sur les 

murs de Kids United et Ensemble de Pierre Rapsat. 

Cinq titres qui réunissent à eux seuls le message 

d’espoir porté par Viva for Life.
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 VIVA FOR LIFE

LES PROJETS 
FINANCÉS PAR

A côté de son rôle de 
sensibilisation, Viva for Life finance 
de nombreuses associations qui 
accompagnent les enfants âgés de 
0 à 6 ans et leurs familles vivant 
sous le seuil de pauvreté. Pourquoi 
et avec quel impact ?

UNE RÉALITÉ ALARMANTE

Il y a de quoi s’indigner quand on sait que le taux de pauvreté in-
fantile en Belgique est l’un des plus hauts d’Europe ! 4 enfants sur 
10 à Bruxelles et près de 3 sur 10 en Wallonie vivent sous le seuil de 
pauvreté, soit pas moins de 80.000 enfants1. La pauvreté est bien 
plus qu’un problème d’argent : lorsqu’elle s’installe au cours des 
premières années de vie, l’impact négatif sur la santé, le dévelop-
pement, le bien-être, la vie sociale et les perspectives d’avenir des 
enfants est dramatique.

LE TRAVAIL ESSENTIEL DES ASSOCIATIONS 

Donner accès à un encadrement de qualité dès la naissance est 
crucial pour augmenter les chances de ces enfants d’y échapper 
à l’âge adulte. De nombreux services, en Wallonie et à Bruxelles, 
mènent des projets ambitieux et essentiels pour favoriser le bon 
développement de l’enfant, l’aider à appréhender la vie en collecti-
vité, le préparer à l’école maternelle ou pour renforcer le soutien à 
la parentalité et permettre aux parents de dégager du temps pour 
se former ou trouver du travail. Pourtant, ces services font ce travail 
considérable dans des conditions souvent précaires et méconnues. 

L’ACTION DE VIVA FOR LIFE SUR LE TERRAIN

Pour permettre aux associations d’accompagner au mieux ces en-
fants, Viva for Life octroie depuis 5 ans des financements pour don-
ner une réelle impulsion à ces projets de qualité, dans la perspective 
d’un avenir meilleur. L’ONE, la Fondation Roi Baudouin, le Délégué 
Général aux Droits de l’Enfant et la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
fidèles partenaires de Viva for Life, rappellent constamment l’impor-
tance de soutenir ces services d’accueil, d’accompagnement et de 
soutien à la parentalité pour lutter contre les inégalités dès les pre-
mières années de vie.

DEPUIS 2013, 
UN IMPACT SIGNIFICATIF 
ET ENCOURAGEANT

Au printemps 2017, CAP48 réalisait un bi-
lan de l’action de Viva for Life. Avec près de 
10 millions récoltés en 4 ans, Viva for Life a 
permis de financer 251 projets. Le Pr. Willy 
Lahaye (Umons) a analysé qualitativement 
les effets des financements sur le terrain : 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS : les fi-
nancements ont augmenté la qualité de l’in-
tervention en améliorant le travail en équipe 
et en réseau, l’accessibilité des services, la 
flexibilité du dispositif, l’ouverture à la mixi-
té sociale et la participation des familles.

LA PAROLE AUX FAMILLES : les finance-
ments ont permis de prendre conscience de 
l’existence des services d’aide, d’être soute-
nu davantage en tant que parent et d’être 
aidé par des services plus accessibles qui 
répondent de manière flexible et adaptée 
aux situations très diverses et complexes.

En quelques années, Viva for Life a pris 
une place à part entière dans le secteur de 
la lutte contre la pauvreté infantile en Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles. Mais vu la com-
plexité et l’ampleur de ce fléau, le défi reste 
de taille.
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Grâce à la 5ème édition

104 PROJETS FINANCÉS

A qui s’adressent ces projets ?

Comment sont aidés ces projets ?

A travers ces 104 décisions de financement s’exprime la volonté d’agir 
là où l’urgence de mettre sur pied des solutions adaptées se fait sentir.

0-3 ANS 

63 % 
Des projets qui accompagnent la 

naissance, stimulent l’enfant et créent 
un lien parent-enfant de qualité

84 %
Renforcement du personnel 

pour améliorer la qualité 
et la capacité d’accueil des 

familles

10 %
Financement du matériel et 
des travaux pour améliorer 
la qualité et la quantité des 

services

6 %
Acquisition de véhicules 

pour une meilleure accessibi-
lité des services aux familles, 

même les plus isolées

3-6 ANS 

37 % 
Des projets qui rompent l’isolement 
et favorisent l’épanouissement de 

l’enfant

1. Interprétation prudente de l’ONE et de CAP48 proposant une valeur intermédiaire entre un calcul du seuil de pauvreté se basant sur un in-
dicateur monétaire (revenu disponible net médian standardisé des familles) et un calcul de déprivation matérielle se basant sur un ensemble 
de critères liés aux conditions de vie de l’enfant.

2. L’exercice comptable de CAP48, gestionnaire du Fonds Viva for Life, 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 2018, seront publiés à la Banque 
Nationale de Belgique et sur le site cap48.be. Selon nos estimations, les frais administratifs de CAP48 en 2017, pour l’ensemble de ses activi-
tés annuelles, resteront similaires à 2016, à savoir 11%.

104 projets financés en 2017,
pour un total de 3.622.100 euros2

33 51 76 91 104
2013 2014 2015

2016

2017
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 LE FINANCEMENT
DES PROJETS

M. Bernard De Vos, Délégué général aux Droits de 
l’Enfant, assure la Présidence du Jury composé de neuf 
experts représentant les organismes spécialistes de la 
petite enfance et de la lutte contre la pauvreté :

- M. Benoit 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 Florence Pirard, chargée de cours à l’Université 
de Liège et représentante de la Fondation Roi 
Baudouin, 

- Mme Séverine Acerbis, directrice de l’asbl Badje, 

- M. Denis Xhrouet, directeur de l’asbl Clos du Chemin 
Vert, 

- M. Yves Kayaert, directeur de l’asbl Itinéraires AMO, 

- M. Stéphane Aujean, attaché principal de la Cellule 
Enfance et Milieux d’accueil de l’enfant, Observatoire 
de l’enfance de la Commission communautaire 
française de la Région de Bruxelles-Capitale (COCOF), 

- Mme Déborah Dewulf, directrice adjointe de la 
Fédération Centrale de services à domicile de 
Solidaris, 

- Mme Elisabeth Degryse, secrétaire nationale de la 
Mutualité Chrétienne.

LE JURY
L’attribution des financements a été effectuée sur base des dossiers rentrés lors de l’appel à projets, ouvert de mai à 
octobre 2017. Après analyse, le Jury a rendu ses décisions ensuite validées par le Conseil d’Administration de CAP48.
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150.000 €
La Fondation Roi Baudouin, active depuis de nombreuses 
années sur le terrain de la lutte contre la pauvreté infantile, 
s’engage aux côtés de Viva for Life. La Fondation co-finance 
des projets soutenant le développement des jeunes enfants de 
milieux précarisés et leur préparation à l’école maternelle, ainsi 
qu’un programme d’accompagnement des associations en 
matière de pilotage et d’évaluation de projets dont l’objectif est 
de booster l’impact des initiatives soutenues.

 Réseau Coordination Enfance
 Form’Anim

50.000 €
M. Willy Borsus, Ministre-Président de la Wallonie, représenté 
par M. Vincent Berger, chef de Cabinet ajoint

 Enfance et Jeunesse en  Marche 
 L’Arbre Essentiel 
 Echoline

50.000 € 
Mme Alda Greoli, Vice-Présidente du Gouvernement Wallon, 
Ministre de l’Action Sociale, de la Santé, de l’Egalité des chances, 
de la Fondation publique et de la Simplification administrative 
représentée par M. Pascal Degaillier, conseiller au Cabinet 

 Le 26
 Le Triangle
 Les Quatres Vents

40.000 € 
Mme Fadila Laanan, Ministre-Présidente du Collège de la 
Commission Communautaire Française (COCOF), représentée 
par Cécile Goffinet, conseillère au Cabinet

 Relais Enfants Parents 

60.000 € 
Mme Céline Fremault, Ministre, chargée des Familles et des 
Allocations familiales, des Personnes handicapées, de l’Action 
sociale et de la Lutte contre la Pauvreté à la Commission 
Comunautaire Commune de Bruxelles-Capitale (COCOM), 
représentée par M. Martin De Drée, conseiller au Cabinet

 La Porte Verte - Snijboontje
 Passages
 Le petit vélo jaune

50.000 € 
Mme Alda Greoli, Vice-Présidente de la fédération Wallonie-
Bruxelles, Ministre de la Culture et de l’Enfance, représentée par 
M. Sébastien Dekeyzer, conseiller au Cabinet 

 Connexion santé
 RAIDS
 L’Arbre Essentiel 

50.000 € 
M. Rachid Madrane, Ministre de l’Aide à la Jeunesse, à la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, représenté par M. Philippon 
Toussaint, conseiller au Cabinet

 Alises
 AMO Itinéraires 
 La Cité Joyeuse - Le foyer des 

orphelins 
 Le petit vélo jaune

5.000 €
M. Antonio Antoniadis, Ministre de la Famille, de la Santé et des 
Affaires sociales, représenté par M. Robert Hagen, conseiller au 
Cabinet

 KITZ

LES CO-FINANCEMENTS DES POUVOIRS PUBLICS

Le partenariat conclus entre CAP48 et les pouvoirs et organismes publics a permis de financer conjointement une 

série de projets déterminés par un jury de co-financement. Les montants cités ci-dessous équivalent à la somme 

totale attribuée par le pouvoir public et Viva for Life aux associations mentionnées.

