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AVEZ-VOUS PENSÉ À VOS PLUS
PETITS CITOYENS EN SITUATION
DE PAUVRETÉ ?
Les mois qui précèdent la naissance et les premières années de la vie sont déterminantes dans
le développement des enfants. Les enfants en situation de pauvreté endurent un stress qui les prive
de chances de développement. Le rôle des dirigeants locaux dans la lutte contre la pauvreté des
enfants est important.
En tant qu’élu.es ou responsables au niveau communal, vous êtes aujourd’hui nombreux et
nombreuses à vous demander comment agir concrètement au service de vos citoyen·nes les
plus jeunes. Cette brochure vise précisément à vous inspirer. À travers le partage de nombreux
exemples tirés de pratiques initiées ou soutenues par vos pairs en Flandre, en Wallonie et à
Bruxelles, la Fondation Roi Baudouin, l’Union des Villes et des Communes de Wallonie (UVCW)
et la Fédération des CPAS wallons, la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) et
Brulocalis ainsi que la Fédération des CPAS bruxellois souhaitent faire la démonstration que la lutte
contre la pauvreté des enfants est l’affaire de tou·tes et que les communes, par l’étendue de leur
champ de compétences, ont un rôle essentiel à jouer !

ELÉMENTS DE CONTEXTE NATIONAL
Malgré la mise à l’agenda progressive de la lutte contre la
pauvreté des enfants dans les politiques publiques depuis
plusieurs décennies, la pauvreté des enfants demeure à un niveau
élevé en Belgique.
Le visage de la pauvreté évolue : de plus en plus de jeunes pauvres et surtout de jeunes adultes
avec enfants, dont une part croissante de familles monoparentales.
AU NIVEAU NATIONAL (2018)
• 1 enfant (0-17 ans) sur 6 est en situation de pauvreté
• 1 sur 5 (20,6%) est à risque de pauvreté monétaire et
• 23,2% sont à risque de pauvreté ou d’exclusion sociale
(source: enquête EU-SILC 2018)

NATIONAL (2017)
Total:
• 15% de la population belge vit sous le seuil de pauvreté
Enfants:
• 17,2 % chez les moins de 16 ans
• 21,2 % chez les 16-25 ans
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Lorsque l’on regarde l’indicateur relatif à la déprivation, les écarts régionaux sont significatifs et
révèlent des niveaux de vulnérabilité des enfants plus importants en Wallonie et à Bruxelles qu’en
Flandre.

Distribution des enfants (âgés de 1 à 15 ans) selon le nombre
d’items dont ils sont privés dans les trois Régions en Belgique
(BE) : Bruxelles (BR), Wallonie (WA) et Flandre (VL)
2018 (source : Zoom de la Fondation Roi Baudouin)

%

BR

VL

WA

BE

60
50
40
30
20
10
0
1+

2+

3+

4+

5+

6+

7+

8+

9+

11+ 12+ 13+ 14+ 15+ 16+

Nombre d’items dont les enfants sont privés

Liste des 17 items utilisés pour mesurer
la déprivation des enfants
ENFANT
• Quelques habits neufs
(pas de deuxième main)
• Deux paires de chaussures
de la bonne pointure
• Fruits et légumes frais
chaque jour
• Viande, poulet, poisson
ou équivalent végétarien
chaque jour
• Livres à la maison adaptés
à l’âge de l’enfant
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• Équipements de loisirs
extérieurs
• Jeux d’intérieur
• Loisirs réguliers
• Célébrations d’occasions
spéciales (anniversaire...)
• Invitation d’amis à venir
jouer et manger de temps
en temps
• Participation à des
excursions scolaires
• Vacances
(une semaine/an)

MÉNAGE
• Remplacement
de mobilier usé
• Absence d’arriérés
de paiement
• Logement adéquatement
chauffé
• Accès à une voiture
pour usage privé
ADULTES DANS LE MÉNAGE
• Accès à internet

POURQUOI FAIRE DES JEUNES ENFANTS
UN PUBLIC PRIORITAIRE DE LA LUTTE
CONTRE LA PAUVRETÉ ?
Investir dans la petite enfance pour le développement
des capacités et pour lutter contre la reproduction des
inégalités sociales
Il ne faut pas attendre d’avoir résolu les problèmes des familles pauvres pour se
préoccuper de l’avenir de leurs enfants et investir dans des politiques qui doivent
accroître les chances de ces enfants de réussir.
F O N D AT I O N R O I B A U D O U I N

Une étude récente de l’OCDE montre que la mobilité sociale est en panne dans les pays de l’OCDE1.
On parle de « sticky floors » qui font que les enfants issus de milieux pauvres ont une forte
probabilité de devenir eux-mêmes des adultes pauvres :
LE SAVIEZ-VOUS ?
A quatre ans, un enfant issu d’une famille pauvre maîtrise deux fois moins de mots en moyenne
qu’un enfant issu de milieu favorisé, ce qui ralentira son apprentissage ultérieur de la lecture.
En moyenne, au sein des pays de l’OCDE, les origines sociales expliquent entre 11 et 14% des
écarts de résultats aux tests PISA, qu’il s’agisse de mathématiques, sciences ou lecture. Ce taux
atteint 20% en Belgique !

1

Rapport de l’OCDE publié en 2018 « A broken social elevator ? How to promote social mobility ? »,
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/broken-elevator-how-to-promote-socialmobility_9789264301085-en#page3
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Les résultats de la recherche sur les conditions de vie des enfants montrent que plus la pauvreté est
vécue tôt et longtemps, plus elle semble se transmettre de génération en génération.
Cette situation représente à la fois une perte de talents mais aussi un coût futur important pour
la société (dispositifs d’assistance, dépenses de santé, etc.). Pourtant, cette réalité n’est pas
inéluctable et l’expérience montre que des politiques ciblées peuvent permettre d’influencer les
trajectoires individuelles.
L’intérêt d’investir dans des politiques sociales visant le plus jeune âge n’est plus à démontrer. Par
leur action préventive, ces politiques dites « d’investissement social » permettent d’anticiper des
dépenses sociales futures. Cela revient à considérer que les politiques sociales :
• sont plus efficaces si elles interviennent avant l’apparition des difficultés
plutôt que lorsque celles-ci sont installées;
• ne sont pas seulement un coût, une charge, mais un atout et un gain,
en termes d’égalité des chances et plus tard de croissance !

Au plus l’investissement dans l’enfance est précoce,
au plus le retour est élevé pour la société
JA M E S H E C K M A N • P R I X N O B E L D’E C O N O M I E E N 2 0 0 0

Prenatal programs

Job training

School

Six cartes sont proposées qui illustrent les écarts
de pauvreté à l’échelle communale, chaque fois
au travers d’un indicateur particulier (ex : Part des
mineurs vivant dans un ménage privé de revenus
du travail).

Preschool programs
Schooling

0–3

4–5

Post-School

Source: James Heckman, Nobel Laureaat in Economie
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Etat des lieux de la pauvreté
infantile au niveau communal
Afin de rendre compte de la diversité des
situations mentionnée plus haut, Willy Lahaye et
al (2019) proposent une cartographie de l’état de
la pauvreté infantile au niveau local.

Programs targeted toward the earliest years

Prenatal

Rate of Return to Investment in Human Capital

Early childhood development
is a smart investment

Vous trouverez ces cartes interactives,
les données par commune et l’étude complète sur
le site web suivant :
www.kbs-frb.be/fr/cartographie_pauvreteinfantile

LES PRINCIPAUX
LEVIERS D’ACTION LOCALE
La pauvreté des enfants se caractérise par sa dimension transversale, elle a des répercussions
dans de nombreux champs.
L’échelon communal, au plus proche des besoins et des citoyen·nes, dispose de leviers pour agir. Il
intervient en complément des politiques structurelles menées au niveau fédéral, communautaire et
régional.
Le niveau local permet en effet de lutter contre les problèmes de manière plus ciblée, et accroît les
chances d’obtenir des résultats visibles et tangibles. Une commune constitue un formidable espace
de créativité et d’expérimentation de politiques nouvelles.
Des « projets » originaux menés localement peuvent, si leur pertinence et leur efficacité sont
démontrées dans le cadre d’une évaluation indépendante, inspirer d’autres communes ou villes,
voire devenir « programmes » à l’échelon d’une province puis potentiellement, à terme, nourrir et
enrichir une politique régionale et/ou fédérale.
Plusieurs grands leviers d’action locale ont été identifiés dans le cadre d’une étude2 récente sur la
déprivation des enfants :
• Accroître les perspectives d’emploi des parents isolés et peu qualifiés
• Augmenter le niveau de vie des ménages
• Protéger les enfants des effets négatifs de la déprivation
• Offrir des opportunités de développement à tous les enfants

2

Guio, A-C., & Vandenbroucke, F. (2018). La pauvreté et la déprivation des enfants en Belgique, Comparaison des facteurs
de risque dans les trois Régions et les pays voisins. Bruxelles : Fondation Roi Baudouin.
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AVEC QUI AGIR ?
Les communes ont la possibilité de s’entourer
d’autres acteurs : l’ONE ou Kind en Gezin,
mais aussi les écoles et diverses associations
locales qui, de par leur positionnement de
première ligne, peuvent détecter les situations
et jouer le rôle de relais pour améliorer la prise
en charge de ces familles avec jeunes enfants.
COMMENT AGIR ?
Les communes peuvent intervenir de manière
« globale » et/ou « ciblée » en mobilisant une
diversité d’outils : financement de structure,
financement de projet, prêt de locaux,
promotion d’un dispositif, facilitateur, etc.
La commune peut soutenir des initiatives
existantes. Elle peut également encourager
le changement de pratiques en fixant des
orientations allant par exemple dans le
sens d’une plus grande accessibilité des
services (ex : création d’antennes au plus
près des usagers, information disponible en
plusieurs langues, etc.) ou d’une mixité sociale
renforcée.