Le Gouvernement fédéral, à l’initiative du Premier Ministre M. Charles Michel, contribue également à 
hauteur de 100.000€, une somme répartie équitablement entre les 104 associations financées.
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Espaces Enfance
L’association soutient, développe et gère des structures 
d’accueil pour répondre à un manque de places dans les 
structures classiques pour les enfants en situation d’ur-
gence. Elle propose un soutien à la parentalité et un ac-
compagnement psychosocial.

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

DELANDER Catherine
Rue du Miroir, 7 - 1000 Bruxelles
0483 / 13 99 45
catherine.delander@espacesenfance.be

Itinéraires AMO
Ce service d’Aide en Milieu Ouvert propose à des jeunes en difficulté un accompa-
gnement social et pédagogique par le biais d’entretiens individuels ou de participa-
tion à des activités. 

Le financement de Viva for Life permettra de pérenniser et d’augmenter l’offre 
des séances de psychomotricité parents-enfants.

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

Service droit des jeunes de Bruxelles AMO 
Ce service social et juridique lutte contre l’exclusion sociale et favorise l’accès à l’au-
tonomie des jeunes et des familles confrontées à des difficultés financières, admi-
nistratives ou scolaires.

Le financement de Viva for Life permettra d’accompagner juridiquement et socia-
lement des familles en difficulté.

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

Notre Abri
Cette maison accueille et héberge de manière tempo-
raire de jeunes enfants issus de familles en difficulté qui 
traversent une crise majeure mettant en danger le déve-
loppement de l’enfant. L’espace pré-scolaire « Coup de 
Pouce » prépare les enfants demandant une attention 
particulière à un enseignement maternel traditionnel.

Le financement de Viva for Life permettra de pérenniser 
cette structure d’accueil pré-scolaire.

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

Réseau Coordination Enfance
Ce réseau coordonne neuf associations bruxelloises actives dans le secteur de l’ac-
cueil de l’enfant. Son objectif est de garantir, au sein de quartiers fortement touchés 
par la précarité, un accueil de qualité et professionnalisé, d’apporter des réponses 
concrètes pour concilier vie familiale et professionnelle, et de soutenir l’insertion 
socioprofessionnelle des parents peu qualifiés. 

Le financement de Viva for Life permettra de développer davantage le projet « Ac-
cueil tout doux » qui accueille les jeunes enfants avant et après l’école lors de 
l’étape importante de l’entrée à l’école maternelle.

REDANT Christine
Rue de la Fraternité, 7 - 1030 Schaerbeek
02 / 203 65 75  -  rce@skynet.be

Passages  
Passages est un lieu de rencontre enfant-parent où l’échange, l’estime de soi et 
la valorisation des compétences sont centraux. Cette expérience de socialisation 
rompt l’isolement des familles précarisées et comble le manque de soutien et de 
repères fragilisant le rôle de « parent ».

Le financement de Viva for life permettra de renforcer le travail de prévention et 
de socialisation précoce de l’enfant.

CHARLES Josette
Avenue de Silliers de Moranville, 91 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe
0498 / 52 10 90  -  josette_charles@yahoo.fr

La Maison de la Famille  
Cette halte-accueil s’adresse aux enfants issus de familles 
précarisées, notamment marquées par des contextes 
familiaux d’immigration. Elle a également pour but l’in-
formation la plus large et sous toutes ses formes sur les 
questions liées à la famille.

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer 
l’intervention auprès des enfants et familles pour une 
meilleure socialisation et intégration sociale.

VANESSE Anne
Rue de la Presse, 14 - 1000 Bruxelles
02 / 539 34 43 
avanesse@famille-maud.be

LES PROJETS FINANCÉS

EN RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE
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Le petit vélo jaune
Cette asbl propose un accompagnement régulier et à 
long terme auprès de familles en situation de précarité, 
de fragilité ou d’isolement et qui se sentent démunies 
ou inquiètes dans leur rôle de parent. Les axes de travail 
sont la prévention et le soutien à la parentalité à travers 
un accompagnement à leur domicile par des bénévoles 
référents.

Le financement de Viva for Life permettra d’augmenter 
le nombre d’accompagnements de familles en difficulté.

GAUTIER Vinciane
Rue Théophile Vander Elst, 123
1170 Watermael-Boitsfort
0479 / 36 00 41
info@petitvelojaune.be

La Cité Joyeuse - Le foyer des orphelins
Cette structure accueille de jeunes enfants dont les difficultés familiales et sociales 
sont telles qu’un hébergement temporaire est nécessaire. Elle les accompagne en 
développant un projet individualisé répondant le mieux possible à leurs besoins.

Le financement de Viva for Life permettra de développer le travail éducatif autour 
de la propreté.

SEUTIN Nicolas
Rue de la Cité Joyeuse, 2 - 1080 Molenbeek Saint Jean
02 / 464 20 15  -  nicolas.seutin@lacitejoyeuse.be

La Ribambelle - Halte d’Accueil de la Senne
Cette asbl accueille de jeunes enfants de familles issues de quartiers précarisés. At-
tentive à l’entièreté de la famille, l’équipe se consacre au bien-être des parents au 
même titre qu’au développement harmonieux et épanouissant des enfants.

Le financement de Viva for Life permettra de pérenniser le travail de la psycho-
pédagogue dont le rôle est essentiel dans le développement et le bien-être des 
enfants.

BONOMO Isabelle
Rue t’Kint, 40 - 1000 Bruxelles
02 / 217 76 69  -  ribambelleha@gmail.com

Entr’Aide des Marolles  
L’association accompagne la population précarisée du 
quartier en visant à développer la santé et le bien-être 
des habitats et familles par une approche globale de la 
santé. Le public aidé cumule d’importantes difficultés et 
présente une fragilité du lien dans leur famille.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre 
le projet de psychomotricité relationnelle parent-enfant.

BAUFAY François
Rue des Tanneurs, 169 - 1000 Bruxelles
02 / 510 01 81  
f.baufay@entraide-marolles.be

Badje
Cette association mène des activités pour le dévelop-
pement, la reconnaissance, la professionnalisation 
et l’accessibilité de l’accueil des enfants en Région 
Bruxelles-Capitale. Faciliter l’accès à des milieux d’accueil 
flexibles et de qualité pour les enfants issus de milieux dé-
favorisés est une préoccupation permanente.

Le financement de Viva for Life permettra d’accompa-
gner des structures pour développer de nouvelles op-
portunités d’accueil pour les enfants vivant sous le seuil 
de pauvreté.

ACERBIS Séverine
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. Les parents qui suivent une formation et qui sont 
confrontés à des difficultés peuvent y confier leur enfant. Elle propose également 
un lieu de rencontre enfants-parents.

Le financement de Viva for Life permettra de développer des séances de soutien à 
la parentalité notamment à travers des animations et ateliers créatifs.

BARBIER Maxime
Rue de l’Hôtel des Monnaies 46 - 1060 Saint-Gilles
02 / 725 95 56  -  contact@famille-maud.be

Service de Santé Mentale Ulysse
L’asbl favorise l’accès à l’aide en santé mentale aux personnes exilées présentant 
des difficultés financières ainsi que psychologiques et/ou psychiatriques. Pour aider 
ces familles, l’atelier « Boite à tartines » représente un lieu de rencontre, d’échanges 
et de détente pour les parents, les enfants et les femmes enceintes.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre le projet « Boite à tar-
tines ».

VANOETEREN Alain
Rue de l’Ermitage, 52 - 1050 Ixelles
02 / 533 06 70  -  coordination@ulysse-ssm.be

Au Fil de l’Enfance
« Les Marmotins » est le lieu d’accueil de l’asbl. Il est un véritable espace de ren-
contre, de jeux et de partage dédié aux jeunes enfants accompagnés de leur parent. 
Ce lieu vise la prévention des troubles relationnels précoces et une meilleure inté-
gration sociale des familles précarisées.