LES PRINCIPES DE L’ACTION COMMUNALE :
UNIVERSALITÉ ET EFFICACITÉ
Les communes peuvent chercher à améliorer l’accès aux droits dans leur ensemble en appliquant
le principe d’universalité et en veillant à évaluer en continu l’efficacité de leurs actions.
DE QUOI PARLE-T-ON ?
Le public visé est souvent peu informé de ses droits et peu outillé pour les revendiquer. Ainsi,
un grand nombre de familles se trouvent dans une situation de « non-recours » ou de « sousprotection », c’est-à-dire qu’elles n’utilisent pas les services. Pour pallier ces dysfonctionnements,
les communes peuvent développer des approches proactives, aller chercher les familles non
utilisatrices, les informer et le cas échéant, les accompagner dans l’exercice leurs droits.
POUR EN SAVOIR PLUS
Communiqué ‘Renforcer l’intégration dans l’accueil et la prise en charge de très jeunes enfants :
pourquoi et comment ?’ (2019)
www.kbs-frb.be/fr/Newsroom/Press-releases/2019/20190403AJ
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Malines Province d’Anvers : Go-Team
PORTEUR DE PROJET
La Maison sociale de Malines
LE PROJET EN QUELQUES MOTS
L’approche : décloisonner la prise en charge et l’accompagnement et simplifier les démarches
administratives. Concrètement : un·e assistant·e social·e accompagne des familles
confrontées à une multitude de problématiques et de difficultés sociales. Ces familles peuvent
être orientées par une diversité de services vers la Go-Team : la police, Kind & Gezin mais
aussi les écoles primaires. L’accompagnateur·trice de la Go-Team adopte une méthode de
travail très souple, qu’il s’agisse du format comme de la durée de l’accompagnement, ce qui
permet de coller au plus près aux besoins des familles.

CLÉS DU SUCCÈS
• Une bonne visibilité de la Go-Team auprès des services qui orientent les personnes
• Une impulsion du niveau politique (Ville de Malines et Maison sociale) pour encourager le
travail décloisonné inter-services
• L’audace politique pour réfléchir en dehors des cadres habituels et la volonté de poursuivre
dans cette voie
• Un nombre limité de dossiers à suivre pour les travailleurs sociaux, condition essentielle à
un accompagnement durable
• Une supervision et un accès à la formation réguliers de l’équipe
• Une souplesse des modalités d’intervention permettant de s’adapter à un contexte où une
demande exige parfois l’urgence

RÉSULTATS
Depuis 2014, 122 familles et plus de 320 enfants ont été touchés par le service. La Go-Team a
fait l’objet d’une étude scientifique menée par Bérénice Storms de Cebud/Haute Ecole Thomas
More, qui a montré entre autres que, pour un grand nombre de familles, des progrès avaient
été réalisés dans divers domaines de l’existence et que ces familles appréciaient ce soutien.
Cette étude est disponible en ligne sur www.mechelen.be/go-team-boek.
Interrogées, ces familles estiment que l’amélioration de leurs conditions de vie est liée, plus
ou moins directement, au type d’accompagnement “orienté solutions” qui est proposé par la
Go-Team.
POUR EN SAVOIR PLUS
www.mechelen.be/gezinsondersteuning-go-team
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Vielsalm Province de Luxembourg :
La plateforme Pas à Pas
PORTEUR DE PROJET
CPAS de Vielsalm
LE PROJET EN QUELQUES MOTS
Création d’un réseau de professionnel·les de la petite enfance sur Viesalm, visant à lutter
contre la pauvreté des enfants afin de promouvoir leur bien-être et leur épanouissement.
Les actions :
• sensibiliser et former les professionnel·les partenaires aux conséquences de la
pauvreté sur les enfants
• adopter une démarche participative en associant les citoyen·nes
• mener des actions concrètes auprès des familles : curatives (aides sociales, suivi
chez le logopède, chez le pédopsy, achat de vêtements, distribution de jouets, etc.) et
préventives (activités culturelles et ludiques)
• récolte et dons de matériel en faveur des enfants

CLÉS DU SUCCÈS
• Capacité à mobiliser et toucher un grand nombre de professionnel·les (le CPAS, AMO
l’Etincelle, SAJ, centre psycho-médico-social, des crèches, la police, des écoles, la TMS
de l’ONE, une école de devoirs, des médecins, etc.)
• Être à l’écoute des besoins réels des familles

RÉSULTATS
Plusieurs projets ont été mis en place : des ateliers de psycho-motricité, des ateliers de
massage parents/enfants, de nombreuses visites (près de 130 enfants participants en
2017). Chaque année, une vingtaine de nouvelles familles bénéficient des projets proposés.
• Le Coin Papote mis en place dès fin 2016 : un espace d’accueil gratuit et accessible
sans inscription des parents et des enfants de 0 à 3 ans tous les mercredis pour établir
des contacts, échanger des idées, partager des questionnements. Des animations sont
proposées à la demande des parents.
• Le Trésor des enfants ouvert fin 2018 : un conteneur social, mis à disposition de la
population, permet d’offrir aux familles dans le besoin du matériel de puériculture,
des jouets, des vêtements, etc. La tranche d’âge est de 0 à 12 ans. Il est ouvert un
mercredi après-midi sur deux et se situe au CPAS à Provedroux 24 à 6690 Vielsalm. Les
personnes qui s’y rendent, peuvent donner et recevoir des dons gratuitement !
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LES 9 LEVIERS THÉMATIQUES
Neuf grands domaines de compétences ont été identifiés3 pour agir contre la pauvreté infantile :

1. l’accès à un milieu d’accueil

1
9

2. l’éducation

2

3. le temps libre

8

3

7

4
6

3

5

4. le soutien à la parentalité
5. la santé
6. l’accès à un logement de qualité,
à l’énergie et à l’eau
7. l’emploi
8. les revenus
9. la participation des enfants

Lahaye, W., Pannecoucke, I. & Sansen, F. (2019). Pauvreté des enfants au niveau local : Cartographie communale et leviers
politiques. Bruxelles : Fondation Roi Baudouin.
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L’accès à un milieu d’accueil de qualité
pour tou·te·s
DE QUOI PARLE-T-ON ?
Aujourd’hui en Belgique, l’accès au mode de garde collective dépend très largement de l’origine
sociale de l’enfant. Pourtant, de nombreuses études démontrent 4 que l’accès à un accueil de
qualité des jeunes enfants en dehors de leur famille joue un rôle significatif dans le développement
de l’enfant aux plans cognitif, émotionnel et relationnel.
LE SAVIEZ-VOUS ?

La fréquentation intense d’une crèche proposant un accueil de qualité
gomme les différences entre les groupes sociaux (…)
au regard des capacités en lecture et en mathématiques
JA N E J E N S O N • A N A LY S E D E S D O N N É E S E L D E Q, Q U É B E C

LES COMMUNES PEUVENT AGIR !
En qualité de pouvoir organisateur de milieux d’accueil, la commune est légitime et compétente
pour influencer les pratiques en matière d’accueil. Elle peut notamment :
• Contribuer à augmenter l’offre d’accueil et subventionner des places
pour les familles à bas revenus
• Encourager une augmentation du taux d’occupation
• Renforcer l’information faite aux familles en développant de nouveaux outils de communication
• Simplifier les pratiques d’inscription
• Mettre en place des plateformes d’échange entre services de première ligne en contact avec les
familles non utilisatrices et les structures d’accueil.

4
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Voir notamment UNICEF (2008) et OCDE (2001, 2006, 2012)

Alost Province de Flandre orientale : KOALA
PORTEURS DE PROJET
La ‘Huis van het Kind’ d’Alost, la crèche Oogappel en Pinnemuts, Kind & Gezin, le Groupe quartmonde ‘Mensen voor Mensen’ asbl, la crèche Mezennestje, la crèche Tatien et l’asbl Denderkind
LE PROJET EN QUELQUES MOTS
Le projet KOALA est une initiative du Gouvernement flamand, dans le cadre d’un partenariat avec
le Fonds Bernard, Gonda et Emily Vergnes géré pour la Fondation Roi Baudouin et Kind & Gezin.
L’objectif est d’organiser des moments facilement accessibles de jeu et de rencontre pour des
familles avec de jeunes enfants, où les familles peuvent aussi obtenir des informations sur leurs
droits et poser leurs questions. On s’attache par ailleurs à améliorer l’accessibilité des services
d’accueil de la petite enfance en créant des places supplémentaires, en particulier pour les
familles les plus défavorisées.
Le projet d’Alost s’étale sur dix ans et part du quartier très défavorisé de Mijlbeek pour s’étendre
ensuite sur l’ensemble de la ville. En septembre 2018, une journée de lancement du projet a
réuni une centaine d’enfants et de parents. 87 parents du quartier ont ensuite été interrogés pour
connaître leurs besoins et leurs expériences en matière d’accès aux services d’aide et d’accueil
de la petite enfance ainsi que pour sonder leur intérêt éventuel pour des activités de rencontre
entre parents. Ils ont ensuite dialogué avec des partenaires du quartier.