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir les deux matinées d’ac-
cueil des enfants et parents.

VOLCKRICK Dominique
Rue Marbotin, 26-28 - 1030 Schaerbeek
0472 / 31 36 53  -  dominiquevolckrick@gmail.com

SOS Enfants ULB
L’asbl est spécialisée dans la prise en charge de la mal-
traitance infantile. Elle propose un soutien à la parenta-
lité dès les premiers moments de la grossesse pour les 
familles précarisées qui ont peu ou pas accès aux services 
d’accueil ou de soins de la relation parent-enfant.

Le financement Viva for Life permettra de renforcer 
l’accueil parent-bébé pour que les familles démunies et 
isolées puissent déployer leurs compétences de parents.

VANTHOURNOUT Brigitte
Rue Haute, 322 - 1000 Bruxelles
02 / 535 46 51
brigitte_vanthournout@stpierre-bru.be
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Le Winnie-Kot
Cette halte-accueil pour enfants propose aux familles 
précarisées un lieu de rencontre parents-enfants ainsi 
que des séances de psychomotricité. A travers cet espace, 
l’asbl offre un lieu d’accompagnement, de soutien, de pa-
roles et de jeux pour les enfants et leurs parents.

Le financement de Viva for Life permettra de développer 
davantage les séances de psychomotricité et le suivi des 
familles via des ateliers enfants-parents individuels et 
de groupe.

WALRAET Nathalie
Rue de l’Union, 10
1210 Saint-Josse-ten-Noode
02 / 230 48 71
nathaliewalraet@hotmail.com

NASCI
Cette structure offre l’assistance matérielle, sociale et médicale à des femmes 
enceintes et aux mères vivant dans des conditions difficiles qui les empêchent de 
subvenir aux besoins vitaux de leur enfant. Son travail passe notamment par des 
espaces mamans-enfants, des formations et de l’information.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre le travail essentiel de 
la personne relais en santé communautaire qui établit une relation de confiance 
entre les travailleurs sociaux et les mamans. Grâce à ce renfort, davantage de fa-
milles peuvent être prises en charge.

BUDTS Nicky
Rue d’Anethanstraat, 4 - 1030 Schaerbeeek
02 / 216 88 85  -  nascivzm@skynet.be

Olina
Olina accueille des enfants issus de nationalités, d’origines et de cultures diverses. 
Sa mission est de participer à la construction de la personnalité de l’enfant, à son 
développement physique, psychologique et social malgré le contexte de précarité 
dans lequel évolue sa famille.

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer l’équipe d’encadrement 
pour favoriser le développement correct de l’enfant.

HUYGHE Laurence
Rue de Geneffe, 22 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean
02 / 414 98 23  -  laurence@olina.be

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

Le financement de Viva for Life permettra de travailler encore davantage sur le 
soutien à la parentalité au sein du centre d’aide alimentaire d’urgence.

HAQUIN Samuel
Boulevard du Jubilé, 124 - 1080 Molenbeek-Saint-jean
02 / 421 04 80  -  direction.pv@skynet.be

Happy Farm 
Ce projet d’accueil à la ferme organise des activités pédagogiques et récréatives de 
type scolaire et extra-scolaire. Il contribue à l’épanouissement des enfants préca-
risés via des activités liées aux métiers de la ferme, et favorise la mixité sociale et 
culturelle.

Le financement de Viva for Life permettra l’achat d’un véhicule indispensable 
pour le transport des enfants entre les associations actives auprès des familles 
précarisées et la ferme.

LOITS Sylviane
Mullenstraat, 121 - 1700 Dilbeek
02 / 612 47 52  -  sylviane.loits@hotmail.com

Sun Child
Cette association vient en aide aux familles défavorisées 
qui ont un enfant gravement malade. Cette aide peut se 
présenter de différentes manières : prise en charge des 
frais médicaux, des frais de logement, frais de scolarité, 
l’encadrement de l’enfant à l’hôpital,...

Le financement de Viva for Life permettra d’offrir à ces 
enfants ainsi qu’à leur famille un moment de ressource-
ment ensemble.

KNOTT Françoise
Chaussée de Louvain, 479 - 1030 Schaerbeek
02 / 734 04 01
info@sunchild.be

Source
Cette association soutient les personnes sans-abri via 
une maison d’accueil et un centre de jour. Elle fournit 
un accompagnement psycho-social pour une réinsertion 
durable et souhaite offrir une chance aux enfants de se 
construire autrement et d’éviter de se trouver à leur tour 
dans le sans-abrisme à l’âge adulte.

Le financement de Viva for Life permettra de pérenniser 
l’accueil de jour pour les enfants en errance au-delà du 
dispositif hivernal.

PHILIPPE Floriane
Rue de la Senne, 63 - 1000 Bruxelles
02 / 512 71 75
source@misc.irisnet.be

La Maison des Enfants
Cette asbl propose aux enfants issus de familles dont la situation financière est pré-
caire un encadrement tel que le soutien scolaire, des activités extra-scolaires et des 
stages durant les vacances. Elle a pour objectif de développer leur créativité, de sti-
muler leur imagination et leur expression.

Le financement de Viva for life permettra aux enfants issus de tous tissus fami-
liaux d’accéder aux ateliers de théâtre et d’expression corporelle.

QELAI Fatima-zahra
Rue du Fort, 25 - 1060 Saint-Gilles
02 / 536 17 08  -  fqelai@yahoo.be

Centre Exil  
Ce centre de Santé Mentale est spécialisé dans la réhabi-
lition de familles réfugiées victimes de violence organisée 
dans leur pays. L’équipe pluridisciplinaire offre un accom-
pagnement à ces familles vivant dans une précarité affec-
tive et matérielle.

Le financement de Viva for Life permettra de réaliser un 
projet de prise en charge psycho-corporelle de bébés 
nés de très jeunes mères.

KAZEMZADEH Rez
Avenue de la couronne, 282 - 1050 Ixelles
02 / 534 53 30
exil.asbl@skynet.be
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L’Ilot
Cette association offre l’accueil ou l’hébergement d’ur-
gence à toute famille sans logement. Elle leur propose 
ainsi une solution à court terme adaptée et un accompa-
gnement au niveau social et éducatif.

Le financement de Viva for Life permettra de mener 
un projet de soutien à la parentalité et de prévention 
pour renforcer les liens parents-enfants fragilisés par le 
contexte précaire.

JOIRET Jean-Luc
Chaussée de Charleroi, 160
1060 Saint-Gilles
02 / 538 24 50
jl.joiret@ilot.be

L’Arbre de Vie
Cette halte-accueil de réinsertion sociale s’adresse aux enfants dont les parents 
vivent des situations sociales très précaires, afin que leurs besoins soient entendus 
et traités spécifiquement. L’asbl a pour objectif de faire de la prévention en repérant 
les signes de souffrance ou de détresse chez l’enfant.

Le financement Viva for Life permettra à l’équipe de garantir l’accueil de qualité 
et la prise en charge des enfants tout en se montrant disponible pour soutenir les 
parents.

LINSMEAU Patricia
Chaussée de Wemmel, 299 - 1090 Jette
02 / 215 21 24  -  linspat@hotmail.com

La Maison Médicale Esseghem  
Ce centre assure des soins infirmiers, soins en médecine 
générale et en kinésithérapie. Il mène également des pro-
jets de prévention et de santé communautaire, parmi les-
quels le lieu de rencontre parents-enfant, accessible aux 
familles en difficulté, « La Récré ».

Le financement de Viva for Life permettra de mainte-
nir le nombre de périodes d’accueil essentielles pour 
rompre l’isolement et soutenir ces familles.

VERBEEREN Bernadette
Rue Esseghem, 26 
1090 Jette
02 / 424 25 40
bernadette.verbeeren@mmesseghem.be

Relais Enfants-Parents
Les psychologues de cette association rétablissent et ren-
forcent le lien fragilisé entre l’enfant et son parent détenu 
en prison. Ils accompagnent les enfants lors des visites 
afin de nouer ou renouer des rapports familiaux malgré 
le contexte précaire qui peut entraver le développement 
cognitif, affectif et psychosocial de l’enfant.

Le financement de Viva for Life permettra d’améliorer la 
prise en charge et le suivi des enfants avant les visites. 

PERRINI Stefania
Rue de Bordeaux, 62A 
1060 Saint-Gilles
02 / 538 63 06 
stefania.perrini@relaisenfantsparents.be

ReMuA (Réseau de Musiciens-intervenants en Ateliers)

Cette association vise l’égalité des chances en misant sur la pratique musicale 
comme outil de développement des sens, des compétences et de la personnalité 
pour les enfants défavorisés de Bruxelles. Le projet « El Sistema » propose aux élèves 
de chanter et d’apprendre un instrument. Les parents sont impliqués par le biais 
d’ateliers parent-enfant.

Le financement de Viva for Life permettra de développer un CD et un site internet 
visant à augmenter le nombre de bénéficiaires du projet, dans les écoles ou au 
domicile des familles.

GOLDFARB Sarah
Chaussée de Boondael, 6/16 - 1050 Ixelles
02 / 537 74 38  -  sarah@remua.be

Réseau St Gillois des mini-crèches à vocation 
sociale et parentale  
Cette structure est composée de plusieurs lieux d’accueil d’enfants dont « L’Aman-
doline ». Cette halte-accueil permet aux parents précarisés qui recherchent un em-
ploi ou suivent une formation, de confier leur enfant et ainsi lui offrir un apprentis-
sage et une socialisation.

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir l’accueil à « L’Amando-
line ».

QELAI Fatima-zahra
Rue de Danemark, 15 - 1060 Saint-Gilles
02 / 536 17 08  -  fqelai@yahoo.be

Le Ballon Rouge
Cette association a pour raison sociale l’accueil et l’édu-
cation des enfants dont les parents sont demandeurs 
d’emploi ou fragilisés socialement. Elle propose un ser-
vice d’accueillantes conventionnées et une halte-accueil.

Le financement de Viva for Life permettra d’accueillir 
davantage d’enfants au sein de la halte-accueil.

MOERMAN Tiffany
Chaussée de Wemmel, 242 
1090 Jette
02 / 217 30 02
direction@ballonrouge.be
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L’Eglantier
Cette association accueille et héberge des femmes en 
difficulté, seules ou accompagnées de leurs enfants. Une 
équipe assure l’accompagnement des enfants en offrant 
un suivi éducatif, médical, scolaire et pédagogique et un 
soutien à la parentalité auprès des mamans.

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer 
l’accompagnement des enfants.

GREGOIRE Ivan
Avenue Alphonse Allard, 80
1420 Braine-l’Alleud
02 / 386 11 15
i.gregoire@leglantier.be

Le Traversier
Ce service veut agir comme levier de changement pour les familles en difficulté. Il 
accompagne les enfants dans leur vie quotidienne pour évaluer la situation et aider 
la famille sur le plus long terme. L’objectif visé est l’émancipation des parents et 
l’évolution positive des enfants.

Le financement de Viva for Life permettra d’accompagner plus intensément et da-
vantage de familles en mettant l’accent sur la prévention.

VAN HEYSTE Kathleen
Rue Rivelaine, 42/2 - 1428 Lillois Witterzée 
02 / 385 40 18  -  direction@saieletraversier.be

L’Ouvre-boîtes 
Cette association est une maison d’insertion sociale et d’accompagnement pour les 
familles précarisées. Elle met à disposition divers services tels qu’un lieu de vie de 
jour, un service d’insertion sociale, une épicerie sociale, une école des devoirs ou 
des plaines de vacances. Son objectif est d’accompagner les familles pour leur per-
mettre d’améliorer leur présent et de développer un futur meilleur. 

Le financement de Viva for Life permettra de proposer des activités aux plus 
jeunes enfants ainsi que de renforcer les liens familiaux via des ateliers de sou-
tien à la parentalité.

THIBAUT Véronique 
Rue aux Souris, 7 - 1400 Nivelles
067 / 84 00 37  -  veronique.thibaut@ouvre-boites.be

Le Goeland
Cette maison d’accueil héberge des femmes avec enfants 
qualifiées de sans-abri. Elle leur propose un soutien à la 
parentalité et un accompagnement pour retrouver de 
l’autonomie. L’asbl gère également un magasin de se-
conde main et un atelier couture en vue d’une réinsertion 
professionnelle.

Le financement de Viva for Life permettra la rénovation 
des lieux d’accueil.

POUCET Bernard
Faubourg de Bruxelles, 57 - 1400 Nivelles
067 / 21 18 06
direction@legoelandasbl.be

Solo mais pas seul
L’association aide les familles monoparentales précarisées à trouver un équilibre 
dans cette forme de parentalité. Elle les aide à se recréer un réseau social et à sur-
monter les difficultés en les orientant et les accompagnant vers les services com-
pétents. L’association propose des activités pour favoriser le lien social et familial: 
un espace d’accueil, des ateliers, des moments de loisirs, des moments d’échange.

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir, de pérenniser et de pro-
mouvoir l’espace d’accueil parents-enfants et de le promouvoir.

BOURLET Catherine
Rue Saint-Jean, 23a - 1370 Jodoigne
0476 / 25 38 43  -  solomaispasseul@yahoo.be

Aide Enfants Familles Brabant Wallon  
Ce service est composé de deux structures venant en aide aux familles précarisées : 
« SOS Enfants » qui prévient et traite les situations de maltraitance à l’égard des en-
fants et « Bébé Accueil » qui propose un soutien à la parentalité dès la grossesse et 
un accompagnement de l’enfant dans son processus de développement jusqu’à ses 
3 ans.

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer l’accompagnement des en-
fants vivant dans un contexte de pauvreté.

GILAIN Isabelle
Chaussée de Charleroi, 4 - 1471 Loupoigne
067 / 77 26 47  -  enfantsfamilles.bw@skynet.be

Les Quatre Vents  
A côté de sa maison d’accueil pour adultes et enfants en 
difficulté, l’association développe le projet de redistribu-
tion de produits alimentaires frais « Soli-dons » ainsi que 
le projet « Avec toi(t) », destiné au stockage des effets per-
sonnels de personnes sans-abri.

Le financement de Viva for Life permettra d’acquérir un 
véhicule facilitant la récolte des denrées alimentaires et 
de garantir un meilleur équilibre alimentaire des colis.

GRUSELIN Didier
Rue des Choraux, 17  - 1400 Nivelles
067 / 21 70 04
direction@asbl-les4vents.be

LES PROJETS FINANCÉS

EN PROVINCE DU 
BRABANT WALLON
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Centrale de Services à Domicile 
du Brabant Wallon
Cette association propose 23 services de soins et d’aide à domicile dont 
celui de service de garde d’enfants malades à domicile. Elle vise à garan-
tir l’accessibilité de ces services aux familles démunies.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre ce projet et 
d’en garantir l’accès aux parents défavorisés.

AMEEL Stéphanie
Chaussée de Bruxelles, 5 - 1300 Wavre
010 / 84 96 53  -  stephanie.ameel@solidaris.be

Sourire d’Enfant 
L’asbl propose un centre de vacances pour enfants défavorisés afin 
qu’ils puissent avoir un lieu où se retrouver avec d’autres enfants. Elle 
leur permet de participer à des activités récréatives et d’éveil en dehors 
du cadre scolaire.

Le financement de Viva for Life permettra le lancement de l’activité « 
OXYGENE » favorisant la socialisation des enfants, l’accès à la culture 
et des ateliers enfant-parent.

SIMON Jacqueline
Foyer des pensionnés rue de Charleroi 45 - 1400 Nivelles
067 / 21 14 16  -  jacquelinesimon@live.be
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SOS-Enfants Mons-Borinage
Cette association propose « Parentine », un lieu d’accueil 
parents-enfants et de soutien à la parentalité destiné aux 
jeunes parents en difficulté accompagnés de leur enfant, 
et ce dès la grossesse. L’objectif principal est la socialisa-
tion de l’enfant, le lien parent-enfant précoce, et les rela-
tions entre parents. 

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir 
l’ouverture des accueils hebdomadaires sur les trois im-
plantations, y compris durant les vacances scolaires.

GALLEZ Michel
Rue André Masquelier 20A - 7000 Mons
065 / 36 11 36
sosenfants.mons@skynet.be

Accompagnement de Jeunes en Milieu Ouvert
Ce service s’adresse aux parents qui éprouvent des difficultés dans l’éducation et 
les relations avec leurs enfants. Le projet « Aire de familles » propose aux familles 
précarisées un espace qui permet de renforcer le lien parents-enfants.

Le financement de Viva for Life permettra l’achat d’un véhicule pour rendre acces-
sibles les activités aux familles isolées.

DESTREE Gauthier
Rue Willy Ernest, 29 - 6000 Charleroi
071 / 32 78 32  -  direction.ajmo@gmail.com

Les Projets Brasier - Maison du Sacré-cœur 
Cette maison accueille des jeunes et des familles précarisées qui rencontrent de 
grandes difficultés et pour lesquels un accompagnement éducatif est nécessaire.

Le financement de Viva for Life permettra l’achat d’un véhicule indispensable 
pour renforcer les projets de sortie avec les enfants.