CLÉS DU SUCCÈS
• S’adresser directement aux parents pour ajuster l’offre de services à leurs besoins réels
• Nouer des partenariats avec de nombreux acteurs de terrain locaux qui offrent des
services aux enfants et à leurs parents
• Adopter une approche qui s’ajuste progressivement aux idées et aux besoins qui naissent
des premières étapes du projet
• Mettre sur pied un trajet pour définir une vision commune avec les partenaires clés

RÉSULTATS
• L’élaboration d’un plan stratégique à la suite de la consultation des parents et des
partenaires dans le quartier de Mijlbeek
• Les premières étapes de la mise en place d’activités de jeu et de rencontre dans une
ambiance détendue dans les lieux d’accueil existants
• Le réseau d’apprentissage pour puéricultrices, avec formation aux inégalités sociales et
mise sur pied d’activités de jeu et de rencontre
• Le choix d’un lieu central dans le quartier pour accueillir des activités de jeu et de
rencontre
• L’extension continuelle des partenariats p. ex. centre de santé de quartier Daenshuis,
Centrum Kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG),…
POUR EN SAVOIR PLUS
en.calameo.com/read/001774295c6a2e35a15a0?authid=lmUlAiDtLvWU
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Bruxelles-Ville Région de Bruxelles-Capitale :
Bruxelles Multi Accueil (BMA)
PORTEUR DE PROJET
Asbl Badje
LE PROJET EN QUELQUES MOTS
Depuis 2014, l’asbl Badje accompagne des crèches subventionnées bruxelloises afin qu’elles
accueillent concrètement des enfants en situation de pauvreté, en plus de leur public habituel.
L’objectif est de permettre à des enfants en situation précaire d’avoir une expérience de socialisation en crèches avant l’entrée en maternelle. Les équipes accompagnées font le chemin
inhabituel d’aller chercher des enfants qui ne seraient pas arrivés jusqu’à elles, en développant
des partenariats avec des acteurs sociaux locaux et en adaptant leurs pratiques d’accueil.
Pour ce faire, le projet BMA associe accompagnement individuel des équipes et temps collectifs de formation (ateliers thématiques avec intervention d’expert·es). À Bruxelles-Ville par
exemple, la directrice de la crèche communale Princesse Joséphine-Charlotte a commencé
l’accueil d’enfants au travers d’un partenariat avec le service de santé mentale Ulysse et le
Home Victor Du Pré, dans le cadre de l’accompagnement proposé par Badje. À WatermaelBoitsfort, la crèche Gilson a accueilli plusieurs enfants dans le cadre du projet, grâce à un
partenariat avec le CPAS de la commune.

CLÉS DU SUCCÈS
• Accompagner les milieux d’accueil dans l’adoption de nouvelles pratiques pour leur
permettre d’accueillir des enfants en plus selon des modalités d’accueil plus flexibles
• Inscrire cet accompagnement individuel (entre 18 et 24 mois) pour permettre l’installation
durable de ces nouvelles pratiques dans « l’ADN » de la structure
• Mettre les milieux d’accueil en réseau, aux travers d’ateliers thématiques et collectifs
auxquels les milieux d’accueil suivis continuent de participer après la fin de
l’accompagnement individuel
• Disposer d’un engagement fort de la direction de la crèche, de l’équipe et du pouvoir
organisateur
• Développer des partenariats durables avec des services en contact avec des familles
cibles (CPAS, ONE, SAJ, Croix-Rouge mais aussi des asbl spécialisées dans l’enfance
telles que NASCI ou Aquarelle) pour faciliter la mise en relation et disposer de relais
sociaux efficaces
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RÉSULTATS
Le projet a démontré qu’à moyens constants, des adaptations relativement simples
des pratiques permettent d’« ouvrir » la crèche à de nouveaux publics : adaptation de la
période de familiarisation, simplification des procédures d’inscription, renforcement de la
communication avec les parents etc. En 4 ans :
• Une centaine d’enfants ont été accueillis grâce au projet sur l’ensemble de la Région
bruxelloise. C’est aussi une centaine de familles qui ont pu améliorer leurs conditions de
vie
• Une vingtaine de crèches ont été accompagnées dans la Région de Bruxelles depuis le
début du projet
• Une quinzaine d’entre elles poursuivent les ateliers de partage de pratiques
POUR EN SAVOIR PLUS
www.badje.be/pages/projets_pauvrete_bma.html
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L’éducation, clé de voûte de la réussite
et de l’intégration future de tous les enfants
DE QUOI PARLE-T-ON ?
En Belgique, on constate de grandes inégalités de niveau entre les élèves et une forte détermination
sociale de ces résultats scolaires (OECD, 2018). Les enfants qui grandissent dans la pauvreté sont
plus susceptibles de rencontrer des difficultés scolaires pouvant entraîner des réorientations ou
des décrochages, avec des effets sur leur développement à court terme et sur leur intégration à
plus long terme.
LES COMMUNES PEUVENT AGIR !
Au niveau du secteur de l’enseignement :
• Sensibiliser et mobiliser des directions d’école sur la problématique de l’inclusion de tous les
enfants dans l’école au moment par exemple du recrutement des enseignant·es mais aussi en
lien avec les Hautes Ecoles
• Soutenir de manière concrète certaines propositions de réforme proposées par les ministres
compétent·es
Au niveau des familles :
• Diminuer voire supprimer les frais scolaires (cantine, sorties, matériel de classe, etc.)
• Informer les parents sur l’importance de l’enseignement maternel
• Soutenir l’apprentissage des langues que sont le français et le néerlandais à destination des parents
LE SAVIEZ-VOUS ?

Un accès plus rapide à l’école maternelle améliore les capacités cognitives des enfants des
familles défavorisées
L E U V E N, L I N D A H L, O O S T E R B E E K E T W E B B I N K (2 0 1 0)
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Péruwelz Province de Hainaut : Polo le Lapin
PORTEURS DE PROJET
Cellule d’Education Familiale (C.E.F.) du CPAS de Péruwelz (Le Galion)
et l’Université de Mons, en partenariat avec le Rotary (fournisseur des tablettes)
LE PROJET EN QUELQUES MOTS
« Polo le Lapin » est un « projet langage » mis en place par une équipe de recherche de
l’Université de Mons. Novateur, il vise à réduire les inégalités dès l’école maternelle.
Établi dans plusieurs villes belges, ce projet prend une dimension « digitale » à Péruwelz.
Concrètement, les familles participantes accompagnent leur enfant dans son apprentissage
du langage grâce à des outils ludiques (textes, photos, vidéos) développés avec les
enseignant·es et une mascotte, Polo le Lapin, qui créent une continuité entre le milieu
scolaire et le milieu familial et doivent faciliter l’engagement des parents dans ce projet de
co-éducation. Depuis peu, des ateliers numériques sont organisés toutes les deux semaines
pour des enfants âgés de 3 à 6 ans avec leurs parents, pour acquérir des compétences
langagières et se familiariser avec des outils numériques dans le cadre de la prévention de
la fracture numérique.

CLÉS DU SUCCÈS
• S’appuyer sur un service d’éducation familiale dans lequel on travaille le lien familial comme
facteur d’insertion sociale et de prévention de la maltraitance
• Travailler de manière intégrée, en partenariat avec les autres services du CPAS mais aussi
l’école si elle le souhaite
• Préserver le plaisir d’apprendre et le sentiment de compétence en respectant le rythme de
l’enfant et en le renforçant positivement dans ses apprentissages
• Induire de bonnes pratiques du numérique

RÉSULTATS
Le projet est suivi par une équipe de recherche scientifique qui préconise des ajustements
réguliers en fonction des observations faites sur les familles bénéficiaires. Trois évaluations
liées à la stimulation du langage dans les écoles participantes ont été réalisées entre 2009
et 2012 et ont révélé des résultats positifs : « par rapport à un groupe témoin, les enfants qui
ont participé au dispositif Polo ont présenté d’importants gains de langage, et cela, quels que
soient le réseau d’enseignement, le quartier, le genre, le milieu social de l’enfant ». Dans les
familles allophones, les chercheurs ont remarqué que les activités proposées motivent les
parents à s’investir dans l’apprentissage du langage de leur enfant et à améliorer leur propre
connaissance du français.
Spécifiquement à Péruwelz, les évaluations qualitatives réalisées auprès des parents et
des enfants montrent l’amélioration de la qualité relationnelle entre l’enfant et son parent, la
progression de l’enfant dans son apprentissage, l’intérêt de l’enfant face à l’outil numérique.
POUR EN SAVOIR PLUS
www.sciencesdelafamille.be/outils-de-coéducation-eduquons-ensemble-avec-polo-le-lapin/
fascicules-de-stimulation-du-langage-oral-eduquons-ensemble-avec-polo-le-lapin/

17

LE CONSEIL:
« Pour éviter le gaspillage dans le matériel scolaire fourni, les communes peuvent sensibiliser
enseigant·es et directions à la question grâce à un système de code qui précise le type d’usage
pour chaque type de matériel. »

Boom Province d’Anvers : Cartable
PORTEURS DE PROJET
Administration locale de Boom (commune et CPAS), Huis van het Kind
LE PROJET EN QUELQUES MOTS
Le projet poursuit plusieurs objectifs : apporter un soutien matériel et un soutien informatif,
pédagogique et éducationnel à des parents d’enfants âgés de 0 à 3 ans. Au 2e anniversaire
de l’enfant, la famille reçoit un bon d’1€ pour acheter un cartable qui comprend tout le
matériel pour la rentrée en maternelle.
Les bons sont distribués par des organisations en contact avec les familles précarisées
(ex : CPAS, Kind & Gezin, asbl de quartier etc.). Les cartables sont mis en vente dans la
boutique de troc Boempetat qui dispose aussi d’un espace d’information et d’un coin café
où les parents peuvent s’adresser à des professionnel·les ou à d’autres parents dans un
cadre convivial. On y parle de l’inscription à l’école, de la propreté de l’enfant, de la nécessité
éventuelle d’un accueil extrascolaire, etc. Cela permet d’orienter les familles défavorisées ou
de les informer de l’offre de services de manière informelle. Les collaborateurs de la ‘Huis van
het Kind’ proposent également des activités (lecture, alimentation saine, premiers soins, etc.).

CLÉS DU SUCCÈS
• Exploiter la proximité physique entre la boutique de troc et la ‘Huis van het Kind’
(meilleure visibilité pour les familles et accès centralisé à une diversité de services)
• Maintenir une bonne collaboration entre les organisations partenaires afin de disposer
d’une vue d’ensemble des services existants pour mieux orienter les familles
• S’appuyer sur un acteur « pilote » du projet (ici le CPAS) de manière à garantir la
cohérence globale du projet et des réponses apportées aux familles

RÉSULTATS
• Boempetat! facilite l’accès à d’autres projets ou services de lutte contre la pauvreté
infantile
• Depuis 2015, une vingtaine d’enfants reçoivent chaque année un bon-cadeau et une
quinzaine d’entre eux viennent chercher le sac à dos avec leurs parents
POUR EN SAVOIR PLUS
www.boom.be/boempetat
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Les activités extrascolaires et de loisirs,
un puissant vecteur d’épanouissement des enfants
DE QUOI PARLE-T-ON ?
L’éducation ne se résume pas aux apprentissages scolaires. Pouvoir pratiquer régulièrement
la musique, le dessin comme le sport, en bénéficiant d’un encadrement de qualité avec des
professionnel·les formé·es, permet de développer d’autres compétences, de révéler des talents, de
communiquer ses émotions autrement, mais aussi, tout simplement, de se réapproprier son corps
et de changer son rapport à l’autre.
LE SAVIEZ-VOUS ?
En Belgique, plus de 30% des enfants de 1 à 15 ans vivant dans un ménage à risque de pauvreté ne
peuvent pas exercer régulièrement des activités de loisirs en dehors du logement, contre environ
3% des enfants vivant dans un ménage qui n’est pas à risque de pauvreté.
LES COMMUNES PEUVENT AGIR !
• Proposer des activités extrascolaires gratuites (dans les écoles et dans d’autres lieux
accessibles) durant le temps de midi et après l’école
• Rendre gratuite la garderie avant et après l’école
• Améliorer les conditions d’encadrement de la garderie et des activités extrascolaires (qualité/
quantité)
• Encourager le dialogue entre les écoles, o� viennent tous les enfants, et le secteur associatif
• Faciliter la concertation entre acteurs en contact avec ces familles
(« mieux connaître pour mieux orienter »)
• Garantir des chances égales d’accès aux activités extrascolaires pour les filles et les garçons en
situation de pauvreté
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Charleroi Province de Hainaut :
Gratuité de l’accueil avant et après l’école
PORTEUR DE PROJET
Ville de Charleroi
LE PROJET EN QUELQUES MOTS
Depuis la rentrée 2016, la Ville de Charleroi a fait le choix d’une gratuité totale de l’accueil
avant et après l’école. Le dispositif a été progressivement étendu à toutes les écoles du
fondamental, indépendamment du réseau d’enseignement d’appartenance.
La condition de la gratuité : chaque école extérieure au P.O. communal intéressée doit
introduire une demande auprès de la Ville afin d’adhérer au système d’accueil extrascolaire
organisé par la Ville de Charleroi.

CLÉS DU SUCCÈS
• Disposer d’un service de coordination Accueil Temps Libre (ATL) et un soutien à la
qualité de l’accueil en mettant à la disposition des accueillant·es du matériel et des outils
pédagogiques
• Assurer une formation régulière des accueillant·es afin de garantir la qualité de l’accueil
et des activités proposées
• Disposer d’espaces d’accueil suffisants au sein des écoles pour contenir l’ensemble des
enfants de l’extrascolaire
• Compenser via le budget communal la perte des recettes de prestations et l’engagement
de personnel supplémentaire induit par la hausse des fréquentations de l’accueil
extrascolaire

RÉSULTATS
• 20.000 familles et 23.000 enfants bénéficient du projet. Ce système bénéficie à tous les
parents mais l’impact est évidemment plus important pour les familles modestes
• L’accueil extrascolaire a connu une augmentation de 55% du nombre d’enfants le matin,
de 75% le mercredi midi, et de 89% chaque jour entre 16h30 et 18h30
• La Ville met en avant un triple effet social positif :
1. une économie réelle pour les familles utilisatrices
2. des bénéfices pour les enfants accueillis de par les activités culturelles, sportives et
créatives qui leur sont proposées
3. des créations d’emploi dans le secteur (240 nouveaux contrats de travail à temps
partiel entre 2015 et 2018)
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Beringen Province de Limbourg :
Brede School Beringen-Mijn
PORTEURS DE PROJET
Asbl De Terrilling avec la Ville de Beringen
LE PROJET EN QUELQUES MOTS
‘Brede School De Terriling’ est une initiative des trois écoles fondamentales de
Beringen-Mijn, du Service Vie commune (Dienst Samenleven) de la Ville de Beringen
et de Samenlevingsopbouw RIMO Limburg. De Terriling veut renforcer le cadre de
vie et d’apprentissage des enfants du quartier et leur proposer des opportunités de
développement au moyen d’activités après l’école. Le projet repose sur un partenariat solide
impliquant les écoles, la Ville (pour la mise en contact entre acteurs), l’asbl RIMO qui connaît
bien le public défavorisé et des bénévoles qui assurent les trajets entre le domicile des
enfants et le lieu des activités. Ils peuvent aussi encadrer certaines d’entre elles.
Afin de toucher tous les enfants y compris les plus pauvres, De Terriling a adopté une
démarche pro-active d’outreach : distribution de dépliants dans les cartables, sms, contacts
téléphoniques, WhatsApp et visites à domicile. En outre, les enfants sont acteurs du projet :
ils sont régulièrement interrogés et peuvent ainsi affiner le programme d’activités.

CLÉS DU SUCCÈS
• Une approche basée sur une collaboration entre des acteurs locaux et les écoles
• Une dimension participative qui donne toute sa place à l’enfant et aux parents dans la
définition du contenu du projet mais aussi dans son évaluation
• Un accent fortement mis sur le travail d’outreach.