TASSIN Pierre
Rue du cimetière, 31 - 6030 Marchienne-Docherie
071 / 31 28 75  -  pierre.tassin@acis-group.org

Alises
Ce service d’accueil et d’aide éducative prend en charge 
de jeunes enfants éloignés du milieu familial en raison 
d’importantes difficultés. Un travail socio-thérapeutique 
et éducatif adapté leur est proposé pour les aider à gran-
dir dans de bonnes conditions.

Le financement de Viva for Life permettra la rénovation 
et l’aménagement de la maison « Le Biseau » en un foyer 
d’accueil sécurisant et convivial.

DI BARTOLOMEO Roberto
Rue de Biseau, 8 - 7130 Binche
(Siège administratif : Carnières)
0495 / 65 95 64
roberto.dibartolomeo@alises.be

L’Accueil-Centre de Protection de l’Enfant
Ce centre héberge des enfants victimes de maltraitance et de négligence. Il vise à ré-
tablir des relations positives avec leurs parents dans un but d’une réintégration fa-
miliale 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 de Viva for Life permettra de renforcer l’accompagnement et de 
renforcer les liens familiaux fragilisés par la précarité.

HAQUENNE Geneviève
Place Raoul Nachez, 12 - 6041 Gosselies
071 / 31 47 79  -  accueil.cpe@gmail.com

Accordages  
Ce service d’accompagnement autour de la naissance s’adresse aux familles pré-
carisées depuis l’annonce de la grossesse jusqu’aux trois ans de l’enfant. Il a pour 
objectif de remettre les familles au centre des dispositifs de soin en leur permettant 
de solliciter les professionnels adéquats et de favoriser le lien parent-enfant.

Le financement de Viva for life permettra de poursuivre et de renforcer l’accompa-
gnement auprès des familles.

MICHAUX Christelle
Avenue des Croix de Feu, 1/29 - 7100 La Louvière
064 / 22 41 41  -  cmichaux.apeplalouviere@gmail.com

Le 26  
Le foyer accueille, héberge et accompagne vers l’autono-
mie des femmes précarisées enceintes et/ou accompa-
gnées d’enfants, en situation d’exclusion sociale, finan-
cière et culturelle. Cette structure prête une attention 
particulière à la qualité de la relation entre la maman et 
son enfant, son éducation et son bien-être.

Le financement de Viva for Life permettra la rénovation 
d’un local dédié à l’accueil des mamans et des enfants 
en lieu sécurisé, agréable et bien équipé.

MERTENS Luc
Rue de Montigny, 26 - 6000 Charleroi
071 / 32 48 98
luc.mertens@le26.social

LES PROJETS FINANCÉS

EN PROVINCE 
DU HAINAUT
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Grand Hôpital de Charleroi
Le service de pédiatrie générale de l’hôpital est de plus en 
plus fréquemment confronté à des hospitalisations liées à 
la précarité sociale de la région.

Le financement de Viva for Life permettra une interven-
tion plus précoce auprès des mères et enfants se trou-
vant en grande vulnérabilité.

HEMELSOET Nathalie
Grand Rue, 3 - 6000 Charleroi
071 / 10 45 64
nathalie.Hemelsoet@ghdc.be

ESEM (Entraide et Solidarité en Entre Sambre et Meuse)

ESEM facilite la réinsertion professionnelle et/ou sociale des chômeurs de longue 
durée et personnes exclues socialement. L’asbl dispose également d’une crèche qui 
fournit aux parents une solution pérenne à la garde de leur enfant.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre et maintenir la qualité 
d’accueil pour répondre au mieux aux besoins des enfants défavorisés de la ré-
gion.

MARTINEZ Claire
Rue Herreuse, 3 - 6590 Momignies
060 / 21 29 95  -  crechedemomignies@gmail.com

Enfance Maltraitée
Cette structure a pour mission principale d’assurer la prévention, le diagnostic et le 
traitement des situations de maltraitance et/ou de négligence grave. Elle a dévelop-
pé le projet « Petites Bulles » dont l’objectif est de soutenir et renforcer le lien pa-
rent-bébé dès la grossesse des mamans se trouvant en situation financière précaire.

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer les prises en charge grâce 
à la psychomotricité relationnelle.

PLENNEVAUX Virginie
Rue de Charleville, 11- 15 - 6000 Charleroi
071 / 33 25 81  -  info@apepcharleroi.be

Ami...l’pattes  
Ce lieu de rencontre enfants-parents donne aux enfants 
des chances équivalentes de s’épanouir et d’accéder de 
manière optimale à l’école. Il permet aux familles préca-
risées de sortir de l’isolement et de trouver bien-être et 
support.

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer 
son service de transport, de maintenir l’élargissement 
des heures d’ouverture et l’organisation des ateliers ex-
tra-scolaires gratuits.

LETOR Jeannie
Rue César Despretz, 19 - 7860 Lessines
054 / 41 45 96
jeannie.letor@scarlet.be

Echoline
Echoline accompagne les familles précarisées dès la gros-
sesse et jusqu’aux trois ans de l’enfant. Dans les locaux de 
l’association ou au domicile, les binômes composés d’une 
sage-femme et d’une psychologue assurent un suivi de la 
grossesse, accompagnent les parents dans leur nouveau 
rôle, offrent un soutien thérapeutique et veillent à ce que 
les soins de santé soient accessibles à la famille.

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer 
les interventions personnalisées auprès des familles qui 
ont besoin d’un accompagnement plus intensif.

QUERTON Emilie
Rue de Marcinelle, 24 - 6000 Charleroi
071 / 48 76 25
emiliequerton@echoline.be

Comme chez nous
Cette association accueille et accompagne en journée des personnes sans-abri 
depuis l’accueil d’urgence jusqu’à la mise en logement durable en prêtant une at-
tention particulière aux femmes et à leurs enfants. Un accompagnement est propo-
sé aux mamans pour qu’elles puissent retrouver de l’estime, de l’autonomie et du 
lien durable avec leurs enfants.

Le financement de Viva for Life contribuera de manière essentielle au renforce-
ment du dispositif d’accueil et d’accompagnement des femmes en errance.

CRAPEZ Sophie
Rue de Charleville, 38 - 6000 Charleroi
071 / 30 23 69  -  sophiecrapez@hotmail.com

Le Toboggan
L’association accueille des jeunes filles en grande difficulté. L’antenne appelée 
« Marsupilama » accompagne les adolescentes enceintes ou mamans avec leurs 
enfants en leur proposant un suivi éducatif individualisé et un accompagnement 
vers l’autonomie.

Le financement de Viva for Life permettra de se former et d’acquérir un outil 
d’évaluation et de réflexion afin d’aider mieux encore les jeunes mamans et leurs 
enfants.

JEAN Fabienne
Route d’Obourg, 16 - 7000 Mons
065 / 36 11 49  -  asbl-le-toboggan@skynet.be

L’Etape
Cette maison d’accueil héberge et accueille des familles ayant vécu le stress de l’er-
rance. Elle les aide à reconstituer une cellule familiale sécurisante en leur apportant 
un accompagnement thérapeutique.

Le financement de Viva for Life permettra la création et l’aménagement d’un lieu 
dédié aux enfants.

ERVYN Quentin
Rue du Sondart, 17 - 7500 Tournai
069 / 21 45 34  -  direction@letape.be

La Maison Ouverte
A travers la stimulation de l’enfant et l’accompagnement 
des parents dans leur rôle, cette halte-accueil sociale vise 
la prévention et l’insertion des familles en difficulté pour 
briser le cercle de l’exclusion. 

Le financement de Viva for Life permettra de mainte-
nir un accueil de qualité et un suivi personnalisé pour 
toutes les familles précarisées.

DELSAUX Laurence
Rue Jules Jaumet, 159
6030 Marchienne-au-Pont
071 / 30 51 70
maisonouverte@gmail.com
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Collectif de Santé Les Haies
Ce centre a pour mission l’information, la sensibilisation et l’éducation en matière 
de vie affective, relationnelle et sexuelle à un public précaire. Il propose égale-
ment la prise en charge des femmes enceintes, de leur conjoint et de leurs enfants 
et veille à l’épanouissement des parents dans leur nouveau rôle.

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer l’accueil de ces familles 
en difficulté.

NEYT Natacha
Rue du Calvaire, 159 - 6060 Gilly
071 / 28 55 85  -  pfgilly@csgh.be

Connexion Santé
Cette association accompagne, guide et informe les familles pour que leurs en-
fants aient accès, malgré leurs difficultés financières, culturelles ou organisation-
nelles, aux soins de santé dont ils ont besoin.

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir le travail essentiel d’une 
seconde assistante sociale auprès des familles.

VERACHTERT Valentine
Rue Saint-Joseph, 8 - 7700 Mouscron
069 / 25 63 58  -  valentine.verachtert@mc.be

Aide et Prévention Enfants-Parents du Centre
L’équipe SOS Enfants de l’asbl prévient et traite les situations de maltraitance au-
près de jeunes enfants. Le projet « Chrysalide » réalise un suivi préventif et continu 
au domicile des familles démunies, pendant la grossesse et jusqu’aux trois ans 
de l’enfant.