TÉMOIGNAGE

Je n’arrivais pas à leur offrir la possibilité de pratiquer différents hobbys. Grâce
à De Brede School, ils ont eu l’opportunité de s’occuper de manière intelligente
après l’école et de développer leurs talents.
M A M A N I S O L É E AV E C C I N Q E N FA NT S
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Le soutien à la parentalité, pour renforcer les
compétences parentales et prévenir la maltraitance
DE QUOI PARLE-T-ON ?
Le soutien à la parentalité inclut tout type
d’intervention susceptible de contribuer au
renforcement des compétences parentales
avec une visée préventive. On y aborde la
compréhension et la gestion des différentes
étapes de développement de l’enfant, la gestion
des émotions, la communication avec l’enfant,
le lien familial mais aussi la gestion des
événements qui impactent la famille (séparation,
grossesse, maladie, etc.).
LES COMMUNES PEUVENT AGIR !
• En créant des lieux où le caractère multi-dimensionnel de la parentalité est pris en compte,
à l’image du réseau des « Huizen van het Kind » développé en Flandre et des « Maisons de
l’enfance » développées par l’ONE en Wallonie.
• En créant des lieux de rencontre parents-enfants où les échanges entre pairs permettent à la
fois de rompre l’isolement en tissant des liens sociaux mais aussi de trouver des réponses à des
difficultés du quotidien, en lien avec l’exercice de la parentalité.
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Genappe Province de Brabant wallon : Les petits sourires
PORTEUR DE PROJET
CPAS de Genappe
LE PROJET EN QUELQUES MOTS
Depuis 2013 et l’appel « Pauvreté infantile » du SPP Intégration sociale le CPAS a mis en
place une table ronde sur ce sujet entre les acteurs de terrain de la commune, ainsi qu’un
« Référent Enfance ». Ces initiatives ont permis d’identifier les besoins en termes de soutien
à la parentalité. La halte-accueil « Les petits sourires » est née, soutenue à sa création par la
Fondation Roi Baudouin. Outre l’accueil des enfants, c’est également un lieu de soutien à la
parentalité avec un accompagnement depuis la grossesse jusqu’aux 3 ans de l’enfant. En
ce sens, des activités seront mises en place à l’attention des parents ou des parents/enfants
en collaboration avec le réseau de la petite enfance. Divers ateliers thématiques permettant
la rencontre entre parents sont proposés (ex : l’accompagnement durant la grossesse). La
table ronde a aussi mené à un « Guide pour garder le sourire », pour que les enfants et leurs
parents connaissent le Référent Enfance et n’hésitent pas à le joindre par téléphone en cas
de pépin, et à une journée annuelle « Garder le sourire » où les services de la commune sont
présentés aux enfants de 3e et 4e primaire.

CLÉS DU SUCCÈS
• La halte-accueil renforce les activités déjà existantes sur le territoire. Des contacts sont
établis avec le service de la petite enfance de la Ville, l’ONE, l’AMO « Tempo » et l’équipe de
« Bébé Accueil »
• Inscrire le soutien à la parentalité dans une dynamique collective de tous les services
• Viser activement à faire des enfants des personnes qui peuvent « tirer la sonnette
d’alarme » face aux difficultés de leurs parents

RÉSULTATS
• L’inspection salue la qualité du travail des puéricultrices de la halte-accueil et son utilité
publique
• Une vingtaine d’enfants ont bénéficié de la halte-accueil depuis 2015
• Une cinquantaine d’enfants ou leur famille ont fait appel au Référent Enfance
• Chaque année, 200 enfants apprennent à connaître les services de la Ville
POUR EN SAVOIR PLUS
genappe-cpas.be/web/index.php/get-involved-2/
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Roulers Province de Flandre occidentale :
Samen Bouwen Aan Kinderkansen
PORTEUR DE PROJET
Ville de Roulers (appel à projets local)
LE PROJET EN QUELQUES MOTS
Samen Bouwen Aan Kinderkansen vise à améliorer l’offre de services dans le domaine de
l’accueil et de la santé du jeune enfant. Il cherche aussi à rendre plus visible les services
intervenant dans la lutte contre la pauvreté infantile. Les familles sont orientées par
différents partenaires : Kind & Gezin, le CPAS, des associations actives dans la lutte contre
la pauvreté mais aussi le centre d’accueil pour réfugiés le plus proche. Le projet s’appuie sur
un binôme composé d’un·e travailleur·se social·e et d’un·e expert·e du vécu de la pauvreté.
Ils·Elles servent de passerelle entre les familles et les services publics et proposent des
parcours d’accompagnement individuel qui peuvent démarrer dès la grossesse pour une
durée maximale de trois ans.

CLÉS DU SUCCÈS
Le fonctionnement en binôme et la présence d’un·e expert·e du vécu capable de mettre en
perspective les besoins des parents. Il/elle connaît aussi les obstacles et les mécanismes
de survie propres aux personnes en situation de pauvreté et peut orienter les parents vers
les services adéquats.

RÉSULTATS
Le projet s’inscrit dans une dynamique participative : les parents sont régulièrement
interrogés sur leurs besoins par le binôme. Le projet a ainsi fait l’objet d’une réorientation
vers un accompagnement plus individualisé, les parents ayant exprimé leur souhait de parler
davantage de leur situation individuelle lors des séances de soutien à la parentalité.
POUR EN SAVOIR PLUS
www.roeselare.be/inwoners/welzijn/samen-bouwen-aan-kinderkansen
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La santé ou comment contribuer à l’amélioration
des capacités des services de santé à répondre aux
besoins des enfants issus de milieux défavorisés
DE QUOI PARLE-T-ON ?
Ces trente dernières années, les inégalités dans le domaine de la santé se sont accentuées. Parmi
les nombreux facteurs en cause, celui lié à l’origine sociale est déterminant.
Agir dans le domaine de la santé des plus jeunes revient à investir dans la prévention des maladies,
dans la promotion de la santé et dans l’accessibilité à des soins de qualité.
LE SAVIEZ-VOUS ?
« Les enfants nés dans une famille pauvre ont plus de chances d’avoir un faible poids à la
naissance et ont en moyenne un âge gestationnel plus court que les enfants nés dans une famille
sans pauvreté5. Cela entraîne une augmentation des risques de problèmes de santé tels que les
maladies cardio-vasculaires à l’âge adulte. »
LES COMMUNES PEUVENT AGIR !
• En investissant le champ de la prévention et de la promotion de la santé au travers d’initiatives
de promotion de l’alimentation saine
• En renforçant l’information et la sensibilisation des acteurs de première ligne.
• En encourageant la mise en réseau des acteurs (ex : CPAS et médecins de famille, ONE ou Kind
& Gezin pour simplifier l’accès aux services et garantir une cohérence du parcours de soins comme dans les projets de maisons médicales).
• En prenant en charge certains coûts : examens de dépistage, suivi médical, fourniture gratuite de
repas sains en collectivité, etc.
• En encourageant les projets « responsables » et « solidaires » tels que le montage de partenariat
avec des groupes de la distribution (récupération des invendus), la création d’une épicerie
solidaire, l’aménagement de jardins potagers solidaires, etc.

5

De Spiegelaere, M., Racape, J. & Sow, M. (2017). Pauvreté et trajectoires migratoires : influence sur la santé autour de la
naissance. Bruxelles : Fondation Roi Baudouin.
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Hannut Province de Liège : Manger sain dans les écoles
communales et à la crèche
PORTEURS DE PROJET
CPAS de Hannut et L’Aurore, entreprise de travail adapté
LE PROJET EN QUELQUES MOTS
Ce projet est né de la rencontre de plusieurs initiatives dans la ville de Hannut, en 2017
et 2018. En 2017, l’ETA du CPAS, L’Aurore, convertit son activité d’horticulture en activité
d’agriculture raisonnée, en bénéficiant des terrains dont le CPAS est propriétaire. Plusieurs
investissements sont consentis, un subside de la Loterie Nationale permet d’aménager un
hall de stockage des fruits et légumes, et d’embaucher d’autres personnes en situation de
handicap. En 2018, la nouvelle crèche du CPAS est inaugurée et décision est prise d’offrir
aux enfants des repas préparés avec les produits de L’Aurore et d’autres producteurs locaux.
Ces repas, adressés initialement aux résident·es de la maison de repos, sont élaborés en
collaboration avec une diététicienne nutritionniste. Enfin, le conseil communal a décidé
d’offrir ce même service aux écoles communales. Le prix des repas est fixé à 3,50 € en
primaire, 3 € en maternelle et 35 cents pour la soupe, et les assistantes sociales du CPAS
veillent à identifier les familles qui pourraient bénéficier de la gratuité de ces repas.

CLÉS DU SUCCÈS
• La coordination des divers acteurs de la commune, autour d’un même projet
d’alimentation saine pour les enfants
• L’attention des travailleurs et travailleuses du CPAS à ce que les enfants en situation de
précarité puissent bénéficier des repas même si le coût est trop élevé pour leurs parents
• La garantie de la qualité des repas grâce au monitoring par la diététicienne

RÉSULTATS
• Plus de 200 repas sont servis chaque jour dans les écoles communales
• En 2020, les cuisines et l’ETA L’Aurore seront adaptées pour pouvoir offrir le même
service aux écoles du réseau libre de Hannut et aux écoles de Lincent, la commune
voisine. Inspiré par la dynamique, le Rotary Club Huy-Waremme a offert et planté un
verger d’espèces anciennes à proximité de la crèche. Ces arbres donneront des fruits
à partir de 2021-2022
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Louvain Province du Brabant flamand : Parelcoaching
PORTEURS DE PROJET
‘Huis van het Kind’ en collaboration avec ‘t Lampeke à Louvain
LE PROJET EN QUELQUES MOTS
Le projet offre un accompagnement intensif, tant pré- que postnatal, à des femmes
enceintes vulnérables et à leur famille. Ces femmes sont orientées vers Parelcoaching
par diverses instances (médecin généraliste, gynécologue ou sage-femme, mais aussi
des organisations comme Kind & Gezin ou le CPAS). Elles sont accompagnées par un·e
‘parelcoach’ jusqu’à maximum 6 mois après la naissance. Le/la coach voit régulièrement
la maman, suit le déroulement de la grossesse et apporte si nécessaire un soutien
complémentaire. En outre, la collaboration entre Parel et ’t Lampeke permet d’assurer le
passage du relais au-delà des 6 mois de l’enfant. Le projet valorise également le partage de
l’expertise développée dans le cadre du travail avec des familles vulnérables en organisant
des formations de bénévoles et de professionnel·les.

CLÉS DU SUCCÈS
• La qualité du réseau de professionnel·les compétent·es en matière de grossesses
vulnérables et de jeunes enfants
• La formation et la supervision régulières des coaches
• L’accompagnement individuel et la régularité des rencontres
• La création d’un lien de confiance entre le/la coach et la famille

RÉSULTATS
Les ‘parelcoaches’ de Louvain accompagnent chaque année environ 250 mères/familles, dans
six sites différents, tout au long de la grossesse et jusqu’au début de la parentalité.
POUR EN SAVOIR PLUS
www.pareleuven.be
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L’accès à un logement de qualité, à l’énergie
et à l’eau
DESCRIPTION DU LEVIER
Le droit au logement et à l’énergie constitue un droit fondamental et le mal-logement peut avoir des
conséquences néfastes sur la trajectoire et le développement de l’enfant, en particulier en matière
de santé et d’éducation.
LE SAVIEZ-VOUS ?
En 2017, plus de 1 ménage sur 5 souffrent de la précarité énergétique en Belgique6. Ce taux a très
peu évolué depuis dix ans et les familles monoparentales restent particulièrement touchées. Près
de 15% des ménages belges sont frappés par la précarité hydrique7.
LES COMMUNES PEUVENT AGIR !
• En prévoyant des logements de qualité en suffisance pour les familles nombreuses en situation de
précarité
• En encourageant le développement de nouvelles formes d’habitat solidaire
• En facilitant l’accès au marché locatif privé via les agences immobilières sociales pour lutter contre
le mal-logement et le sans-abrisme de familles avec enfants
• En soutenant les programmes de rénovation des logements, en particulier des logements sociaux,
notamment pour améliorer les performances énergétiques et pour lutter contre l’insalubrité 8
• En accompagnant davantage les familles dans la recherche de logement, avec une attention
particulière pour les familles monoparentales et les familles nombreuses (ex : guichet info-logement)
• En accompagnant les familles dans la gestion de leur logement, de leurs consommations et de leurs
factures d’énergie et d’eau et en les informant sur les services d’aide à disposition sur ces sujets par
des travailleurs sociaux formés à ces questions
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6

www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2019/20180315NT

7

www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2019/20190319NT

8

www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20180219NT1

Anvers Province d’Anvers : Collectief Goed
PORTEUR DE PROJET
Il s’agit d’une coopérative entre plusieurs entreprises sociales et services de la Ville d’Anvers :
De Ideale woning (société de logements sociaux), Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)
Antwerpen, Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad, Diensthuis.
LE PROJET EN QUELQUES MOTS
Collectief Goed loue des logements abordables à des familles nombreuses en situation de
précarité afin d’assurer le bien-être des enfants. Pour atteindre cet objectif, la coopérative
‘active’ des logements sociaux vides, qu’elle rénove de façon créative – en partenariat
avec des écoles techniques, par des trajets d’expérience de travail… – afin de réduire
autant que possible le coût de la rénovation. Elle recherche aussi des financements
créatifs, comme des emprunts subordonnés, des subsides, des dons et des primes.
En plus du droit au logement, la participation des habitants est aussi un enjeu
important pour la coopérative : les locataires deviennent coopérateurs dès
qu’ils accèdent à un logement et assument à ce titre trois fonctions. Ils sont
co-administrateurs au sein du Conseil d’administration, ambassadeurs d’une
coopérative qui réalise avec eux le droit au logement et membres actifs d’un
groupe d’habitants qui s’entraident (p. ex. partage de matériel de jardinage).

CLÉS DU SUCCÈS
• La coordination des différentes parties prenantes dans une structure juridique
coopérative
• L’intégration de différents types de coopérateurs et coopératrices au sein du Conseil
d’administration de la coopérative et l’apport dans le CA de personnes ayant une
expertise très différente
• La mise en liaison de besoins et de solutions créatives, qui sont chaque fois explicitées
dans la collaboration entre les différents partenaires
• Le subventionnement du temps de travail nécessaire pour donner forme à la coopérative
et développer le modèle
• La garantie de revenus locatifs et la prise en charge administrative assurées par l’agence
immobilière sociale

RÉSULTATS
• 15 familles habitent actuellement des maisons rénovées par Collectief Goed, c’est-àdire près de 60 enfants et 30 parents, dont des mères isolées; de nouvelles familles sont
orientées via la liste d’attente de l’agence immobilière sociale
• La coopérative s’est engagée dans un processus d’auto-évaluation continue afin de
mesurer l’impact effectif sur les familles et d’ajuster son fonctionnement à leurs besoins.
POUR EN SAVOIR PLUS
samenlevingsopbouw-antwerpenstad.be/wat-doen-we/projecten/collectiefgoed/
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Namur Province de Namur : L’Engagement logement
PORTEURS DE PROJET
Ville de Namur et son AIS
LE PROJET EN QUELQUES MOTS
Pour répondre à l’obligation du quota des 10% imposé par la Région wallonne de logements
sociaux sur son territoire, la Ville de Namur a mis en place un partenariat public-privé depuis
fin 2015. L’idée est simple : à l’introduction de son permis d’urbanisme, il est demandé au
promoteur de s’engager à mettre en location un voire plusieurs logements qui seront par
la suite confiés en gestion à une Agence immobilière sociale (AIS). Ce logement sera ainsi
loué à un ménage moins nanti pour une durée de 3 à 9 ans à des prix 20 à 30% en dessous
du marché. D’une part, l’AIS offre une série d’avantages pour le promoteur immobilier
(garantie de paiements, remise en état, …), d’autre part, pour la Ville, cela permet d’offrir plus
de logements de qualité à des familles dans le besoin tout en favorisant la mixité.

CLÉ DU SUCCÈS
Communiquer clairement sur les avantages du dispositif pour les promoteurs privés.

RÉSULTATS
18 mois après le lancement du programme ‘Engagement logement’ plus de 60 logements
étaient achevés ou en cours de réalisation. Composés de studios et d’appartements à
4 chambres, ces logements ont permis d’accueillir plusieurs dizaines de familles. Les
promoteurs participants y voient un avantage évident en termes de garantie de loyer mais
aussi pour éviter « le vide locatif ». Enfin ce projet favorise la mixité sociale.
POUR EN SAVOIR PLUS
observatoirevivreensemble.org/sites/observatoirevivreensemble.org/files/engagement_
logement_-_fiche_explicative.pdf
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L’accès à l’emploi, un puissant levier
pour sortir de la pauvreté
DESCRIPTION DU LEVIER
Le risque de pauvreté est particulièrement élevé dans les ménages sans emploi en Belgique.
Aujourd’hui, 13,5% de la population belge vivent dans un ménage à faible intensité de travail.
La politique de l’emploi ne consiste pas seulement à créer des emplois. Il s’agit aussi de travailler
en amont sur les freins à l’emploi pour essayer de les atténuer et augmenter les chances d’accéder
à un emploi.

LES COMMUNES PEUVENT AGIR !
• Soutien direct à l’emploi (la ville ou la
commune comme employeur)
• Soutien à la recherche d’emploi
• Soutien à la formation et aux
démarches de validation des
compétences acquises
• Soutien à l’accès aux crèches et
garderies pour les parents en recherche
d’emploi et/ou en formation
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Farciennes Province de Hainaut :
Pôle Emploi - Centralisation des services d’aide
aux demandeurs d’emploi
PORTEUR DE PROJET
Administration communale de Farciennes
LE PROJET EN QUELQUES MOTS
La centralisation des services d’aide à l’emploi et à la formation facilite les démarches
des demandeurs et permet de prendre en charge plus efficacement l’accompagnement
des personnes vulnérables souvent peu mobiles (démarches administratives, recherche
d’emploi, …). Dans le cas de Farciennes, cette centralisation s’est traduite en 2007 par
la mise en place d’un Pôle Emploi. Celui-ci se compose de différents services, comme
la MIREC, le FOREM, l’ALE, des partenaires y ont des permanences (Régie de quartiers,
agences intérim), et un coordinateur surnommé « Monsieur Emploi » a été engagé. Il
s’agit d’une personne ressource pour les bénéficiaires et qui coordonne la Plateforme
Emploi. Celle-ci consiste en une réunion trimestrielle entre tous les services du Pôle et
leurs partenaires de Charleroi et d’ailleurs. En matière de services aux bénéficiaires, le
coordinateur accompagne les demandeurs d’emploi de Farciennes dans leurs démarches
(jobcoaching) et les redirige vers le service d’insertion sociale si nécessaire, ou vers
des associations comme Vie Féminine ou les Femmes prévoyantes socialistes. Il aide
également à trouver des systèmes de garde d’enfant, etc.