Le financement de Viva for Life permettra de pérenniser ce service qui veille au 
bon développement du jeune enfant au sein de sa famille.

MICHAUX Christelle
Avenue des Croix de Feu, 1/29 - 7100 La Louvière
064 / 22 41 41  -  cmichaux.apeplalouviere@gmail.com

FUNOC
L’asbl dispose d’une maison d’enfants appelée « Cara-
velle ». Celle-ci accueille les enfants de parents fragilisés et 
précarisés en processus d’insertion socio-professionnelle. 
Consciente des conditions de vie mettant les capacités pa-
rentales à rude épreuve, l’asbl se concentre sur le soutien à 
la parentalité.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre 
les ateliers parents-enfants ainsi que les animations desti-
nées à soutenir la parentalité.

SCAVUZZO Antonia
Rue de la Digue, 5 - 6000 Charleroi
071 / 31 16 00  -  a.scavuzzo@funoc.be

Le Triangle
Le Triangle dispose de deux structures : une maison d’accueil pour familles sans 
logement qui propose une aide administrative et une aide sur le plan éducatif, 
social et affectif et une maison de nuit qui accueille des familles en difficulté.

Le financement de Viva for life permettra l’ouverture d’un accueil de jour desti-
né aux familles fréquentant la maison de nuit.

GAILLY Bernard
Rue du beau site, 28 - 6032 Mont-sur Marchienne
071 / 43 80 06  -  bernard.gailly@hotmail.fr

Enfances
Cette association dispose d’un service SOS Parents- Enfants 
traitant les situations de maltraitance. « Pré-en-bulle » est 
un service préventif d’interventions précoces centré sur l’ac-
compagnement du lien parent-bébé dans les situations de 
grande précarité.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre et 
de renforcer cet accompagnement des familles.

BROQUET Magali
Rue Saint Piat, 22 - 7500 Tournai
(Siège administratif : Mouscron)
056 / 34 70 14  -  preenbulle.bm@gmail.com

Resto du cœur de Quiévrain  
Ce service de lutte contre la pauvreté prend en charge de très nombreux services, 
parmi lesquels l’aide alimentaire, vestimentaire, sociale et administrative ainsi 
que des ateliers parents-enfants de soutien parental.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre les activités favorisant 
la socialisation et éveillant les enfants à l’alimentation saine.

WAROQUIER Brigitte
Rue Grande, 66 - 7380 Quiévrain
065 / 95 31 37  -  brigittewaroquier@gmail.com
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RAIDS (Ressources et Actions pour 
l’Insertion et le Développement Social) 

L’objectif de cette association est de répondre aux de-
mandes de plus en plus croissantes de garde d’enfants. 
RAIDS gère ainsi 3 structures d’accueil extrascolaires, un 
service de garde d’enfants malades à domicile et une 
maison d’enfants « Bout’Chiques » pour les petits dont les 
parents tentent de sortir d’une situation précaire grâce à  
un processus de réinsertion professionnelle et/ou de for-
mation.

Le financement de Viva for Life permettra de pérenniser 
la capacité d’accueil et de renforcer la prise en charge à 
la maison d’enfants.

DOYEN Anne-Catherine
Rue Slar, 49k - 4801 Stembert
087 / 31 10 34 
ac.doyen@raidsenfance.net

Sainte Adeline
Cette pouponnière prend en charge des enfants dont le bien-être ne peut plus être 
assuré au sein de la famille en raison de difficultés majeures. Elle a une double mis-
sion : offrir aux enfants une prise en charge de grande qualité et développer un ac-
cueil chaleureux, bienveillant et personnalisé aux parents.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre et d’améliorer l’accom-
pagnement des rencontres familiales.

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

Au Petit Soleil
Situé au cœur d’un quartier où se côtoient de très nombreuses nationalités, cette 
association propose à destination du public précarisé des cours pour adultes, une 
école de devoirs pour les enfants, des ateliers de sensibilisation et des activités créa-
tives et culturelles.

Le financement de Viva for Life permettra d’augmenter l’accueil et l’encadrement 
des enfants et de leurs familles issues de milieux défavorisés.

WEMBOLUA KASONGO Emile
Rue Saint Lambert, 21 - 4040 Herstal
04 / 265 48 17  -  aupetitsoleil@yahoo.fr

GRAPPA
L’atelier des parents-enfants est un lieu d’accueil et de rencontres pour les familles 
démunies. Il offre l’occasion de créer des liens de solidarité entre des parents sou-
vent isolés et de développer la relation entre le parent et l’enfant.

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir cet espace de rencontre, 
de jeux, de développement et d’accueil extra-scolaire.

CORNET Geneviève
Rue du Moulin, 3 - 4800 Verviers
087 / 35 21 48  -  atelierdesparents.grappa@gmail.com

AMO Reliance
Ce service a pour mission de favoriser l’épanouissement 
de l’enfant dans son milieu de vie, en misant sur l’aide 
sociale et éducative. Il souhaite répondre à un besoin de 
soutien de la part d’une population précarisée, margina-
lisée et isolée.

Le financement de Viva for Life permettra de mettre en 
place le projet « parents-relais », un programme de sou-
tien à la parentalité à domicile ou en groupe.

PARTHOENS Christophe
Rue des Béguines, 7 - 4600 Visé
04 / 374 18 10
c.parthoens@amoreliance.be

L’Eclat de Rire
Ce lieu d’accueil, de rencontre et d’expression mène des activités de soutien à l’ap-
prentissage et d’insertion pour permettre aux habitants précarisés du quartier de 
participer à la vie sociale, économique, politique et culturelle. L’association orga-
nise un accueil des bébés de mamans suivant les formations proposées.

Le financement de Viva for Life permettra de s’entourer d’une puéricultrice réfé-
rente pour les bébés et leurs mères.

LATERZA Fabienne
Rue Xhovémont, 172 - 4000 Liège
04 / 224 09 34  -  info@eclatederire.be

Home Saint-François  
Cette structure est composée d’un centre d’accueil d’ur-
gence, d’un service d’accueil et d’aide éducative et un ser-
vice d’aide et d’intervention éducative « Trait d’Union ». 
Ce service accompagne des familles très isolées sociale-
ment et en grande précarité.

Le financement de Viva for Life permettra l’achat d’un 
véhicule indispensable pour l’accompagnement des fa-
milles.

BARCH Bernard
Allée Saint-François, 1 - 4837 Baelen
087 / 76 09 09 
b.brach@skynet.be

L’Espoir
Cette association offre un service d’aide et d’intervention éducative qui agit auprès 
familles précarisées connaissant des difficultés importantes dans leur rôle de pa-
rent. Elle héberge également des enfants au sein de ses différentes unités de vie.

Le financement de Viva for Life permettra de remplacer une chaudière vétuste 
pour garantir le confort et le bien-être des enfants hébergés.

LIBON Cédric
Rue de Biber, 9 - 4540 Amay
085 / 23 58 14  -  direction@asbl-espoir.be

LES PROJETS FINANCÉS

EN PROVINCE DE LIÈGE
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PetitGRAND
L’asbl développe des activités de psychomotricité ba-
sées sur l’expression, le mouvement et la créativité des 
enfants. Elle vise tout particulièrement à toucher des 
familles rencontrant une situation de précarité.

Le financement de Viva for Life permettra d’organiser 
des ateliers parents-enfants au sein des quartiers po-
pulaires et d’y donner accès gratuitement aux familles 
précarisées.

PIROTTE Sébastien
Rue des Cotillages, 133 - 4000 Liège
0495 / 22 25 20
contact@petitgrand.be

Arc Services
L’asbl vient en aide aux familles en difficulté grâce à de nombreux services d’accueil, 
d’aide alimentaire, d’aide à domicile ou encore d’activités extra-scolaires. Le projet 
« Micro-Poupo » s’adresse à de jeunes enfants hospitalisés pour des raisons sociales.

Le financement de Viva for Life permettra d’assurer la continuité de l’encadrement 
psychologique nécessaire à la prise en charge d’urgence de ces enfants.

LEJEUNE Sabine
Rue Fond Counet, 22 - 4624 Romsée (Siège administratif : Barchon)
04 / 370 03 87  -  sabine.lejeune@arc-services.be

Les Petits Venn’ards  
Cette structure dispose d’une halte-accueil et d’un es-
pace rencontre parents-enfants destinés aux familles 
en difficulté. Elle a pour objectif d’aider l’enfant à se 
construire et à se socialiser, tout en favorisant le lien 
familial.

Le financement de Viva for Life permettra à l’équipe 
de maintenir la capacité et la qualité d’accueil tout 
en se montrant disponible pour accompagner les fa-
milles en difficulté sociale.