CLÉS DU SUCCÈS
• Privilégier un lieu accessible en transports en commun
• Assurer des relais d’information dans les autres services de la commune

RÉSULTATS
• Mise en place de permanences/d’antennes proches du CPAS par d’autres services
d’emploi grâce à la mise à disposition de salles et grâce à des collaborations étroites,
complémentaires et quotidiennes : la MIREC, le FOREM, Régie de quartier, Lire et Ecrire,
l’Agence locale pour l’Emploi.
• En 2012, création d’une Maison-ouverte, halte-accueil consacrée aux chercheurs et
chercheuses d’emploi
• Réduction du chômage de 33% à 18%
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Ostende Province de Flandre occidentale :
Oudercrèche D’n Opvang
PORTEUR DE PROJET
Centre d’aide aux enfants et d’assistance aux familles (CKG) Kapoentje
LE PROJET EN QUELQUES MOTS
D’n Opvang combine une offre d’accueil flexible et d’aide à l’insertion sur le marché de
l’emploi de parents vulnérables en leur permettant d’obtenir un certificat ou un diplôme
(selon le parcours scolaire qu’ils ont suivi auparavant) de puériculteur ou puéricultrice. C’est
une crèche pour enfants de 0 à 3 ans au centre-ville d’Ostende, inclusive et de qualité. Elle
a pour but de donner des possibilités maximales de développement en vue de permettre un
passage aisé dans l’enseignement maternel.
Avec “D’n Opvang”, le CKG veut offrir un service de garde d’enfants flexible et facilement
accessible. Quatre places sont ainsi réservées chaque jour pour des parents qui ont besoin
de faire garder leurs enfants sans notification préalable. Le personnel fait par ailleurs
preuve d’une grande souplesse vis-à-vis des absences imprévues et des personnes qui
déposent tardivement leur enfant. En parallèle, “D’n Opvang” veut être un levier d’insertion
professionnelle : chaque année, 15 jeunes parents ont l’occasion d’y obtenir un certificat de
puériculteur ou de puéricultrice et d’acquérir immédiatement une expérience de travail en
effectuant des stages.

CLÉS DU SUCCÈS
• Une formation (contenu et modalités de mise en œuvre) adaptée au public visé
• Un personnel de crèche formé à l’accueil flexible
• Une crèche qui veille à la mixité sociale et à la diversité des enfants qu’elle accueille
• Un accompagnement solide des stagiaires qui mise sur leurs compétences et leur force

RÉSULTATS
• 70% des parents-stagiaires achèvent leur formation
• 90 enfants ont été accueillis
• 32 personnes ont décroché leur certificat/diplôme depuis 2016 et 70% travaillent
effectivement comme puériculteurs ou puéricultrices
POUR EN SAVOIR PLUS
www.denopvang.be/oudercreche/
www.youtube.com/watch?v=ybLaKTBy578
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Revenus
DESCRIPTION DU LEVIER
Si la politique en matière de prestations relève essentiellement de la compétence fédérale, le
niveau local peut renforcer le revenu des familles bénéficiaires des prestations en fournissant
une assistance supplémentaire. Politique structurelle et politique d’accompagnement sont donc
utilement complémentaires.

LES COMMUNES PEUVENT AGIR !
• En versant un complément de revenus de remplacement
• En limitant les coûts d’accès à un certain nombre de biens et services (logement, santé, garde
d’enfant) soit directement par des « subventions », soit en encourageant la pratique du circuit
court, de la seconde main, etc.

Woluwe-Saint-Lambert Région de Bruxelles-Capitale :
Prime de rentrée scolaire
PORTEUR DE PROJET
CPAS de Woluwe-Saint-Lambert
LE PROJET EN QUELQUES MOTS
Existant déjà dans le secondaire et le primaire, cette aide a été élargie au maternel. Le
montant de cette aide varie entre 50 et 160 euros selon l’âge de l’enfant. D’autres aides sont
offertes aux familles modestes : matériel d’études, prise en charge du coût de participation
à la plaine de jeu pendant les vacances et à l’école des devoirs ou encore des voyages
scolaires. Ces aides sont possibles grâce d’une part à la « subvention pauvreté infantile »
accordée au CPAS par l’Etat et d’autre part par la dotation allouée par la Commune au CPAS.

CLÉ DU SUCCÈS
Bien informer les travailleurs sociaux des possibilités offertes

TÉMOIGNAGE

Une liste de fournitures scolaires ? Je n’en ai jamais eu, ni en primaire, ni en
maternelle d’ailleurs. L’école fournit les classeurs et les cahiers.
M A M A N D’U N E P E T IT E F I L L E D E 9 A N S D A N S U N E É C O L E D U H A I N A U T
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Kortenaken Province de Brabant flamand :
KiKaZ (Kinderen in Kortenaken aan Zet)
PORTEUR DE PROJET
CPAS de Kortenaken
LE PROJET EN QUELQUES MOTS
Le projet KiKaZ propose plusieurs services dans la lutte contre la pauvreté des enfants.
Outre une brochure d’informations à l’intention des familles, le CPAS de Kortenaken a mis
en place depuis 2014 plusieurs systèmes de “chèques”. La “carte bébé” donne gratuitement
accès pendant six mois et selon les besoins à du matériel d’allaitement ou à des laits pour
nourrissons (1er et 2e âges) disponibles en pharmacie. L’allocation “couches-culottes”
donne droit chaque mois, pendant la première année de l’enfant, à un paquet de langes
gratuit à aller chercher au CPAS. Enfin, le “chèque-vêtements” permet à des parents
d’acheter des habits et des chaussures à un tarif avantageux à la banque de vêtements
d’enfants de l’asbl Storzo ou dans d’autres boutiques de deuxième main (pour des enfants
entre 0 et 6 ans). D’autre part, le CPAS a encore d’autres actions en cours dont l’allocation de
septembre, l’allocation lunettes d’enfants, le cadeau de naissance, la fête de Saint-Nicolas, la
participation socioculturelle, l’aide aux devoirs, etc.

CLÉS DU SUCCÈS
• Le CPAS de Kortenaken organise tous les trois mois une plateforme de concertation sur
la pauvreté des enfants où se retrouvent tous les partenaires locaux : les directions des
différentes écoles, les services d’accueil de la petite enfance, Kind & Gezin, l’asbl Storzo, le
CPMS, le coordinateur pour la jeunesse. L’objectif est de pouvoir toucher plus rapidement
des familles socialement vulnérables. Les acteurs locaux doivent exercer une fonction de
signal pour détecter systématiquement des enfants et des parents en situation de pauvreté
et les orienter vers les services appropriés.
• Les écoles constituent un maillon très important dans le processus visant à s’attaquer
à la pauvreté des enfants, c’est pourquoi le CPAS collabore très étroitement avec elles.
L’enseignement est en effet un facteur important pour briser le cercle vicieux de l’inégalité
des chances. Le CPAS organise dès lors un grand nombre d’activités pour les enfants
scolarisés (visites du CPAS par des classes, organisation d’un jeu pour apprendre aux
enfants à bien gérer l’argent, activités culturelles, etc.
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RÉSULTATS
• Une enquête de satisfaction réalisée dans le courant de l’année 2015 a montré que les
utilisateurs étaient très satisfaits de l’offre proposée.
• Une enquête menée auprès des partenaires de la plateforme de concertation locale
confirme qu’ils sont généralement très satisfaits de la collaboration. Il y a une bonne
communication et une bonne entente, les réunions se passent bien, tout le monde trouve
qu’il s’agit d’une très bonne initiative à laquelle on prend plaisir à collaborer et à laquelle il
faut travailler de manière durable.
• Parmi les autres points forts mentionnés, il y a l’implication des différents acteurs locaux,
la connaissance par le CPAS de ce qu’est et de ce que veut l’enseignement, la bonne prise
en charge des enfants ‘à problèmes’ et le fait que les problèmes sont résolus le mieux et
le plus rapidement possible.

On constate que la pauvreté est relativement faible à Kortenaken, mais qu’il y a une
augmentation systématique du nombre de naissances dans des familles défavorisées.
Le CPAS veut intervenir le plus tôt possible dans les conditions de vie de la famille dans laquelle
naît l’enfant. L’intérêt accordé au soutien et aux soins prénatals ainsi que dans les premières
années de la vie offre d’énormes possibilités pour réduire la pauvreté, l’inégalité et l’exclusion
sociale et contribue à prévenir des problèmes ultérieurs sur le plan de l’enseignement, du
développement et du comportement. Kortenaken veut par conséquent continuer à investir dans
ces actions afin de réduire ainsi la pauvreté des enfants à Kortenaken.

QUELQUES RÉACTIONS :

Je trouve que le projet est une très bonne initiative. Cela ne couvre pas tous
les coûts de l’éducation de mon enfant, mais tout ce qui peut aider est utile.
Je peux mettre cet argent de côté pour d’autres achats, comme une bonne
veste d’hiver, de bonnes chaussures,… pour mon enfant
Grâce à l’allocation pour la participation socioculturelle, mon enfant peut
continuer à faire du sport et je peux faire de temps en temps une excursion
avec lui. Même si cela reste difficile.
POUR EN SAVOIR PLUS
Katja Lammens, coordinatrice du projet KiKaZ et assistante social au CPAS de Kortenaken
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La participation des enfants
DESCRIPTION DU LEVIER
La participation est un droit de l’enfant. L’exercice de ce droit doit se faire au regard de l’âge et de
la maturité de l’enfant et suppose de permettre aux enfants de recevoir des informations, de forger
leur opinion, et de participer aux débats et aux prises de décision (CODE, 2018). Du fait que les
enfants en situation de précarité ont des besoins bien spécifiques et plus pressants et que leurs
droits ne sont pas toujours respectés, il est indispensable que leurs voix soient entendues afin que
les responsables politiques en prennent compte dans les politiques menées.
La participation des enfants constitue un levier transversal aux 8 leviers précédents. Elle est
essentielle pour ajuster les services et les modes de lutte contre la pauvreté des enfants aux vécus
réels et aux besoins des enfants. Cela leur permet aussi de gagner en confiance quand ils peuvent
mettre leurs propres ressources et compétences au service des autres.

LES COMMUNES PEUVENT AGIR !
• En les mobilisant dans l’élaboration de programmes et de solutions qui leur sont destinés
• En leur présentant les services communaux et « personnes ressources » auxquels ils peuvent
faire appel
• En utilisant des méthodologies proactives dans les Conseils d’enfants, tout en veillant à
l’inclusion du public en situation de pauvreté
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Ixelles Région de Bruxelles-Capitale :
La Petite rue Malibran et la maison des jeunes Malinard –
un processus participatif
PORTEUR DE PROJET
JES Brussel asbl
LE PROJET EN QUELQUES MOTS
En 2016, la Commune d’Ixelles a demandé à JES Brussel d’effectuer un trajet visant à
réactiver la Petite rue Malibran, en lien avec un processus participatif en vue d’une nouvelle
maison des jeunes dans cette même rue. JES a organisé entre autres des moments de
rencontre sur place entre la Commune, les jeunes du quartier et les architectes de la maison
des jeunes. D’autre part, des enfants et des jeunes ont réalisé avec JES toutes sortes
d’interventions urbaines dans la Petite rue Malibran (construction d’une cabane et de buts
de football, actions contre les déjections canines, création d’un bac à sable géant,…) dans
le but de renforcer le sentiment de co-appropriation et l’implication. Les jeunes se sont
engagés comme animateurs bénévoles, avec le soutien de JES. Ils constituent des modèles
pour les enfants et ils organisent et encadrent les activités durant les vacances scolaires. Ils
ont également participé à une formation d’animateur de quartier et à plusieurs week-ends de
formation et d’échange.
Ce groupe de volontaires est très engagé et motivé pour se mettre au service du quartier et
pour jouer un grand rôle dans la nouvelle maison des jeunes. Ils constituent dans un certain
sens le cœur du projet, le lien entre le projet participatif de JES et la maison des jeunes
Malinard ainsi qu’entre les collaborateurs de celle-ci et le réseau dans le quartier.

CLÉS DU SUCCÈS
• Avoir du temps et être présent sur le terrain (travail d’outreach)
• Un contexte informel et accessible (tout le monde est le bienvenu, pas d’inscriptions,
accès libre,…)
• Un soutien intensif et une formation pour les volontaires

RÉSULTATS
• Le groupe de volontaires : ±15 jeunes engagés qui sont actifs dans le quartier et dans la
maison des jeunes
• Un jeune volontaire siège au Conseil d’administration de la maison des jeunes, un autre
participe à l’assemblée générale en tant que membre fondateur de l’asbl Malinard (la
maison des jeunes)
• Les semaines de jeux pendant les vacances scolaires : 6 à 10 volontaires présents et 20 à
30 enfants et adolescents
• Les semaines de jeux intensives des vacances d’été 2017 : +/- 60 personnes ont utilisé
régulièrement la Petite rue Malibran à la suite des activités de JES
• Actions à la place Flagey pour faire connaître la maison des jeunes – en collaboration
avec la Maison de Jeunes XL’J et Dynamo AMO : elles ont touché 100 à 150 habitants du
quartier
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Courtrai Province de Flandre occidentale :
Jong Kortrijk Spreekt
PORTEURS DE PROJET
CPAS et Ville de Courtrai
LE PROJET EN QUELQUES MOTS
Ce projet participatif est destiné aux enfants et aux jeunes du quartier Sint Jans à Courtrai,
où un grand nombre d’enfants sont défavorisés. Le projet poursuit quatre objectifs. “Jong
Kortrijk spreekt” a tout d’abord pour but de rendre le site Vetex (ancienne usine de textile)
plus accueillant pour les enfants en favorisant au maximum leur participation. En deuxième
lieu, le projet veut initier et mettre en œuvre un processus d’apprentissage en matière de
participation pour les enfants du quartier Sint Jans. Le troisième objectif est d’introduire la
participation des enfants comme un modèle participatif à part entière dans la ville. Enfin, le
projet s’efforce de proposer des opportunités de développement à des jeunes socialement
vulnérables en leur permettant de s’approprier leur quartier. Le projet fonctionne de manière
inclusive et ne s’adresse donc pas spécifiquement ou exclusivement à des enfants en
situation de pauvreté.
RÉSULTATS
• Le projet est inclusif et s’adresse aux enfants du quartier qui sont en 4e, 5e et 6e année,
pas exclusivement à ceux issus de milieux défavorisés
• Les 15 membres du Parlement local des enfants disposent de 30.000 euros pour
améliorer leur quartier
• Un journal, un site web et divers autres médias sociaux sont gérés par les enfants euxmêmes.
POUR EN SAVOIR PLUS
www.kortrijk.be/jong-kortrijk-spreekt-burgerkabinet
www.quindo.be/jong-kortrijk-spreekt
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EN CONCLUSION
En tant qu’élu·es et responsables locaux, vous êtes au plus proche de ces enfants et de ces
parents vivant en pauvreté. La commune a de fabuleux leviers d’actions pour agir directement sur
le quotidien de ces personnes.
Vous pouvez jouer un rôle majeur en impulsant des initiatives innovantes, en coordonnant la
diversité des acteurs de terrain impliqués sur ces thématiques et en faisant la promotion d’une
approche intégrée de la prise en charge des familles et de leurs enfants.
Cette brochure le rappelle, ce sont les démarches collaboratives, inclusives et participatives qui
sont les plus porteuses. Elles ont des effets concrets identifiables rapidement, et peuvent entraîner
les bénéficiaires dans des spirales positives. Elles permettent à la commune de remplir son rôle
d’assemblier avec une attention particulière pour ses plus petits citoyens en situation de pauvreté.
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Publications récentes de la Fondation Roi Baudouin pour
vous soutenir dans la mise en place d’actions concrètes
• De Spiegelaere, M., Racape, J. & Sow, M. (2017). Pauvreté et trajectoires migratoires : influence
sur la santé autour de la naissance. Bruxelles : Fondation Roi Baudouin.
• Fondation Roi Baudouin (2017). ZOOM ! Santé périnatale. Des inégalités dès la naissance.
Bruxelles.
• Fondation Roi Baudouin (2018). ZOOM ! Pauvreté et déprivation des enfants en Belgique.
Bruxelles.
• Guio, A-C., & Vandenbroucke, F. (2018). La pauvreté et la déprivation des enfants en Belgique,
Comparaison des facteurs de risque dans les trois Régions et les pays voisins. Bruxelles :
Fondation Roi Baudouin.
• INTESYS (2019). www.europe-kbf.eu/en/projects/early-childhood/intesys/policyrecommendations.
• Lahaye, W., Pannecoucke, I. & Sansen, F. (2019). Pauvreté des enfants au niveau local :
Cartographie communale et leviers politiques. Bruxelles : Fondation Roi Baudouin.
• Pak, M. & Vandekerckhove, A. (2016). Des services d’éducation et d’accueil de la petite enfance
pour tous! Recommandations politiques inspirées du Transatlantic Forum on Inclusive Early Years.
Bruxelles : Fondation Roi Baudouin.

Fondation Roi Baudouin
Agir ensemble pour une société meilleure
La Fondation Roi Baudouin a pour mission de contribuer à une société meilleure.
La Fondation est, en Belgique et en Europe, un acteur de changement et d’innovation au service
de l’intérêt général et de la cohésion sociale. Elle cherche à maximiser son impact en renforçant
les capacités des organisations et des personnes. Elle encourage une philanthropie efficace des
particuliers et des entreprises.
Ses valeurs principales sont l’intégrité et la transparence, le pluralisme et l’indépendance, le respect
de la diversité et la promotion de la solidarité.
Ses domaines d’action actuels sont la pauvreté et la justice sociale, la philanthropie, la santé,
l’engagement sociétal, le développement des talents, la démocratie, l’engagement européen, le
patrimoine, la coopération au développement et le développement durable.
La Fondation a été créée en 1976, à l’occasion des 25 ans de règne du roi Baudouin.
Merci à la Loterie Nationale et à ses joueurs, ainsi qu’à nos nombreux donateurs
pour leur engagement.
Les dons à partir de 40 euros sur notre compte IBAN : BE10 0000 0000 0404 — BIC : BPOTBEB1
bénéficient d’une réduction d’impôt de 45 % du montant effectivement versé.
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