THEUNISSEN Laura
Avenue Reine Elisabeth, 32/1
4020 Liège
04 / 344 55 40
laura.theunissen@mm-herma.be

Sainte Walburge
Cette association vise l’insertion sociale, l’éducation et 
la formation des familles précarisées. Accordant une at-
tention toute particulière aux mamans et à leur enfant, 
l’asbl a mis sur pied un accueil maman-bébé ainsi qu’un 
espace de rencontre.

Le financement de Viva for Life permettra de pour-
suivre et renforcer l’accueil et les activités pour les 
mamans et les jeunes enfants.

KREUTZ Chantal
Sainte Walburge, 71 - 4000 Liège
04/226 43 28
swlb@skynet.be

Régie des quartiers de Verviers 
Service d’Activités Citoyennes d’Ensival
Ce lieu de proximité propose de nombreux services dans le but de développer la dy-
namique de quartier et de faciliter l’insertion socio-professionnelle des habitants. La 
halte-accueil « Les petites canailles » s’adapte avec souplesse aux besoins des parents 
précarisés qui suivent une formation, pour lutter contre les discriminations à l’emploi.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre le projet de halte-accueil, les 
séances de psychomotricité, ainsi que de rénover et sécuriser les espaces extérieurs.

NYSSEN Christel
Rue Henir Davignon, 5 - 4800 Ensival
087 / 31 10 52  -  sac2ensival@skynet.be

APALEM (Aide et Prévention Anténatale Liégeoise de 
l’Enfance Maltraitée)

APALEM aide les familles en grande vulnérabilité psycho-sociale dans le cadre d’inter-
ventions au domicile pour travailler les compétences parentales et mettre en place un 
cadre de développement plus favorable à l’enfant. Le suivi proposé via le projet « Se-
conde peau » utilise la vidéo comme outil thérapeutique. Le service organise aussi des 
« Mises en Réseau Formatives » pour un meilleur travail en réseau autour des familles.

Le financement de Viva for life permettra de poursuivre le projet « Seconde Peau », 
outil important de prévention auprès des familles vulnérables.

FOHN Bruno
Boulevard du 12ème de Ligne - 4000 Liège
04 / 321 61 87  -  bruno.fohn@chrcitadelle.be

Tabane
Tabane propose un service de soutien à la parentalité dès la grossesse, lorsque celle-ci 
est fragilisée. Intitulé « Parents en exil », il aide la famille dans une situation nouvelle, 
déroutante et précaire. Les activités sont diverses : interventions familiales à domicile, 
activités collectives, prise en charge thérapeutique.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre ce projet essentiel de soutien 
aux familles fragilisées.

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

Form’Anim
Cette association s’adresse principalement aux familles 
précarisées primo-arrivantes en leur proposant un ac-
compagnement social et psychologique, une aide au 
logement, un service d’insertion socio-professionnelle 
ainsi que des activités d’éducation permanente. La 
halte-accueil permet de soutenir les mamans seules et 
isolées dès la grossesse.

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer 
cet accompagnement autour de la naissance et lors de 
la transition vers l’école.

SIMON Michèle
Rue de la Baume, 239 - 4100 Seraing
04 / 338 16 35
michele.simon@formanim.be

SOS Enfants-Parents Verviers
L’équipe pluridisciplinaire de l’asbl intervient auprès d’enfants précarisés pour lesquels 
il existe un risque ou la présence de négligence ou de maltraitance, quelle qu’elle soit. 
Ses missions relèvent de la prévention, du bilan, de la prise en charge, de la supervision 
et de l’avancement des connaissances sur ce fléau.

Le financement de Viva for Life permettra de pérenniser la prise en charge des enfants 
dans les locaux de l’asbl et à domicile, pour favoriser le développement de l’enfant et 
soutenir les parents dans leur rôle.

SOXHLET Nathalie
Rue Peltzer de Clermont 62 - 4800 Verviers
087 / 22 55 22  -  nathalie.soxhlet@sosverviers.be
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L’Arbre Essentiel
Le bébébus est une halte-accueil itinérante flexible pour 
les jeunes enfants dont les mamans seules sont dans 
un processus d’insertion socio-professionnelle. Celle-ci 
s’adapte aux réalités des familles démunies qui n’ont pas 
de place en milieux classiques et leur offre un soutien pa-
rental.

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer 
la coordination pédagogique du projet et d’assurer l’ac-
cueil sur les quatre communes couvertes.

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

La Teignouse AMO
Ce service a pour mission l’aide préventive au bénéfice de l’enfant et de sa famille 
dans leur milieu de vie. Ses principales actions sont l’accompagnement de jeunes 
en difficulté, le soutien à la parentalité, l’accrochage scolaire et la lutte contre l’ex-
clusion sociale.

Le financement de Viva for life permettra la création d’ateliers tels que des 
séances de massages et de psychomotricité relationnelle destinées aux parents 
et à leurs enfants vivant dans la précarité.

HARDY Sébastien
Clos de Nolupré 45 - 4170 Comblain-au-Pont
04 / 369 33 30  -  sebastien@lateignouseamo.be

Grandir  
Grandir possède 4 services poursuivant un objectif com-
mun : permettre aux parents de concilier vie familiale et 
vie professionnelle ainsi que favoriser la réinsertion so-
ciale des familles précarisées. Elle compte deux haltes- 
accueil, un service de garde d’enfants malades à domicile 
ainsi qu’un service postnatal.

Le financement de Viva for Life permettra de fournir gra-
tuitement des repas équilibrés et de qualité à tous les 
enfants accueillis.

VAES Valérie / MAQUET Sabine
Chaussée de Ramet 8a - 4400 Flémalle
04 / 235 71 69
granasbl@voo.be

Latitude Jeunes
« Petite Enfance », le lieu de rencontre enfants-parents de 
Latitude Jeunes, est à la fois un espace de socialisation 
douce pour les enfants, et un espace de ressources et 
d’informations pour les parents. L’objectif de l’asbl est de 
promouvoir le bien-être physique, psychique et social de 
son public précarisé.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre 
l’accompagnement des familles dans ce lieu de ren-
contre.

BURTON Chloé
Rue Remouchamps, 2 - 4020 Liège
04 / 341 63 74
chloe.burton@solidaris.be

KITZ (Ver.zur Förderung der psych. Entfaltung und 
Entwicklung des Kindes und seiner Familie)

Ce centre thérapeutique garantit un traitement ambulatoire pour des enfants pré-
sentant des troubles envahissants du développement, de l’humeur, de l’ouïe, etc. 
La plupart de ces enfants sont issus de familles précarisées dont les ressources ne 
suffisent pas pour garantir un bon suivi.

Le financement de Viva for Life permettra l’achat de matériel indispensable pour 
l’encadrement et l’accompagnement des enfants.

VEITHEN Grégor
Rue de Verviers, 14 - 4700 Eupen
087 / 74 20 21  -  gregor.veithen@kitz.be

Les Parents Jardiniers
Cette asbl a créé « Le Babibar », un espace de rencontre, 
d’échange, de convivialité, s’adressant plus spécifique-
ment aux familles vulnérables. Ce lieu lutte contre la fragi-
lisation et la précarisation sociale, émotionnelle et finan-
cière des jeunes parents en milieu urbain et propose des 
ateliers pré et post-nataux.

Le financement de Viva for Life permettra d’augmenter 
la capacité et la qualité d’accueil, ainsi que de mieux ac-
compagner les familles en identifiant plus précisément 
leurs besoins.

BEGHAIN Valérie
En Neuvice, 58 - 4000 Liège
0486 / 99 68 99  
lebaribar@gmail.com

Le Tournesol  
Cette maison d’accueil pour femmes précarisées confrontées à des violences conju-
gales et/ou intrafamiliales offre un accompagnement psychosocial, médical et juri-
dique ainsi qu’une écoute attentive. Ces femmes sont fréquemment accompagnées 
de leur(s) enfant(s) en bas âge. 

Le financement de Viva for Life permettra de pérenniser l’accueil des enfants et de 
renforcer le travail effectué autour du lien mère-enfant.

DELCOURT Christine
Floriheid, 3 - 4950 Malmedy
080 / 64 37 34  -  asbl.letournesol@gmail.com
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IDEF (Institut pour le Développement de 
l’Enfant et de la Famille)

IDEF lutte contre la pauvreté par l’accompagnement pré-
coce de l’enfant et de la famille. Dans cette optique de pré-
vention, l’« Espace Eclosion » est une maison didactique 
qui permet de former les jeunes parents aux gestes du 
quotidien autour de la parentalité.

Le financement de Viva for Life permettra de pérenniser 
l’action de l’« Espace Eclosion » auprès des mamans dès 
la grossesse.

MARCHINI Ada
Rue du chêne, 28 - 5060 Sambreville
071 / 77 85 32
idef.ada.marchini@hotmail.com

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

Le financement de Viva for Life permettra à travers ce projet de poursuivre les 
interventions auprès des enfants et des familles.

LESNE Philippe
Rue Jules Borbouse, 53A - 5170 Bois de Villers
081 / 40 36 00  -  p.lesne@indl-asbl.be

Femmes Prévoyantes Socialistes 
de la Province de Namur 
Ce mouvement d’éducation permanente construit avec les publics précarisés des 
projets répondant à leurs besoins dans une perspective d’émancipation. Le projet 
d’accrochage scolaire « Kangourou » accompagne l’enfant et sa famille afin de favo-
riser l’égalité des chances dès le plus jeune âge.

Le financement de Viva for Life permettra de pérenniser et développer le projet 
« Kangourou ».

DEOM Valérie 
Chaussée de Waterloo, 182 - 5002 Saint-Servais
081 / 77 71 88  -  valerie.deom@solidaris.be

Namur Entraide Sida
L’asbl est active auprès du public précarisé dans la pré-
vention des maladies sexuellement transmissibles et la 
réduction des risques d’assuétude. Elle favorise l’accueil, 
la prise en charge et l’accompagnement médical des usa-
gers de drogues et va à leur rencontre pour leur fournir 
des soins, les sensibiliser et les accompagner vers les 
structures médicales adaptées.

Le financement de Viva for Life permettra de mainte-
nir l’accompagnement précoce des femmes enceintes 
consommatrices et de leurs enfants.

KARTKEMEYER Virginie
Rue des Brasseurs, 112-114 - 5000 Namur
081 / 64 00 95
vk@namurentraidesida.be

Passages AMO
Ce service propose une aide socio-éducative individuelle à tout enfant, jeune, fa-
mille en difficulté qui le souhaite, dans leur milieu de vie et dans leur rapport avec 
l’environnement social. Il développe également des actions collectives et commu-
nautaires comme des animations de quartier, des activités dans les écoles, etc.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre et de renforcer les prises 
en charge individuelles et d’organiser des activités pour les petits et leurs parents.

FONTAINE Anne-Sophie
Rue de l’Armée Grouchy, 20 - 5000 Namur
081 / 22 47 80  -  direction@amopassages.be

Vis à Vis  
Cette association s’adresse à un public démuni en menant des projets pour sou-
tenir les familles dans leur projet d’inclusion sociale et professionnelle. Pour leur 
venir en aide et répondre à un manque de structures dans la région, l’asbl a créé la 
halte-accueil « L’île aux trésors ».

Le financement de Viva for Life permettra de pérenniser ce service précieux pour 
de nombreux parents en difficulté d’insertion sociale et professionnelle.

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

AMO Basse-Sambre  
Ce service d’Aide en Milieu Ouvert s’adresse principale-
ment aux jeunes. Il travaille dans le domaine de la préven-
tion que ce soit au niveau individuel ou collectif et accom-
pagne les parents dans l’éducation de leurs enfants.

Le financement de Viva for Life permettra l’aménage-
ment d’une cuisine pour y tenir des ateliers parents- 
enfants favorisant des liens positifs.

LAGNEAUX Marc
Rue de la Passerelle, 6 - 5060 Tamines
071 / 76 00 78
directionamobs@live.be

LES PROJETS FINANCÉS

EN PROVINCE 
DE NAMUR
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GABS 
(Groupe Animation Basse-Sambre)

Cet organisme d’éducation permanente lutte contre les 
exclusions sociales au travers de différents domaines 
d’actions : le logement, la formation, l’insertion sociale 
mais aussi l’accueil de la petite enfance et l’accompagne-
ment à la parentalité. Sa halte-accueil « La Trottinette », 
est destinée aux enfants dont les parents suivent un pro-
cessus d’insertion socio-professionnelle. 

Le financement de Viva for Life permettra de maintenir 
les activités menées pour favoriser les compétences pa-
rentales.

LEONARD Vincent
Rue des Glaces Nationales, 142-144
5060 Auvelais
071 / 78 42 71
info@gabs.be

RéBBUS
RéBBUs propose des haltes-accueil itinérantes sur le territoire de la Basse Sambre. 
Ces « Bébébus », camionnettes chargées de matériel de puériculture et d’animation 
qui se rendent dans des locaux le temps d’une journée, apportent une solution d’ac-
cueil concrète adaptée aux besoins des familles précarisées ne bénéficiant pas des 
structures d’accueil classiques.

Le financement de Viva for Life permettra d’améliorer l’accompagnement des fa-
milles.

PAROCHE Alain
Rue des Glaces Nationales, 142 - 5060 Auvelais
071 / 74 27 81  -  direction@rebbus.be

CSD de la Province de Namur  
Cette association promeut le développement de services d’aides et de soins coor-
donnés à domicile. Elle offre un soutien à la parentalité en milieu familial grâce à 
des aides-familiales. Ce projet étendu aux familles précarisées est bénéfique pour le 
développement de l’enfant ainsi que pour le maintien du lien parental.

Le financement de Viva for Life permettra de garantir l’accessibilité du service aux 
familles précarisées.

LACROIX Isabelle
Rue de France, 35 - 5600 Philippeville
081 / 77 71 25  -  isabelle.lacroix@solidaris.be
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Tisser du lien
L’association va à la rencontre des familles précarisées 
en leur proposant, en groupe ou à domicile, des séances 
visant le développement physique, intellectuel et émo-
tionnel de l’enfant. Elle utilise la psychomotricité relation-
nelle comme média dans la relation parent-enfant, et le 
jeu comme support pour bien grandir.

Le financement de Viva for Life permettra de profession-
naliser le projet afin de briser l’isolement des familles et 
favoriser le développement de l’enfant.

PANETTA Sabrina
Rue de la culée, 6 - 6820 Florenville
0471 / 33 14 70
tisserdulien@hotmail.com

Enfance et Jeunesse en Marche
L’asbl offre une halte-accueil et un lieu de rencontre enfants-parents, tous deux axés 
sur la socialisation et 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.

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer l’accueil des familles et le 
travail en réseau.

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

AMO Mic-Ados 
Ce service d’Aide aux jeunes en Milieu Ouvert mise sur l’écoute, l’accompagnement, 
et l’aide éducative. Il s’adresse à la petite enfance en difficulté par le biais de séances 
de psychomotricité, un outil important dans le développement et l’épanouissement 
des enfants.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre les ateliers de psychomo-
tricité et d’acquérir un véhicule, véritable outil de travail indispensable en milieu 
rural.

ADAM Valérie-Anne 
Rue Victor Libert, 36E - 6900 Marche-en-Famenne
084 / 31 19 31  -  info@micados.be

La Maison Source
Cette maison didactique offre à de jeunes parents et à 
leurs enfants issus de milieux défavorisés un accompa-
gnement préventif axé sur l’apprentissage des gestes du 
quotidien.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre 
les activités à Barvaux et d’ouvrir une seconde antenne 
à Bastogne.

SPODEN Marie
Rue du Ténimont, 25 - 6940 Tohogne
0475 / 35 96 66
mariespoden79@gmail.com

Centre Saint Aubain
Ce centre héberge des enfants dont les familles rencontrent momentanément d’im-
portantes difficultés. Son objectif est principalement d’offrir aux enfants un cadre 
rassurant et sécurisant afin qu’ils puissent retrouver une certaine stabilité et ainsi 
continuer à se développer correctement.

Le financement de Viva for Life permettra d’assurer l’accompagnement des pa-
rents précarisés dans la reconstruction d’un lien sécurisant pour l’enfant.

GEERAERTS Axel
Avenue de la Gare, 109 - 6720 Habay-la-Neuve
063 / 42 03 00  -  axel.geeraerts@centre-saint-aubain.be

La Maison du Pain  
Cette maison d’accueil et de vie communautaire héberge 
et prend en charge des mamans en difficulté avec leurs 
enfants. Elle dispose d’un Centre Parental qui assure à 
l’enfant un développement harmonieux en proposant 
une prise en charge éducative.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre 
et de renforcer le travail autour du lien parent-enfant.

BURGRAFF Marie-Agnes
Rue d’Arlon, 66 - 6760 Virton
063 / 57 78 02
lamaisondupain.mab@hotmail.com

LES PROJETS FINANCÉS

EN PROVINCE 
DU LUXEMBOURG
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Avec le soutien de :

et en collaboration avec nos partenaires nivellois



Bénédicte Duval
Communication CAP48
02 / 737 29 16 - bdu@rtbf.be

Eve-Marie Vaes
Chef de projet Viva for Life
02 / 737 27 17 - vaes@rtbf.be

Contacts presse :

www.cap48.be   -   www.vivaforlife.be
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